MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON
18, rue Principale nord
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0
Tél. (819) 449-4578
Fax : (819) 449-7310

Avis vous est donné par la soussignée, qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal de
Montcerf-Lytton sera tenue au deuxième étage du centre communautaire, situé au 16, rue
Principale Nord à Montcerf-Lytton, le lundi 7 janvier 2013 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice, générale
Ce 3 janvier 2013
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1 :

Ouverture de la rencontre par le maire ;

1.2 :

Prière ;

1.3 :

Adoption de l’ordre du jour ;

1.4 ;

Parole au public et période de questions (10 minutes)

2.00 : ADOPTION DES RAPPORTS ET COMPTES DE LA PÉRIODE
2.1;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du
3 décembre 2012

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 17 décembre 2012

2.3;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget du 17 décembre 2012
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2.4:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Comité des citoyens; Demande de don pour le carnaval
3.02; Adhésion 2013, Corporation de transport adapté Vallée-de-la-Gatineau
3.03; Québec municipal; Demande d’adhésion 2013
3.04; Ville de Gracefield; Demande appui pour changer le nom de la Chambre de Commerce et
d’industrie de Maniwaki
3.05; Renouvellement de l’adhésion à Fédération Canadienne des municipalités;
Pour 2013; 192.13$
3.06; Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Québécoise des municipalités;
Pour 2013; 756.79$ et rapport d’activité 2011-2012 à consulter au bureau
3.07; Demande de soutier pour suicide détour

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; MDDEP; redevances pour 2012
4.03; Recyc-Québec; compensation pour la collecte sélective des années 2010-2011
4.04; Association des transporteurs en vrac; réponse à la lettre du 24 octobre
4.05; Remerciements de Centraide
4.06; CPTAQ; compte-rendu de la demande et orientations préliminaires; Pierre Bénard et
Johanne Piché
4.07; Agence municipale de financement; relevé cumulatif sommaire de versements
4.08; Ministère de la Sécurité publique; report de la date limite pour l’obtention d’un
certificat de conformité pour les centres d’urgences 9-1-1
4.09; Groupe CLR; statistiques des appels logés au 9-1-1- pour novembre
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4.10; Groupe CLR; statistiques des appels logés pour le service d’incendie pour novembre
4.11; Groupe CLR; résultats des tests hebdomadaires
4.12; M.R.C.; Compte-rendu de la rencontre du comité de sécurité publique – sécurité incendie
du 30 octobre
4.13; M.R.C.; Compte-rendu de la rencontre du comité de sécurité publique – sécurité incendie
du 21 novembre 2012
4.14; Ministère des Transports; réponse à notre résolution pour le transport collectif
(Lemens) et copie de la lettre envoyée à Donald Lemens ainsi que copie de la résolution
de la M R.C concernant ce sujet.
4.15; CLD; fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire
4.16l; Député de Pontiac, Mathieu Ravignat/ motion M-400 pour que le Parlement se
positionne en faveur d’un plan efficace et fiscalement responsable qui permettra à tous
les Canadiens de respecter les normes environnementales concernant les eaux usées.
4.17; M.R.C.; Adoption du règlement 2012-238, modificateur du schéma d’aménagement
visant à modifier une partie de l’affectation conservation à l’est du lac Pythonga dans le
TNO Pythonga de la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau.
4.18; M.R.C.; Adoption du règlement 2012-238, modificateur du schéma d’aménagement
visant à modifier une partie de l’affectation conservation à l’Ouest du lac Pythonga
dans le TNO Pythonga de la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau
4.19; M.R.C.; Adoption du règlement 2012-244, Code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux de la M.R.C.
4.20; M.R.C.; Adoption du règlement 2012-247, modifiant le règlement 2010-219, décrétant la
répartition forfaitaire de certaines dépenses de rémunération des membres du conseil.
4.21; M.R.C. Adoption du règlement 2012-248, modifiant le règlement 2002-133, modifiant le
règlement 2001-127 concernant la fourniture de service d’évaluation municipal pour
toutes les municipalités comprises dans le territoire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau.
4.22; M.R.C. Adoption du règlement 2006-174, répartissant les dépenses relatives à la fonction
« protection contre les incendies sur une base composite »
4.23; Statistiques du comptoir postal et du centre d’accès pour novembre et décembre 2012
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4.24; Ville de Gracefield; retrait de l’entente des loisirs à la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Résultat du concours de décorations
6.02; Adoption du règlement # 2013-61; pour abroger et remplacer le règlement portant le
numéro 2009-31 concernant la cueillette des ordures ménagères et des matières
recyclables et des encombrants
6.03; Liste des pompiers au 1er janvier 2013
6.04; Regroupement incendie/ information et résolution
6.05; Résolution pour autoriser le directeur du service d’incendie ou son adjoint à assister à la
formation sur les plans d’interventions.
6.06; Indexation des salaires 2.5%,
6.07; Renouvellement des assurances pour 2013 avec le groupe Ultima/Mutuelle des
municipalités
6.08; ………………………………………
6.09; ………………………………………

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

