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LE MOT DU MAIRE
Nous avons encore cette année fait beaucoup avec les moyens que nous avions. Plusieurs
travaux furent effectués pour améliorer notre réseau routier.

BULLETIN MUNICIPAL

Tel que promis, nous avons été efficaces dans plusieurs dossiers importants et nous
continuerons à l’être dans la prochaine année.
Le budget 2013 est maintenant notre priorité. Nous établirons la direction que prendra la
municipalité en cette dernière année de notre mandat. Nous prendrons les décisions que
nous croyons être les meilleures dans notre intérêt à tous.
L’été laisse place à l’automne, de belles couleurs façonnent déjà notre paysage. Profitez
des derniers moments avant l’arrivée du froid hivernal!
Bonne lecture
Alain Fortin, maire

ASSEMBLÉES DU
CONSEIL

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

Lundi 1 octobre
Lundi 5 novembre
Lundi 3 décembre

DANS CE NUMÉRO
P.1 Mot du maire
P.2 Votre municipalité en bref
P.2 Votre comité de citoyens
P.3 Remerciements à nos précieux commanditaires
P.4 Mise au point sur le déneigement
P.5 Les évènements / La bibliothèque
P.5 Le coin des Joyeux Copains
P.6 Le Pigeon Voyageur/Une page de notre histoire
P.7 Informations générales
P.8 Ici pour vous servir
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V

OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF

— Dans la continuité des
rénovations du centre
municipal, nous avons fait
réparer les allèges des fenêtres
et la brique à plusieurs
endroits, celles-ci étant rendues
dangereuses et vétustes. Le
contrat fut octroyé à Maçonnerie
Jean Lussier de Mont-Laurier
pour un montant de
5 748.75 $.
— Pour la sécurité des usagers,
nous avons fait repeindre les
lignes de rues de la
municipalité. Ce contrat a été
confié au plus bas
soumissionnaire, soit la firme
Lignco Sigma au montant de
15 107.69 $.

— Suite à une résolution du
conseil soumise au Ministère
des Transports du Québec, la
vitesse sur la rue du collège
sera diminuée. En effet, le
MTQ, réduira la vitesse à 50
kilomètres/heure à partir du
pont. De plus une zone de 70
kilomètres/heure sera installée
vers l’est. La sécurité sera
accrue dans ce secteur.
— Nous avons fait un
partenariat avec les
municipalités d’Aumond,
Déléage et Bouchette, afin
d’obtenir un meilleur prix pour
faire des travaux de surfaçage.
Un appel d’offres a donc été
lancé. La compagnie Franroc,
division Sintra a obtenu le

contrat. Le chemin de l’aigle a
été asphalté sur une distance de
0.5 kilomètre et le chemin du
rang 3 Nord sur une distance
de 0.8 kilomètre. Le coût de
ces travaux s’est élevé à
55 422.56$.
— La municipalité a mis sur
pied un programme pour les
couches lavables. En effet, un
remboursement de 100 $, vous
sera remis avec une preuve
d’achat. La municipalité
économisera donc sur les frais
d’enfouissement des couches
jetables. Nous sommes
heureux de contribuer à
préserver notre environnement
tout en diminuant nos coûts
d’opération.

VOTRE COMITÉ DE CITOYENS
Grâce aux fonds recueillis lors des activités qu’il a organisées, le Comité des Citoyens a procédé à la
distribution des bourses d’études. Les boursiers doivent poursuivre des études postsecondaires pour y
avoir droit. Onze étudiants ont reçu une bourse de 250.00 $. Il est toujours possible de vous inscrire.
Félicitations et bon succès à tous.
Émilie Boisvert
Jérémie Couture
Junior Crytes
Adréanne Nault

Mélissa Cléroux
Marie-Pier Crites
Kassandra Fortin
Marie-Pier Nault

Cassandra Couture
Karoline St-Martin Crites
Paméla Morin

C’est le dimanche 25 novembre qu’aura lieu la collecte annuelle de bouteilles pour préparer le
dépouillement de l’arbre de Noël. Cette année, cet événement se tiendra le samedi 15 décembre de 13h à
16h au centre municipal.
La municipalité profite de l’occasion pour remercier les bénévoles qui organisent tous ces événements!

