L’écho de
Montcerf-Lytton
Décembre 2019

Le mot du maire
Bonjour,
Quel paysage merveilleux nous offre notre belle municipalité!
Profitez pleinement des joies hivernales.
Je désire souhaiter la bienvenue à M. Sébastien Emond, élu à
l’élection partielle du 8 décembre dernier.
Votre conseil a adopté les prévisions budgétaires pour l’année
2020, plusieurs projets seront réalisés au courant de la prochaine
année et des investissements majeurs seront effectués sur notre
réseau routier afin d’en améliorer la condition. Beaucoup de
travail en perspective!
Je vous souhaite à tous, un joyeux temps des fêtes.
Mes salutations sincères,
Alain Fortin, maire

Camping & pourvoiries

Gravières, sablières et équipements lourds

Camp Baskatong, Luc Nault

Marcel St-Martin

(819.438.5372) 6, chemin Rivet

(819.449.4691) 5, rang 3 Nord

Domaine à l’aube du lac, Anne Massicotte et Réjean Aubé

Opérations Forestières MYR, Yvon Rivet

(819.438.2564) 12, chemin #1 Barrage-Mercier

(819.449.1152) 120, chemin Lytton

Pavillon des pins gris, Carl Dumont

Transport Gauthier et filles, Pierre Gauthier

(819.438.2013) 20, chemin #2 Barrage-Mercier

(819.449.5684) 128, rue Principale Sud

Pourvoirie Villa Basque, Marie-Josée Therien et
René St-Jean (819.438.5445) 12, chemin Villa basque

Hébergement, stations-service, dépanneurs et restaurants
Casse-Croûte Bob et Mel

Motel Peaceful Valley

(819.440.3723) 132, rue Principale Sud

(819.440.5285) 29, Route 117

Relais 58

Motel Le Classic

(819.438.9999) 27, Route 117

(819.438.5557) 2, Route 117

Garderies
Garderie de l’Harmonie

Garderie Les coccinelles Amélie Brien

Bernise Lapratte

(819.438.2507) 49, Route 117

(819.449.4637) 23, rue du Collège

Fermes et produits du territoire
Ferme de la Chute Rouge

Ferme L’aube d’antan

Fromagerie la Cabriole

Francyne Major et Luc Lafontaine

Christian Lafontaine

Émilie Lemay et Raphael Bédard

(819.449.3596) 200, chemin de Lytton (819.441.2902) 11, montée Nault

Inscris-toi dès maintenant au 819 449-4578 poste 200

Loisirs

Sucrerie Beaubel

Verger les mille camerisiers

Jo-Anne Beaucage et Mario Bélisle

Paul Danis

(819.449.6181) 65, chemin lac Lytton

(819.441.2397) 117, chemin rang VI

(819.449.0005) 105, rang 3 Sud

Autres commerces
Lavergne Auto

Usinage mobile S.D

Jean-Guy Lavergne

Dominic Côté, Copropriétaire

(819.449.2965) 15, rue Principale Nord

(819.441.4693) 308, chemin Montcerf

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!

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

ATTENTION

Merci de votre collaboration.

Bibliothèque municipale
Nouveautés à venir Adultes

Nouveauté à venir Jeunesse





Du côté des Laurentides
Tomes 1 et 2

Auteur : Richard Petit

Auteur: Louise Tremblay D’Essiambre




BD et jeunes albums aussi!

L’orpheline de Manhattan
Tomes 1, 2 et 3
Auteur: Marie-Bernadette Dupuy



Mini Big

Une bourgeoise d’exception
Auteure : Pauline Gill

Je vous souhaite un joyeux noël et une bonne année
à tous les usagers de la bibliothèque!
Angèle Lacaille, votre responsable de la bibliothèque

La municipalité en bref

Joyeux copains de Montcerf-Lytton
Meilleurs vœux pour l’année 2020,

Nous, les 51 membres des joyeux copains de Montcerf-Lytton, vous souhaitons
une excellente année remplie de succès, de bonheur et d’amitié, c’est-à-dire la plus
belle des années.
Les activités du club reprendront la semaine du 6 janvier 2020.
À bientôt, passez de belles fêtes!
Odile Danis Emond –présidente des joyeux copains

Noël des enfants

Écocentre
Prenez note que l’écocentre
est fermé pour l’hiver. La
réouverture est prévue pour
le 2 mai 2020.

NOUVEAUTÉ
Depuis le mois de juin, une
cloche de vêtements de couleur
bleu est mise à votre
disposition à l’arrière du centre
municipal. Nous vous incitons
donc à y apporter vos
vêtements usagés!

Le comité d’organisation du noël des enfants tient à remercier
la population pour leur générosité lors de la cueillette de
bouteilles.

IMPORTANT
Comptoir postal

URGENCE

Bonjour à vous tous,

famille.
Margot Marenger

Pour tous ceux qui n’ont pas de poteau avec une
adresse civique à leur entrée, veuillez
communiquer avec la municipalité par courriel
au
infos@montcerf-lytton.com ou encore par
la poste au 18, rue Principale Nord ou par téléphone au 819-449-4578, poste 200.

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. Pour ce faire, nous
avons besoin de votre collaboration et nous
vous demandons nous faire parvenir vos
coordonnées par la poste avec le coupon
ci-dessous ou par courriel à
infos@montcerf-lytton.com, en indiquant en
objet: coordonnées.

Je me présente, je suis Margot Marenger, je suis la nouvelle employée
de votre bureau de poste local. Je suis en poste depuis quelques

semaines seulement. Il me fera donc plaisir de vous servir du lundi
au vendredi de 14h à 18h. Je désire remercier Michaël Lapratte pour
la formation, laquelle m’a été très utile. Je lui souhaite la meilleure
des chances dans tous ses nouveaux projets. À vous tous, citoyens de
Montcerf-Lytton, je souhaite un merveilleux temps des fêtes en

Avis—Numéro civique

Merci de votre collaboration!
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone résidentiel:
Cellulaire :
Courriel :

