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 8 Septembre 2015 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 31 août 2015
Modifié le 8 septembre 2015

ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1 :

Ouverture de la rencontre par le maire

1.2;

Moment de réflexion

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
3 août 2015

2.2;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS

3.01; Maison de la culture; nouvelle programmation 2015-2016

Ordre du jour du 8 septembre 2015, suite
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Ministre des transports; subvention pour l’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal ; 30,000$ pour l’amélioration du 6 ième rang, 2ième rang de l’Aigle et chemin de
l’Aigle et de Montcerf
4.03; Subvention reçue de la M.R.C. pour Recyc-Québec; 8378.02$
4.04; Recyclage dans nos pourvoiries
4.05; Municipalité de Kazabazua; Résolution sur la loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (Article 59)
4.06; Appuis des municipalités pour notre résolution 2015-07-151 pour les rapports de la
RIAM: Bois-Franc, Denholm, Lac Ste-Marie et Grand-Remous.
4.07; M.R.C. reddition de comptes publique de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014
4.08; MDDELCC; redevances pour l’élimination de matières résiduelles
4.09; SAAQ; préavis de vérification mécanique; citerne et camion #5 (bleu)
4.10; CPTAQ; dossier de Rock Patry
4.11; Formation de l’association québécoise (Le CCU et les saines habitudes de vie)
4.12; Statistiques de la bibliothèque pour juillet
4.13; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour juillet
4.14; Bulletin Min-Scribe pour information

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

Ordre du jour du 8 septembre 2015, suite
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption de la dérogation mineure pour le 119 chemin du rang trois sud
6.02; Modification à la résolution # 2015-04-104 pour travaux de subvention de la taxe
d’accise
6.03; Résultat du concours d’embellissement
6.04; Autorisation pour travaux de 50,000$ sur le chemin du Bras-Coupé et Lac Lytton;
6.05; Appel d’offres pour travaux; route Maniwaki-Témiscamingue
6.06; Résultat de l’ouverture des soumissions pour travaux route Maniwaki-Témiscamingue
6.07; Dossier chemins à double vocation
6.08; Dossier Chemin de Montcerf
6.09; Dossier chemin du rang trois sud
6.10; Modification à la résolution 2015-04-87; Aide financière pour le chauffage de l’église
6.11; Assemblée d’information pour l’école Dominique Savio
6.12; Demande de soumissions pour réservoir à fuel à double parois
6.13; Autorisation au maire pour assister au congrès de la FQM; du 24 au 26 septembre
6.13; Modification de la résolution # 2012-02-37 « Nomination des comités »
6.14; Schéma d’aménagement; documents déposés, rencontre mercredi 16 septembre à
Bois-Franc.
6.15; Rencontre, jeudi l0 septembre avec Monsieur Yves Lamarche pour récréenviro
(dossier de la forêt)
6.16; ………………………………
7.00 PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

