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 lundi 6 juin 2011 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 30 mai 2011
Modifié le 6 juin 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
3 mai 2011

2.3:

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Centre professionnel; demande de commandite
3.02; Comité des citoyens; Demande de commandite pour jeux gonflables le 24 juin
3.03; Invitation au tournoi du préfet le 6 juillet 2001
3.04; Sûreté du Québec, invitation au tournoi de golf annuel le 19 août
3.05; Fondation du Centre hospitalier; Campagne de collecte de fonds, tournoi de golf
le 7 septembre
3.06; Cité étudiante; Cérémonie protocolaire le 18 juin
3.07; Invitation; tournoi de golf Branchaud le 8 juin

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, programme d’aide à
l’amélioration des chemins
4.03; FQM; congrès annuel 29, 30 septembre et 1er octobre
4.04; MRC.; André Beauchemin, fonctionnaire chargé d’appliquer le règlement de
contrôle intérimaire
4.05; MRC; Philippe Beaudoin , interdiction de vidanger les puisards
4.06; Patrick Lemieux, chef pompier Ville de Maniwaki ; âge minimal pour être
pompier
4.07; MRC; Sécurité publique; appel d’offres en commun pour poteaux et plaques de
numérotation civique
4.08; Compte-rendu de l’assemblée des pompiers du 25 avril, rapport d’incendie du
18 mai, et vérification des points d’eau
4.09; MRC; ouverture officielle du centre de transfert des matières résiduelles et
écocentre le 17 juin
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4.10; Ministère des transports; communiqué, travaux de réfection sur la route 117
4.11; UMQ; communiqué, journée de la ruralité
4.12; CSST; subvention à l’embauche
4.13; Ville D’Amqui; Résolution municipale sur la décentralisation,
4.14; Commission de l’Équité salariale; déclaration de l’employeur en matière d’équité
salariale
4.15; Semaine Québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin
4.16; MAMORT; nouveau fonds (Fonds PPPCanada) afin de promouvoir la réalisation
de projets d’infrastructure en partenariat
4.17; MMQ; bulletin annuel 2010
4.18; Inivitation au tournoi de golf annuel de Blue Sea; Le 4 juin
4.19; Citoyenneté et immigration Canada; le prix de la citoyenneté du Canada
4.20; SAAQ; Préavis de vérification mécanique pour la vanette incendie
4.21; CSST; Rapport d’intervention
4.22; Centre d’archives; rapport du mois d’avril
4.23; Statistiques de la bibliothèque pour février, mars et avril
4.24; Rapport du comptoir postal pour avril
4.25; MRC; Règlement pourvoyant à l’approbation d’une somme de 52,220 par un
emprunt pour couvrir les frais de refinancement des règlements d’emprunts.

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Offre à l’Age d’or pour les équipements de la cuisine
6.02; Travaux chez Raphael Bédard
6.03; Appel d’offres pour camion incendie
6.04; Engagement; d’employé pour gazon et personnes âgées
6.05

………………………………………………………..

6.06 ………………………………………..
7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