HALLOWEEN
Nos pompiers accueilleront les jeunes à la caserne le 31 octobre pour remettre les bonbons. Une
bonne occasion de voir notre nouveau camion!
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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

LA SUCRERIE
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)

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.
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MISE AU POINT SUR LE DÉNEIGEMENT
Suite à la prise en charge du déneigement par la municipalité, voici une petite mise au point.
Suite à l’appel d’offres lancé par la municipalité pour le déneigement des chemins pour les 3
prochaines années, soit 2012 à 2015. Une seule offre fut déposée par Transport Gauthier & Filles, au
montant de 717 000.47 $, taxes incluses. Cette offre fut analysée par le conseil municipal.
Nous avons comparé avec l’octroi du dernier contrat des 3 dernières années. Les montants dans ce
tableau sont avec taxes.
ANNÉES
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Total

CONTRAT 2009/2012
197 208.60 $
199 056.72 $
201 333.36 $
598 048.68 $

ANNÉES
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Total

CONTRAT 2012/2015
237 869.88 $
238 685.23 $
240 847 .36 $
717 402.47 $

L’augmentation demandée pour la 1ère année du nouveau contrat est de 18.4 %, versus la dernière
année octroyée. Un montant de 0.7 % additionnel pour l’année subséquente et 0.3 %
d’augmentation pour la dernière année, pour une augmentation globale de 19.4 % pour les 3
prochaines années.
Nous avons aussi regardé la fluctuation du coût de ce service au cours des dernières 10 années, en
voici un échantillonnage.
ANNÉES
2002-2003
2005-2006
2008-2009
2012

MONTANT DU CONTRAT PAR ANNÉE

124 287.23 $
144 269.52 $
202 682.40 $
237 869.88 $

Nous avons remarqué que les coûts de ce service ne cessent d’augmenter et une augmentation
substantielle fut octroyée dans les dernières années. Nous avons entamé des discussions avec
Monsieur Gauthier.
Le conseil a fait une offre finale de 10 % d’augmentation pour les 3 années. Monsieur Gauthier,
après réflexion, a fait une contre‐offre à 14 % (soit une augmentation de
28 000 $ par année pour 3 ans), soit un montant total de 84 000 $ d’augmentation. Le conseil refusa.
Monsieur Gauthier a ensuite retiré son chèque de garantie de soumission, ce qui a eu pour effet de
l’annuler.
Suite à l’analyse de multiples scénarios et une étude approfondie de ce dossier, le conseil municipal
a pris la décision de prendre en charge le déneigement en achetant 2 camions neufs tout équipés
(financés sur 5 ans avec crédit‐bail). Suite à nos prévisions pour le coût de ce service, qui sera
dorénavant assuré par la municipalité, celui‐ci ne dépassera pas le montant qui avait été budgété.
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CALENDRIER DES
ÉVÈNEMENTS
BiBLIOTHÈQUE

OCTOBRE
28 OCTOBRE : Célébration en mémoire des
défunts (dernière messe à l’église
Ste-Philomène pour la saison hivernale).

La bibliothèque organise une activité de
décoration de citrouilles. Celle-ci se
tiendra au pavillon des patineurs,
derrière le bureau municipal, le
13 octobre de 13h à 15h.

NOVEMBRE
8 NOVEMBRE : Déjeuner du maire au profit de
Centraide de 8h à 14h au centre municipal.
10 NOVEMBRE : Première soirée dansante de la
saison organisée par Les Joyeux Copains au
centre municipal à 19h.
24 NOVEMBRE : Souper de dorés au profit de
la fabrique, organisé par le comité local au
centre municipal.
25 NOVEMBRE : Collecte des bouteilles par le
comité des citoyens.
DÉCEMBRE
08 DECEMBRE : Repas de Noël organisé par
Les Joyeux Copains au centre municipal.
15 DECEMBRE : Dépouillement de l’arbre de
Noël au centre municipal dès 13 h.

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

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

Étant donné la fermeture de l’église durant l’hiver, le service de
dépannage alimentaire Ste-Philomène doit fermer. Les bénéficiaires
doivent maintenant s’adresser au centre de dépannage alimentaire
Christ-Roi, situé chez les Sœurs de la Charité d’Ottawa, au 111, rue
Britt, à Maniwaki. Le Centre Christ-Roi sera ouvert le troisième
lundi de chaque mois à partir du 15 octobre.
Renseignements : (819) 449-3113

 LE COIN DES JOYEUX COPAINS 
Après un été bien rempli; les Joyeux Copains sont prêts pour entamer la nouvelle saison.
Dès le début octobre, les cours de peinture ainsi que le programme Vie Active débuteront.
À la fin d’octobre, les parties de sacs de sable seront de retour.
La première soirée dansante de la saison aura lieu le 10 novembre, avec un nouveau musicien,
monsieur René Grondin.
Le 8 décembre, vous êtes conviés à un souper de Noël où sera souligné le 40e anniversaire du club.
Pour plus d’infos sur les activités, contactez :
Micheline Lamarche (819) 449-2960 ou
Marie-Marthe Nault (819) 441-3844
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LE PIGEON VOYAGEUR
–Vous pouvez vous procurer au
comptoir postal, des cartes Visa
cadeaux ou rechargeables pour
effectuer vos achats.
–Un choix de cartes
d’anniversaire, de cartes
postales et de timbres souvenirs
pour différentes occasions, sont
offerts à votre comptoir postal.
–Pour vos envois importants,
vos documents seront en
sécurité et acheminés
rapidement grâce au service
Xpress Post.

