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 5 juillet 2010 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 28 juin 2010
Modifié le 5 juillet 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
7 juin 2010

2.3 :

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; 3.01; Demande d’aide financière pour le projet jeunesse François Le roi
3.02; Demande d’aide financière; marche mondiale des Femmes en Outaouais
3.03;

Demande pour devenir membre du CERIU

4.00 : CORRESPONDANCE ANNEXÉE
4.01; Exova; résultats des analyses d’eau du 1er, 8 et 16 juin 2010
4.02; Exova; résultats des analyses d’eau à la salle de Lytton du 1er juin
4.03; Résultat du test de turbidité du 16 juin 2010
4.04; MAMORT; Information sur le montant de la taxe d’accise
4.05;

MAMORT; Informations sur entente Canada-Québec; taxe d’accise

4.06;

MAMORT; Le gouvernement du Canada a créé un nouveau fonds afin de catalyser le recours aux
partenariats public-privé (PPP)

4.07;

CEHG; bourse à Mélissa Cléroux de 100$ offert par la municipalité

4.08;

CRSBPO; Notre bibliothèque remporte le prix par excellence,
catégorie de moins de 800 habitants

4.09;

CRSBPO; rapport annuel 2009-2010

4.10;

Statistiques de la bibliothèque pour avril 2010

4.11;

MDDEP; Subvention de 2,263.80$ dans le cadre du programme sur la redistribution des redevances
pour l’élimination de matières résiduelles

4.12;

RIAM; procès-verbaux du 9 mars, 7 avril et 26 avril 2010

4.13;

MRN; installation de bornes sèches

4.14;

Centre d’archives; rapport du mois de mai

4.15;

Groupe CLR; Statistiques des appels logés au 911 pour

4.16;

Transport adapté; statistiques de 2009

4.17;

Compte-rendu de la rencontre des pompiers du 14 juin 2010
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4.18;

Convocation au chef pompier; de l’ACPVG

4.19;

Ministère des transports; avis technique; glissement de terrain, chemin Montcerf

4.20;

Bulletin; Mini-scribe

4.21;

MRN; accuse réception de notre r/solution pour l’opposition au transfert d’avions de détection vers
Parent

4.22;

Mutuelle des municipalités; diverses informations

4.23;

MRC; projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Outaouais, campagne de
collecte de données

4.24;

MRN; programme de maintien de l’accessibilité aux terres du domaine de l’état à vocations fauniques
et multiressources

4.25;

MRC; règlement 2010-208, déclaration de compétence à l’égard du groupe de municipalités formant la
partie du budget visée par le règlement d’emprunt 2010-209 à l’égard du traitement des déchets ultimes
et des matériaux secs à l’exclusion de la collecte.

4.26;

Rapport du comptoir postal pour mai 2010

5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00; AUTRES SUJETS;

6.01; Compte-rendu de la tenue de registre sur le projet de règlement #2010-35
et adoption du règlement
6.02; Adoption du règlement # 2010-37 fixant les droits exigibles pour la célébration d’un
mariage civil ou d’une union civile.
6.03; Demande de subvention pour chemins à double vocation
6.04; Association des voitures anciennes; Activité au centre municipal le 21 Août
6.05; Avis pour vendre les camions
6.06; Résolution mandatant la directrice générale à ClicSequr (dossier des prélèvements
d’eau)
6.07; Achat de débroussailleuse
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6.08; Modification au rôle d’évaluation propriétaires du secteur du Lac Lytton
6.09; _____________________________________________________________
6.10; ______________________________________________________________
6.11; ______________________________________________________________

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

