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 6 mai 2013 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 29 avril 2013
Modifié le 6 mai 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
2 avril 2013

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS

3.01;
3.02;
3.03;
3.04;

Congrès de l’ADMQ
Mouvement Albatros; Demande de soutien financier
Camp le Terrier, demande de don
Municipalité de Déléage/demande à la ville de Maniwaki pour la formation d’un
comité tel que définie dans l’entente municipale sur les loisirs
3.05; Municipalité de Déléage/contribution financière au transport collectif régional

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Recyc-Québec/reçu subvention de 25,630.31$, 80% de 2012
4.03; La récupération de contenants de boisson
4.04; Ville de Gatineau; Information et offre de service pour analyse de laboratoire
4.05; Jour de la terre/ 22 avril
4.06; Web de la Gatineau; le maire de Maniwaki nommé au conseil d’administration de la
Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL)
4.07; Communiqué de Sylvain Pépin de la MRC
4.08; CPTAQ : autorisation à Pierre Bénard et Johanne Piché
4.09; Municipalité de Bois-Franc; appui pour la cour municipale
4.10; Municipalité d’Aumond; appui pour cour municipale
4.11; Statistiques de la biblio pour janvier et février
4.12; Lancement du programme « Qualité Logi-être de la FADOQ/compte-rendu du conseiller
Ward O’Connor
4.13; L’arrosage des forêts bientôt une réalité/communiqué paru dans le journal Le Droit
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4.14; Comité du Patrimoine; Loi sur le patrimoine culturel, recommandations
4.15; Info FQM; Nouveau régime forestier; feu vert encore attendu pour les forêts de
proximité
4.16; Eric Lebon, autorisation d’extension projet Volet 11, 2012-2013
4.17; La semaine de la protection civile du 5 au 11 mai
4.18; Groupe CLR, tests hebdomadaire du mois de mars
4.19; Groupe CLR; statistiques des appels logés au 911 pour mars
4.20; Offre de services de Mélanie Auger, technologue en architecture
4.21; Ministère de la sécurité publique accusant réception de notre résolution concernant le
dossier du chemin de Montcerf
4.22; Hydro-Québec; Avis de travaux de maitrise de la végétation
4.23; Bulletin Mini=Scribe
4.24; MRC; Adoption du règlement # 2012-245; Modifiant le plan de zonage C2
accompagnant le règlement de zonage 93082 des territoires non organisés de la MRC
afin de créer l à l’Est du lac Pythonga la nouvelles zone V224-1 et d’y ajouter l’usage
unifamiliale isolée (h1) de la classe habitation.
4.25; MRC; Adoption du règlement # 2012-246; Modifiant le plan de zonage C2
accompagnant le règlement de zonage 93082 des territoires non organisés de la MRC
afin de créer l à l’Ouest du lac Pythonga la nouvelle zone V224-1 et d’y ajouter l’usage
unifamiliale isolée (h1) de la classe habitation.
4.26; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour mars
4.27; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour avril
4.28; Hydro-Québec; Élagage et coupe d’arbres
4.29; MRC Campagne de distribution des jeunes arbres
4.30; Ministère des transports; Accuse réception de notre résolution pour la signalisation et
lumière chemin du rang trois sud
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4.31; MRN; offre de bail et autorisation pour construction de belvédère pour sentier pédestre

LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Engagement de la bibliothécaire adjointe
6.02; Ouverture de l’écocentre, 1er et 3 ième samedi du mois
6.03; Engagement des employés saisonniers; Réjean Côté, Michel McDermott et
Jocelyn Crytes
6.04; Achat d’un nouveau système informatique avec P.G. Solutions
6.05; Début de travaux au sentier pédestre
6.06; Appel d’offres pour coupe de bois (ancien terrain du dépotoir)
6.07; Voirie municipale
6.08; État des revenus et dépenses au 30 avril 2013
6.09; ………………………………………….
6.10;

……………………………………….

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

