L'ÉCHO DE MONTCERF-LYTTON
VOLUME 2, Numéro 1

Printemps 2011

LE MOT DU MAIRE
Avec le printemps qui arrive, notre bulletin municipal refait peau neuve. Eh oui, il est
maintenant en couleur !

BULLETIN MUNICIPAL

Depuis sa création, nous avons travaillé sans cesse à son amélioration pour maximiser votre
intérêt. Nous pouvons vous le présenter ainsi grâce à la contribution de nos généreux
commanditaires qui ont voulu participer avec nous à la réalisation de ce beau projet. Je
désire les remercier sincèrement, sans eux cela aurait été impossible.
J’espère que vous apprécierez cette édition améliorée et qu’elle répondra à vos attentes.
Comme toujours, je vous transmets dans la plus grande transparence qui soit, plusieurs
informations importantes sur notre municipalité.
Profitez de ces belles journées printanières !
Sur ce, je suis très fier de vous présenter cette nouvelle édition et je vous souhaite
bonne lecture.

Alain Fortin, maire

ASSEMBLÉES DU
CONSEIL

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

DANS CE NUMÉRO
P.1 Mot du maire
P.2 Votre municipalité en bref
P.2 Présentation du logo de la municipalité

Lundi 4 avril
Lundi 2 mai
Lundi 6 juin

P.3 Remerciement à nos précieux commanditaires
P.4 Votre comité de citoyens
P.5 Les évènements / La bibliothèque
P.5 Le coin des Joyeux Copains
P.6 Le Pigeon Voyageur/ Le Centre d’Archives
P.7 Les feux d’herbe et les permis municipaux
P.8 Ici pour vous servir
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OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF

— La municipalité continue des
pourparlers avec Picanoc pour
l’installation de tours
supplémentaires donnant accès
à Internet haute vitesse à
travers notre territoire. Nous
comprenons bien que ce service
est essentiel et c’est pour cette
raison que nous mettons
beaucoup d’énergie pour
qu’une couverture maximale du
signal soit accessible pour nos
citoyens. Soyez assurés que
nous continuerons de faire des
pressions et de vous informer
des développements.
— Le dossier du chemin
Maniwaki-Montcerf progresse.
La firme Teknika HBA, chargé
de l’étude hydraulique, prépare
leur rapport. L’étude

bathymétrique requise pour le
traitement de ce dossier a été
réalisée par la firme G.B.R de
Maniwaki. Des études du profil
du fond de la rivière, et de la
berge furent effectuées. Ces
deux firmes feront parvenir les
résultats à la firme Fondex de
Mont-Laurier, chargée de
l’étude géotechnique dans ce
dossier. Si tout se passe comme
prévu, les résultats nous
parviendront sous peu. L’étude
hydraulique coûte 17 265.33$
(taxes incluses) et l’étude
bathymétrique 3 477 .75 $
(taxes incluses).
— Notre service de sécurité en
incendie a un nouveau chef, en
la personne de M. Stéphane

Mercier. Nous désirons lui
souhaiter la bienvenue.
— Dans ce même dossier, nous
sommes à l’étude pour l’achat
d’un camion-citerne avec
autopompe, nous devons nous
conformer au schéma de
couverture de risque adopté par
la MRC en février dernier. La
municipalité a une réserve de
100 000$ pour cet achat.
— Prochainement, nous
formerons un comité municipal
en sécurité civile. Nous devons
réviser notre plan de mesure
d’urgence et le mettre à jour.
Nous solliciterons votre
présence à ce comité. Une lettre
officielle vous parviendra sous
peu. Nous comptons sur votre
collaboration.

PRÉSENTATION DE NOTRE LOGO
En 2010, la municipalité a fait un concours pour rajeunir son image. Nous profitons de cette
première édition couleur pour vous le présenter. La conceptrice du logo, Marie-Claude Ménard
parle de ce qui l’a inspiré :

« ’Quand nous parlons entre amis, en famille ou lors d’une rencontre avez-vous remarqué que
trois simples petits mots viennent tout naturellement à la bouche des citoyens de MontcerfLytton : la pêche, la chasse et la nature. Quand j’ai décidé de participer au concours j’ai eu
l’idée de représenter ce que je crois le plus proche de ce que nous sommes, des amoureux de la
nature tout simplement. Nous sommes privilégiés d’avoir cette passion en commun, car cela nous
permet de nous réunir et de vivre de merveilleux moments. La nature une passion, une passion
enraciner dans chacun de nous. »’
C’est avec fierté que vous pouvez voir au nouveau parc Vallée-de-la-Gatineau de Maniwaki, le
drapeau de la municipalité avec ce logo. Il apparaît également sur les affiches sur la rue
Principale et sur les panneaux de bienvenue à trois entrées de la municipalité.
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erci à nos généreux commanditaires, sans qui cette nouvelle image
de notre bulletin n’aurait pas été possible. Encourageons-les !
Si vous souhaitez participer, vous aussi, communiquez avec nous !

