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 mardi 2 avril 2013 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 25 mars 2013
Modifié le 2 avril 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 mars 2013

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

2.3;

Dépôt du rapport financier 2012 par la firme Langevin, Grondin CPA Inc.

Ordre du jour du 2 avril 2013, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Maison de la culture; AGA et renouvellement de la carte de membre
3.02; CEHG; Demande de bourse pour les élèves
3.03; Janie Lévesque/ demande de don pour le relais de la vie
3.04; Association de sauvetage Haute-Gatineau; demande de don
3.05; Ville d’Amqui; demande d’appui à une résolution ayant pour objet d’assurer de manière
progressive et ordonnée l’abandon de la filière nucléaire civile et militaire au Québec au
profit d’une politique énergétique efficace, décentralisée et socialement acceptée.
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Firme comptable, Langevin, Grondin, dépôt de lettre
4.03; CLD Vallée-de-la-Gatineau; Loi sur le patrimoine culturel
4.04; Ministère de la Sécurité publique; demande de documents et renseignements;
chemin de Montcerf
4.05; Madame la Députée Stéphanie Vallée, accuse réception de notre demande de subvention
4.06; Commission de l’équité salariale; déclaration annuelle en matière d’équité salariale
4.07; Ministère des Transports; accuse réception de la résolution de notre conseil concernant le
soutien des démarches de la société de transports de la Haute-Gatineau (transport
Lumens)
4.08; FQM : matières organiques; programme prolongé et financement disponible pour le
compostage domestique
4.09; Bulletin Mini-Scribe
4.10; MDDEFP : plan directeur de l’eau
4.11; MDDEFP : Modification au règlement sur la qualité de l’eau potable
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4.12; MAMROT; Reddition de comptes du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec
4.13

CPTAQ; Avis de modification de l’orientation préliminaire pour le dossier de Johanne
Piché et Pierre Bénard

4.14; Formation offerte gratuitement par le MMQ; Programme de sécurité incendie
4.15; Rapport du directeur du service d’incendie pour assemblée du 27 février
4.16; MRC; Sylvain Pépin; carton-incendie
4.17; Rapport du directeur du service d’incendie pour rencontre du comité technique du 7 mars
4.18; Groupe CLR; rapport des tests hebdomadaires, des statistiques logées au 911pour
février et rapport de sortie de février
4.19; MRC; Rapport du comité technique de sécurité incendie et sécurité publique du 5 mars
4.20; FQM; communiqué sur la lutte contre la réforme de l’assurance-emploi
4.21; Municipalité de Low; appui résolution contre la fluoration d’eau potable
4.22; Municipalité de Grand-Remous; Entente relative au partage d’un service de gestionnaire
en sécurité incendie et prévoyant la délégation de compétence.
4.23; Municipalité de Kazabazua; Plan d’affaire du projet de candidature pour
l’agrandissement de la forêt de proximité de la Vallée-de-la-Gatineau
4.24; 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
4.25; CLD; rapport annuel

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement # 2013-61, sur les avertisseurs de fumée
6.02; Résolution concernant la zone F120.
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6.03; Allocation de frais pour cellulaire au maire
6.04; Appel d’offre pour bibliothécaire adjointe
6.05; Formation pour bibliothécaire le 1er mai à Gatineau
6.06; Cour municipale
6.07; Achat d’un nouveau serveur
6.08; Mandat à firme d’avocats pour collection de taxes
6.09; Cours pour l’inspectrice intitulé « Règlement sur le captage des eaux souterraines »
le 7 mai à Mont-Laurier
6.10; Chemin de Montcerf;
6.11; Résolution pour approuver les travaux de la taxe d’accise au 31 décembre 2012
pour un montant de 209,255$
6.12; Visite des pompiers dans les maisons le 14 avril
6.13; Achat de chargeuse.
6.14; ……………………………….
6.15; ………………………………..
6.16. …………………………………

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

