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 centre communautaire situé au 18 rue principale nord, le mercredi
5 septembre 2012 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 27 août 2012
Modifié le 5 septembre 2012

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 août 2012

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Demande d’appui du comité de citoyens pour activité du 25 août
3.02; Billets de spectacles de la maison de la culture
3.03; Trophée roses des Sables, demande commandite
3.04; Déjeuner Centraide

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau;
4.02; MDDEP; programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l’élimination de matières résiduelles
4.03; Rapport du comité de sécurité publique du 12 juillet 2012
4.04; Rapport du comité de sécurité publique du 14 août 2012
4.05;

Municipalités de Bois-Franc et Grand-Remous acceptent de participer à une étude de
faisabilité pour entente incendie

4.06; Groupe CLR; rapport pour la vérification des avertisseurs
4.07; Groupe CLR; statistiques des appels logés au 911
4.08; SAAQ; préavis de vérification mécanique de la citerne
4.09; Statistiques de la bibliothèque pour juillet
4.10; MRC; Avis de motion de la présentation pour adoption du règlement 2012-240 modifiant
le règlement # 2011-226 relatif à la tarification pour des services rendus à des tiers
(incluant écocentre)
4.11; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour juillet
4.12; Municipalité de Déléage demande à la MRCVG de limiter les augmentations
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4.13; Ministère des transports, répond à notre demande de réduction de la limite de vitesse, rue
du Collège

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Remise des prix du concours d’embellissement
6.02; Résultat des soumissions pour traitement de surface double;
6.03; Offres d’emploi pour chauffeurs de camions de déneigement
6.04; Travaux chemins municipaux.
6.05; Demande de subvention pour chemins à double vocation
6.06; Réparations des allèges des fenêtres du centre municipal
6.07; Mandat à la firme PMS pour dossier incendie.

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

