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 2 juin 2014 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 26 mai 2014
Modifié le 2 juin 2014
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 ;

1.5;

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
5 mai 2014

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 2 juin 2014, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Demande de don pour le relais de la vie (cancer) Line Charbonneau
3.02; Invitation au tournoi de golf annuel de la municipalité de Blue Sea
3.03;

Levée de fonds pour le tournoi de golf pour amasser des fonds pour les jeunes de
Gracefield

3.04; Municipalité de Low; demande appui pour gyrophares verts pour les pompiers
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; M.R.C. Résolution; Plan de gestion du touladi - demande au MDDEO - nouvelle tournée
de consultation et moratoire- étude de solutions modulées ou alternatives
4.03; M.R.C.; Demande aux municipalités locales; autorisation au gestionnaire de la formation
– communication directe avec les candidats inscrits aux formations pour devenir
pompiers
4.04; CRSBPO : Assemblée générale annuelle 2013 le 7 juin 2014
4.05; Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes; Connaissez-vous vos droits en
santé et services sociaux ? atelier
4.06; M.R.C. Enoncé de vision stratégique, document a consulter
4.07; Statistiques de la biblio pour Avril 2014
4.08; MMQ; rapport annuel 2013
4.09; Bulletin Mini-scribe
4.10; Statistiques du comptoir postal et centre d’accès pour Avril 2014

5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01

Reddition de comptes pour la voirie locale/ taxes d’accise

6.02; Chemin de Lytton; - Autorisation pour travaux
- Mandat à la firme d’ingénieurs de la M.R.C.
6.03; Offre de services pour capture de castors
6.04; Résultat des soumissions par invitation pour 5000 tonnes de sable tamisé
6.05; Mandat à notre firme d’avocat pour dossier bâtiment dangereux sur le chemin de l’Aigle
6.06; Mandat à notre firme d’avocats pour dossier du chemin
Montcerf-Maniwaki-Témiscamingue
6.07; Appui à Monsieur Rock Patry auprès de la C.P.T.A.Q. pour dossier de sa sablière
6.08; Modification à la résolution 2012-02-37; Nomination de comités
6.09;

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

