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

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 29 août 2011
Modifié le 6 septembre 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
1er août 2011

2.3:

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Demande de Georges Danis (chemin du sixième rang)
3.02; CSHBO; demande aux municipalités pour règlement concernant de la sécurité, la
paix et l’ordre dans les endroits publics
3.03; Offre de service; journal la Gatineau
3.04; Formation; Q2-R22 questions-réponses le 3 octobre au lac Ste-Marie; 340.00$
plus taxes pour Martine
3.05; Demande de complément d’établissement R.V. camping
3.06; Complicité emploi; Demande de participation financière
3.07; Municipalité de Grand-Remous; demande d’entente pour cueillette de matières
résiduelles et recyclables au 7 ch du Barrage Mercier

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; M.T.Q.; demande d’installation d’un feu clignotant
4.03; MRN; Autorisation pour une virée
4.04; MRC; comité technique en loisirs; rencontre d’automne
4.05; MDDEP; autorisation pour bornes sèches
4.06; Forêt de proximité; consultation publique
4.07; MDDEP; Démantèlement de la rampe de mise à l’eau; rivière Désert
4.08; MRC; Invitation journée de partage au sujet de la gestion des matières résiduelles
le 23 septembre 2011
4.09; Groupe CLR; rapports de sorties des pompiers pour juillet et nombre des appels
logés au 911
4.10; Solidarité rurale; invitation
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4.11; MRN; Demande d’information relative à la réglementation municipale en
territoire public
4.12; Bulletin Mini-Scribe
4.13; SAAQ; préavis de vérification mécanique
4.14; François Langevin, nous informe d’un nouvel actionnaire;
4.15; Date pour vente pour taxes Klaus, Asbahr
4.16; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour juillet 2011
4.17; Albatros; remerciement pour don

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Restauration du monument
6.02; Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 juillet
6.03; Contribution pour conteneur de vidanges et recyclage/ commerce
6.04; Avis de non renouvellement de bail avec le concierge
6.05; Rappel; cours vendredi « Développer le comportement éthique par la FQM »
6.06; Information; Travaux à la descente de bateau, rivière désert
6.07; …………………………………………………
6.08; …………………………………………………….
7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