–Sachez que si vous devez
récupérer un colis ou une lettre,
ils sont conservés pour une
période de 10 jours ouvrables.
–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.

UNE PAGE DE NOTRE D’HISTOIRE

L’apiculture à Montcerf-Lytton
M. Joseph Martineau débuta en apiculture avec assez de succès. En 1913, il n’y avait que
trente-cinq ruches. C’est alors que M. Salomon Martineau (père de Léonard), s’associa avec
lui pour augmenter le rucher. En 1914, ils portèrent le nombre des ruches à trois cents. Cette
même année fut favorable aux abeilles.
Au début de septembre on avait récolté 28 000 livres de miel. Croyant la récolte terminée, on
fit les préparatifs d’hivernage. Mais le 10 septembre, la température devint très favorable et
dans une dizaine de jours, les abeilles avaient encore produit 12 000 livres de miel. La
production atteignit cette année-là, au-delà de 40 000 livres de miel. En plus, les abeilles
produisirent assez de miel pour hivernage : ce qui représentait encore un autre 10 000 livres.
Cette production merveilleuse avait éveillé l’attention du gouvernement et de tous les
apiculteurs de la province de Québec.
Les années suivantes n’ont rien eu de remarquable. Il y a eu par la suite des bonnes années et
de mauvaises récoltes. En 1918, André Martineau (frère de Léonard) prit en charge le rucher,
qu’il abandonna en 1927. Celui-ci comptait deux cents ruches à Montcerf et à Lytton, on en
retrouvait cent. À Montcerf, le rucher était situé sur la terre de Marc Émond (55 rue Principale
Nord) de nos jours. Il était à l’endroit où se trouve la sablière (pit de sable). À l’époque, cette
ferme appartenait à la famille Martineau. Les personnes plus âgées de la paroisse se
souviennent très bien du chemin du Rucher, qui a pris le nom de chemin Lirette à la fin des
années 1980, après que la municipalité ait donné des noms officiels aux chemins dans la
municipalité.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
PÉNALITÉ POUR VIDANGE SEPTIQUE
Tout propriétaire, locataire et/ ou l’occupant doit s’assurer que ses installations peuvent recevoir les
équipements de la municipalité pour la vidange de sa fosse septique suite à l’avis de vidange émis par
la municipalité dans la période énoncée dans l’avis. Si lors de notre visite, vous n’avez pas déterré
vos couverts, des frais de soixante-quinze dollars (75$), vous seront chargés, pour que nous
retournions une deuxième fois sur votre propriété et des frais de (150$) pour un troisième avis vous
seront facturés. Le fait de devoir retourner une deuxième et troisième fois sur les propriétés
occasionne une perte de temps, donc d’argent pour la municipalité et l’entrepreneur. Nous comptons
sur votre collaboration.
NOUVEAU SERVICE À
MONTCERF-LYTTON
Vous n’avez pas de transport et vous
souhaitez vous faire coiffer, vous
pouvez faire appel à Madame Suzanne
Larche Patry et son nouveau service de
coiffure à domicile. Pour rendez-vous :
(819) 449-1804 ou le (819) 334-1196

MAISON DE LA FAMILLE
Tous les lundis dès 10h au centre municipal, entre le
17 septembre 2012 et le 14 juin 2013 inclusivement,
la maison de la famille organise des activités pour les
jeunes d’âge préscolaire et leur maman. Des ateliers
divers sont organisés gratuitement.
Bienvenue!

PROPANE ET OXYGÈNE

Vous avez à la maison une
bonbonne de propane de plus
de 100 livres et/ou d’oxygène
(peu importe la grosseur),
veuillez en aviser le bureau
municipal, une indication
sera ajoutée à votre plaquette
de numéro civique.

RAPPEL
LE TROISIÈME VERSEMENT POUR
LE PAIEMENT DE VOTRE COMPTE
DE TAXES EST LE 30 SEPTEMBRE.

BACS VERTS ET BLEUS
Il reste quelques bacs roulants
bleus et verts à vendre au coût
de 57 $. Ce sont les derniers que
vous pourrez vous procurer via la
municipalité. Le bac deviendra
obligatoire pour la cueillette dès
janvier 2013.

La municipalité procédera à des tirages de
quelques spectacles de la Maison de la
Culture pour la saison 2012-2013. Écoutez
CHGA pour connaître les dates des
spectacles.
Nous
ne
prenons
les
inscriptions qu’une semaine avant la
représentation. Le prochain spectacle sera
celui de Kaïn le 23 novembre.

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, 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

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

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
Sucrerie BEAUBEL, Jo-Anne Beaucage & Mario Bélisle, proprios
65, Chemin Lac Lytton (819) 449-6181
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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