Avis vous est donné par la soussignée, qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal de
Montcerf-Lytton sera tenue au deuxième étage du centre communautaire, situé au 16, Rue
Principale Nord à Montcerf-Lytton, le lundi 10 janvier 2011 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 5 janvier 2011
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
6 décembre 2010

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
8 décembre 2010

2.3;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget du
20 décembre 2010

2.4;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
20 décembre 2010

2.5:

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
Reportées en février
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; lettre de Roger Carle concernant le déneigement
4.03; Rapport du centre d’archives pour novembre et décembre
4.04; Mun. de Bouchette; cours de sécurité sur la signalisation des travaux routiers
4.05; MAMORT; Confirmation que la programme des travaux est acceptée pour la
subvention de la taxe d’accise
4.06; Xittel; réponse à notre demande de tours de relais supplémentaires
4.07; SADC; Financement 2010-2011 pour le centre d’accès communautaire
4.08; UMQ; 90 ième assisses annuelles
4.09; Conférence régionale des élus de l’Outaouais; mise au point sur cinq dossiers
4.10; Société sylvicole; entente du 22 février
4.11; Ministère de la sécurité publique concernant le chemin de Montcerf
4.12; Biblio Outaouais; Invitation à la journée des bibliothèques dans le cadre du salon du
livre
4.13; MRC; programme de connaissances des eaux souterraines
4.14; Madame Stéphanie Vallée accuse réception de notre résolution 2010-10-248
concernant les chemins de l’aigle et du sixième rang
4.15; MDDEP; programme de redistribution aux municipalités des redevances pour
l’élimination de matières résiduelles; subvention de 2891.95$
4.16; MRC; concernant le schéma de couverture de risques et compétence pour conduire un
camion-citerne
4.17; Groupe CLR; rapport sur la vérification des téléavertisseurs,
rapport des appels logés au 911 et sorties des pompiers pour novembre
4.18; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour décembre 2010
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5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00; AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement sur les modalités des taxes foncières municipales et des
compensations
6.02; Adhésion transport Adapté
6.03; Résultat du concours de décorations de Noël
6.04; Demande à Hydro-Québec pour lumières de rues; Pont du Lac Logue et Des rivières
6.05; Demande à Hydro-Québec pour modification de la lumière au pont couvert de l’Aigle
6.06; Achat de nouveaux bacs pour recyclage et vidanges
6.07; Bail avec l’Age d’or pour la cuisine
6.08; Augmentation de 2.5% des salaires pour 2011
6.09; Engagement d’un nouveau chef pompier
6.10; Nouveaux tarifs pour pompiers;
6.11; Rapports des sorties, des assemblées et pratiques des pompiers pour 2010

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

