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

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 29 septembre 2014
Modifié le 6 octobre 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 ;

2.00 : ADOPTION DES RAPPORTS ET COMPTES DE LA PÉRIODE
2.1;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du
8 septembre 2014

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Syndicats des travailleurs et travailleuses de Postes Canada; Demande appui
3.02; Ville de Gracefield; Demande appui; Projet d’énoncé de vision stratégique
3.03; Ville de Gracefield; Demande appui; entente avec la M.R.C. cours d’eau
3.04; Journal le choix; offre de parution
3.05; M.R.C. Demande notre intérêt pour achat de panneau de vitesse
3.06; Municipalité Lac Ste-Marie; demande appui pour train à vapeur

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local; Réception de la subvention de
310, 242$
4.03; Versement des compensations de 2013 et 2014 pour matières recyclables
4.04; Programme sur la redistribution pour l’élimination des matières résiduelles 2014;
référence; tonnage de 2013
4.05; M.R.C.; Invitation à la journée de travail sur la gestion des matières résiduelles le 29
octobre à Messines
4.06; Semaine québécoise de la réduction des déchets
4.07; RIAM; Procès-verbal de la régie du 6 août 2014
4.08; Pascal Chaussé; offre pour son livre
4.09; FQM; lancera sa campagne « Pour une gouvernance de proximité »
4.10; Bulletin Mini-scribe
4.11; M.R.C. conseil en bref
4.12; Statistiques de la bibliothèque pour août
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4.13; CRSBPO : signets promotionnels
4.14; CRSBPO : programme de formation
4.15; Statistiques des appels logés au 911 pour août
4.16; M.R.C.; règlement concernant la régie interne des séances du conseil
4.17; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour août

5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Appui à la COOP pour demande de subvention
6.02; Acceptation de la programmation pour la subvention de la taxe d’accise
6.03; Mandat à la firme d’ingénieurs de la M.R.C. plans et devis pour chemin de Montcerf
6.04; Demande à la banque nationale pour fermeture de la deuxième marge de crédit
6.05; Autorisation pour travaux chemins; Aigle, sixième rang et deuxième rang de l’Aigle
6.06; Mandat pour glissières de sécurité chemin de Lytton
6.07; Mandat pour signature de contrat avec REXFORÊT
6.08; Avis de motion et projet de règlement 2014-65; Relatif aux traitements des élus
6.09; Appels d’offres pour vente de quai
6.10; Réfection du toit de la caserne à l’arrière
6.11; Nettoyage des réservoirs d’eau potable
6.12; Comptes-rendus des activités organisées par la conseillère des loisirs du
27 et 30 septembre

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

