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LE MOT DU MAIRE
Dame nature nous a recouverts de son manteau blanc, l’hiver est arrivé ! Une année bien
remplie s’achève et une autre commence.
Durant la saison hivernale la prudence est de mise lors de vos déplacements, modifiez
votre conduite.
La municipalité travaillera sur plusieurs dossiers importants prochainement. Notre service
d’incendie devra obligatoirement être mis à jour, autant en équipements que la formation
de nos pompiers. Ce dossier demeure très complexe et la municipalité est consciente que
ce service est essentiel pour la sécurité des citoyens.
La sécurité civile sera aussi notre priorité. Nous doterons également la municipalité d’un
code d’éthique, de gestion contractuelle et d’une politique interne.
Soyez assurés cependant, que je continuerai à travailler de concert avec les élus pour
rendre tous les dossiers à terme.
Merci de votre confiance et Joyeuses Fêtes !
Bonne Lecture
Alain Fortin, maire

DANS CE NUMÉRO
P.1 Mot du maire/Assemblées 2011
P.2 Votre municipalité en bref
P.3 Budget et immobilisations

Voici le calendrier des assemblées ordinaires du
conseil pour l’année 2011 qui se tiendront au
deuxième étage du centre municipal à 19h 30.

P.4 Palmarès Biblio/Événements/
P.4 Le coin des Joyeux Copains
P.5 Le Pigeon Voyageur (Votre comptoir postal)
P.5 Clin d’œil au passé (Centre d’Archives)
P.6 Vœux de Noël de votre conseil
P.7 Présentation spéciale : Dépanneur Kasso
P.8 Nos Gens d’affaires
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Lundi 10 janvier
Lundi 7 février
Lundi le 7 mars
Lundi 4 avril
Lundi 2 mai
Lundi 6 juin

Lundi 4 juillet
Lundi 1er août
Mardi 6 septembre
Lundi 3 octobre
Lundi 7 novembre
Lundi 5 décembre

V

OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF

— Les ponts des lacs Logue et
Des-Rivières sont reconstruits.
Tel que convenu, la municipalité
est consciente que cela a pu
causer quelques inconvénients à
certains résidents, mais soyez
assuré que la municipalité fut
très active dans ce dossier ; nous
n’avons pas ménagé nos
énergies pour la concrétisation
de ce projet. Ce dossier fut très
complexe, mais l’aboutissement
des travaux permettra aux
utilisateurs de profiter de deux
ponts neufs qui sont conformes
selon les normes
gouvernementales. Le coût des
travaux fut plus élevé que prévu,
soit 353 352 .93 $, incluant les
plans et devis. Nous avons eu
confirmation d’une subvention
de 281 352.30 $. La part de la
municipalité est donc de
72 000.00 $. Les Constructions
Gilles Paquette de Mont-Laurier
ont bâti les ponts tandis que la
firme Génivar fut les surveillants
de chantier engagé par la
municipalité. Ouf ! Un gros
dossier de règlé !
— Dimanche, le 5 décembre, se
tenait le déjeuner du maire au
profit de Centraide. Votre
contribution à ce déjeuner nous
a permis de remettre la somme

de 670.00 $ à l’organisme. Le
club des Joyeux Copains de
Montcerf-Lytton, ainsi que
d’autres bénévoles, ont
généreusement donné de leur
temps, ce qui a assuré son
succès. 102 succulents déjeuners
furent servis ; œuf, bacon,
saucisse et jambon étaient au
menu. Un gros merci à tous.
— Suite à une offre d’emploi
paru dans la municipalité,
Monsieur Jonathan Rivet a été
sélectionné pour s’occuper de
notre patinoire durant l’hiver.
Félicitations !
— Depuis la fusion de Montcerf
et de Lytton en 2001, la nouvelle
municipalité n’a plus de gentilé.
Voici les propositions de la
Commission de toponymie :
Montcerflytonnois,
Montcerflyttonnien,
Montcerflyttonnais,
Montcerflyttonnois,
Montlyttonnois, Montlyttonnien
, Montlyttonnais,
Lyttonmontois, Lyttoncerfois.
Ce n’est que des suggestions.
Vous pouvez soumettre d’autres
idées. Un concours sera lancé
plus tard pour prendre cette
décision !
— Un rappel aux gens qui ont
des enfants qui suivent des cours

IL EST
INTERDIT DE
POUSSER DE LA
NEIGE DANS
LES RUES.
MERCI !

