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LE MOT DU MAIRE
L’été est déjà derrière nous, et l’automne arrive à grands pas.
Malgré plusieurs problèmes survenus, les dossiers continuent d’avancer. Nous en finalisons
certains, mais nous devons gérer avec des délais d’attente. Soyez assurés que nous ne ménageons
aucun effort pour rendre tous ces dossiers à terme.
Prochainement, plusieurs travaux de voirie se mettront en branle ; asphaltage, construction de
ponts, et remplacement de ponceaux.
La prudence est de mise durant vos déplacements ; pour votre sécurité et celle de nos travailleurs.
Merci de votre compréhension et de votre patience.
Profitez de ces belles couleurs automnales qui s’annoncent !
Bonne lecture

Alain Fortin, maire

DANS CE NUMÉRO

ASSEMBLÉES DU CONSEIL
19h 30, au 2e étage du
Centre municipal (16 Principale Nord)
Lundi 4 octobre
Lundi 1er novembre
Lundi 6 décembre

P.1

Mot du maire

P.2

Votre municipalité en bref

P.3

Mise au point/Chemin de Montcerf

P.4

Informations

P.4

Palmarès Biblio

P.5

Les évènements / Le coin des Joyeux Copains

P.5

Le Pigeon Voyageur (Votre comptoir postal)

P.6

Clin d’œil au passé (Centre d’Archives)

P.7

Présentation spéciale : Peacefull Valley

P.8

Nos Gens d’affaires
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OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF

— Le Ministère des
Ressources Naturelles et de
la Faune, a émis le 2 et 7
juillet, des avis de fermeture
des ponts du lac à Logue et
celui du Lac des Rivières. La
municipalité prévoit
reconstruire ces deux ponts
le plus rapidement possible.
Nous travaillons sur ce
dossier depuis deux mois
déjà. Le coût estimé pour le
remplacement de ces ponts
est de 100 000.00$, plus
taxes, chacun. Nous avons
obtenu la confirmation
d’aide financière via le
‘‘programme de maintien et
accessibilité’’, pour un
montant total de 159 000 $.
Suite à l’appel d’offre pour la
réalisation des plans et devis
des nouveaux ponts, la firme
Génivar a été mandatée au
coût de 18 000$. Le
processus suit son cours et
nous continuons à faire des
pressions pour réaliser ces
travaux dans les meilleurs
délais.
— Ouf, nous avons eu
chaud le 7 et 8 juillet dernier.
Nous avons mis en branle,

suite à l’ordre de la
Direction de la Santé
Publique régionale et la
Sécurité Civile, les mesures
d’urgence en raison de la
canicule de ces journées.
Des personnes ressources
sont passées chez nos
personnes âgées ou malades
pour prendre de leur
nouvelle, vérifier leur état et
distribuer une brochure
contenant des trucs pour
passer à travers cette période
plus facilement.
— Il y aura une assemblée
publique, au centre
municipal, le 26 octobre
prochain à 19 h, pour vous
renseigner sur le nouveau
programme de gestion des
matières recyclables et le
compostage. L’événement
est en collaboration avec le
comité d’environnement de
la MRC. Vous êtes
cordialement invités.
— Une manifestation a eu
lieu sur la rue Principale
Sud, le 26 juillet dernier.

L’instigateur de la
manifestation, monsieur
Michel Rozon, visait à
sensibiliser les transporteurs
de bois sur leur excès de
vitesse qui mettent en
danger les citoyens. Suite à
cette manifestation, nous
avons reçu le soutien de la
Sureté du Québec et des
compagnies forestières
visées, pour nous aider à
enrayer le problème.
— La dernière cueillette
hebdomadaire des ordures
sera le 4 octobre. Celle du
lundi de l’Action de Grâce
(le 12 octobre) n’aura pas
lieu et ainsi de suite toutes
les deux semaines. Durant la
période hivernale, le
ramassage des ordures sera
en alternance avec la
cueillette du recyclage.
— La municipalité s’est
procurée au mois de juillet
une nouvelle
débroussailleuse de marque
Sthil, au coût de 1031.00 $.
Cet équipement sera utile
pour nos travaux de voirie

AIDE À DOMICILE
Les personnes âgées ou malades qui ont des travaux à faire peuvent obtenir de l’aide au coût
modique de 2 $ l’heure. Il suffit de téléphoner au bureau municipal pour réserver une case
horaire. Ce programme se termine le 22 octobre. Les exemples de travaux qui peuvent être
exécutés sont : tonte de gazon, corder du bois, entretien du terrain…Ces travaux ne doivent pas
demander de posséder des cartes de compétence. Si vous avez besoin d’aide pour des travaux
ménagers (aspirateur, époussetage…), informez-vous à la Coopérative de Solidarité d’aide
domestique au (819) 441-0227
Page 2

