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LE MOT DU MAIRE
L’année 2011 se termine déjà et l’hiver tarde à s’installer !

BULLETIN MUNICIPAL

Malgré les embuches, je suis très fier de ce que nous avons accompli encore cette année.
L’année qui s’en vient en sera une des plus occupée depuis mon entrée en poste. La pause
de la période des Fêtes sera la bienvenue pour toute l’équipe. Soyez assurés que nous
mettrons encore plus d’ardeur à la tâche en 2012, afin d’amener Montcerf-Lytton encore
plus loin.
Profitez de cette belle saison pour vous amuser et soyez prudents !
Votre confiance est toujours très appréciée
Joyeuses Fêtes

Alain Fortin, maire

Voici le calendrier des assemblées
ordinaires du conseil pour l’année
2012.

DANS CE NUMÉRO

Lundi 9 janvier
Lundi 6 février
Lundi le 5 mars
Lundi 2 avril
Lundi 7 mai
Lundi 4 juin
Mardi 5 juillet
Lundi 6 août
Mardi 4 septembre
Lundi 1er octobre
Lundi 5 novembre
Lundi 3 décembre

P.2 Votre municipalité en bref

P.1 Mot du maire

P.2 Bilan de l’écocentre
P.3 Remerciement à nos précieux commanditaires
P.4 Budget 2012
P.4 Immobilisations et informations générales
P.5 Les évènements / La bibliothèque
P.5 Les Joyeux Copains/Le comité de citoyens
P.6 Le Pigeon Voyageur/ Le Centre d’Archives
P.8 Ici pour vous servir
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OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF

— Dans le dossier du
chemin de MontcerfManiwaki, nous avons
finalement reçu les études
que nous attendions. Nous
les avons aussitôt
retransmises au ministère
de la Sécurité civile pour le
suivi. Nous avons
également demandé la
permission au ministère
des Transports pour
réouvrir une voie pour
accommoder les
utilisateurs. Nous faisons
présentement pression et
nous espérons un
dénouement le plus vite
possible. Ce dossier est
toujours à suivre.

— Nous sommes à
préparer une
restructuration de notre
bibliothèque ainsi que du
centre d’archives pour
permettre une meilleure
accessibilité à ces services
pour notre clientèle à
mobilité réduite.
— Dans le même ordre
d’idée, nous prévoyons
relocaliser le comptoir
postal. Nous travaillons à
élaborer des plans pour
aménager ce service pour
le rendre plus efficace et
plus accessible à tous.
Nous n’en sommes qu’aux
premières ébauches de ces
projets.

— Nous procéderons à
l’agrandissement du terrain
de stationnement de la
descente de bateaux de la
baie Mercier. Cela
permettra une plus grande
accessibilité aux
utilisateurs. Nous
prévoyons faire ces
travaux au printemps
2012.
— Nous avons embauché
monsieur Jocelyn Crytes
comme préposé à
l’entretien de la patinoire
et au déneigement du
centre communautaire
ainsi qu’à d’autres
infrastructures de la
municipalité. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

BILAN DE L’ÉCOCENTRE
Très peu de municipalités possèdent un écocentre comme le nôtre et nous en sommes très fiers.
Cependant nous devons faire des choix concernant sa gestion pour en assurer sa survie.
Cette année, nous avons envoyé à l’écocentre de Maniwaki, près de 70 tonnes de matériaux de
construction et d’enfouissement, cela a occasionné des coûts de 11 000.00 $ à la municipalité.
Nous en sommes, malheureusement, venus à la conclusion que pour l’année 2012, nous devons
imposer un montant pour sauvegarder ce service. Nous devons faire des choix. Le bois peut être
brûlé, avec un permis, cela est gratuit. Les objets plus petits, même les matelas, peuvent être mis au
chemin lors de la collecte des déchets. Cela coûterait beaucoup moins cher, car nous éviterions de
devoir vider nos bacs plus rapidement. Un effort devra être fait, car l’écocentre est devenu très
dispendieux, mais demeure un très bon service pour tous.
Le service reprendra au printemps avec des modifications; nous vous tiendrons au courant.
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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.

Les éditions du Priant
Praycard Publications

Ward O’Connor
C.P. 79205
Gatineau (secteur Hull) Qc
Canada J8Y 6V2
Site Web : www.priant.net
Courriel : commande @priant.net

copropriétaire

Sans frais : 1 888 246-7729
Télécopieur : 1 877 787-0190

Si vous souhaitez participer, vous aussi, communiquez avec nous !
Municipalité de Montcerf‐Lytton

Le bureau municipal sera fermé à partir du
Vendredi 23 décembre à 17h et sera ouvert
mardi le 3 janvier à 9h.

