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LE MOT DU MAIRE
L’été 2011 est arrivé… enfin!

BULLETIN MUNICIPAL

Durant la belle saison, plusieurs travaux routiers se feront. Nous vous demandons d’être
prudent et de respecter la signalisation pour la sécurité de nos travailleurs.
Même s’il arrive parfois que certaines situations surviennent, nous travaillons
continuellement à trouver des méthodes de travail qui soient les plus efficaces possible pour
résoudre les problèmes. Le dialogue demeure la meilleure solution. Nos employés sont les
mieux placés pour vous aider; soyez respectueux et courtois envers les personnes qui
travaillent pour vous. Travaillons en équipe !
Je vous propose cette année d’améliorer notre vitrine visuelle en nettoyant et en tenant
propres vos propriétés. Montcerf-Lytton est touristiquement très achalandé en cette période
estivale; démontrons nos plus beaux attraits.
Je souhaite que cet été vous laisse des souvenirs impérissables !
J’espère que cette nouvelle édition saura vous divertir et vous informer.
Bonne lecture.

DANS CE NUMÉRO
Alain Fortin, maire
P.1 Mot du maire
ASSEMBLÉES DU
CONSEIL

19h 30, au 2e étage du
Centre municipal
(16 Principale Nord)

P.2 Votre municipalité en bref
P.3 Remerciement à nos précieux commanditaires
P.4 Votre comité de citoyens
P.4 Règlementation des piscines résidentielles

Lundi 4 juillet
Lundi 1 août
Mardi 6 septembre

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
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V

OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF

— Dans le dossier d’Internet
haute-vitesse, nous faisons
toujours des pressions auprès
du réseau Picanoc pour qu’il y
ait une couverture maximale du
signal dans notre municipalité,
je peux vous assurer que ce
dossier continu de progresser,
mais pas à la vitesse que nous
voulons. Les négociations se
poursuivent toujours. Nous
vous tiendrons informés.
— Nous travaillons sur
plusieurs dossiers importants,
notre schéma de couverture de
risque en incendie a été adopté
et nous devons nous y
conformer, nous prévoyons
aller en appel d’offres sou peu
pour l’achat d’un camion
autopompe. Un comité a été
créé pour évaluer nos besoins
dans le but que cet achat soit le
moins dispendieux possible tout
en respectant les normes. La

municipalité a une réserve de
100 000$ pour cette acquisition.
Nous allons envisager toutes les
possibilités pour éviter que cet
achat ait une incidence sur le
compte des taxes.
— Dans le dossier du chemin
Maniwaki-Montcerf, tous les
résultats des tests et autres
mesures nécessaires ont été
fournis à Fondex de MontLaurier. Nous faisons pression
continuellement pour que ce
dossier se concrétise et nous
attendons impatiemment les
recommandations de la firme,
afin de les transmettre à la
sécurité civile.
— Votre conseil municipal vous
invite à vous procurer des bacs
pour le recyclage/ordures.
Encore cette année dans le but
de vous aider financièrement, la
municipalité offre à ses
contribuables un rabais de 25$.

Vous pouvez les acheter au coût
de 57$, taxes incluses. Nous les
offrons dans les couleurs de
bleu et de vert. Ces bacs sont
sur roues, grands et solides,
mais surtout, pensons à nos
travailleurs.
— Suite à l’appel de
candidatures lancé par la
municipalité, nous avons mis
sous contrat Monsieur Serge
Lafond. Celui-ci veillera à
l’entretien des terrains de la
municipalité. Il sera également
disponible, en raison de 2
journées par semaine, pour
venir en aide aux gens âgés et
malades de la municipalité. Il
n’en coûte que 4$ l’heure pour
en bénéficier (il y a une
augmentation de 2$, car ce n’est
plus subventionné). Téléphonez
au bureau municipal pour
obtenir les services de notre
nouvel employé.

CUISINE MUNICIPALE ‐ ENTENTE

Le conseil municipal et le club d’âge d’or Les Joyeux Copains, ont conclu une entente
concernant l’occupation de la cuisine municipale. La municipalité est maintenant propriétaire
de l’équipement et en est redevenue le gestionnaire principal. Je désire par cette occasion,
remercier sincèrement l’exécutif du club d’âge d’or pour leur collaboration dans ce dossier. Je
réitère aussi mon engagement à améliorer la qualité de vie de nos aînés pour leur mieux-être
et une reconnaissance au sein de notre communauté. Pour information ou pour une
réservation, communiquez avec le bureau municipal.
LE RÔLE D’ÉVALUATION TRIENNAL ?
Les techniciens en évaluation de la MRC ont fait l’inventaire des terrains et bâtisses de la municipalité
en vue de l’entrée en vigueur du nouveau rôle triennal qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Le
rôle sera pour les années 2012-2013-2014. Pour fixer la valeur d’une propriété, les évaluateurs
tiennent notamment compte des ventes des propriétés, des rénovations et des nouvelles constructions
pour fixer la valeur de toutes les propriétés. Le but est d’arriver à établir le prix probable obtenu si
elles avaient été vendues « dans un marché libre et ouvert à la concurrence ». Dépendamment du taux
de taxe générale fixé par la municipalité lors de son prochain budget, il se pourrait que cela ait une
incidence sur votre prochain compte de taxes.
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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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La fête nationale du Québec se célèbre en grand cette année grâce au dévouement de
votre comité de citoyens. Le tout se déroulera le vendredi 24 juin dès 10h le matin au
Centre municipal (en cas de forte pluie, l’activité sera reportée en août).