MISE AU POINT : CHEMIN DE MONTCERF (traverse Montcerf-Maniwaki)
l’obtention d’une aide financière dans ce
dossier
— Nous avons eu confirmation au début de
septembre, d’une aide financière de la
sécurité civile, pour nous aider à la
réparation des dommages.
— Le processus suit son cours et nous devons
faire appel maintenant à des firmes
d’ingénierie pour les études de sol, les plans
et devis. Un délai nous est requis pour
l’obtention des ces expertises
— Le conseil municipal a décidé, lors de sa
dernière assemblée, le 7 septembre dernier,
suite à l’érosion de la bande dans la rivière
(voir photos), de fermer complètement ce
tronçon de chemin pour la sécurité des
usagés.
— Nous devons aussi attendre les rapports et
les directives de la sécurité civile dans ce
dossier.
— Soyez assuré que le conseil en place
travaille en collaboration avec tous les
ministères mis en cause. Nous les tenons
informés de toutes nos démarches au fur et à
mesure

— Vous avez certainement constaté le
glissement sur le chemin Montcerf qui a
commencé l’an dernier. Le 10 septembre
2009, pour essayer de remédier à la situation,
la municipalité à cette époque, déverser
plusieurs voyages de roche sur la rive ainsi
que dans le littoral de la rivière Désert.
— Suite à des plaintes de citoyens auprès du
ministère de l’Environnement et après
l’inspection de ces travaux, la municipalité
s’est retrouvée en infraction le 20 janvier
2010.
— Le ministère reproche à la municipalité
d’avoir fait les travaux sans autorisation au
préalable. La municipalité s’étant mise à
défaut sans aucun doute !
Votre nouveau conseil à tout de suite
travailler en collaboration avec le ministère
de l’Environnement et avons sollicité l’aide
du ministère des Transports, ainsi que la
sécurité civile du Québec, suite à leurs
recommandations, nous avons ainsi fermé
une voie au mois de mars dernier.
— Pendant ce temps, nous étions en
attentent d’un arrêté ministériel pour

PHOTO PRISE LE 31 MARS 2010

PHOTO PRISE LE 23 AOÛT 2010

Municipalité de Montcerf-Lytton
Téléphone : (819) 449-4578
Télécopieur : (819) 449-7310
Courriel : mun.montcerf@ireseau.com
Site Web : www.montcerf-lytton.com
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INFORMATIONS

Félicitations à Mélissa Cléroux (fille de Nathalie Piché et
Marcel Cléroux) pour avoir mérité la bourse d’études offerte
par la Municipalité de Montcerf-Lytton, une valeur de
100.00 $.
Cette bourse était décernée parmi les finissants de la
municipalité poursuivant des études postsecondaires.
Mélissa recevant son prix de 100$ de Mme Martine Duperré,
adjointe à la direction et inspectrice pour la municipalité.
Félicitations et bonne chance dans tes études !

Félicitations à Marc-André Gauthier (fils d’Anne Latourelle
et Gaétan Gauthier) pour avoir mérité une bourse d’études
offerte par la Municipalité de Montcerf-Lytton, d’une valeur
de 100.00 $.
Cette bourse était décernée à un étudiant méritant poursuivant
ses études à l’Éducation aux Adultes.
Félicitations pour ta détermination et bonne chance dans tes
projets futurs !





Le Comité de Citoyens de Montcerf-Lytton, a remis des bourses d’étude d’un montant de
150 $ chacune, à des étudiants poursuivant des études postsecondaires. Félicitations à ;
Mélissa Cléroux
Marie-Pier Crites
Vicky Gauthier
Audréanne Nault

Junior Crites
Cassandra Couture
Mélissa Gervais

Karoline St-Martin-Crites
Isabelle Gagnon
Raphaël Morin

La journée familiale, organisée également par le comité, a permis d’amasser plus de 500.00 $.
Merci à tous les gens qui ont participé
Le Comité de Citoyens est fier d’avoir contribué pour un montant de 900.00 $, pour la garderie
scolaire.
Un GROS MERCI à toutes les personnes qui donnent du temps pour les activités du Comité de
Citoyens. Si vous souhaitez donner un coup de main au comité, vous pouvez rejoindre
Karine Alie-Gagnon au (819) 449-6503
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PALMARÈS BIBLIO
TOP 6
AUTEURS QUÉBÉCOIS
MEILLEURS SORTIES