Téléphone : (819) 449‐4578
Télécopieur : (819) 449‐7310
Courriel : mun.montcerf@ireseau.com
Site Web : www.montcerf‐lytton.com
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BUDGET 2012

PRÉVISIONS DES DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
VOIRIE MUNICIPALE
HYGIÈNE DU MILIEU
SERVICE D'INCENDIE
ENTRETIEN DES ÉDIFICES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SERVICE DE LA DETTE
ACTIVITÉS DE LOISIRS
AUTRES

253,965 $
485,497 $
185,025 $
58,710 $
35,000 $
15,750 $
3,500 $
17,955 $

AÉROPORT
CONTRIBUTION POLICE
QUOTE-PART M.R.C.
IMMOBILISATIONS
PROJET AIDE À DOMICILE
DIVERS
TRAVAUX À l’AQUEDUC (TAXE D’ACCISE)

5,276 $
43,530 $
47,419 $
110,841 $
3,000 $
6,500 $
20,000 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES

1,291,968 $

PRÉVISIONS DES REVENUS
REVENUS SPÉCIFIQUES
SUBVENTIONS
AUTRES REVENUS
TAXES

45,038 $
457,870 $
153,485 $

TAXES GENERALES ; 49,788,200 X 0,88$/100$
TAXES AQUEDUC ; 94 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$

438,136 $
18,800 $
114,104 $

GRAND TOTAL DES REVENUS

50,535 $

1,291,968 $
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PRÉVISIONS DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2012-2013-2014
Année 2012
1. Réfection de chemins
Coûts estimatifs; 150,000 $
50,000 $ à même les fonds du budget et 100,000 $ provenant de subventions gouvernementales
2. Réaménagement 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. Réaménagement d’une caserne
Coûts estimatifs; 150,000 $
Provenant des fonds du budget et de subventions gouvernementales

Année 2013
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 salle communautaire
Coûts estimatifs; 150,000 $
100,000 $, provenant de subventions gouvernementales et 50,000$ pris à même les fonds du budget.
3. Réfection de chemins
Coûts estimatifs; 150,000 $
50,000 $ à même les fonds du budget et 100,000 $ provenant de subventions gouvernementales.

Année 2014
1. Réfection de chemins
Coûts estimatifs; 150,000 $
50,000 $ à même les fonds du budget et 100,000 $ provenant de subventions gouvernementales

INFORMATIONS GÉNÉRALES

MESSES DE NOËL
Samedi 24 décembre
20h à Montcerf-Lytton
Voici la liste des gagnants des paires de billets :
Spectacles

Gagnants

Dominic Paquet
Samian
Jean Lapointe
Erreur 404

Julie Gervais
Marie-Josée Crytes
Christiane Cloutier
Louise Desloges

Dimanche le 1er janvier
11h à Bois-Franc

Prenez note que nous ferons tirer des billets
pour les spectacles de Ima (2 février) et de
Marie-Élaine Thibert (15 mars). Nous ne
prenons les inscriptions qu’une semaine avant
la représentation

Bonne chance à tous
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IL EST
INTERDIT DE
POUSSER DE
LA NEIGE
DANS
LES RUES.
MERCI !

PALMARÈS BIBLIO
TOP 3 ROMAN ADULTE

1‐ Mémoire d’un quartier : Tome 10
(Louise‐Tremblay‐D’essiambre)
2‐ Au bord de la rivière : Tome 2
(Michel David)
3‐ Quatre saisons de fiançailles: Tome 4
(Nora Roberts)
VOTRE COMITÉ DE CITOYENS

Le 19 novembre dernier, lors du souper
de dorés au profit de la fabrique, le
comité de citoyens s’est occupé du
service de bar et a amassé 150 $ qui ont
été remis à la garderie scolaire.

CALENDRIER

DES
EVENEMENTS

JANVIER
8 JANVIER : Dîner de la fête des Rois
Mages, midi au Centre municipal.

Le 20 novembre a eu lieu la collecte des
bouteilles. 1400 $ ont été amassés pour
permettre aux 65 enfants inscrits de
participer au dépouillement d’arbre de
Noël du 17 décembre au centre
municipal.

14 JANVIER : Soirée dansante organisée
par les Joyeux Copains, 19h au Centre
municipal.
FÉVRIER
2 AU 5 FÉVRIER : CARNAVAL

Du 2 au 5 février 2012, le carnaval sera
de retour avec toutes ses traditions.

MARS
15 AU 17 MARS : Vente de pâtisseries,
Galeries de Maniwaki au bénéfice de la
communauté Ste-Philomène

Le comité de citoyens désire remercier
chaleureusement les bénévoles, sans qui
rien de tout cela ne serait possible.

* Vente de billets, tirage paroissial, 10 $ le
billet. Tirage diocésain, 100 $ le billet. De
très gros prix à remporter !