Hommage au drapeau, discours patriotique et volées de cloches;
jeux gonflables pour toute la famille (entre midi et 19h)
murale pour tous à l’intérieur;
tournois de fers et de poches;
ambiance festive avec musique québécoise;
cantine sur place toute la journée;
feux d’artifice et grand feu de joie.
Partenaires : société nationale des Québécois des Hautes-Rivières
Permis de la SAQ: vente de bière sur place
Participation spéciale de la bibliothèque municipale de Montcerf-Lytton

Fidèle au thème de la fête
nationale 2011: “entrez dans la
légende’’, La chasse-galerie
sera racontée par Monsieur Jean
Lacaille, ainsi que d’autres
contes pour les enfants.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer
dans l’eau et d’en sortir.
Toute piscine doit être entourée d’une enceinte (clôture) de manière à en protéger l’accès.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou
une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n’a pas à être entourée d’une
enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
1° au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement
pour empêcher son utilisation par un enfant.
2° au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte
3° à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la
piscine soit protégée par une enceinte.
Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit
être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine.
Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à
faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
UN PERMIS EST NÉCESSAIRE! SOYEZ PRUDENT!
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PALMARÈS BIBLIO
TOP 5 JEUNESSE

1‐ Sorcières
(Linda Joy Singleton)

CALENDRIER

DES

EVENEMENTS

JUIN
24 JUIN : Fête nationale organisée par le
comité de citoyen.
26 JUIN : Dîner de la fête de St-Jean
Baptiste, au centre municipal organisé par le
comité local
JUILLET
Pique-nique annuel des Joyeux copains au
R.V. Camping
AOÛT
7 AOÛT : Dîner de la fête de Ste-Philomène
organisé par le comité au centre municipal
Activité de mini-putt avec les Joyeux copains
SEPTEMBRE
4 SEPTEMBRE : Dîner de la fête des défunts
organisé par le comité au centre municipal.

2‐ Prémonitions
(Lisa Jane Smith)
3‐ Journal d’un vampire
(Lisa Jane Smith)
4‐ Marquée
(Kristin Cast)
5‐ Les premiers magiciens
Tome 1 – La rébellion des cigognes
(Maude Royer)

Heures d’ouverture
Mardi et Jeudi
de 13h à 16h et de 18h à 20h
Tél : (819) 449-2065
La bibliothèque sera fermée pour
les vacances du
25 juillet au 12 août
Faites provision de livres!

 LE COIN DES JOYEUX COPAINS 
L’été est de retour et nos aînés restent actifs!
En avril s’est tenu la dernière soirée de danse de la saison, une petite fête fut alors organisée pour les
musiciens qui prennent leur retraite.
En mai, 8 personnes ont participé à la marche à Fort-Coulonge dans le cadre de Vie Active. Tous les frais
ont été absorbés par le Club de l’âge d’or; transports, repas, inscriptions.
Félicitations aux élèves qui ont participé à l’exposition de peinture. Merci à Mme Gabrielle Joly Gagnon.
Cette activité sera de retour; plus de détails vous seront transmis lors du prochain bulletin.
En juillet se tiendra le pique-nique annuel au RV Camping.
En août, une activité mini-putt est prévue.
Les soirées de danse reprendront en novembre avec de nouveaux musiciens.
Pour plus d’infos sur nos activités, contactez :
Micheline Lamarche (819) 449-2960 ou
Marie-Marthe Nault (819) 441-3844
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LE PIGEON VOYAGEUR
–L’été avec les
déménagements et les
vacances. Sécurisez votre
courrier; En vacances une
retenue de courrier gardera le
tout en sécurité pendant votre
absence.
–Vous déménagez? N’oubliez
pas de faire un changement
d’adresse pour vous assurer de
recevoir votre courrier chez
vous et sans retard.
–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’oubliez pas de profiter du
système XPress post,
sécuritaire et rapide.
–Vous cherchez une idée de
cadeau pour un enfant curieux
et intéressé? La trousse de
collection de timbres saura le
ravir.
–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

