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 4 mars 2013 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 25 février 2013
Modifié le 4 mars 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
4 février 2013

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Société canadienne du cancer; Proclamation avril mois de la jonquille
3.02; COOP; Renouvellement du protocole d’entente 2013-2014
3.03

Projet régional Eaux souterraines (PACES) Outaouais 2010-2013; entente de diffusion et
collecte des données sur l’eau potable de notre municipalité

3.04; CTETS; fluoration de l’eau potable

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables pour l’année 2012
4.03; M.R.C. compensation tonnage recyclage 2010-2011; chèque reçu de 2195.72$
4.04; MDDEP; compensation en matière de gestion des matières résiduelles
5,654.12$ pour 2012.
4.05; Villes et villages en santé; Fête des voisins 2013
4.06; CRSBPO; assemblée générale le 8 juin 2013
4.07; Remerciement de l’équipe des bénévoles de la Haute-Gatineau
4.08; Dossier du projet de proximité (à consulter au bureau)
4.09; Ministère des Ressources naturelles, consultation publique – plans d’aménagement
forestier intégré opération (PAFI-O) 2013
4.10; CERIU; Invitation à un colloque sur les infrastructures municipales
4.11; FQM; communiqué; fin des petites centrales hydroélectriques
4.12; Groupe CLR; rapport des tests hebdomadaires
4.13; Groupe CLR; relevé des appels logés au 911 pour janvier
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4.14; M.R.C. compte-rendu du comité de sécurité publique du 5 février 2013
4.15; Offre de services; Firme Deveau, Bourgeois, Gagné Hébert et associés
4.16; Fondation Ste-Philomène rapport 2012
4.17; Monique Charrette; changement pour le transport adapté
4.18; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour janvier
4.19; Rapport du comptoir postal pour février
4.20; MRN; invitation à une rencontre sur le cadre de référence sur le camping dans les zones
d’exploitations contrôlées (zecs) et en territoire libre
4.21; MRC; projet de candidature pour l’agrandissement de la forêt de proximité de la
Vallée-de-la-Gatineau
4.22; Municipalité du lac Ste-Marie; plan d’affaire du projet de candidature pour
l’agrandissement de la forêt de proximité de la Vallée-de-la-Gatineau

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Avis de motion, règlement sur les avertisseurs de fumée
6.02; Demande de subvention pour travaux de chemins à la députée Stéphanie Vallée
6.03; Mandat à la firme d’avocats pour perception de taxes
6.04; Acceptation du rapport des actions du SCRSI rempli par le directeur des incendies pour
transmettre au ministère
6.05; Entente relative au partage d’un service de gestionnaire en sécurité incendie et
prévoyant la délégation de compétence
6.06; Logiciel pour service d’incendie; Target
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6.06b; Avis de motion pour modifier la zone F120.
6.07; Remboursement des primes d’assurances aux comités des Citoyens et Âge d’Or
6.08; Allocation de frais pour cellulaire au chef d’équipe du service de déneigement
6.09; Regroupement d’achats de l’UMQ, acquisition de produits utilisés en sécurité incendie
6.10; Projet Volet 11, sentier pédestre; engagement des dépenses
6.11; Plan d’affaire du projet de candidature pour l’agrandissement de la forêt de proximité de
la Vallée-de-la-Gatineau.
6.12; ……………………………………………
6.13;

……………………………………….

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

