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LE MOT DU MAIRE
J’espère que vous avez apprécié le premier numéro de notre journal ? Plusieurs bons
commentaires nous sont parvenus suite à sa parution. Nous travaillons à son amélioration à
chaque publication, vos commentaires sont importants pour nous.
Votre conseil est à nouveau complet suite à l’élection partielle du 25 avril dernier. Je désire
féliciter le nouveau conseiller, monsieur Yvon Rivet et lui souhaiter la bienvenue dans le
merveilleux monde municipal.
Nous entamons une période très occupée. Nous essayons de maximiser nos efforts, mais nous
ne pouvons malheureusement, être partout à la fois. Nous sommes dans une étape charnière.
Plusieurs dossiers transitoires seront bientôt terminés. L’amélioration des services
s’accélèrera. Nous apprécions votre patience et votre compréhension.
Des travaux de voiries seront effectués au courant de l’été ; la prudence est de mise.
L’été est enfin arrivé ; que chacun en profite au maximum !
Bonne lecture

Alain Fortin, maire
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OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF

— La MRC Vallée-de-laGatineau, accepte les
demandes pour bénéficier du
programme Réno-Village,
jusqu’au 30 juillet.
—Suite à l’analyse des
dépenses et réparations
facturées à nos deux camions
de voirie, le conseil en est
venu à la conclusion que
l’achat d’un nouveau camion
s’imposait. Suite à l’appel
d’offre, nous avons acheté un
camion Ford F550, 2010, au
montant de 57.000 $, réparti
sur cinq ans. Les deux
camions (Dodge et Ford) sont
à vendre. Ce nouveau camion
sera un atout pour notre
municipalité.
— Comme vous avez pu le
constater, plusieurs citoyens
se sont munis de bac à
recyclage et ordure. Ces bacs
sont robustes et pratiques. Ils
sont au coût de 55 $.
Communiquez au bureau
municipal pour en faire la
réservation.

Seulement des bacs de couleur
bleue sont disponibles.
— Attention, sur le chemin
de Montcerf, une partie du
chemin s’est affaissée, celle-ci
est indiquée par des drapeaux
et une voie est fermée. Nous
avons fait appel au ministère
des Transports et à la Sécurité
civile pour leur expertise et
nous l’espérons, de l’aide
financière. Le ministère de
l’Environnement sera avisé
également lors des travaux.
— La municipalité a plaidé
coupable, en décembre
dernier, aux infractions qui lui
étaient reprochés dans le
dossier de la descente de
bateau de la rivière Désert, en
date du 1e novembre 2006.
Dans les faits qui lui étaient
reprochés, la municipalité
n’avait pas respecté les
critères de construction qui lui
avaient été exigés lors de
l’obtention du permis par le
Ministère de l’Environnement.
Suite à l’étude attentive dans

ce dossier, par souci
d’économie de frais
juridiques, vu la situation à
défaut dans laquelle la
municipalité s’était mise, le
conseil a pris la décision de
payer les deux amendes qui lui
ont été imposées ; soit un
montant de 4570.00 $ plus
538.40 $ de frais de cour.
— À la suite de l’appel de
candidature pour le poste de
chef d’équipe de voirie,
Monsieur Réjean Côté est
notre nouvel employé. Nous
lui souhaitons la bienvenue.
— Le CRSBP de l’Outaouais,
a nommé la bibliothèque de
Montcerf-Lytton
‘’bibliothèque de l’année’’
pour la deuxième année
consécutive. Félicitations à
Christine Ménard et ses
bénévoles pour leur excellent
travail.

Félicitations à Madame Marie-Claude Ménard
pour avoir gagné le concours du meilleur logo et
slogan.
Vous pourrez voir bientôt son œuvre exposée sur les
nouveaux panneaux qui seront placés aux entrées de
la municipalité sur la rue du Collège et sur la
Route 117
Mme Ménard recevant son prix de 200$ de
Mme Martine Duperré, adjointe à la direction et
inspectrice pour la municipalité.
Merci à tous les participants
RAPPEL TAXES MUNICIPALES RAPPEL

La date limite du 2e versement est le 1er juillet
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PALMARÈS BIBLIO
TOP 5 ROMANS ADULTES
1- La fille de papier

(Guillaume Musso)

2- Les collines de la chance
(Nora Roberts)

3- Le privilège du roi

CALENDRIER DES

(Anne Robillard)

EVENEMENTS

4- Méandre du destin
(Micheline Duff)

JUILLET

5- La vie en grosse
(Mélissa Perron)

14 Juillet : Pique-nique des membres des
Joyeux Copains au RV Camping.

TOP 5 ROMANS JEUNESSE

AOÛT

1- Luna, la cité maudite (5 tomes)

8 AOUT : LA communauté Ste-Philomène
invite la population à un dîner, au bénéfice
de la paroisse. Le coût est de 10$. Le repas
aura lieu au 109 Principale Sud (ancien
magasin général) après la messe de 11 h.
11 Août : Partie de Mini-Putt au camping du
Petit Lac, à Messines, organisée par Les
Joyeux Copains.
21 Août : Exposition de voitures anciennes
derrière le Centre Municipal,
au 18 Principale Nord.