ÉCOLE SAINTE-PHILOMÈNE DE
MONTCERF-LYTTON
L’école Ste-Philomène de Montcerf-Lytton a été construite en 1895
et est devenue couvent en 1927 avec l’arrivée des sœurs du
Sacré-Cœur de Jésus, avec les aménagements appropriés, c’est-àdire, école et résidence pour les religieuses. L’école-couvent a été
incendiée en 1942 et reconstruite en 1944 sous le nom du Couvent
du Sacré-Cœur. Jusqu’à la construction du collège DominiqueSavio dans les années 1960, toutes les classes se faisaient au couvent.
Après l’incendie en 1942 et jusqu’en 1944, l’école a été installée dans la salle paroissiale du CuréCossette. En 1971, les religieuses ont quitté le couvent. Tous les enfants ont été regroupés au collège
Dominique-Savio pour la 1ère année jusqu’à la 6e année.
Après la fermeture du couvent, celui-ci a été laissé à l’abandon quelque temps. C’est du temps de M. le
Maire Gervais Émond (Titou) que la commission scolaire a vendu le couvent à la Municipalité de
Montcerf pour la somme de 1 $, à la condition qu’il puisse servir autant à la Municipalité de Lytton qu’à
celle de Montcerf. À cette époque, les deux municipalités étaient distinctes, même si elles faisaient partie
de la même paroisse, Ste-Philomène.
En 1974, avec l’arrivée de M. Fernand Lirette à la mairie, plusieurs transformations et améliorations y
furent apportées au cours des années, afin d’en faire le centre municipal que nous connaissons
aujourd’hui, avec les bureaux administratifs de la Municipalité de Montcerf-Lytton, la bibliothèque
municipale, le centre d’archives, le bureau de poste, etc. On peut ainsi dire que le couvent « centre
municipal » est devenu le centre névralgique de Montcerf-Lytton, où se passent la plupart des activités
sociales, soirées d’âge d’or, carnaval, etc.
Ward O’Connor, président du comité du patrimoine de Montcerf-Lytton et
conseiller responsable des archives
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

RAPPEL
LE DEUXIÈME VERSEMENT POUR
LE PAIEMENT DE VOTRE COMPTE
DE TAXES EST LE 30 JUIN.

-L’écocentre sera ouvert tout
l’été.
-Il est situé derrière le bureau
municipal.
-Il n’en coûte rien pour venir
porter l’huile, peinture,
matériaux, métal et autres.
-Il vous faut un permis. Vous
pouvez vous le procurer en
personne au bureau municipal ou
par téléphone.
-Un chargement maximum d’une
boîte de camion ou d’une petite
remorque est autorisé.
-Les heures d’ouverture sont le
samedi entre 8h et 17h.
C’est gratuit

VIDANGES SEPTIQUES

.

À partir du 20 septembre jusqu’au 12
octobre, la municipalité procédera aux
dernières vidanges septiques de la
saison. Les secteurs visés sont les
résidents permanents du BarrageMercier ainsi que tous les commerces.
Les citoyens concernés recevront une
lettre de la municipalité quelques
semaines avant. Merci pour votre
collaboration.

Pour encourager la Maison de la culture Valléede-la-Gatineau, la municipalité s’est procuré des
billets pour plusieurs spectacles de la saison
2011-2012.
Vous pouvez vous inscrire au bureau municipal,
une semaine avant le spectacle, pour gagner une
paire de billets. Syntonisez la radio CHGA pour
connaître les dates des spectacles. Voici la liste
des gagnants ;
Spectacle de Mesmer
Monsieur Raymond Joly
Spectacle de Patrick Norman
Madame Louise Desloges
Spectacle des Trois Accords
Madame Janie Levesque

MESSAGE DE LA COMMUNAUTÉ
MÉTIS AUTOCHTONE
Comme vous pouvez le constater, la Communauté
Métis Autochtone de Maniwaki s’implique dans la
municipalité de Montcerf-Lytton. En effet à chacune
des occasions, soit des levées de fonds ou autre, nous
contribuons au gré des besoins.
Les Immeubles de la Communauté Autochtone sont
rénovés au fur et à mesure qu’ils sont libres et en fin
d’année 2010, toutes les fenêtres ont été remplacées.
Nous avons amélioré les trottoirs pour la sécurité de
tous et avons aménagé les cours arrière pour le bienêtre des locataires et leurs invités.
Nous sommes fiers d’être propriétaires des logements
autochtones de la Rue Principale et continuerons
d’appuyer les initiatives de la collectivité de
Montcerf-Lytton.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer
au (819) 441-2444
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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 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, Jo-Anne 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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