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LE MOT DU MAIRE
L’été nous quitte doucement et les couleurs d’automne s’annoncent déjà !
Profitez de ces belles journées automnales.

BULLETIN MUNICIPAL

Votre conseil municipal travaillera bientôt sur le prochain budget. Nous établirons les
grandes lignes que prendra la municipalité pour l’année qui suivra. En peu de temps, nous
avons investi beaucoup dans nos infrastructures et nous continuerons de le faire. Aussi, nous
préconisons une vision à court terme pour améliorer notre réseau routier, entre autres.
Plusieurs dossiers majeurs ont été finalisés, mais il reste encore beaucoup à faire.
Nous devrons nous diriger vers le compostage, tel qu’exigé par le gouvernement du Québec,
diminuer nos déchets et augmenter notre recyclage. Nous devrons faire des choix et changer
des habitudes. Tout un défi, mais pas irréalisable.
Continuez de nous faire part de vos commentaires ou suggestions, votre opinion et vos
préoccupations sont toujours prises avec considération.
Pratiquez vos activités saisonnières avec prudence.
Bonne lecture
Alain Fortin, maire

ASSEMBLÉES DU
CONSEIL

19h 30, au 2e étage du
Centre municipal
(16 Principale Nord)
Lundi 3 octobre
Lundi 7 novembre
Lundi 5 décembre

DANS CE NUMÉRO
P.1 Mot du maire
P.2 Votre municipalité en bref
P.3 Remerciement à nos précieux commanditaires
P.4 Votre comité de citoyens
P.4 La fromagerie ‟La Cabriole”
P.5 Les évènements / La bibliothèque
P.5 Le coin des Joyeux Copains
P.6 Le Pigeon Voyageur/ Le Centre d’Archives
P.7 Informations générales
P.8 Ici pour vous servir
Page 1

V

OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF

— Suite à l’appel d’offre
faite pour l’achat d’un
camion-citerne autopompe.
Le contrat fut octroyé à
Maxi-Métal, une compagnie
de St-Georges de Beauce, au
montant de 302 453. 79 $.
Nous avons en réserve
100 000.00 $ pour cet achat
et nous prévoyons prendre
50 000.00 $ du surplus
accumulé, nous avons donc
150 000.00 $. Nous
essayerons de minimiser
l’impact de la balance du
montant de cette acquisition.
L’achat du camion étant
rendu obligatoire suite à
l’approbation du schéma de
couverture de risque en
incendie exigé par le
gouvernement du
Québec. La livraison du
camion est prévue pour le
printemps.
— La réfection complète sur
le chemin du Rang 3 Nord
sur une distance de 2500
pieds, ainsi que sur une
section du chemin de l’Aigle
entre les numéros
civiques 20 (monsieur Pierre
Beaudoin) et 31 (monsieur
Hedley Gagnon) a été faites.

Les travaux ont consisté à
enlever l’asphalte, niveler le
fond, mettre du gravier, et
refaire les fossés. Nous
procéderons à l’asphaltage
de ces tronçons au
printemps prochain. Durant
l’été, plusieurs ponceaux ont
été changés dans les secteurs
Bras-Coupé et lac Lytton.
Ces travaux s’effectuent
dans un effort soutenu par
la municipalité de remettre
en état nos chemins
municipaux. Nous
travaillerons avec des
cédules pour assurer une
meilleure planification des
travaux pour optimiser la
sécurité de nos chemins
municipaux.
— Dans la continuité de ce
qui a été entrepris au centre
municipal, suite à la
réfection du toit, la
municipalité a octroyé à
BMR (Martel & Fils), le
remplacement de 26 fenêtres
pour un montant de
23 663.50 $. Dans le but de
préserver le cachet
patrimonial de la bâtisse, des
fenêtres à guillotine simple
avec cadrage seront
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installées. Nous prévoyons
retourner sur appel d’offres
l’an prochain, pour le
remplacement des fenêtres
de la partie nord de l’édifice
pour compléter le tout.
— Le monument devant le
centre municipal a été
rénové. Celui-ci était
dangereux, non sécuritaire et
décrépit et n’offrait plus une
belle image à notre
municipalité. Le coût de
cette restauration est de
7 552.00 $. Le chevreuil sera
peinturé ultérieurement.
Nous sommes fiers du
travail accompli par
monsieur Patrick Morin, le
monument conserve un
cachet patrimonial et une
touche contemporaine.
— La municipalité a fait
l’acquisition de nouveaux
mobiliers plus adéquats pour
le centre municipal; de
nouvelles tables plus légères
ainsi que des chaises plus
confortables. Nous
prévoyons renouveler
d’autres tables et chaises
pour améliorer le confort
lors des rassemblements.

