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MOT DE PRÉSENTATION

J

e suis heureux de partager avec vous cette première édition de notre journal. Il paraîtra
quatre fois par année, donc à chaque début de saison. Celui-ci se veut informatif et
divertissant. Il y a tant à dire sur notre belle municipalité et d’informations à vous
transmettre, en voici le début. Il est fait pour vous, en souhaitant qu’il réponde à un besoin.
N’hésitez pas à nous donner vos commentaires et suggestions, il y a toujours de la place
pour l’amélioration.
Je vous souhaite bonne lecture.
Alain Fortin, maire

ASSEMBLÉES DU CONSEIL
19h 30, au centre municipal
au 18, rue Principale Nord
Mardi 6 avril
Lundi 3 mai
Lundi 7 juin
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TÂCHES DU CONSEIL ACTUEL
Jean-Guy Lavergne Service d’incendie

Mot de présentation

Aqueduc
Réal Lajeunesse

Votre municipalité en bref

Comité sur la forêt

Palmarès biblio

Serge Lafontaire

Dates des événements
Claude Desjardins

Nos gens d’affaires

Adjoint à la voirie municipale
Belvédère du Baskatong

postal

Descente de bateaux

Un clin d’œil au passé/ chronique du Centre d’archives
Les événements en photo

La voirie municipale
Urbanisme et environnement

Le coin des Joyeux Copains
Le pigeon voyageur/ chronique de votre comptoir

Adjoint à la voirie municipale
Loisirs

Chutes Quinn
Ward O’Connor

Pro-maire
Substitut à la MRC
Centres des Archives Généalogiques
Programme d’aide à domicile

Les tâches qui étaient attribuées au siège # 6, seront redistribuées
suite à l’élection du 25 avril.
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OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF

— Il y aura élection partielle,
pour combler le siège numéro
6, le 25 avril prochain. Les
mises en candidatures se
tiendront du 12 au 26 mars.
— Notre concours de logos et
slogans se termine le 9 avril.
Des prix de 100.00 $ par
catégorie sont à gagner, ainsi
que la fierté de voir sa
réalisation affichée.
— La municipalité est à la
recherche d’un chef d’équipe
pour la voirie.. Les gens
intéressés peuvent envoyer
leur curriculum vitae au

bureau municipal jusqu’au 29
mars 16h.
— Comme vous avez pu le
constater, notre municipalité
s’est dotée d’un nouveau
camion à ordure au coût de
30 000 $. Ce camion est muni
de fourches capables de
soulever les bacs directement
dans la benne. Nous regardons
présentement la possibilité de
nous procurer de tel bac à
déchet et recyclage. Nous vous
informerons du résultat de
notre démarche le plus
rapidement possible.

— Nous avons équipé la
bibliothèque de nouveaux
ordinateurs plus récents et plus
performants aux coûts de
2000 $. Ces améliorations
étant rendues nécessaires. Cet
investissement se traduit par
notre volonté d’amélioree les
services aux citoyens.
— Le carnaval a eu encore
cette année un franc succès.
Cette réussite est en grande
partie grâce à la contribution
de tous les bénévoles .

DATES À
RETENIR
Taxes municipales
La date limite du 1er versement est le 31 mars 2010,
le deuxième est le 1er juillet.
Vos taxes sont payables en 2 versements si le montant
est supérieur à 300.00 $

À partir du
SAMEDI 3 AVRIL,
l’écocentre reprend du
service tous les
samedis.
NE PAS OUBLIER MON
PERMIS !

CUEILLETTE DES ORDURES
A partir du 3 mai, la cueillette des
ordures se fera chaque lundi pour la période estivale.
Le recyclage continu à chaque deux mercredis.

CUEILLETTE DES BOUES SEPTIQUES

RÉNOVILLAGE

Au printemps nous effectuerons la cueillette ;
─ Chemin de Montcerf
─ Chemin Côté
─ Chemins du 3e 4e et 6e Rang
─ Montée Nault
─ Chemin de l’Aigle
─ Chemin Bras Coupé
─ Chemin Crite
─ Chemin de la Montagne
─ Chemin du Lac-des-Rivières
─ Chemin du Lac Logue
─ Chemin du Lac Lytton

Le programme Réno-Village
est de retour cette année. Il a
pour but d’aider les gens à
faible revenu à effectuer des
rénovations. Les formulaires
d’inscription seront disponibles
au bureau municipal dès avril.
Une copie du rapport d’impôt
2009 est requis avec la
demande.

Cet automne, nous irons dans les secteurs
de la route 117 et du Barrage-Mercier.
Vous recevrez une lettre avec les dates de notre passage.

L’ÉCHO DE MONTCERF-LYTTON – PAGE 2

PALMARÈS BIBLIO
TOP 10 ROMANS
LES SORTIES LES PLUS POPULAIRES
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE
1- Renaissance

(Anne Robillard)

2- Les chevaliers d’émeraude
(Anne Robillard)

CALENDRIER DES

3- Irrésistible

EVENEMENTS

(Danielle Steel)

4- Je reviens te chercher

MARS

(Guillaume Musso)

5- Le chardon et le tartan

17 au 20 mars : Vente de pâtisseries aux Galeries
de Maniwaki au profit de la Communauté StePhilomène.

