MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON
18, rue Principale nord
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0
Tél. (819) 449-4578
Fax : (819) 449-7310

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 mardi 3 mai 2011 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 27 avril 2011
Modifié le 3 mai 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
4 avril 2011

2.3:

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; CEHG; Demande de bourse pour les élèves du secondaire
3.02; Mun. De Déléage; Ecocentre, demande à la MRC d’offrir une journée par mois
gratuite
3.03; Municipalité de Ste-Thérèse; demande appui pour tour de réception cellulaire
3.04; Formation, cours sur la sécurité en signalisation routière

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Ministre des transports; Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
4.03; MRC; nouveau taux du kilomètre pour déplacement
4.04; Compte-rendu de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme
4.05; MAMORT : accuse réception de notre résolution sur l’occupation dynamique du
territoire
4.06; Groupe CLR; - rapport des tests hebdomadaires de mars
- statistiques des appels logés au 911 pour mars
4.07; Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais; suivi du comité de travail
sur la problématique des stupéfiants
4.08; Communiqué du sous-ministre sur la loi sur l’éthique et la déontologie
4.09; CSST; rapport d’intervention
4.10; MMQ; invitation à l’assemblée générale annuelle le 19 mai à Drummondiville
4.11; Clinton Shane Ekdahl; Fondateur de la Journée de l’abeille à Miel, demande appui
4.12; MRN; Nouveau mode de transmission de la documentation cadastrale en version
informatique
4.13; Kalitec; offre de services pour signalisation 9-1-1-, repérage des adresses civiques
4.14; FQM; Ensemble en 2011l La force du Québec des régions
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4.15; M.T.Q.; communiqué de presse pour la fermeture du pont de l’Aigle
4.16; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour mars

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption d’une résolution de dérogation mineure;
Dossier de Madeleine Rozon
6.02; Nouveaux membres pour le comité consultatif d’urbanisme;
France Danis et Marie-Paule Gosselin
6.03; Résolution pour accepter la reddition de comptes pour la subvention de la voirie
6.04; Compte-rendu de la rencontre pour les loisirs à la MRC par le conseiller
Réal Lajeunesse
6.05; Lumières de rues; chemin # 2 Barrage mercier
(Pavillon des pins gris)
6.06; Crédits pour taxes de vidanges et recyclage; Propriétés qui ne sont pas en bordure
du chemin public
6.07; Autorisation pour déplacements pour préparer l’achat camion autopompe
6.08; Achats de panneaux; aux chutes Quinn et aux entrées principales
6.09; Compte-rendu des dépenses des ponts lac Logue et Desrivières
6.10; Location de machine pour voirie municipale
6.11; Genivar; offre de services professionnels pour travaux à l’aqueduc
6.12; Travaux aux chutes Quinn et descente de bateaux
6.13; ……………………………………………………
7.00;

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

9.00;

