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, mardi 6 septembre 2016 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 29 août 2016
Modifié le 6 septembre 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
1er août 2016

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 17 août 2016

2.3;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 6 septembre 2016, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; M.R.C.; Demande, politique MADA et familial
3.02; Levée de fonds pour Joé Galipeau
3.03; Maison de la culture; nouvelle programmation

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Madame Julie Léonard d’Hydro-Québec, accuse réception de nos résolution concernant
l’entretien du chemin du Barrage Mercier.
4.03; Madame Stéphanie Vallée, accuse réception de notre résolution concernant l’aide à
l’entretien du réseau routier local, volet des chemins à double vocation.
4.04; Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de
matières résiduelles.
4.05; C.P.T.A.Q.; décision pour la demande de Jean et Paul Audet.
4.06; M.R.C. lettre du MSP concernant le rapport d’activité de l’année 2015 pour le schéma
de couverture de risques en incendie.
4.07; Invitation de l’ABV des 7 pour le 22 septembre/ lavage de bateaux
4.08; Statistiques de la bibliothèque pour juillet
4.09; Bulletin « Mini-scribe »
4.10; Ministère de la sécurité publique; « Programme national d’atténuation des
catastrophes
4.11; Statistiques du comptoir postal et du centre d’accès pour juillet

Ordre du jour du 6 septembre 2016
5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 2016-71 « Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux »
6.02; Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 2016-72 « code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux »
6.03; Résultat des soumissions pour le sel à déglacer
6.04; Résultat des soumissions pour le pavage chemin de Lytton
6.05; Résultat des soumissions pour les travaux de rechargement chemin de l’Aigle.
6.06; Moratoire pour les terrains du MRN.
6.07; Résultat du concours d’embellissement
6.08; Résolution pour autoriser les travaux sur le chemin du Lac Lytton
6.09; Rapport des travaux et demande du montant de la subvention pour les travaux sur le
chemin du lac Lytton
6.10; Demande à la Commission de Toponymie; rue principale
6.11; Mandat aux arpenteurs pour les travaux au Pont Bénard
6.12; Demande au Ministère des Transports pour réduction de vitesse rue du collège

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