(Diana Gabaldon)

6- Cœur trouvé aux objets perdus
(Francine Ruel)

7- Le cycle des sept

AVRIL

(Nora Roberts)

10 avril : Dernière soirée dansante de la saison,
organisée par les Joyeux Copains.

8- Fascination

(Stephenie Meyer)

9- La poussière du temps
(Michel David)

LES MARDIS
L’après-midi, le club d’âge d’or se regroupe pour
des ateliers de peintures. Le soir, il se retrouve
pour des parties de cartes amicales. Ces activités se
déroulent au centre municipal. Bienvenue à tous

10- La première nuit
(Marc Lévy)

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 durant le carnaval :
Les Joyeux Copains, tiennent à remercier le Comité de Citoyens de leur avoir confié la
gestion du casse-croûte et tous ceux qui sont venus les encourager.
Un gros merci à Mme Gabrielle Gagnon, dont la vente de billets pour le tirage d’une de ses
œuvres, a permis d’amasser 415.00 $. Mlle Stéphanie Cyr de Grand-Remous a remporté cette
toile.
Pour plus d’infos sur nos activités, contacter Micheline Lamarche au (819) 449-2960
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LE PIGEON VOYAGEUR

D

epuis mai 2009, notre
comptoir postal est
doté d’un système
automatisé afin de
mieux vous servir.
N’oubliez pas votre centre
d’accès communautaire ;
quatre ordinateurs avec accès
Internet, scanners et
imprimantes. Ce service est
gratuit.

C’est la période des impôts,
venez chercher vos guides et
formulaires du gouvernement
fédéral.
Nous offrons également le
service de télécopies et
photocopies.
Trop pressé pour venir nous
voir ; postez votre lettre dans
votre boîte aux lettres
personnelle avec 0.65 $, et

notre facteur nous
l’acheminera.
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
RETOUR EN 1980…30 ans déjà !
MONTCERF - "Jamais notre carnaval n'a attiré autant de gens
de la municipalité comme des municipalités environnantes.
Environ 2,000 personnes ont participé aux différentes
activités organisées au cours des six jours de festivités.
C'est une réussite encore plus grande que l'année
dernière."

Pour ce carnaval, les
organisateurs n'avaient
d'ailleurs rien ménagé
pour s'assurer le succès
obtenu.. Samedi soir, plus
de 300 personnes se sont
massées au sous-soi du
centre municipal pour
assister au spectacle du duo
"Ciboulette". Vendredi et
dimanche, le groupe lliage
et le groupe de Daniel
Gagnon ont également fait
salle comble.Au tournoi de
pêche qui avait lieu sur le
lac Robillard, ReineAimée Rivest a remporté le
trophée pour le plus gros
poisson et celui pour les

leur part gagné des prix de
poissons en longueur.
consolation pour le poids
Pour sa part, Irène
total de leurs prises.
Lefebvre a remporté un
trophée
pour avoir
pris le plus
petit
poisson et
Mario
Gosselin,
celui pour
le poisson
le plus
rare.
Jocelyn
Gauthier et
Jacques
Marenger
Les compétitions de bûcherons ont été fort appréciées
ont pour
par les amateurs
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LES COURSES DE MOTONEIGES

LE PLAISIR AU RENDEZ-VOUS

LE BINGO

LES FESTIVITÉS

L’ARTISANAT

L’ENCAN AVEC MICHEL RIEL
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NOS GENS D’AFFAIRES
CAMPING & POURVOIRIES
Domaine à l'Aube du Lac
12, chemin #1 du Barrage-Mercier (819) 438-2564
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
20, chemin #2 du Barrage-Mercier (819) 438-2013
Pourvoirie Villa Basque
12, chemin Villa Basque (819) 438-5445
R. V Camping
14, chemin #4 du Barrage-Mercier (819) 438-2355
Auberge L’Inukshuk
14, Route 117 (819) 438-2149
HÉBERGEMENT, STATION SERVICE ET DÉPANNEURS
Motel Peaceful Valley
29, Route 117 (819) 438-2610

Café du Parc
7, Route 117 (819) 438-4114

Motel Le Classic
2, Route 117 (819) 438-5557

Relais 58
27, Route 117

Dépanneur Kasso
20, Principale Nord

(819) 438-9999

(819) 449-6503

CASSE-CROÛTE & SUCRERIE
Casse-Croûte du village
132, Principale Sud (819) 441-2615

Sucrerie BEAUBEL
65, Chemin Lac Lytton

(819) 449-6181

GRAVIÈRES, SABLIÈRES & ÉQUIPEMENTS LOURDS
Excavation Luc Rozon,

Les sablières Maudrey,

52, rue du Collège

79, Route 117

(819) 441-0409

(819) 440-5285

Marcel Lafond Transport,

Marcel St-Martin

39, Route 117

5 chemin du 3e Rang Nord

(819) 438-2128

(819) 449-4691

Transport Gauthier & Filles,

Jean-Claude Saumure

128, rue Principale Sud

20, chemin # 2 du Barrage-Mercier

(819) 449-5684

(819) 438-2013

Opérations Forestières MYR
120, Chemin de Lytton (819) 449-1152
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