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 1er février 2010 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 25 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;

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
11 janvier 2010

2.2 :

Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du
18 janvier 2010

2.3 :

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Formation; Mariage civil pour le maire à Gatineau le 23 mars
3.02; Demande de dons; Etudiantes de la CEHG pour voyage
3.03; Mise à jour de la page Web de la municipalité par Jacques-Yves Gauthier
3.04; Ville de Maniwaki; Demande d’appui pour réouverture du département d’obstétrique
du Centre hospitalier de Maniwaki
3.05; Séisme en Haïti; UMQ; invite le monde municipal à la solidarité
3.06; Demandes de dons
4.00 : CORRESPONDANCE ANNEXÉE
4.01; Exova; résultats des analyses d’eau du 5 et 11 janvier
4.02; Exova; résultats des analyses d’eau à la salle de Lytton du 5 et 19 janvier
4.03; Agence de la santé et des services sociaux; Projet pilote de dépistage du radon dans
des écoles primaires et publiques
4.04; MAMORT; Programme de compensation tenant lieu de remboursement de la TVQ
4.05; Office des personnes handicapées; Prix à part entière
4.06; MENVQ; Accuse réception des rapports pour les DET
4.07; MTQ; Abat-poussières/Certificat BNQ
4.08; ASIQ; tournée provinciale d’information
4.09; Statistiques de la bibliothèque de décembre
4.10; La mutuelle des assurances; ristourne
4.11; Programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la démarche
Municipalité amie des aînés
4.12;

Les fleurons du Québec; invitation a participer à la cinquième édition des Fleurons du
Québec
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4.13; M.R.C. Entrée en vigueur du règlement 2009-203 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement
4.14; M.R.C. Procès-verbal du 25 novembre
4.15; M.R.C. Procès-verbal du 8 décembre
4.16; Postes Canada; Paiement des fournitures utilisées pour le point de service de la vente
au détail
4.17; Rapport du comptoir postal pour décembre
4.18; Ville de Gracefield; appui pour la cour municipale
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00; AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement sur les carrières et sablières
6.02; Demande au Ministère des transports pour changement de panneaux routiers
6.03; Demande pour balises sur le réservoir Basquatong
6.04; Lancement du concours pour un logo
6.05; Demande d’invitations pour soumissionner; contrat de vidanges des boues septiques
6.06; Résolution pour augmentation de 2% des salaires des employés
6.07; Résolution pour cours de RCR pour les pompiers le 6 et 7 mars
6.08; Rapport des sorties des pompiers 2009
6.09; Rapport des permis émis en 2009
6.10; Rapport des utilisateurs du service de la Coop de solidarité
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6.11; Dunton Rainville; Jugement contre Monsieur Eugène Richard
6.12; Paiement d’allocation de départ de Monsieur Fernand Lirette; 4,406.24$

7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