(Élodie Tirel)

2- Martin Mystère, la fureur du ver de
terre
(Gille Legardinier)

3- Ne meurs pas libellule (5 tomes)
(Linda Joy Singleton)

4- Les contes de Beedle le barbe
(J.K. Rowling)

5- Scooby-doo ! Et le cactus cruel
(James Gelsey)

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.
Compte-rendu des activités :
La soirée dansante du mois d’avril a fourni l’occasion de remercier ceux et celles qui se dévouent
depuis de nombreuses années, en leur offrant un présent bien apprécié.
Suite à l’incendie du Centre municipal de Cayamant, les membres ont offert du temps, ainsi qu’un don,
lors d’un souper-bénéfice, pour aider le club d’âge d’or de l’endroit.
Les Joyeux Copains ont également offert un don en argent pour venir en aide à la Ferme Lapointe,
incendiée en avril dernier.
Les cartes de membres seront disponibles au coût de 5.00 $ dès septembre.
Pour plus d’infos sur nos activités, contacter Micheline Lamarche au (819) 449-2960
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LE PIGEON VOYAGEUR
En juillet, le comptoir postal
fêtera ses 10 ans
d’existence !
N’hésitez pas à utiliser nos
multiples services tels :
mandats-poste, changement
d’adresse, envoie de
circulaires.

Le comptoir offre également
de jolies cartes de souhaits,
des cartes postales, des
formulaires pour vos
demandes de passeport ainsi
que le magnifique timbre de
l’année chinoise ; le tigre
N’oubliez pas votre centre
d’accès communautaire ;
quatre ordinateurs avec
accès Internet, scaners et

imprimantes. Ce service est
gratuit.
Nous offrons également le
service de télécopies et
photocopies.
Nos heures d’ouverture sont
de 14 h à 18 h du lundi au
vendredi. Notre numéro de
téléphone est le
(819) 449-7507.

CLIN D’ŒIL AU PASSÉ

EN COLLABORATION AVEC LES ARCHIVES DE MONTCERF-LYTTON

Lors du Canaval 2010, le Centre d’Archives a procédé au tirage d’un arbre
généalogique de 5 générations, d'une valeur de 50.00$.
Voici notre gagnante du tirage, Mme Geneviève Rozon, de Montcerf-Lytton,
fille de Claude Rozon et Lorraine Lafontaine. Elle a pu découvrir que ses
ancêtres sont venus aussi loin que St-Germain de Villevoque diocèse de
Troyes en champagne France. Elle reçoit son prix de Mme Denise Albert,
responsable du Centre d’Archives.
Plusieurs nouveaux outils sont disponibles pour effectuer vos recherches.
Le Centre d’Archives est ouvert le mercredi et jeudi de 9h à 17 h.
Merci de votre participation
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INFORMATIONS
BOURSE D’ÉTUDES

INFORMATIONS PUISARDS

Le Comité des Citoyens avise les étudiants
de notre municipalité que des bourses
d’études sont disponibles pour l’année
2010-2011.

La MRC oblige la municipalité à
appliquer le règlement 2005-165,
interdisant la vidange des puisards.

L’inscription est obligatoire et certains
critères sont à respecter. La date limite
pour l’inscription est le 31 août 2010.

On entend par puisard, une
installation qui contient au fond de la
roche, du sable ou du cèdre. Ces
éléments endommagent le centre de
traitement des boues septiques de
Kazabazua.

Pour plus d’information, contactez
Karine Alie-Gagnon au (819) 449-6503

Seulement les fosses septiques seront
vidangées. Une fosse septique a deux
couvercles, elle est en béton ou en
plastique.

INTERNET HAUTE VITESSE
La relocalisation de la tour émettrice
pour Internet haute vitesse est
terminée et fonctionnelle.

RAPPEL
Les feux d’herbe sont strictement interdits
en tout temps.
Si vous souhaitez faire un feu de bois ou de
branches et que votre feu n’est pas protégé
par un foyer ou des roches autour, veuillez
vous procurer un permis au bureau
municipal… c’est gratuit.

