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, lundi 3 octobre 2016 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 26 septembre 2016
Modifié le 3 octobre 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
6 septembre 2016

2.2;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 3 octobre 2016, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Déjeuner Centraide
3.02; Demande du club des petits déjeuners

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Municipalité d’Egan-Sud; demande à la MRC, route Mki-Témiscamingue
4.03; Ministre des Transports; Bonification de l’aide financière pour les chemins à double
vocation
4.04; Ministre des Transports; subvention de 32,435$ pour chemins
4.05; Recyc-Québec; détail des versements pour la compensation des années 2014-2015
4.06; Statistiques de la bibliothèque pour août 2016
4.07; CPTAQ; rapport préliminaire; chemin de Montcerf
4.08; MAMOT; approbation du formulaire de l’usage de l’eau potable et certaines
informations importantes
4.09; Halte femme; rapport d’activités 2015-2016 et offre d’ateliers
4.10; MRC; règlement # 2016-287, concernant la tarification lors d’une intervention pour un
incendie de véhicule en territoire non organisé (non-contribuables)
4.11; MRC; règlement #2016-289, décrétant un investissement de 1 500 000$ et un emprunt
du même montant visant la réfection et l’agrandissement du parc linéaire
4.12; MRC; règlement #2016-294, décrétant un investissement de 150 000$ et un emprunt du
même montant visant des travaux de captation des eaux de ruissellement des enclos de
CDR et l’acquisition de matériel pour l’exploitation de l’écocentre.
4.13; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour août 2016

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement # 2016-71 « Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux »
6.02; Adoption du règlement # 2016-72 « code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux »
6.03; Demande à la MRC tracé route Maniwaki-Témiscamingue; Option D
6.04; Approbation des travaux faits dans l’Aigle; Transport Pierre Gauthier et filles et paiement
6.05; Voirie municipale; autorisation pour entreprendre travaux suite à la subvention
de 32,435$
6.06; Paiement pour les travaux de pavage chemin de Lytton; David Heafy
124 889.00$ moins retenue de 5% plus taxes = 136 411.56$ à payer.
6.07; Travaux suite au glissement de terrain chemin de Montcerf
6.08; Résolution pour accepter l’offre avec Monsieur Cléroux pour chemin de Montcerf
6.09; Entente d’entraide incendie avec Maniwaki
6.10; Recommandation du chef pompier pour engager pompiers volontaires
6.11; Mandat aux arpenteurs pour le pont Bénard
6.12; Démission de la directrice adjointe et inspectrice/appel de candidatures
6.13; Appel de candidatures pour préposé à la station de pompage
6.14; COOP de solidarité de Montcerf-Lytton; informations
6.14; Demande au Ministère des Transports pour panneau solaire radar.
6.15;

………………………………….

7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

LISTE DE LA CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
DU MOIS DE SEPTEMBRE 2016

5.01; CSST; évolution des sommes imputées à notre dossier pour les lésions survenue entre
2012 et 2016
5.02; SAAQ; préavis de vérification mécanique; Camion de déneigement (blanc)
5.03; Offre de service; ASISTO; spécialiste dans des mandats techniques de l’eau et
l’environnement

