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LE MOT DU MAIRE
L’été 2012 est arrivé… enfin!

BULLETIN MUNICIPAL

Durant la belle saison, nous procéderons à la réparation de nos chemins. Avec l’arrivée hâtive du
beau temps et les variations de température, notre réseau routier a subi plusieurs dommages cette
année. Nos employés sont présentement à pied d’œuvre pour les colmater et réparer.
Nous espérons finaliser quelques dossiers. Il faut comprendre que les délais sont parfois hors de
notre contrôle. Nous mettons continuellement de la pression sur les différents ministères afin
qu’ils fassent de nos dossiers leur priorité.
Profitez de l’été pour vous adonner à vos loisirs préférés… avec prudence!
J’espère que cette nouvelle édition saura vous divertir et vous informer.
Bonne lecture.

Alain Fortin, maire
ASSEMBLÉES DU CONSEIL

À 19h 30
Mardi 3 juillet
189, Chemin de Lytton (Salle de Lytton)

DANS CE NUMÉRO
P.1 Mot du maire
P.2 Votre municipalité en bref
P.3 Remerciement à nos précieux commanditaires

Lundi 6 août
189, Chemin de Lytton (Salle de Lytton)

Mardi 4 septembre
16, rue Principale Nord (Centre municipal)

P.4 Les piscines/concours/fête
P.5 La bibliothèque /les évènements
P.5 Le coin des Joyeux Copains
P.6 Le Pigeon Voyageur
P.6 Une page de notre histoire
P.7 Informations générales
P.8 Ici pour vous servir
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V

OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF

— Suite aux exigences du

schéma de couverture de
risques en incendie de la MRC
Vallée‐de‐la‐Gatineau, la
municipalité a octroyé le
contrat des plaquettes
d’identification résidentielle
à‟Enseignes performance
plus” de Maniwaki. Le coût
total est de 17 591.17 $,
incluant la pose. Le but des
plaques est d’avoir une
meilleure visibilité et une
intervention plus rapide de la
part des services d’urgence. La
pose devrait se faire cet été,
nous vous tiendrons informé.
— La municipalité de
Montcerf‐Lytton a demandé
au Ministère des Transports
de modifier la signalisation
afin de diminuer la vitesse sur
la rue du Collège. Ainsi, suite
aux discussions, la zone de 50

kilomètre‐heure débutera dès
le pont de la rivière Désert.
Cela aura une incidence
positive dans ce secteur pour
la sécurité. Nous sommes en
attente d’une réponse.
— La municipalité de
Montcerf‐Lytton a demandé
l’appui de la municipalité de
Bois‐Franc pour améliorer la
signalisation sur le chemin
Montcerf‐Bois‐Franc/Route
105. Le Ministère des
Transports a été réceptif à
notre demande et a effectué
les correctifs qui s’imposaient.
— Dans le dossier du chemin
de Montcerf, les plans pour le
nouveau tracé a été obtenu et
envoyé au Ministère de la
Sécurité civile pour
approbation. Nous ferons tout
en notre pouvoir pour que ce
dossier soit complété le plus

rapidement possible, soyez en
assurés.
— Les fenêtres du côté nord
du centre municipal ont été
changées. Nous
économiserons sur le
chauffage et protégerons
notre édifice des intempéries.
Nous procédons actuellement
à l’analyse afin d’améliorer
l’aménagement intérieur pour
le rendre plus actuel et
accessible aux utilisateurs.
— Les travaux correctifs
effectués au belvédère de la
rivière Désert, ont porté fruit.
Il n’y a plus de glissements de
terrain près de la descente de
bateaux et l’eau est évacuée
via le fossé. Ces correctifs
rendent ainsi cet attrait
sécuritaire.

ÉLECTION SIÈGE # 1
Nous désirons souhaiter la bienvenue
au conseil municipal à Madame
Christianne Cloutier, nouvellement
élue suite aux élections partielles du 3
juin dernier. Madame Cloutier A
récolté 97 voix, contre 67 pour
Monsieur Jean-Louis Lafond.