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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Suite à ces travaux, la tour a obtenu
une élévation supplémentaire de 80
pieds, ci qui permet un rayonnement
beaucoup plus grand.
Pour information, contactez
Picanoc au 1-877-770-0040

POUR PROFITER DE VOTRE PISCINE
EN TOUTE SÉCURITÉ
Ne laissez JAMAIS un enfant sans surveillance
Vous vous absentez ne serait-ce qu'une minute pendant la baignade? Confiez la
surveillance des enfants à un autre adulte. La présence d’un téléphone sans fil près de
la piscine vous évitera de quitter les lieux.
Clôturez adéquatement votre piscine
Installez une clôture impossible à escalader, à ouvrir ou à franchir pour un enfant.
Cette clôture agira en tant que barrière physique permanente. Pour un jeune enfant, il
ne devrait pas être possible d’accéder directement à la piscine ni à partir de la maison
ni à partir de sa propre cour ou d’une cour du voisinage. La plupart des noyades de
jeunes enfants se produisent à leur domicile, en dehors des heures de baignade.
Équipez-vous en gilets de sauvetage
Les jouets et les accessoires aidant à flotter, comme les brassards gonflés ou les
nouilles, ne représentent pas une mesure efficace de prévention des noyades chez les
enfants. Seuls les gilets de sauvetage approuvés sont fiables. Attention, ces gilets ne
remplacent pas la surveillance des parents!
Reconnaissez les signes de noyade
La noyade est l'état résultant de la pénétration de l'eau dans les voies respiratoires.
Elle peut survenir en quelques secondes et dans seulement quelques centimètres
d'eau.
Un enfant en détresse n'appelle pas à l'aide et semble jouer dans l'eau. Son corps est
en position verticale, ses bras font des mouvements vigoureux, mais ses yeux
expriment la panique.
Apprenez les premiers secours et la réanimation cardiorespiratoire
La réanimation cardiorespiratoire ou le bouche-à-bouche peuvent sauver une vie si ces
interventions sont effectuées moins de 10 minutes après la noyade.
Établissez des règles pour votre piscine
1.
2.
3.
4.

Ne pas autoriser la baignade sans la surveillance d'un adulte.
Ne pas permettre les plongeons si votre piscine n'est pas conçue à cette fin.
Ne laisser aucun jouet dans la piscine en dehors des heures de baignade.
Vérifier que les portes sont bien fermées et verrouillées en quittant la piscine.

Le saviez-vous ?


On compte près de 300 000 piscines résidentielles au Québec, dont les 3/4 sont
des piscines hors terre, n'incluant pas les piscines gonflables. Ce nombre continue de
grimper de 10 à 15 % par année.



De 1986 à 2005, 222 décès par noyade sont survenus dans les piscines
résidentielles au Québec. Ce nombre représente 88 % des 252 décès par noyade
survenus dans une piscine au cours de cette période.



Entre 1986 et 2005, 6 enfants âgés entre 1 et 4 ans ont perdu la vie chaque année
à la suite d'une noyade dans une piscine résidentielle, ce qui représente 120 décès
pendant cette période.
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PRÉSENTATION SPÉCIALE
LE DOMAINE À L’AUBE DU LAC
Dans chaque numéro, vous trouverez une présentation spéciale sur un de nos commerçants :

L

e Domaine à l'aube du lac est une pourvoirie familiale sans droits exclusifs située en
bordure du réservoir Baskatong, au cœur d'une nature généreuse et facilement accessible.

Un plan d'eau de 320 km2 borné par plus de 2800 kilomètres de berges, le tout au milieu
d'une nature luxuriante où il fait bon respirer l'air des bois. Ajoutez à cela un taux
d'ensoleillement parmi les plus élevés au Québec et tous les ingrédients sont réunis pour des
vacances exceptionnelles.
Depuis 1987, des milliers de vacanciers, de pêcheurs et de chasseurs ont choisi de faire du
Domaine à l'aube du lac leur destination par excellence pour des vacances annuelles en famille ou
entre amis.
Sept chalets confortables pouvant accueillir de 4 à 14 personnes et un immense terrain de
camping dotés de tous les services vous attendent.

Nous sommes situés

Au 12, Chemin #1, Barrage Mercier
Montcerf-Lytton (Québec), Canada J0W 1N0


À 2 km de la route 117



À proximité de la réserve faunique de La Vérendrye et des Zecs Bras-Coupé-Désert et Petawaga



À 40 minutes de Maniwaki et de Mont-Laurier



À 2 h 30 d'Ottawa via la route 105



À 3 h de Montréal via la route 117 nord



À 2 h 30 de Val-d'Or via la route 117 sud

Réservation / information

Téléphone: 819 438-2564
Sans frais: 1-877-438-2564
Télécopieur: 819 438-3103
Courriel: info@aubedulac.com

Anne Massicotte, Réjean Aubé, Samuel et Camille
Propriétaires
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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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