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 3 mai 2010 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 26 avril 2010
Modifié le 3 mai 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
6 avril 2010

2.2 :

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période

Ordre du jour du 3 mai 2010, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Projet persévérance scolaire
3.02; Renouvellement de notre convention avec Postes Canada
3.03; Formation; sur la loi 76; pour la directrice générale le 15 juin
3.04; Comité régional de la marche mondiale des femmes en Outaouais;
demande d’appui financier

4.00 : CORRESPONDANCE ANNEXÉE
4.01; Exova; résultats des analyses d’eau du 30-03, 06-04, 12-04,20-04-10
4.02; Exova; résultats des analyses d’eau à la salle de Lytton du 16-03 et 12-04-10
4.03; Exova, résultats des analyses de turbidité, nitrites, nitrates du 20 avril
4.04; MDDEP; avis d’infraction
4.05; Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre; Disposition des matières résiduelles
4.06; Inventaire de gaz à effet de serre
4.07; Ministre des transports; confirmation de subvention pour les chemins
4.08; FCM; Comité provincial de la sécurité Motoneige, Quads
4.09; réponse de Postes Canada
4.10; Colloque régional sur la sécurité civile
4.11; Statistiques de la bibliothèque pour mars
4.12; CSST; avis de recalcul du taux personnalisé
4.13; Deveau, Bourgeois, avocats; Offre de formation sur l’équité salariale

ordre du jour du 3 mai, suite

4.14; Groupe CLR; Rapport d’activités de la brigade et vérification des téléavertisseurs
pour mars
4.15; Rapports d’assemblées du chef pompier
4.16; Rapport du comptoir postal pour mars
4.17; Bulletin; Mini-scribe

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

6.01; Avis de motion pour modifier règlement sur les carrières et sablières
6.02; Comité consultatif d’urbanisme; CCU; nomination de nouvelles personnes et rapport
de la rencontre du 29 avril.
6.03; Engagements; Employés de voirie, entretien des gazons et projet aide à domicile
6.04; Résolution pour autoriser le maire à célébrer des mariages
6.05; Mandat pour inscrire Réjean Cöté, formation sur l’eau potable
6.06; Inscription des quatre nouveaux pompiers à la formation pompier 1, sections 1-2-3
6.07; Adoption du premier projet de règlement; Dossier André Gagnon
6.08; Résolution pour remboursement d’inscriptions aux loisirs
6.09; Dépôt du compte-rendu de la procédure électorale et des dépenses de l’élection
6.09; Résolution pour arrérages de taxes
6.10;

Résolution pour autoriser la commande des équipements pour l’aqueduc

6.11; Concours pour le slogan et logo
6.12; Lumières de rues; Intersection du sixième rang et de l’aigle

ordre du jour du 3 mai, suite

6.13; Mandat à un notaire pour procéder aux transferts de terrain dans le dossier du pont du
sixième rang
6.14; Journée du sport et de l’activité physique le 8 mai avec le comité des citoyens
6.15; Invitation a soumissionner pour l’achat de camion pour la voirie
6.16; Invitations a soumissionner pour la réfection du toit du centre municipal
6.17; Achat de bacs pour recyclage et déchets domestiques
6.18; Tâches au nouveau conseiller
6.19; Rencontre à Grand-Remous pour le règlement de contrôle intérimaire
6.20; Demande d’autorisation pour construire au lac Robillard, Michel Emond à la CPTAQ
6.21; Informations sur dossier chemin Montcerf (Cléroux)
6.22;
6.23
6.24;
7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