Félicitations!
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Communauté
Métis Autochtone de
Maniwaki

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

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

copropriétaire

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

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

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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LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Toute piscine hors terre dont la paroi rigide atteint moins de 1,2 mètre (47 pouces) de
hauteur, ou la paroi souple d'une piscine démontable (gonflable ou autre) qui atteint moins de
1,4 mètre (54 pouces) de hauteur, doit être entourée d'une enceinte, donc être fermée sur
tous les côtés.
Un mur de la résidence peut former une partie de l'enceinte à la condition qu'il ne soit pourvu
d'aucune ouverture permettant d'y pénétrer. L'enceinte doit avoir les caractéristiques
suivantes; être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre (47 pouces). Une haie ou des arbustes ne
constituent pas une enceinte.
La paroi rigide d'une piscine hors terre de plus de 1,2 mètre (47 pouces) de hauteur, ou la
paroi souple d'une piscine démontable (gonflable ou autre) de plus de 1,4 mètre (54 pouces)
de hauteur, peut tenir lieu d'enceinte si l'accès à la piscine s'effectue par l'un des moyens
suivants;
 une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement;
 une échelle ou plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte telle que
définie ci-dessus;
 une terrasse rattachée à la résidence aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine est protégée par une enceinte telle que définie ci-dessus.
Un certificat d’autorisation est obligatoire pour installer une piscine.

CONCOURS D’EMBELLISSEMENT
La municipalité relance cet été son traditionnel concours d’embellissement.
Vous avez de belles plates-bandes, un beau potager ou une belle variété de
fleurs, vous pouvez participer jusqu’au 31 juillet en téléphonant au bureau
municipal au (819 449-4578). 300 $ en argent et autres prix seront distribués
dans diverses catégories. BONNE CHANCE!

FÊTE AU VILLAGE!
Le comité des citoyens organise cet été la fête au village! Jeux d’eau, soccer,
jeux de fers, hot‐dog et blé d’Inde seront gratuits pour tous.
Rendez‐vous le samedi 25 août dès 10h jusqu’à 16h, au centre municipal.
Venez en grand nombre!
Si l'un de vos proches ou vous-même êtes en détresse, n'hésitez pas à consulter, à demander
soutien, aide et assistance. Vous pouvez appeler sans frais, partout au Québec, au
1 866 APPELLE (277-3553).
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PRIVILÈGES AUX ABONNÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Montcerf-Lytton vous invite à venir emprunter des laissez-passer, tout à
fait gratuitement, pour une multitude de musées et de centres d’interprétations de l’Outaouais.
 Musée Canadien de la guerre;
 Musée des Civilisations;
 Musée canadien de la Nature;
 Musée des Beaux-Arts du Canada.
Tous ces laissez-passer vous permettent une entrée gratuite, soit familiale ou individuelle, et
cela pour une période de deux semaines.
Venez en grand nombre emprunter ces laissez-passer et par le fait même faire votre réserve de
livres pour passer un été enrichissant!
Heures d’ouverture
Mardi et Jeudi
de 13h à 16h et de 18h à 20h
Tél : (819) 449-2065

CALENDRIER

DES EVENEMENTS

JUIN
24 JUIN : Dîner de la fête de St-Jean Baptiste, au centre municipal organisé par le comité
Ste-Philomène.
JUILLET
18 JUILLET :Pique-nique annuel des Joyeux copains au R.V. Camping
AOÛT
5 AOÛT : Dîner de la fête de Ste-Philomène organisé par le comité au centre municipal
8 AOÛT : Activité de mini-putt à Messines avec les Joyeux copains
SEPTEMBRE
2 SEPTEMBRE : Dîner de la fête des défunts organisé par le comité au centre municipal.

 LE COIN DES JOYEUX COPAINS 
Les Joyeux Copains remercient tous les bénévoles qui ont travaillé au succès de la saison 2011-2012.
Félicitations à monsieur Rémi Carrière qui a gagné la toile réalisée par madame Gabrielle Gagnon et
à madame Rollande St-Martin, qui s’est vue attribuée la magnifique courtepointe; une récompense
bien méritée pour de nombreuses heures de bénévolat.
Les activités reprendront en novembre prochain.
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
–Poste Canada innove en offrant
le système ‟ livrer au bureau de
poste ” pour les gens affairés qui
commandent par Internet et
préfèrent la rapidité et la
confidentialité. Informez-vous à
votre comptoir postal, c’est
pratique et à votre portée. Notre
système automatisé vous assure
d’un service sécuritaire.
–Vérifiez si votre passeport est à
jour. Vous trouverez ici les

formulaires à cet effet, ainsi que
des cartes d’appel et des cartes
Visa rechargeables.
–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 !