Communauté
Métis Autochtone de
Maniwaki

LES SUCRERIES
BEAUBEL
65, Chemin du Lac-Lytton
Montcerf-Lytton (Qc) J0W 1N0
Tel : (819) 449-6181

270, rue Notre-Dame
Maniwaki (Qc) J9E 2J8
Téléphone : 819-441-2444
Télécopieur : 819-441-0755

SIROP BIOLOGIQUE ET PRODUITS DE ’ÉRABLE
(BEURRE, TIRE, SUCRE, BONBONS)

Courriel : admin@autochtones-maniwaki.com
Site Web : www.autochtones-maniwaki.com

JO-ANNE BEAUCAGE & MARIO BÉLISLE, propriétaires

Vacances familiales
Pourvoirie- Camping
Chalets, Pêche & Chasse
Tél.: 819 438-2564
Sans frais.: 1-877-438-2564
Téléc.: 819 438-3103
12, Chemin # 1, Barrage Mercier,
Montcerf-Lytton (Qc), J0W 1N0
www.aubedulac.com
info@aubedulac.com
Anne Massicotte & Réjean Aubé prop.

VOTRE ENTREPRISE

Si vous souhaitez participer, vous aussi, communiquez avec nous !
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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Grâce aux fonds recueillis lors des activités qu’il a organisées, le Comité des Citoyens a procédé à la
distribution de bourse d’études. Les boursiers devaient poursuivre des études postsecondaires pour y avoir
droit. Dix-sept étudiants ont reçu une bourse de 200.00 $. Félicitations et bonne chance à tous.
Émilie Boisvert
Mélissa Cléroux
Cassandra Couture
Jérémie Couture
Marie Pier Crites
Junior Crytes
Kassandra Fortin
Isabelle Gagnon
Annie Gauthier

Melissa Gervais
Mélanie Grenier
Nicole Michaud
Pamela Morin
Andréanne Nault
Fanny Rozon
Geneviève Rozon
Karine St-Martin Crites

NOUVEAUTÉ DANS NOTRE MUNICIPALITÉ :
LA CABRIOLE FROMAGERIE ARTISANALE
Émilie Lemay et Raphaël Bédard n’ont pas chômé ces derniers temps! Ils ont passé plusieurs
mois à planifier l’ouverture de leur entreprise. Maintenant c’est chose faite; leur fromagerie est
ouverte depuis le 5 août dernier et offre des fromages fabriqués avec le lait provenant de leur
cheptel de chèvres alpines.
Ils proposent une variété de produit dont un de leur fromage le plus populaire qui porte le nom
de ‘’Montcerfois’’… une fierté pour notre municipalité ! Vous pouvez vous procurer leurs produits
sur place à leur accueillante fromagerie au 105, Chemin du 3e Rang Sud, mais également à La mie
sous la croûte et la Boucherie à l’Ancienne de Maniwaki. Nous souhaitons un succès bien mérité à
la famille Lemay‐Bédard ! Félicitations!