à Maniwaki (danse, karaté,
hockey…), la municipalité
rembourse un montant
maximum de 50$, par enfant,
par année. Ce montant est pour
aider financièrement les parents
et favoriser l’activité physique.
— La municipalité fait des
démarches auprès de Picanoc,
afin d’obtenir des tours de relais
supplémentaires pour offrir
l’Internet haute vitesse à tous.
Pour appuyer ses demandes, la
municipalité aimerait connaître
les noms de ceux qui seraient
intéressés à avoir ce service s’il
était disponible.
— Comme vous pourrez le
constater à la page suivante.
Nous avons conservé le même
taux de taxation, soit 0.88 $ par
tranche de 100.00 $ d’évaluation.
Les taxes d’ordure et de
recyclage resteront inchangées.
Mais la taxe d’aqueduc
augmentera de 20.00 $ par
abonné. Ce budget a été adopté
le 20 décembre.
— Bonne nouvelle, en 2011, il
vous sera possible de payer vos
taxes en 3 versements, les
derniers jours de mars, juin et
septembre.

Le bureau municipal sera fermé à partir du
Jeudi 23 décembre à 17h et sera ouvert
mardi le 4 janvier à 9h.

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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Budget 2011
PREVISIONS DES DEPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
VOIRIE MUNICIPALE
HYGIÈNE DU MILIEU
SERVICE D'INCENDIES
ENTRETIEN DES ÉDIFICES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SERVICE DE LA DETTE
ACTIVITÉS DE LOISIRS
AUTRES
AÉROPORT
CONTRIBUTION POLICE
QUOTE-PART M.R.C.
IMMOBILISATIONS
PROJET AIDE À DOMICILE
DIVERS
TRAVAUX À l’AQUEDUC (TAXE D’ACCISE)

243,933 $
441,569 $
172,030 $
62,161$
30,500 $
15,900 $
3,200 $
17,743 $
6,433 $
46,755$
41,987$
79,358$
4,000$
13,850$
30,000$

GRAND TOTAL DES DÉPENSES

1,209,419$

PREVISIONS DES REVENUS
REVENUS SPÉCIFIQUES
SUBVENTIONS
AUTRES REVENUS
TAXES
TAXES GENERALES ; 42,470,100 X 0,88$/100$
TAXES AQUEDUC ; 95 abonnés à 200.00$ par logement
TAXES DE VIDANGES ET RECYCLAGE
Résidence
244.00$
Chalet
244.00$
Commerce
500.00$
TAXES DES BOUES SEPTIQUES
Résidence
95.00$
Chalet
47.50$
Commerce et terrains de camping
800.00$ ou 400.00$

GRAND TOTAL DES REVENUS

51,038$
463,578$
140,166$
373,737$
19,000$
115,000$

46,900$

1,209,419$

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS – ANNÉES 2011-2012-2013
Année 2011
1. Réfection de chemins
Coûts estimatifs; 150,000 $
50,000 $ à même les fonds du budget et 100,000 $ provenant de subventions gouvernementales
2. Camion incendie
Coûts estimatifs; 225,000 $
Provenant du fonds d’investissement et de subventions gouvernementales.
3. Aménagement d’une caserne
Coûts estimatifs; 150,000 $
Provenant des fonds du budget et de subventions gouvernementales
Année 2012
1. Patinoire couverte et plancher de ciment
Coûts estimatifs; 200,000 $
66,666 $ pris à même les fonds du budget
133,334 $ provenant de subventions gouvernementales
2. Aménagement d'une bibliothèque municipale
Coûts estimatifs; 100,000 $
50,000 $ pris à même les fonds du budget et 50,000 $ provenant de subventions gouvernementales.
3. Réfection de chemins
Coûts estimatifs; 150,000 $
50,000 $ à même les fonds du budget et 100,000 $ provenant de subventions gouvernementales.
Année 2013
1. Aménagement d'une salle communautaire
Coûts estimatifs; 150,000 $
100,000 $, provenant de subventions gouvernementales et 50,000$ pris à même les fonds du budget.
2. Réfection de chemins
Coûts estimatifs; 150,000 $
50,000 $ à même les fonds du budget et 100,000 $ provenant de subventions gouvernementales.
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CALENDRIER DES
EVENEMENTS
DÉCEMBRE
CONCOURS DE CRÈCHE DE NOEL
Les gens de tout âge sont invités à
fabriquer une crèche et à l'apporter à
l'église Ste-Philomène pour une
exposition. Il y aura remise de prix,
adulte et enfant, au dîner de lafête des
rois mages.
JANVIER