LE MOULIN DE LA CHUTE ROUGE
(suite)
Après Oscar, ce fut son fils Raymond Alie, qui se portait acquéreur du moulin à scie.
Raymond était fier du moulin qu’il avait patenté avec des bouts de fer, des transmissions
de camion et une foule d’objets. Monsieur Alie était toujours de bonne humeur et gentil.
Il aimait nous montrer et expliquer les dernières modifications qu’il avait apportées à
son moulin à scie. Tout comme son père, Raymond s’est impliqué dans sa communauté.
Il fut conseiller municipal pendant plusieurs années dans la municipalité de Lytton. Fait
cocasse; monsieur Raymond Alie avait toujours une cigarette aux lèvres, mais il ne
fumait plus depuis les années 70. ‟J’ai jamais arrêté de fumer, j’ai juste arrêté
d’allumer”, disait-il.
Il y a eu d’autres moulins à scie à Montcerf. Les Woods, ensuite Gauthier où demeure
présentement Jacques-Yves Gauthier, près du pont sur la rue du Collège. Un autre
moulin à scie qui fonctionnait avec la force de l’eau était situé à la Chute à Mercier, au
bout de la terre de James Nault (aujourd’hui Réjean Nault) dans le 6e rang. Georges et
Raynald Danis ont eu et possèdent toujours un moulin à scie dans le 6e rang. Par contre
celui-ci ne fonctionne pas avec la force de l’eau. Il y eut aussi à Montcerf, près de chez
Gilles Richard, sur le terrain d’Anatole Carrière (aujourd’hui Jean-Pierre Carrière), un
autre moulin à scie. Celui-ci fonctionnait avec une grande roue qui était actionnée par la
force du vent (un moulin à vent). Il ne fallait pas qu’il y ait de forts vents, car cela aurait
pu être dangereux avec les scies. On pouvait également moudre le grain avec ce moulin.
Saviez-vous qu’il y avait déjà eu un moulin à vent à Montcerf?
Ward O’Connor, président du comité du patrimoine de Montcerf-Lytton
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

CAMION AUTOPOMPE
La municipalité a pris possession de sa
nouvelle acquisition; un camion
autopompe afin de respecter le schéma
de couverture de risques en incendie.
Dans l’ordre habituel sur la photo;
Gaston Paradis, capitaine
Alain Fortin, maire
Stéphane Mercier, chef de la brigade
Sylvain Cyr, assistant
Liliane Crytes, directrice générale.

RAPPEL

FEUX
N’oubliez pas qu’il faut un permis pour faire
des feux; celui-ci est gratuit.
Il est interdit de faire des feux d’herbe ou des
feux de matières qui sont polluantes; tel que
pneus ou plastiques.

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

BACS À VENDRE

ACTIVITÉS AU PARC EVRARD ÉMOND
Tout l’été à partir du 2 juillet, la maison de la
famille organisera des activités au parc des jeunes
(à côté de la caserne). Une animatrice sera sur
place le 1er, 3e et 5e lundi de chaque mois durant
l’été. Bienvenue

ERRATUM
Dans l’édition du printemps du
bulletin municipal, il a été mentionné
d’éviter de récupérer les cartons cirés
(lait et crème), mais ceux-ci sont
récupérables. Voir l’encart dans ce
bulletin.

Pour la dernière année, la
municipalité offre à ses
contribuables,
des
bacs
roulants bleus et verts.
Téléphonez
au
bureau
municipal pour en faire la
réservation, au coût de 57 $.
Les bacs seront obligatoires
pour tous dès le 1er janvier
2013.

Voici les gagnants pour les tirages des paires de
billets de spectacle.
Spectacle de Richard Séguin
Madame Janie Lévesque
Spectacle de Mesmer
Madame Marie-Josée Crytes
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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
(819) 449-0005
105, Chemin du 3e Rang Sud
L’Atelier Porte-à-faux (peinture générale et décorative), Richard Boudreault Proprio
45, rue Principale Nord
(819) 441-3651
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