L’accueillante fromagerie du 105, Chemin du 3e Rang Sud
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Émily Lemay, copropriétaire de l’entreprise

CALENDRIER DES

PALMARÈS BIBLIO

ÉVÈNEMENTS
OCTOBRE
2 OCTOBRE : Brunch au profit de la paroisse
organisé par le comité local, au centre
municipal.
8 OCTOBRE : Souper de dorés à la salle du
Christ-Roi de Maniwaki à 18 h (retrouvailles
de paroissiens) au profit de la fabrique.
16 OCTOBRE : Brunch au profit de la
paroisse organisé par le comité local, au
centre municipal.
30 OCTOBRE : Dîner au centre municipal,
organisé par le comité local après la
célébration en mémoire des défunts.
NOVEMBRE
12 NOVEMBRE : Première soirée dansante de
la saison organisée par Les Joyeux Copains au
centre municipal à 19h.

TOP 5 ROMAN ADULTE

1‐ Au bord de la rivière : Tome 1
(Michel David)
2‐ Mémoire d’un quartier : Tome 9
(Louise‐Tremblay‐D’essiambre)
3‐ Les ailes d’Alexanne : Tome 3
(Anne Robillard)
4‐ Si je te retrouvais
(Nora Roberts)
5‐ Sorcière, Tome 8 –Métamorphose
(Cate Tiernan) roman jeunesse

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

19 NOVEMBRE : Souper de dorés au profit
de la fabrique, organisé par le comité local au
centre municipal.
DÉCEMBRE
10 DECEMBRE : Repas de Noël organisé par
Les Joyeux Copains au centre municipal.

 LE COIN DES JOYEUX COPAINS 
La carte de membre pour la saison 2011-2012 est disponible au coût minime de 5.00 $. Cela donne
l’opportunité de participer aux différentes activités. Le club de l’Âge d’Or prévoit organiser pour la saison
des cours de peinture, les activités de vie active et les sorties annuelles toujours appréciées des membres.
Le 12 novembre reprendront les soirées dansantes et le 10 décembre, un repas de Noël sera servi.
En 2012, l’association fêtera ses 40 ans. Des activités spéciales et des surprises souligneront l’évènement.
Toutes les activités de l’été ont été un franc succès grâce à la participation des gens et le temps consacré
par les organisateurs (trices). Un gros MERCI à tous.
Pour plus d’infos sur les activités, contactez :
Micheline Lamarche (819) 449-2960 ou
Marie-Marthe Nault (819) 441-3844

Page 5

LE PIGEON VOYAGEUR
–Si vous prévoyez voyager à
l’extérieur du Canada, pensez
à vous procurer un passeport
ou à renouveler celui qui
arrive à échéance; vous
trouverez les formulaires
requis au comptoir postal.
–Pour vos envois importants,
vos documents seront en
sécurité et acheminés
rapidement grâce aux
enveloppes prépayées Xpress
Post.

–Pour une retenue de courrier
ou un changement d’adresse,
prévoyez le faire à l’avance,
car un délai de quelques jours
est nécessaire.
–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.

–Le comptoir postal offre
également le service de
télécopies et photocopies.
–Vous devez récupérer un
colis? Téléphoner au
comptoir postal peut vous
éviter un déplacement inutile.
–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
LES ARCHIVES DE MONTCERF-LYTTON

