Avis vous est donné par la soussignée, qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Montcerf-Lytton sera tenu au deuxième étage du centre communautaire, situé
au 18, Rue Principale Nord à Montcerf-Lytton, le lundi 11 janvier 2010 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 7 janvier 2010

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;

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
7 décembre 2009

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du vendredi
18 décembre 2009

2.3 :

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période

Ordre du jour du 11 janvier 2010, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Formation de l’ADMQ et F.Q.M.
3.02; Proclamation- Mois du cœur, février 2010 et demande de don
3.03; Mun. De Déléage, demande appui pour demande au CFE Desjardins les hautes de
conserver des emplois en région suite à la fusion avec le CFE de l’Outaouais
3.04; Renouvellement de notre entente avec la Croix-rouge

4.00 : CORRESPONDANCE ANNEXÉE
4.01; Exova; résultats des analyses d’eau du 2, 8, 15 et 21 décembre
4.02; Exova; résultats des analyses d’eau à la salle de Lytton du 8 et 21 décembre
4.03; Exova; résultats des tests de turbidité du 15 décembre
4.04; MAMORT; Guide d’accueil et de référence pour les nouveaux élus
4.05; Cima +; dépôt du rapport pour les dépôts en tranchée
4.06; M.R.C. Compost du centre de traitement des boues de fosses septiques disponible
4.07; Rapport du Centre d’archives pour décembre
4.08; 911; Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence
4.09; Agir; Invitation colloque régional; Femmes et politique municipale
4.10; Élections au conseil d’administration de la F.Q.m.
4.11; Programme de soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau
4.12; Démission de Madame Christine Paul, conseillère
4.13; Défi en patins de l’Outaouais
4.14; MAMORT; Entente Canada-Québec, relative au programme de renouvellement des
conduites.
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4.15; Journée des bibliothèques le 26 février à la maison du citoyen à Gatineau
4.16; Appuis des municipalités de ; Bois-Franc, Déléage, Aumond, Ste-Thérèse, Denholm
pour l’implantation d’une cour municipale
4.17; Programme En route vers l’écomunicipalité
4.18; Compte-rendu de la réunion des pompiers du 16 novembre
4.19; Rapports d’activités de la brigade pour novembre et décembre
4.20; MAMORT; Obligation d’adopter le règlement sur les carrières et sablières

5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00; AUTRES SUJETS;

6.01; Adhésion à Fédération Québécoise des municipalités
6.02; Adhésion à l’association des directeurs municipaux du Québec
6.03; Renouvellement des assurances avec la mutuelle des municipalités au montant
de 14,739$
6.04; Adhésion du maire Monsieur Alain Fortin à l’assurance collective
6.05; Annulation de l’adhésion de Paul Morin à l’assurance collective
6.06; Demande de subvention; Emploi-Québec pour un employé sur travaux aux personnes
âgées ou malades
6.07; Adhésion au transport adapté
6.08; Avis de motion pour règlement sur les carrières et sablières
7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

