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 1er août 2016 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 29 juillet 2016

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 4 juillet 2016

2.2;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 1er août 2016, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge
3.02; Tirage de la Paroisse Assomption de Marie

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; MAMOT; révision du code d’éthique des élus municipaux
4.03; Société d’habitation du Québec; invitation à participer à la consultation au sujet de la
nouvelle approche gouvernementale
4.04; Régie des alcools, des courses et des jeux; opposition à une demande de permis d’alcool
4.05; Ford Motor of Canada; rappel pour camion Ford F-550 2011
4.06; M.T.Q.; Accuse réception de notre résolution concernant le programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local
4.07; Demande de Madame Ingrid Zerbe; réparation de chemin
4.08; Ville de Gracefield; Demande d’installation d’une tour cellulaire au chemin Montfort
4.09; Municipalités; Low, Lac Ste-Marie, Denholm, Aumond; appui la municipalité de
Déléage; concernant le poste d’inspecteur régional
4.10; Municipalité de Low; Rénovation de la zone agricole
4.11; Municipalité de Low; loi sur les chiens dangereux
4.12; Municipalité de Low; réunion pour le schéma d’aménagement
4.13; Municipalités de Low, appui à la municipalité du Lac Ste-Marie
pour la demande de nommer l’autoroute 5 « Autoroute Réjean Lafrenière »
4.14; Accusés de réception pour l’autoroute 5; Ministère de la justice, Ministère des
transports, Gouvernement du Québec.
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4.15; Statistiques de la bibliothèque pour juin
4.16; M.R.C.; Accès au logiciel Target pour les données de la municipalité
4.17; Madame Stéphanie Vallée recommandation d’une aide financière de 32,435$ pour les
chemins
4.18; M.R.C. conseil en bref de la séance du 21 juin 2016
4.19; MMQ; visite de prévention
4.20; MAMOT; Acceptation de la modification au règlement décrétant l’imposition d’une
taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1
4.21; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour juin
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Résultat des soumissions pour le sel à déglacer
6.02; Avis de motion pour modifier le règlement #64, Code d’éthique des élus municipaux.
6.03; Avis de motion pour modifier le règlement # 59, code d’éthique des employés
6.04; Adoption du règlement # 69 pour modifier le règlement # 34 « Concernant la constitution
d’un fonds local à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques (carrières et
sablières)
6.05; Rapport de la M.R.C. étude géotechnique pour le glissement de terrain sur le chemin de
Montcerf
6.06; Jugement pour le dossier de la succession Côté
6.06; Dossier chemin Montcerf
7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