LES DÉBUTS DE NOTRE MUNICIPALITÉ
Dans le bulletin municipal de juin 2011, nous avons parlé de l’histoire du centre municipal. Le
titre était « École Ste-Philomène de Montcerf-Lytton ». Il y a eu une erreur de transcription. Le
titre aurait dû se lire : « École Ste-Philomène d’Egan » car à cette époque, les municipalités de
Montcerf et de Lytton n’existaient pas. Nous faisions partie de la municipalité d’Egan. Ce n’est
qu’en 1920 que la municipalité d’Egan a été divisée en trois municipalités : Montcerf, Bois-Franc
et Egan Sud. Pour ce qui est de la municipalité de Lytton, elle a été érigée en 1909. L’école StePhilomène d’Egan, pour sa part, a été construite en 1876.
Qui était John Egan ? Le meilleur ami de l’Outaouais !
Au milieu du 19e siècle, un homme au dynamisme époustouflant
traverse l’histoire de l’Outaouais comme une comète. Qu’a donc pu
faire cet Irlandais, prématurément décédé à 46 ans, pour mériter, à sa
disparition, le titre de « meilleur ami qu’ait jamais eu l’Outaouais »
sous la plume d’un journaliste? Éclipsé par les Philemon Wright, E. B.
Eddy ou J.R. Booth qui ont eu une carrière plus longue et plus
étroitement liée à Hull et Ottawa, il n’en est pas moins un personnage
complexe et surprenant, typique des « self-made men » du rude
Klondike qu’était l’Outaouais du 19e siècle.
Débuts
John Egan, né en 1811 en Irlande, arrive au Canada au début des années 1830. Il se retrouve
rapidement à Clarendon (Pontiac), où il travaille comme commis dans une scierie, acquiert de
l’expérience et se crée un réseau d’amis. Il ouvre bientôt un magasin à son propre compte à
Aylmer, où s’approvisionnent les marchands de bois. Graduellement, il adopte lui-même ce
métier qui fera sa fortune. … À SUIVRE
Ward O’Connor, président du comité du patrimoine de Montcerf-Lytton et conseiller responsable des
archives
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION
D’ACTIVITÉS SPORTIVES
-L’écocentre terminera ses
activités le 26 novembre
prochain. Aucun service ne sera
offert durant l’hiver.
-La réouverture se fera au
printemps lorsque la fonte des
neiges le permettra.
-Les heures d’ouverture sont le
samedi entre 8h et 17h jusqu’à la
fin de la saison.

Votre enfant est inscrit pour une activité sportive
dans la Vallée-de-la-Gatineau ?
Karaté, hochey, danse …
La municipalité rembourse un maximum de 50 $ par
enfant, par année.
Il vous suffit simplement d’apporter une preuve du
paiement de l’activité.

C’est gratuit

BOUFFÉE D’OXYGÈNE
CARREFOUR

JEUNESSE

EMPLOI,

EN

COLLABORATION AVEC LA MUNICIPALITÉ,
INVITE LES JEUNES DE 12 À 17 ANS À VENIR
FAIRE DIVERSES ACTIVITÉS AU CENTRE
RAPPEL
LE TROISIÈME VERSEMENT POUR
LE PAIEMENT DE VOTRE COMPTE
DE TAXES EST LE 30 SEPTEMBRE.

MUNICIPAL TOUS LES MARDIS
DÉBUT :20 SEPTEMBRE DE 18H À 21H

BACS VERTS ET BLEUS
Il reste quelques bacs roulants à
vendre au coût de 57 $. Nous
prévoyons en vendre d’autres en
2012, incluant le rabais offert par
la municipalité. Par la suite le
bac deviendra obligatoire pour la
cueillette.

La municipalité procédera à des tirages de
quelques spectacles de la Maison de la
Culture. Écoutez CHGA pour connaître les
dates des spectacles. Nous prenons les
inscriptions dans la semaine précédent le
spectacle. Le premier de la saison est celui
de l’humoriste Dominic Paquet, vendredi le
30 septembre.

Bonne chance à tous
.
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I C I

P O U R

V O U S

S E R V I R

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 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
RSL Stanny inc
27, Route 117 (819) 438-9999

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

GRAVIÈRES, SABLIÈRES & ÉQUIPEMENTS LOURDS
Excavation Luc Rozon
52, rue du Collège (819) 441-0409
Marcel Lafond Transport
39, Route 117 (819) 438-2128
Transport Gauthier & Filles
128, rue Principale Sud (819) 449-5684
Opérations Forestières MYR, Yvon Rivet, proprio
120, Chemin de Lytton (819) 449-1152

Les sablières Maudrey, Luc Gendron, proprio
79, Route 117 (819) 440-5285
Marcel St-Martin
5 chemin du 3e Rang Nord (819) 449-4691
Jean-Claude Saumure
20, chemin # 2 du Barrage-Mercier (819) 438-2013

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
Fromagerie La Cabriole, Émily Lemay et Raphaël Bédard Proprios
105, Chemin du 3e Rang Sud
(819) 449-0005
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