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

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 30 août 2010
Modifié le 7 septembre 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
2 août 2010

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
30 août 2010

2.3 :

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; MRC; tournée d’information dans les municipalités sur les enjeux de la nouvelle
politique Québécoise de gestion des matières résiduelles 2010-2015
3.02; Mun. de Déléage; Demande à la MRC d’établir des règles d’encadrement lors de
regroupement dans les TPI et demande de dédommagement
3.03; Demande d’appui de réal Lajeunesse pour agrandissement de terrain pour Relais 58
3.04; Invitation a adopter une résolution sur le nucléaire
3.05; Association des policiers; demande de participation pour aide mémoire
3.06; Radio CHGa; projet de calendrier pour l’année 2011
3.07; Colloque de l’ADMQ
3.08; Déjeuner au profit de Centraide

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau à la salle de Lytton les 28-07 et 10-08-2010
4.02; Résultats des analyses d’eau du 27-07, 10-08, 17-08, 23-08, 24-08-2010
4.03; Résultat de l’analyse de l’eau brute du 24 août 2010
4.04; Résultat du test de THM du 27-07-2010
4.05; MRC; mise en demeure à André Gagnon
4.06; Prolongation du programme Climatsol
4.07; Groupe CLR; rapports d’activités de la brigade pour juillet 2010
4.08; Rapport d’assemblée des pompiers du 26 juillet 2010
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4.09; Centre d’appels CLR; rapports divers
4.10; Entente entre les détenteurs de CAAF et la municipalité
4.11; CSSSVG; rapport annuel de gestion 2009-2010
4.12; F.Q.M.; Programme de récupération des contenants de peintures vides
4.13; Formation de la FQM et COMBEQ
4.14; Société de sauvetage; envoie d’affiches et de feuillets
4.15; Bulletin; Mini-Scribe
4.16; Colloque ; fondation rue principales
4.17; Biblio Outaouais; cartons promotionnels
4.18; MRC; Règlement modifiant les règlement # 2006-174 et déterminant la base de
répartitions de certaines dépenses d’élaboration et de mise en oeuvre du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie
4.19; MRC; Règlement prévoyant les modalités d’établissement et de paiement des quotesparts relatives au règlement 2010-174-1 portant sur certaines dépenses d’élaboration
et de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie
4.20; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour juillet
4.21; Centre d’archives; rapport pour les mois de juin, juillet et août
4.22; Ville de Maniwaki, invitation pour l’inauguration officielle du parc municipal
4.23; FQM; formation
4.24; lettre de recommandation du chef pompier pour nouveau assistant directeur
4.25; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour août 2010

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

6.01; Aqueduc, information
6.02; Résultat des soumissions pour camions 1989 et 1994
6.03; Travaux de voirie
6.04; Résolution pour mandater la directrice générale a faire une demande auprès du
MDDEP pour travaux à la descente de bateaux rivière désert.
6.05; Résolution pour demander des estimés pour des plans et devis pour les travaux
chemin de Montcerf (Cléroux)
6.06; Réponse à Monsieur Alain Patry
6.07; _______________________________
6.08; _______________________________
6.09; _________________________________

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

