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 7 juin 2010 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 31 mai 2010
Modifié le 7 juin 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
3 mai 2010

2.3 :

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Tournoi de golf annuel; Blue Sea
3.02; Tournoi de golf ; Invitation Dames
3.03; Invitation; tournoi du préfet le 7 juillet
3.04; Cité étudiante de la Gatineau; invitation à la cérémonie protocolaire le 19 juin 2010

4.00 : CORRESPONDANCE ANNEXÉE
4.01; Exova; résultats des analyses d’eau du 27-04, 04-05, 11-05, 17-05 et 25-05-2010
4.02; Exova; résultats des analyses d’eau à la salle de Lytton du 27-04, 11-05 et 25 mai
4.03; Résultat des tests; THM du 20 avril et turbidité du 17 mai
4.04; Ministère des transports; offre d’un contrat de déneigement et déglaçage
4.05; Municipalité de Grand-Remous, répond à notre demande de protection incendie
4.06; Ministre de la justice, accuse réception de notre résolution pour autoriser le maire à
célébrer des mariages
4.07; MAMORT; Demande de rencontre
4.08; MRN; accusé de réception; demande d’autorisation et de certificat
4.09; Bureau de la député Stéphanie Vallée, accuse réception de notre résolution
pour l’appui à la MRC pour la délocalisation de la Sopfeu
4.10; Cabinet du ministre; accuse réception de notre résolution concernant le projet de
délocalisation de patrouilles de détection des incendie
4.11; MDDEP; Demande de certificat d’autorisation pour l’installation de deux bornes
sèches
4.12; FQM; congrès 2010
4.13; FQM; invitation pour la semaine de la municipalité
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4.14; CPTAQ; réponse préliminaire; pour dossier Émilie Lemay et Raphael Bédard
4.15; Communiqué de l’UMQ sur la contribution au programme de transfert de la taxe
d’accise
4.16; MMQ; bulletin et rapport annuel 2009
4.17; Invitation à participer aux journées de la culture
4.18; Centre de santé et de services sociaux; Planification stratégique 2010-2013; document
au bureau
4.19; Recommandation du chef pompier pour un nouveau pompier
4.20; SADC; remercie le maire pour avoir contribuer au succès de l’événement « Contact
affaires Outaouais
4.21; Groupe CLR; rapports d’activité
4.22; Invitation a assister au premier sommet sur la protection de la rivière des Outaouais le
27 août
4.23; Bulletin; Mini-scribe
4.24; Société sylvicole; contrôle d’étangs de castor et service de calcul de débits
4.25; SAAQ; Préavis de vérification mécanique de la vanette incendie
4.26; Lettre de Monsieur Grégoire Carrière au sujet des boites postales
4.27; Assemblée générale du CRSBPO
4.28; Rapport du comptoir postal pour avril
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
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6. 00; AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du deuxième projet de règlement # 35; André Gagnon
6.02; Adoption du règlement # 36; modifications au règlement #34 concernant la
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies
publiques (carrières et sablières)
6.03; Adoption d’une résolution pour reddition de comptes dans le programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local
6.04; Résultat des invitations à soumissionner pour un camion de voirie;
Résolution pour accepter la soumission de Gérard Hubert Auto
Résolution pour faire l’emprunt pour le camion
6.05; Résultat des invitations a soumissionner pour la réfection du toit et résolution pour
l’accepter
6.06; Renouvellement du contrat avec le Ministère des transports pour déneigement, rue du
collège et chemin Montcerf-Bois-Franc
6.07; Avis de motion pour faire règlement fixant les droits exigibles pour la célébration
d’un mariage civil ou d’une union civile.
6.08; Modification à la résolution # 2010-05-140; appui à Michel Emond
6.09; Dossier à remettre aux avocats; Donald Crytes, contrevenant au Q2 R8
6.10; Dossier a remettre aux avocats; François Poulin, contrevenant aux règlements
municipaux
6.11; Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 mai 2010
6.12; ……………………………………………………………
7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