CALENDRIER DES
EVENEMENTS

1- Les chevaliers d’émeraude
(Anne Robillard)

SEPTEMBRE
24 septembre : L’assemblée générale
annuelle du Comité du patrimoine de
Montcerf-Lytton aura lieu à 19 h 30 au
109, rue Principale Sud.
Infos :(819) 449-4540.
OCTOBRE
31 OCTOBRE : La Communauté StePhilomène de Montcerf-Lytton vous convie
à la fête des défunts (dîner après la messe de
11 h) au 109, rue Principale Sud.
Infos : (819) 449-1593
NOVEMBRE
27 novembre : La Communauté
Ste-Philomène de Montcerf-Lytton vous
invite à son souper de doré à la salle DonatHubert, au 466 Route 105 à Bois-Franc.
Billets 20 $ jusqu'au dimanche 21 novembre
à midi, puis 25 $ par la suite.
Infos : (819) 449-1593.
DÉCEMBRE
05 décembre : Déjeuner du Maire au profit
de Centraide. Au Centre municipal,
de 8 h à 14 h. Le coût est de 5.00 $.

2- A.N.G.E
(Anne Robillard)
3- La poussière du temps
(Michel David)
4- Au bout de l’exil
(Micheline Duff)
5- À l’ombre du clocher
(Michel David)
6- Un bonheur si fragile
(Michel David)

Heures d’ouverture
Mardi et Jeudi
de 13h à 16h et de 18h à 20h
Tél : (819) 449-2065

 LE COIN DES JOYEUX COPAINS 
Le Club du 3e âge, Les Joyeux copains de Montcerf-Lytton, existe grâce au dévouement de ses
nombreux bénévoles. L’objectif est l’amélioration de la vie sociale des aînées.
Si vous souhaitez rencontrer des gens tout en faisant de l’activité physique, participez aux activités
de mise en forme, pour informations, contactez Marie-Marthe Nault au (819) 441-3844.
En octobre, les traditionnelles parties de cartes (500) du mardi recommencent. Que vous soyez
seul ou en couple, vous êtes les bienvenues. Pour plus d’infos sur nos activités, contactez
Micheline Lamarche au (819) 449-2960
Les cartes de membres 2010-2011 sont disponibles au coût de 5.00 $ dès maintenant.

BON AUTOMNE
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LE PIGEON VOYAGEUR
–N’hésitez pas à utiliser les
multiples services que vous
offre le comptoir postal ainsi
que son centre d’accès
communautaire ; quatre
ordinateurs avec accès
Internet, numériseur et
imprimantes. Ce service est
gratuit.
–Vous n’aimez pas manquer
de timbres ? Procurez-vous
les timbres autocollants en
rouleaux de 100, vous

recevrez gratuitement un
distributeur facile à utiliser.
–Vous devez vous absenter
pour une courte période ?
Une retenue de votre courrier
le gardera à l’abri, moyennant
un coût minime. Si votre
absence est prolongée et que
vous désirez faire suivre votre
courrier, le changement
d’adresse temporaire est le
service adéquat. Mais
n’attendez pas à la dernière
minute pour aviser le

comptoir postal, de cette
façon votre courrier vous sera
acheminé sans délai.
–Le comptoir postal offre
également le service de
télécopies et photocopies.
–Les heures d’ouverture sont
de 14 h à 18 h du lundi au
vendredi. Le numéro de
téléphone est le
(819) 449-7507.

CLIN D’ŒIL AU PASSÉ

EN COLLABORATION AVEC LES ARCHIVES DE MONTCERF-LYTTON
Pour souligner l’engagement des nouveaux mariés, Monsieur Michel Rozon (Beef) et
Madame Jocelyne Crytes, le Centre d’Archives Généalogiques, a retracé leurs ancêtres.
La municipalité profite de l’occasion pour leur souhaiter beaucoup de bonheur.
Michel Rozon

Jocelyne Crytes

Rozon Omer & Irène Lefebvre
M. 12-4-1947 Montréal

Crytes Roger & Marjolaine Crytes
M. 21-11-1964 Montcerf

Rozon Proven & Mélina Morin
M. 27-6-1914 Montcerf

Crytes William & Flavie Rozon
M. 26-09-1923 Montcerf, Qc.

