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 4 octobre 2010 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 27 septembre 2010
Modifié le 4 octobre 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 septembre 2010

2.2 :

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS

3.01; Demande du comité des citoyens
3.02; Semaine des la justice réparatrice
3.03; Kino-Québec; mois de la marche en Outaouais
3.04; Demande d’appui à la Coalition du tabac
3.05; Municipalité de Cayamant; demande appui; service pour les téléphones cellulaires
3.06; R.I.A.M.; représentation au conseil d’administration de la SOPFEU secteur SudOuest du Québec
3.07; Ville de Gracefield; Règlement de contrôle intérimaire # 2009-206
3.08; Demande de Pascal Chaussé; pour son livre
3.09; Formation; La gestion efficace des plaintes et les recours en cas de manquement aux
règlements municipaux pour Martine

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau 31-08 et 7 et 14 septembre
4.02; Résultats des analyses d’eau de la salle de Lytton du 24-08 et 14-09-2010
4.03; Résultat du test de turbidité du 31 août 2010
4.04; Fondation du centre hospitalier; Invitation à une séance publique d’information
4.05; FQM; accusé de réception de notre résolution et copies des appuis des municipalités
4.06; Commentaires de Lise Morin suite à une sortie des pompiers aux habitations
4.07; Rapport du chef pompier de l’assemblée du 12 septembre
4.08; Association des chefs pompiers; compte-rendu de la rencontre du 13 septembre

4.09; Groupe CLR; nombre d’appels au 911 et appels pour feu pour août
4.10; Invitation à une rencontre; Québec en forme
4.11; Départ à la retraite de monsieur Pierre Ricard, directeur régional du MAMROT
invitation le jeudi 14 octobre
4.12; Invitation au tournoi de golf au profit de Centraide
4.13; Ville de Maniwaki; Invitation à une « excavation tranchée »
4.14; Société Sylvicole; Offre de services pour la prévention des dommages causés par les
castors
4.15; Cobali; formation sur l’identification et la réglementation reliées aux milieux humides
et la gestion des population de castors
4.16

MDDEP; réponse au sujet de nos cautionnements pour les dépôts en tranchée

4.17; Maire de la ville de Maniwaki, Monsieur Robert Coulombe, commentaires à Madame
Stéphanie Vallée concernant le projet de loi 109, sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale
4.18; CPTAQ : réponse positive à la demande de Michel Emond
4.19; CSST; évolution des sommes imputées à notre dossier pour les lésions survenues
entre 2006 et 2010
4.20; L’Honorable Lawrence Cannon nous informe d’un nouveau programme d’aide
financière afin d’inciter les gens âgés à faire preuve de leadership et à mettre leurs
énergies et compétences au service de projets dont bénéficient nos collectivités.
4.21; Postes Canada; Monsieur Stewart Bacon et Monsieur Rob Merrifield répondent à
notre résolution concernant les boîtes postales communautaires
4.22; Association régionale des West Quebecers, invitation afin de célébrer des bénévoles
exemplaires de la communauté de l’Outaouais et demande de contribution de 100$
4.23; Statistiques de la bibliothèque pour juillet et août
4.24; Complicité emploi; offre de service
4.25; MDDEP; Demande de certificat pour la rampe de mise à l’eau, rivière désert
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4.26; Association des pourvoyeurs du Baskatong Inc; demande d’appui pour l’édition d’un
guide pour promouvoir une destination Vacance-nature de choix « le réservoir
Baskatong »
4.27; Mario Couture; communiqué; évaluation équitable
4.28; Résolutions d’appui de Grand-Remous et Déléage au sujet de l’évaluation
4.29; Office des producteurs de bois; Invitation à une visite de travaux d’aménagement en
forêt privée
4.30; Lettre de Pierre Ricard, directeur régional du MAMORT qui quitte ses fonctions
4.31; Marche mondiale des femmes; demande d’appui
5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00; AUTRES SUJETS;

6.01; Résultats des soumissions pour le surfaçage et résolution pour faire les travaux
6.02; Garderie scolaire
6.03; Politique municipale
6.04; Ponts; - Premier versement de la subvention de la CREO;
40,109.50$ sur 60,438.00$
- Plans et devis des ponts déposés
- Compte-rendu de la procédure
- Résolution pour appels d’offres sur le SEAO
6.05; Résolution pour annuler le bail avec le MRN; ancien dépotoir au lac Lytton
6.06; Résolution pour accepter modification reddition de comptes; subvention taxes
d’accise 2005-2009
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6.07; Résolution pour accepter programmation de travaux pour subvention taxe d’accise
2010-2013
6.08; Chemin de Montcerf; compte-rendu et Offre de service de Fondex
6.09; Etat des revenus et dépenses au 30 septembre
6.10; Voirie municipale; compacteur
6.11; ……………………………………………..
6.12; ………………………………………………
6.13; ……………………………………………..

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