Pour plus d’infos, contactez Christiane
Cloutier au (819) 441‐1117.

 LE COIN DES JOYEUX COPAINS 
Grâce au travail des précieux bénévoles, le repas de Noël en a régalé plus d’un. Les Joyeux Copains
tiennent à remercier les gens des municipalités environnantes pour leurs participations.
La saison 2010-2011 a été un succès et a permis de remettre une somme totale de 875.00 $ à divers
organismes et personnes dans le besoin.
Le 14 avril, l’association fêtera ses 40 ans. Des activités spéciales et des surprises souligneront
l’événement. Merci à tous ceux et celles qui s’impliquent et qui continuent de croire à l’apport important
des aînés dans notre société par leur expérience et leurs souvenirs.
Les cours de peinture reprendront le lundi 9 janvier. L’activité de sacs de sable sera de retour le 19 janvier,
dès 19h au centre municipal. La prochaine soirée dansante sera le samedi 14 janvier à 19h.
Pour plus d’infos, contactez :
Micheline Lamarche (819) 449-2960 ou Marie-Marthe Nault (819) 441-3844
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LE PIGEON VOYAGEUR
–L’année 2012 est à nos portes et
cette année encore, vous pourrez
vous procurer les timbres de
l’année chinoise à l’effigie du
dragon, dès le 16 janvier.
–Les timbres régionaux passeront
de 0.59 $ à 0.61 $, mais vos
timbres permanents ne
nécessiteront pas de coût
supplémentaire.
–Pour les envois vers les ÉtatsUnis, il en coûtera 1.05 $ et pour
les autres pays, 1.80 $

–Si un envoi vous semble trop
lourd, il est sage de le faire peser
avant de le poster afin d’éviter les
retours et les retards désagréables.
– 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.
Durant la période des Fêtes le
comptoir postal sera fermé le 26
et 27 décembre ainsi que le 2
janvier Le numéro de téléphone
est le (819) 449-7507

CLIN D’ŒIL AU PASSÉ
LES ARCHIVES DE MONTCERF-LYTTON
LES DÉBUTS DE NOTRE MUNICIPALITÉ…
SUITE DE L’HISTOIRE DE JOHN EGAN
Voici la suite de l’histoire de John Egan; pionnier de la région…
Le marchand de bois
Proche des commerçants Joseph‐Ignace Aumond et Ruggles Wright, celui qui fonde la John
Egan and Company en 1837 partage leur désir d’améliorer la circulation du bois sur les
rivières.
Egan pousse très loin l'exploration forestière vers l'ouest. Dans ses débuts, il vend surtout du pin rouge. Vers le
milieu des années 1840, il diversifie ses activités en construisant une grande scierie qui deviendra le cœur du
village de Quyon, et une autre encore plus grande au pied de la chute des Chats en 1853.
Entretemps, Egan s’associe à ses amis Wright et Aumond et fonde l’Union Forwarding Company, qui exploite deux
bateaux à vapeur et un petit « tramway tiré par des chevaux ». Habitant à Aylmer, il en devient le premier maire
en 1847.
Le député
C’est aussi à cette époque qu’Egan, se présente aux élections et devient le député du comté d’Ottawa, qui englobe
à l’époque presque tout l’Outaouais. Il sera réélu en 1851, et en 1854 il deviendra le premier député du tout
nouveau comté de Pontiac, qu’il aurait peut‐être contribué à baptiser. Il donne des terres pour la construction de
plusieurs églises et contribue également à la fondation du collège de Bytown ; la future Université d’Ottawa.
Au début des années 1850, la John Egan and Company atteint des sommets de prospérité. En 1854, la compagnie
emploie 3 500 hommes dans une centaine de camps de bûcherons ! Ses transactions au comptant s’élèvent à plus
de deux millions de dollars. Un magazine de Toronto le surnomme le « Napoléon de l’Outaouais » et déclare :
« Avant lui, le commerce du bois sur la rivière des Outaouais n’était rien de plus qu’une aventure insensée ».
La santé d’Egan se détériore, et il meurt à Québec en 1857. Un journal d’Ottawa, à cette occasion, le désigne
comme « le meilleur ami que n’ait jamais eu la vallée de l’Outaouais ». Une plaque souligne sa mémoire dans
l’église Christ Church d’Aylmer. Un village ontarien et une municipalité de la Haute‐Gatineau portent toujours son
nom.
Ward O’Connor, président du comité du patrimoine de Montcerf‐Lytton et conseiller responsable des archives
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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, Josée Danis, propriétaire
14, chemin #4 du Barrage-Mercier (819) 449-1152
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
L’Atelier Porte-à-faux (peinture générale et décorative), Richard Boudreault Proprio
45, rue Principale Nord
(819) 441-3651
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