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 4 février 2013 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice, générale
Ce 28 janvier 2013
Modifié le 4 février 2013
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 ;

1.4 ;

Parole au public et période de questions (10 minutes)

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

Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du
7 janvier 2013

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01;
3.02;
3.03;
3.04;
3.05;
3.06;
3.07;
3.08;
3.09;
3.10;
3.11;
3.12;
3.13;
3.14;
3.15;

Complicité emploi; Demande de don pour bourses de la relève
CSHBO; demande de bourse pour les élèves adultes
Journal La Gatineau; Campagne sécurité transport scolaire
Fondation des maladies; proposition de partenariat
Fondation du centre de centre Vallée-de-la-Gatineau; cueillette de fonds
pour « Ski pour ta santé »
Vallée Jeunesse; Demande de contribution
Demande de don; Fondation des auberges du cœur
Demande de don; Fondation des aveugles du Québec
Demande de don; Artistes peintres de la bouche et du pied
Demande de don; Leucan
Demande de don; Fondation de l’Hôpital Ste-Justine
Demande de don; Société de l’arthrite
Demande de don; Société de recherche sur le cancer
Demande de don; Fondation québécoise du cancer
Demande de don; Fondation Canadienne du rein

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Hydro-Québec; réponse à notre demande d’augmentation de capacité de la lumière à
l’entrée du Barrage Mercier depuis décembre 2011.
4.03; C.P.T.A.Q.; dossier Rock Patry
4.04; Ministère de la culture et des communications; Loi sur le patrimoine
4.05; MMQ; ristourne
4.06; MAMROT : programme de compensation tenant lieu du remboursement de la TVQ
4.07; M.R.C. Sylvain Pépin; liste des bâtiments à risques plus élevés
4.08; M.R.C.; Sylvain Pépin; différentes informations
4.09; M.R.C. Sylvain Pépin; Regroupement d’achats de l’UMQ pour produits utilisés en
sécurité incendie
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4.10; M.R.C. Compte-rendu du comité de sécurité publique en sécurité incendie du 8 janvier
4.11; Groupe CLR; Statistiques des appels logés au 911 pour décembre
4.12; Bulletin Mini-scribe
4.13; M.R.C. Sylvain Pépin; lettre du groupe CLR pour rôle d’évaluation
4.14; M.R.C. Pannes électriques et tempête de décembre, correspondance diverses
4.15; M.R.C.; copie de résolution ; Programme d’aide au transport-collectif – volet 3, transport
interrégional par autocar - maintien de la liaison de transport par autocar
Maniwaki-Gatineau-Ottawa.
4.16; Coalition Eau secours; pétitions pour fluoration de l’eau potable
4.17; CRSBPO; Journée des bibliothèques
4.18; Statistiques de la bibliothèque pour octobre, novembre et décembre
4.19; Invitation à adhérer au programme d’embellissement horticole et paysager des Fleurons
du Québec
4.20; Président de l’ADMQ; Charles Ricard; Affiche contre la violence en milieu municipal.
4.21; Municipalité de Low; résolution d’appui à Déléage pour logement multigénérationnel
4.22; Municipalité de Low; résolution pour changer le nom de la Chambre de Commerce
4.23; Municipalité de Low; résolution pour appui au projet de loi fédéral M-400 pour la
demande d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques des
résidences isolées en milieu rural
4.24; Municipalité de Kazabazua; résolution d’appui à la Ville de Gracefield pour changer le
nom de la Chambre de Commerce
4.25; Consultation publique; plans d’aménagement forestier intégrés tactiques (2013-2018)
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LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement # 2013-61; pour abroger et remplacer le règlement portant le
numéro 2009-31 concernant la cueillette des ordures ménagères et des matières
recyclables et des encombrants
6.02; Liste des pompiers au 1er janvier 2013
6.03; Mandat à l’ingénieur de la M.R.C. pour demande de certificat d’autorisation pour
gravière et sablière
6.04; Demande de certificat d’autorisation auprès du MDDEP pour prolongement de la rampe
à la descente de bateaux sur le chemin # 3, Barrage Mercier.
6.05; Engagement de Steeve Danis, chauffeur du camion de vidanges et recyclage
6.06; Aménagement de rampe au sous-sol
6.07; …………………………………..
6.08; ……………………………………..

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