LES SUCRERIES
BEAUBEL
65, Chemin du Lac-Lytton
Montcerf-Lytton (Qc) J0W 1N0
Tel : (819) 449-6181
SIROP BIOLOGIQUE ET PRODUITS DE ’ÉRABLE
(BEURRE, TIRE, SUCRE, BONBONS)

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

Municipalité de Montcerf-Lytton

N’importe qui peut vous faire sourire, mais seules
certaines personnes peuvent vous rendre heureux.
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Téléphone : (819) 449-4578
Télécopieur : (819) 449-7310
Courriel : mun.montcerf@ireseau.com
Site Web : www.montcerf-lytton.com

Les 3- 4- 5- 6 février se tenait le carnaval de Montcerf-Lytton organisé par le comité des citoyens. Cette
année encore ce fut un franc succès. Le vendredi soir a débuté par le tournoi de hockey bottine suivi du
couronnement de la reine qui fut Kassandra Grenier et des duchesses Amélie Gagnon, Alexandra StMartin et Mégan Henrie.
Le samedi s’est tenu le concours de scie mécanique qui a attiré de nombreux participants, ainsi que les
tirs de chevaux qui eux aussi ont attiré des spectateurs. À l’intérieur, il y avait le tournoi de carte (500) et
la journée s’est terminée pas une soirée dansante avec la disco mobile Anne & Vicky.
Le dimanche a débuté avec les finales du tournoi de hockey bottines, suivi par les très populaires
courses d’accélération de motoneige. Pour les enfants, il y avait des jeux gonflables. Plusieurs activités
se sont tenues à l’intérieur du centre communautaire comme l’exposition d’artisanat, la visite du centre
d’archives, le bingo gratuit, l’encan d’objets neufs et usagés et le concours de marteau ont attiré bien
des gens.
Le comité des citoyens remercie tous les bénévoles, ainsi que tous les généreux commanditaires. Grâce
à leurs précieuses collaborations « ’la Féerie des Neiges 2011’’ fut un très grand succès. Il espère
compter sur leur participation encore l’an prochain.
Un merci spécial à Vicky Gauthier, étudiante en photographie (fille de Madame Sylvie Vallée et
Monsieur Pierre Gauthier), pour ces magnifiques photos représentant les diverses activités du carnaval.
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Bonne nouvelle !
Le prêt inter-biblio est de retour.
Vous pouvez dorénavant réserver
les livres disponibles dans tout le
réseau.

CALENDRIER

PALMARÈS BIBLIO
DES

EVENEMENTS

MARS
28 MARS : Exposition et dégustation de
vins et fromages organisées par les Joyeux
Copains, à 15h 30 au Centre municipal.
AVRIL
9 AVRIL : Dernière soirée dansante de la
saison à 19h 30 au Centre municipal
organisée par les Joyeux Copains.
Le comité local Ste-Philomène organise un
repas de Cabane à sucre.
MAI
15 MAI : La Communauté Ste-Philomène
vous convie à une célébration spéciale avec
dîner pour les enfants qui suivent la
formation à la vie chrétienne.

MEILLEURES SORTIES

1- Le secret du coffre bleu
(Lise Dion)

2- Tome 1 – Le prix de l’indépendance
Tome 2 – Les fils de la liberté
(Diana Gabaldon)
3- Les nuits de Malibu
(Élizabeth Adler)

4- Le jardin du docteur des Œillets
(Denis Monette)
5- Tome 1 – Les ailes d’Alexanne
Tome 2 – Mikal
(Anne Robillard)

6- Tome 1 – Une épine dans le cœur
Tome 2 – Belle et la rose
(Liz Curtis Higgs)

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.
La dernière soirée dansante de la saison sera le samedi 9 avril 2011, afin de clore notre belle saison
2010-2011.
Le souper de Noël et le carnaval furent une réussite. Les profits ont servi à faire des dons à des gens dans
le besoin, à commanditer l’exposition artisanale du carnaval et 200.00 $ ont été remis à la garderie scolaire
et à l’équipe féminine de Volley-ball.
Les cours de peinture prendront fin bientôt et une exposition ainsi qu’une dégustation de vins et fromages
se tiendront lundi le 28 mars à 15h 30 pour terminer la saison.
Pour plus d’infos sur nos activités, contactez Micheline Lamarche au (819) 449-2960
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LE PIGEON VOYAGEUR
–C’est le temps des impôts,
venez chercher vos
formulaires d’impôt fédéral.
–Le coût d’un timbre pour
un envoi au Canada est de
0.59 $ (plus taxes) et de 1.75
$ (plus taxes) à
l’international. Vous pouvez
vous procurer les superbes
timbres de l’année chinoise.
–N’oubliez pas le système
express-poste ou prioritaire
pour vos envois urgents.

