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Bonjour à vous tous !
Quelle année 2020, marquée certes, par la Covid-19, mais aussi par de
beaux projets et d’annonces qui ont marqué notre petite municipalité. Nous
n’avons qu’à penser à l’annonce historique d’investissements de plus de 3
millions de dollars qui sera réalisé en 2021 sur notre réseau routier municipal, ou le magnifique projet d’illumination des chutes Quinn qui rayonne
bien au-delà de la MRC Vallée-de-la-Gatineau et le fameux dossier de la
route

Maniwaki-Témiscamingue.
J’entame maintenant cette dernière année de ce mandat de 4 ans que vous
m’avez confié le 5 novembre 2017, et même si la covid-19 a changé bien
des choses rendant cette dernière année un peu plus difficile, cela n’a fait
que renforcer ma volonté de changement et
d’amélioration de notre si belle et attrayante municipalité, avec comme
principal but, d’en faire un endroit où il fait bon vivre.

Votre conseil municipal a fait un travail exceptionnel afin vous présenter
des prévisions
budgétaires 2021 adaptées à cette période difficile. Malgré cette conjoncture, plusieurs
projets sont d’ores et déjà planifiés et sont en route pour leurs réalisations.

Spécial Environnement
Le Compostage arrive bientôt. Informez-vous.
Qu’est-ce que le compost ?

Bibliothèque municipale
Voici les nouveautés pour adultes et enfants.

-Le compost est le produit de la décomposition de résidus de table et de jardin. En présence
d’oxygène et par l’action de micro-organismes et d’insectes.

Pourquoi faire du compost ?
-Pour diminuer le volume de nos déchets.
-Pour réduire la pollution en provenance des sites
d'enfouissements des déchets.
-Pour améliorer le sol de nos jardins.

Je souhaite un joyeux Noël et une bonne
année 2021 à tous les usagers de la

bibliothèque!
Angèle Lacaille, votre responsable de la bibliothèque

QUOI METTRE DANS MON BAC DE RECYCLAGE ?

CARTONS ET PAPIERS
Journaux, papiers, sacs de papier, boîtes de carton

*Ne pas mettre de boîte contaminée par des matières organiques (nourriture, ex. : boîte de pizza)
PLASTIQUES
Nous les joyeux copains de Montcerf-Lytton desirons vous souhaiter une belle periode des fetes,
meme si cette annee, elle sera differente.

Bidon de lave-vitre, de Javex, savon à linge, de lait, de jus ;
Contenants de yogourt, margarine ;

Bouteilles d’eau ;
Nous vivons des moments difficiles et sommes tous conscients que la bataille n’est pas terminee.
Pour nous tous, les traditions sont importantes, nous avons tous besoin d’une certaine normalite
melee de magie, surtout durant la periode des fetes.
Ce ne sera pas un gros Noel avec toute la parente, mais cela sera different (si on peut au moins se
rencontrer un petit groupe cela sera une victoire.)

Meme si on se sent fatigue et decourage par moment, il faut garder espoir, en esperant qu’apres
l’hiver les beaux jours reviendront.
Donc, que le bonheur et la sante soient au rendez-vous et comme souhait, esperons que nous pouvons enfin nous reunir prochainement et avoir une meilleure annee en 2021.
Les joyeux copains de Montcerf-Lytton
Odile Danis Emond, Presidente

ALUMINIUM ET MÉTAUX
VERRES
Bouteilles ;

Bouteilles ;

Bocaux ;

Bocaux ;

Rincez tous les
contenants.

Rincez tous les
contenants.

Rincez tous les contenants.
INTERDIT
Sacs clairs de recyclage ;
Sacs d’épicerie ou pharmacie et emballages plastiques genre ”Publisac”;
Cartons cirés (cartons de lait et crème);

Noël des enfants
Un gros merci à tous les gens qui ont participé de près ou de loin à l’événement: Noël des enfants! Tant les organisatrices et organisateurs, les citoyens qui ont généreusement contribué en donnant leurs bouteilles vides, les gens
qui ont participé à la collecte, ainsi que ceux qui ont participé à l’événement. Merci de rendre la Municipalité de
Montcerf-Lytton une collectivité unie et familiale !!!
La tradition se perpétue encore cette année ! Cette activité fut un grand succès! Les enfants et leurs proches ont
eu la chance de passer une journée féérique, en plus de recevoir de magnifique présent éducatif et d’avoir la
chance de rencontrer le père Noël avant Noël malgré la charge de travail qui est la sienne!

Polystirène ”stirofoam” (assiettes de viande, verres, emballages divers).

Rappel pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait
Système d’alerte obligatoire en cas de sinistre majeur sur notre territoire.

Un nouveau système d’alerte sera mis en marche d’ici la fin de l’année. Ce système permettra à
la municipalité de vous joindre rapidement pour vous aviser en cas de situation d’urgence, par
exemple lors d’avis d’ébullition d’eau. Pour ce faire, nous avons besoin de votre collaboration et

Bravo pour cet événement très apprécié, mais surtout à votre imagination débordante pour nous faire vivre des
moments magiques !!

nous vous demandons de nous faire parvenir vos coordonnées par la poste avec le coupon cidessous ou par courriel à infos@montcerf-lytton.com.
Merci de votre collaboration!
Prénom et Nom:
Adresse:
Téléphone résidentiel:
Cellulaire:
Courriel:

Sécurité incendie
Soyez avisés

que des pompiers
peuvent se
présenter à

votre demeure
pour effectuer
des visites de

prévention incendie!
Nous vous
Demandons votre
participation afin de
faciliter leur travail!

Déneigement
Lors du déneigement de votre cours,
veuillez ne pas mettre la neige dans la rue.

Merci de votre collaboration.

Féérie des neiges;
Malheureusement, la situation incertaine à laquelle nous faisons face
depuis plusieurs mois complique la tenue du carnaval. C'est avec un
profond regret que nous vous annonçons que l'édition 2021 n'aura pas
lieu.

Merci de votre compréhension!

Spécial Environnement
La municipalité désire vous présenter ce spécial environnement. Nous devrons atteindre collectivement des objectifs
pour améliorer notre environnement, mais aussi pour limiter les coûts de gestion des matières résiduelles.
Les Québécoises et les Québécois produisent en moyenne 25 tonnes de matières résiduelles non dangereuses
chaque minute.
C’est une raisons pour lesquelles le gouvernement a mis sur pied ‟La Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles” dans la volonté de bâtir une économie verte. En effet, les quelques 13 millions de tonnes de matières
résiduelles produites chaque année au Québec recèlent un potentiel indéniable à exploiter tant pour la fabrication de
biens que pour la production d’énergie; son objectif fondamental est que la seule matière résiduelle éliminée au
Québec soit le résidu ultime.

Le gouvernement récompense les municipalités qui font un effort par des redevances. Le calcul est fait selon la performance.
Moins on jette aux ordures, plus on recycle et on composte plus la subvention est élevée! Tout le monde y gagne.
Notre MRC donne également un montant d’argent en récompense au prorata de l’effort collectif en gestion de nos
matières résiduelles.

Municipalité

Tonnage de déchet

Tonnage de recyclage

ratio

Bois-Franc

125.47

33.67

3.7

Messines

506.76

187.32

2.7

Aumont

210.62

70.92

3

Egan-Sud

193.92

67.33

2.9

Ste-Thérèse

210.82

83.70

2.5

Montcerf-Lytton

303.70

60.29

5

Cayamant

423.12

62.04

6.8

