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 mardi 6 avril 2010 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 29 mars 2010
Modifié le 6 avril 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
1er mars 2010

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
5er mars 2010

2.3 :

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période

2.4;

Dépôt du rapport financier 2009 par le vérificateur François Langevin,ca

Ordre du jour du 6 avril 2010, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Complicité emploi; 2 ième versement de levée de fonds
3.02; Congrès des chefs pompiers. 22 au 25 mai 2010
3.03; Congrès de l’ADMQ; 19-20 et 21 mai 2010
3.04; Demande de don; Relais pour la vie (cancer)
3.05; CEHG; bourse d’études
3.06; Formation pour Martine; Les droits acquis et les règlements à caractère
discrétionnaire en matière d’aménagement et d’urbanisme
3.07; Formation pour la bibliothèque
3.08; Demande de don de l’OPP de Bois-Franc; pour micro-onde
3.09; Fondation des maladies du cœur; demande de don
3.10; Le club de l’Age d’or; Demande de don pour l’Age d’Or « Les joyeux Copains »
3.11; Société Canadienne du cancer; Réseau BIBLIO demande de don
3.12; Société canadienne de la Croix-Rouge; demande de don
3.13; Centre jean bosco; Demande d’appui
3.14; Domaine à l’aube du Lac; Demande d’appui, complément d’établissement
4.00 : CORRESPONDANCE ANNEXÉE
4.01; Exova; résultats des analyses d’eau du 24-02,02-03,09-03, 16-03 et 23-03-10
4.02; Exova; résultats des analyses d’eau à la salle de Lytton du 16-02, 02-03 et 16-03-10
4.03; Exova, résultats des analyses d’eau ; turbidité du 16 mars 2010.
4.04; Statistiques de la bibliothèque pour février 2010.
4.05; Centre d’archives, rapport du mois de février
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4.06; Députée Stéphanie Vallée, accuse réception de notre résolution pour les chemins
4.07; Députée Stéphanie Vallée, Investissements 2010-2011; réseau routier MontcerfLytton
4.08; Opposition à la simultanéité des élections scolaires et municipales
4.09; Kino-Québec; journée nationale du sport et de l’activité physique du
(6 mai au 9 mai 2010)
4.10; Proposition de résolution sur le nucléaire
4.11; Formation sur les vidanges des boues septiques vendredi le 26 mars
4.12; La mutuelle des municipalités; conférences sur le WEB
4.13; Appel à la participation; journées de la culture
4.14; Fête nationale du Québec, programme d’assistance financière
4.15; Conférence régionale des élus; Invitation; attraction et rétention de la main d’œuvre;
Plan d’actions locaux
4.16; SOPFEU; Opposition à la possibilité de délocalisation de patrouilles
4.17; SAQ; préavis de vérification mécanique; dodge rouge
4.18; ADMQ; Projet de loi 76, La gestion et l’octroi des contrats municipaux et les suites
4.19; ABV de bassin versant des 7, projet de reboisement
4.20; MRC; Campagne de distribution de jeunes arbres par le MRN
4.21; Le Val-Gatinois; concours; Les mots de la Vallée-de-la-Gatineau
4.22; SNC-lavalin; Programme Climat municipalités; inventaire des émissions de gaz à
effet de serre, plan d’action et plan d’adaptation
4.23; Députée Stéphanie Vallée; Appui à la Ville de Maniwaki concernant la réouverture du
département d’obstétrique du Centre de Santé Vallée-de-la-Gatineau et Agence de la
santé et des services sociaux concernant notre appui

4.24; Sondage; clinique médicale Gracefield et Maniwaki
4.25; Rapport du comptoir postal et Centre d’accès pour février
4.26; RIAM; avis de convocation
4.27; MRC; Intention de déclaration de compétence par la MRC à l’égard du traitement des
déchets ultimes et des matériaux secs à l’exclusion de la collecte pour l’ensemble des
municipalités comprises dans son territoire à l’exception des municipalités de Low,
Lac Ste-Marie, Denholm et Kazabazua.
4.28; MRC; Règlement relatif à la participation du préfet au régime de retraite des élus
municipaux.
4.29; MDDEP; Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau
4.30; Centre d’archives; rapport du mois de mars
4.31`; Régie des alcools du Québec; Demande de licence ou permis; Peacefull Valley
4.32; Ville de Maniwaki; réponse à notre demande de protection incendie

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

6.01; Election partielle le 25 avril 2010
6.02; Pompiers; -

Engagement de nouveaux pompiers; Raoul Lapratte,
Serge Lafond, Serge Boisvert et Claude Cyr
Inscriptions de deux pompiers; Pompier 1, section 2
Inscription du chef, suivi cours 3 du Cégep (465$)
Instructions au chef pompier

6.03; Recommandation pour un chef d’équipe du comité d’embauche
6.04; Test médicaux pour employés de voirie et autre
6.05; Projet Développement d’emploi accepté
6.06; Lettre d’intention à Jean-Yves Brisson pour location de machine à déchiqueter
les branches.
6.07; Avis de motion; Modification au plan de zonage; Demande d’André Gagnon

ordre du jour du 6 avril 2010, suite

6.08; Bacs pour écocentre
6.09; Date pour un comité spécial
6.10; ………………………………
6.11; ………………………………..

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