–Un anniversaire à
souligner ? Des cartes de
vœux sont en vente, ainsi
que la monnaie Royale
Canadienne.
–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.
–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
Le centre d’archives de Montcerf-Lytton vous offre la possibilité d’effectuer des recherches
généalogiques personnalisées sur vos ancêtres. De plus, vous pouvez effectuer vous-même vos
recherches moyennant une somme de 2.00 $ l’heure (plus 10$ pour l’ouverture du dossier).
Divers documents sont mis à votre disposition, tels :

Livres

Microfiches

Plusieurs sites Internet spécialisés
Le Centre d’archives est ouvert le mercredi et jeudi de 9 h à 17 h (fermé entre midi et 13h).
Il est préférable de téléphoner à l’avance pour vous assurer de la disponibilité de la responsable.
Le numéro de téléphone est le (819) 449-4578.
Veuillez prendre note que nous avons à vendre le livre ‘’Montcerf, toute ma fierté’’ par Jean Lacaille, au
coût de 10$. Une mine de souvenirs sur l’histoire de Montcerf.

La gagnante du tirage
de l’arbre généalogique,
lors du carnaval, est
Madame Claire Émond.
Félicitations !
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LES FEUX D’HERBE
Il est strictement interdit de faire des feux d’herbe sur le territoire de la municipalité. De plus, le
brûlage de l’herbe morte au printemps constitue une pratique de moins en moins répandue.
Malheureusement, chaque année, au Québec, elle est à l’origine de près de 20 incendies de forêt qui
couvrent une superficie comparable à 60 terrains de football.
INUTILE

Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’herbe ne favorise aucunement la repousse. Une
partie des éléments nutritifs qu’elle contient s’envolent en fumée. Conséquences ? Le sol s’appauvrit et
notre environnement est pollué.
DANGEREUX

Ceux qui amorcent un feu d’herbe prennent de grands risques. En effet, dans un tel combustible, les
flammes peuvent se propager allègrement. Une bourrasque de vent et le brûlage peut rapidement
devenir hors contrôle et détruire un coin de forêt irremplaçable ; embraser votre propriété ou brûler une
plantation.
COÛTEUX

En plus des pertes matérielles qu’ils occasionnent, les feux d’herbe engendrent des coûts d’extinction
pour le service d’incendie de la municipalité ou pour la SOPFEU.
PRUDENCE

Vous devez obligatoirement prendre un permis pour tout feu de branche. Celui-ci est gratuit. La
municipalité reçoit un bulletin quotidien de la SOPFEU pour connaître l’indice et vous conseillera sur le
bon moment pour faire votre feu en toute sécurité.

LES PERMIS MUNICIPAUX
Avec l’arrivée du printemps, la fièvre des travaux est de retour ! Nous vous faisons un résumé des
permis les plus courants que vous devez vous prévaloir.
PERMIS DE RÉNOVATION

Vous devez vous le procurer pour tous vos travaux de rénovation intérieure ou extérieure. Il est au coût
de 25$. Tous les travaux déclarés sont remis à la Régie du bâtiment et à la MRC.
PERMIS DE CONSTRUCTION

Avant d’entreprendre la construction d’une maison ou d’un bâtiment accessoire, vous devez vous
informer de votre zonage, des marges à respecter et d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de
compte. Il est primordial de vous prémunir de votre permis avant de commencer vos travaux pour éviter
des problèmes. Il est au coût de 50$ pour une maison et de 30$ pour une remise ou un garage.
PERMIS DE DÉMOLITION

Vous devez l’avoir en main pour démolir un bâtiment sur votre propriété. Une inspection de la MRC
suivra et un ajustement de taxe sera ensuite effectué.
PERMIS DE PUITS

Pour l’installation d’un puits artésien, de surface ou une pointe filtrante, vous devez connaître les
positions de votre fosse septique, de votre champ d’épuration et celles de vos voisins. Un permis coûte
25$.
PERMIS D’HYGIÈNE

Avant de débuter l’installation d’un système septique, vous devez obtenir un plan d’un technologue. La
municipalité doit procéder à l’étude de ce plan avant l’émission du permis. Idéalement, deux jours avant
d’enterrer le système, vous devez avertir le technologue pour l’obtention de votre conformité, et la
municipalité pour une prise de photo pour votre dossier. Le permis est de 50$.
PERMIS DE RCI

Pour entreprendre des travaux près d’un cours d’eau ; pose de ponceau, coupe de bois, réparation de
quais…, vous devez vous prémunir d’un permis. Le coût varie selon vos travaux. Et un dépôt de 50$ est
obligatoire pour obtenir un permis plastifié. Ce montant vous est remis au retour de celui-ci.
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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, 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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