Rozon Maxime & Mary Rozon
M. 07-08-1886 Maniwaki

Crytes Christopher & Marie Plante
M.14-11-1887 Maniwaki

Rozon Antoine & Philomène Morin
M.30-11-1861 Maniwaki

Crytes Michael & Emélie Ethier
M. 21-6-1860 Maniwaki

Rozon Jean Baptiste & Josephte Couturier
M. 10-01-1831 Vaudreuil

Kreitz Christophe & Marie Ferran
M. 1853 Gracefield
(Arrivé à Gracefield en 1844)

Rozon Jacques Philippe & M. Madeleine
M. 19-01-1801 Vaudreuil

Crytes George & Margaret Cryderman
M. env.1788, Cornwall, Ontario

Cet arbre généalogique pourrait être le vôtre. Quelques recherches et voilà !
Le Centre d’archives est ouvert le mercredi et jeudi de 9 h à 17 h
Au plaisir de vous rencontrer !
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PRÉSENTATION SPÉCIALE

PEACEFULL VALLEY

L

e Motel Peacefull Valley existe depuis au moins… 40 ans!!! À ses tous
débuts, l’emplacement n’offrait qu’un service de bar. Les temps ont bien changé,
l’endroit offre maintenant de multiples services.
Motel de 9 chambres à coucher avec télévision satellite et air conditionné.
L’accueillante salle à dîner vous attend pour le déjeuner et le dîner. Pour le
repas du soir, vous pouvez commander pour apporter.
Vous pouvez faire le plein d’essence ou de diesel.
Deux douches attendent les camionneurs ou villégiateurs pour un brin de
toilette.
Il est facile d’y accéder…directement aux abords de la très achalandée Route 117 !

Ouvert 7 jours par semaine de 7 h à 20 h
Nos coordonnées
Adresse : 29, Route 117, Montcerf-Lytton
Téléphone : (819) 438-2610

BIENVENUE À TOUS !
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N O S

G E N S

D ’ A F F A I R E S

CAMPING & POURVOIRIES
Domaine à l’Aube du Lac, Anne Massicotte, propriétaire
12, chemin #1 du Barrage-Mercier (819) 438-2564
Camp Baskatong Luc Nault
6, chemin Rivet (819) 438-5372
Mark Gagnon
44, chemin #4 du Barrage-Mercier (819) 438-2377
Pavillon de l'Ours Noir
14, chemin #1 du Barrage-Mercier (819) 438-3310
Pavillon des Pins Gris, Jean-Claude Saumure, propriétaire
20, chemin #2 du Barrage-Mercier (819) 438-2013
Pourvoirie Villa Basque, Marie-Josée Thérien & René St-Jean, proprios
12, chemin Villa Basque (819) 438-5445
R. V Camping, Henri Côté, propriétaire
14, chemin #4 du Barrage-Mercier (819) 438-2355
Auberge L’Inukshuk, Marcel Paquette, propriétaire
14, Route 117 (819) 438-2149

HÉBERGEMENT, STATION SERVICE ET DÉPANNEURS
Motel Peaceful Valley
29, Route 117 (819) 438-2610
Motel Le Classic, Aline Mercier, proprio
2, Route 117 (819) 438-5557
Dépanneur Kasso
20, Principale Nord (819) 449-6503

Café du Parc
7, Route 117 (819) 438-4114
Relais 58
27, Route 117 (819) 438-9999

CASSE-CROÛTE & SUCRERIE
Casse-Croûte du village, Alice Rozon, proprio
132, Principale Sud (819) 441-2615
Sucrerie BEAUBEL, Johanne Beaucage & Mario Bélisle, proprios
65, Chemin Lac Lytton (819) 449-6181

GRAVIÈRES, SABLIÈRES & ÉQUIPEMENTS LOURDS
Excavation Luc Rozon
Les sablières Maudrey, Luc Gendron, proprio
52, rue du Collège (819) 441-0409
79, Route 117 (819) 440-5285
Marcel Lafond Transport
Marcel St-Martin
39, Route 117 (819) 438-2128
5 chemin du 3e Rang Nord (819) 449-4691
Transport Gauthier & Filles
Jean-Claude Saumure
128, rue Principale Sud (819) 449-5684
20, chemin # 2 du Barrage-Mercier (819) 438-2013
Opérations Forestières MYR, Yvon Rivet, proprio
120, Chemin de Lytton (819) 449-1152

AUTRES COMMERCES
Lavergne auto, Jean-Guy Lavergne, proprio
6, Principale Nord (819) 449-2965
Garderie De l’Harmonie, Bernise Lapratte, proprio
23, rue du Collège (819) 449-4637
Garderie Les Coccinelles, Émilie Brian, proprio
49, Route 117
(819) 438-2507
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