Bibliothèque
N’oubliez pas de faire renouveler vos
volumes avant les vacances des fêtes.
Nous sommes également à la
recherche du livre suivant :
Le voleur d’ombre de l’auteur Marc
Lévy.
Si vous nous l’avez emprunté, prière de
nous en aviser.

9 JANVIER : Après la messe de 11 h,
dîner de la fête des rois mages au 109,
rue Principale Sud.

Horaire des Fêtes

16 JANVIER Le traditionnel défi en
patin se tiendra au centre municipal de
midi à 16h.
FÉVRIER
3 AU 6 FÉVRIER : Le carnaval annuel
est de retour !

La bibliothèque sera fermée du 24
décembre au mardi 3 janvier
inclusivement.
Les heures habituelles d’ouverture sont
de 13h à 16h et de 18h à 20h, le mardi
et le jeudi.

 (819) 449-2065
MESSES DE NOËL

Vendredi 24 décembre
19 h à Grand-Remous
21h à Montcerf-Lytton
22h à Bois-Franc

 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.
Le souper de Noël a eu lieu le 11 décembre dernier. Cet événement a eu un grand succès avec 100
convives !
Les cours de peinture débuteront lundi le 10 janvier avec Madame Gabrielle Gagnon. Pour plus d’infos sur
nos activités, contactez Micheline Lamarche au (819) 449-2960.
Sans l’aide des précieux bénévoles, rien ne serait possible. L’occasion est bien choisie pour leur dire
merci, ainsi qu’aux membres et futurs membres des Joyeux Copains, des JOYEUSES FÊTES !
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LE PIGEON VOYAGEUR
–Il y aura une hausse du prix
des timbres 0.02 $. Le
timbre régulier coûtera
0.59 $ plus taxes, à partir du
17 janvier.
–Le timbre de l’année
chinoise est à l’effigie du
lièvre, sera disponible à
partir du 7 janvier.
–Pendant la période de Noël,
le comptoir postal sera
ouvert le vendredi 24
décembre de 11h30 à 15h30
et sera fermé le lundi 27 et le

mardi 28 décembre. La
veille du nouvel an, le
vendredi 31 décembre, le
comptoir postal ouvrira de
11h30 à 15h30 et sera fermé
le lundi 3 janvier.
–Vous devez vous absenter
pour une courte période ?
Une retenue de votre
courrier le gardera à l’abri,
moyennant un coût minime.
–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 gratuit. Des
numériseurs et une
imprimante sont disponibles
également.
–Le numéro de téléphone est
le (819) 449-7507.
–Joyeux Noël et Bonne
année à toute la fidèle
clientèle du comptoir
postal !

CLIN D’ŒIL AU PASSÉ

EN COLLABORATION AVEC LES ARCHIVES DE MONTCERF-LYTTON
Le 25 septembre 2010
dernier, le maire de
Maniwaki, Monsieur Robert
Coulombe, désignait
officiellement la promenade
de la Rivière Désert
Promenade Eldoma-Rozon,
en mémoire de cet homme
qui a beaucoup donné à sa
communauté. Une plaque
commémorative a été
dévoilée en présence de la
famille de Monsieur Rozon,
d’amis et d’anciens
confrères de travail
Monsieur Eldoma Rozon est
né le 21 novembre 1919 à
Montcerf et est décédé le 13

octobre 1985. Son épouse,
Béatrice Charbonneau, est
également née à Montcerf le
27 mai 1922 et est décédée
le 31 octobre 2004. Ils ont
eu huit enfants.
Monsieur Rozon a été
conseiller municipal à la
ville de Maniwaki de 1962 à
1966 et membre de plusieurs
organisations sociales. Son
épouse l’a grandement
appuyé dans la réalisation
du projet qui lui tenait très à
cœur celui de l’érection d’un
centre pour personnes âgées
à Maniwaki. « Je souhaite
aussi rendre hommage à

cette femme et mère, pour
les sacrifices consentis pour
que cet homme s’occupe non
de la chose publique, mais
des choses publiques », c’est
en ces termes que Monsieur
le Maire décrivit l’épouse de
Monsieur Rozon. Le Foyer
Père-Guinard qui ouvrit ses
portes à la population en
1970 était l’un des premiers
centres à voir le jour au
Québec.
Merci à Madame Pierrette
Rozon pour cet article.

