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 1er novembre 2010 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 27 octobre 2010
Modifié le 1er novembre 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
4 octobre 2010

2.2 :

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; FCM; Renouvellement d’abonnement
3.02; Dunton Rainville; Offre de service
3.03; Mun. de Ste-Thérèse; appui pour internet haute-vitesse
3.04; Chambre de Commerce de Maniwaki; Demande d’adhésion
3.05; Équipe des bénévoles de la Haute-Gatineau; Demande d’aide financière
3.06; Maison de la culture; demande pour achat de billets de spectacle
3.07; 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
3.08; Demande des pompiers; Halloween
3.09; Demande de commandite du vin pour le souper annuel de la Fabrique

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; MRN; autorisation d’effectuer les travaux de réfection sur les ponts
4.03; MRN; permis de gestion de la faune
4.04; MRC; schéma de couverture de risque
4.05; Compte-rendu de l’assemblée des pompiers su 4 octobre
4.06; Groupe CLR; statistiques de septembre
4.07; Mun. Bois-Franc ; Service de garde en milieu scolaire
4.08; Mun. Bouchette, Bois-Franc et Ste-Thérèse; Appuis pour une modification de la loi
sur l’évaluation
4.09; FQM; concernant notre résolution pour l’évaluation foncière
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4.10; Lettre de Postes Canada
4.11; Postes Canada; augmentation du droit de service d’exploitation
4.12; Invitation par le ministre Laurent Lessard à s’engager dans le projet municipalités et
familles
4.13; Invitation de Me Rino Soucy pour le 18 novembre
4.14; Seauvegarde Vallée-de-la-Gatineau; formation aux inspecteurs (trices)
4.15; SAAQ; Préavis de vérification mécanique pour le camion compacteur
4.16; Réseau biblio; Modifications au programme d’aide financière destinée au Centre
régional de services aux bibliothèques publiques
4.17; Bulletin Mini-Scribe
4.18; Ministre de l’emploi; Hommage bénévolat-Québec 2011
4.19; Ministère du conseil exécutif; Mise en candidature à l’ordre national du Québec
4.20; Centre d’archives; rapport du mois septembre
4.21; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour septembre
4.22; Règlement # 2010-208 déclarant la compétence de la MRC à l’égard du groupe de
municipalités formant la partie de budget visée par le règlement d’emprunt
# 2010-209 et concernant le traitement des déchets ultimes et des matériaux secs à
l’exclusion de la collecte.
4.23

Intention de la MRC de déclarer sa compétence en matière de transports collectif des
personnes

4.24; MTQ; subvention pour chemins à double vocation
4.25; XITTEl; réponse à notre résolution pour haute vitesse
4.26; Remerciement de l’équipe de Volley-ball
4.27; Maison de la famille; rencontre au centre municipal
4.28; Mun. Ste-Famille; appui concernant notre demande au sujet de l’évaluation
4.29; Déjeuner de la lieutenante de la Sûreté du Québec, 17 novembre 2010 au profit du
centre régional de l’Hôtellerie de l’Outaouais de la fondation québécoise du cancer
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5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00; AUTRES SUJETS;

6.01; Résultats des soumissions pour la construction des ponts
6.02; Chemin de Montcerf; - Offre de service de Fondex
- Offre de service de la cie Teknika pour étude hydraulique
- Offre de service de la firme d’arpenteurs pour relevé de
terrain
6.03; Résolution pour demander de l’aide pour chemins du sixième rang et Aigle
6.04; Acceptation des travaux de traitement de surface suite à la subvention reçue
6.05; Résolution pour programmation des travaux pour 2010-2013, taxes d’accise
6.06; Nouvelles boites postales communes
6.07; Mandat pour clôture à l’aqueduc
6.08; Site Web; Sogercom avec Michel Gauthier
6.09; Appui à la maison de la culture
6.10; Discours du maire.
6.11; Patinoire; appel d’offres
6.12;………………………………………..

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

