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 2 août 2010 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 29 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
5 juillet 2010

2.2 :

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
12 juillet 2010

2.3 :

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période

Ordre du jour du 2 août 2010, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01 ; Bottes de sécurité pour les employés ; sondage des autres municipalités

4.00 : CORRESPONDANCE ANNEXÉE
4.01; Exova; résultats des analyses d’eau entre le 22 juin et le 13 juillet
4.02; Exova; résultats des analyses d’eau à la salle de Lytton le 22 juin et le 13 juillet
4.03; Exova; résultats des analyses d’eau le 13 juillet
4.04; Exova; résultats des analyses d’eau, test élaboré

le 13 juillet

4.05; Subvention 25 000$ pour réfection de chemins/lettre de remerciement
4.06; Confirmation de subventions 35 000 $ sur 3 ans et 25 000 $ pour amélioration des
chemins.
4.07; CPTAQ; orientation préliminaire dossier Michel Émond
4.08; CPTAQ; décision dossier Raphaël Bédard et Émilie Lemay
4.09; Note de service de la bibliothèque et statistiques de mai et juin
4.10; Régie de l’aéroport; contribution des municipalités
4.11; Rencontre d’information sur les eaux souterraines
4.12; Bourse pour Marc-André Gauthier
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4.13; Office des producteurs de bois; volet II
4.14; Adoption du schéma de sécurité incendie; participation des municipalités
4.15; Omnium de la santé au profit du CSSSVG
4.16; Vérification mécanique du camion citerne
4.17; Infraction dépotoir de Lytton
4.18; Infraction dépotoir de Montcerf
4.19; Fermeture du dépotoir, inspection du ministère
4.20; Autorisation à célébrer des mariages
4.21; Mini-scribe
4.22; Rapport d’activité du 911 par le groupe CLR
4.23; CRSBPO; rapport annuel
4.24; RIAM; procès verbal du la réunion du 17 juin
4.25; Communiqué de l’UMQ; systèmes électriques et mécaniques inclus ou exclus du rôle
4.26; Poste Canada; évaluation de la sécurité pour la livraison du courrier
4.27; Rapport du comptoir postal
4.28; Rapport de l’inspectrice; émission de permis et systèmes septiques
4.29; MAMROT; journée de la ruralité le 9 septembre prochain à Maniwaki
4.30; Pierre Côté; problème de clôture
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00; AUTRES SUJETS;

6.01; Achat d’un billet de tirage au profit de la paroisse; coût 100 $

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