Comité des Citoyens
Suite à des élections, voici le nouvel exécutif : Présidente : Karine Alie-Gagnon (819-449-6503),
Vice-Présidente : Geneviève Rozon (819-449-1261), Directrices : Sylvie Vallée (819-449-5684),
Sylvie Richard (819-449-3080), Carole Rozon (819-449-4691), Secrétaire-Trésorière :
Christiane Cloutier (819-441-1117).
Pour avoir un droit de vote ou pour faire différentes demandes auprès du comité, vous devez
obligatoirement obtenir votre carte de membre ; celles-ci sont en vente auprès de l’exécutif.
Si vous souhaitez nous donner un coup de main pour organiser nos diverses activités ; laissez
vos coordonnés à l’un des numéros de téléphone ci-dessus.
Page 5

Que cette période des fêtes vous apporte bonheur et santé et
que règne la paix et la joie dans vos foyers.
Je vous souhaite de très Joyeuses Fêtes.

Alain Fortin, maire

Je vous souhaite des fêtes remplies de chaleur, d’amour et de paix.
Spécialement de la santé afin que vous puissiez profiter pleinement
de la vie avec les êtres qui vous sont chers. Joyeux Noël et Bonne
Année 2011

Jean-Guy Lavergne, conseiller au siège # 1

Joyeux Noël et Bonne Année à tous les citoyennes et citoyens
de Montcerf-Lytton. Je ferai tout en mon possible pour vous
servir en toute honnêteté tout au long de mon mandat.

Réal Lajeunesse, conseiller au siège # 2

Joyeux temps des fêtes à tous les citoyennes et citoyens de
Montcerf-Lytton. Que l’année 2011 vous apporte joie, santé et
amour.

Serge Lafontaine, conseiller au siège # 3

Je vous souhaite la santé et de Joyeuses Fêtes à tous !

Claude Desjardins, conseiller au siège # 4

Dieu a envoyé Son Fils, Petit Enfant, pour que nous reconnaissions
en Lui la Paix, la Joie et l'Harmonie, qu'Il déversera dans nos cœurs
tout au long de l'année ! Joyeux Noel et Bonne, Sainte et Heureuse
Année 2011 à tous les citoyens de Montcerf-Lytton !

Ward J O’Connor, conseiller au siège # 5
Joyeux Noël à tous !

Yvon Rivet, conseiller au siège # 6
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PRÉSENTATION SPÉCIALE

DÉPANNEUR KASSO

K

arine Alie Gagnon et Sylvain Cyr (Kasso) , sont propriétaires du dépanneur
Kasso depuis 2 1/2 ans… déjà !

Depuis qu’ils ont acquis leur commerce, ils ne cessent de vouloir offrir plus à leurs
clients. La preuve ? L’inventaire a doublé pour leur offrir une plus grande variété de
produits.
- Essence et propane
- Loterie
- Carte de zec

- Bière
- Épicerie
- Des produits de la SAQ depuis juin dernier

HORAIRE HABITUEL
LUNDI AU MERCREDI DE 7h À 21h
JEUDI À SAMEDI DE 7h À 22h
DIMANCHE DE 8h À 21h

HORAIRE DES FÊTES
24 DÉCEMBRE DE 7h À 17h
25 DÉCEMBRE DE 12h À 17h
26 DÉCEMBRE DE 12h À 21h

31 DÉCEMBRE DE 7h À 17h
01 JANVIER
DE 12h À 17h
02 JANVIER
DE 12h À 21h

Nos coordonnées
Adresse : 20, Principale Nord, Montcerf-Lytton
Téléphone : (819) 449-6503

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !
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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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