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LE MOT DU MAIRE
Nous avons eu un drôle de printemps; pluvieux et peu ensoleillé, espérons que l’été sera plus
agréable.

BULLETIN MUNICIPAL

Nous sommes désolés du délai pour effectuer les réparations de notre réseau routier. Cela était
hors de notre contrôle. Nos employés travaillent maintenant à réparer les dommages le plus
rapidement possible.
Le nettoyage des fossés et la coupe des arbres qui ont été touchés suite à la tempête seront
également faits. Soyez toujours vigilants si vous apercevez un panneau qui indique des travaux à
proximité; votre sécurité et celle des travailleurs en dépendent.
2013 est une année électorale, le visage politique de la Haute-Gatineau sera certainement à
surveiller. Nous avons appris le départ en politique du préfet, Monsieur Pierre Rondeau, cela
constituera une énorme perte pour la Vallée-de-la-Gatineau.
Bon été, soyez prudent dans vos déplacements et bonne lecture.

Alain Fortin, maire
ASSEMBLÉES DU CONSEIL

À 19h 30
Mardi 2 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 5 août
189, Chemin de Lytton (Salle de Lytton)

P.4 Votre Comité des Citoyens
P.4 Élections municipales

Mardi 3 septembre
16, rue Principale Nord (Centre municipal)

P.5 La bibliothèque /les évènements
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

— Le dossier du chemin de
Montcerf‐Maniwaki
progresse. Nous avons réussi à
nous entendre avec les
propriétaires pour une
possible expropriation, dans le
but d’un nouveau tracé de la
route. Ce dossier étant
extrêmement complexe, étant
donné les nombreux
ministères impliqués dans ce
dossier (Sécurité publique,
Sécurité civile, MTQ, MDDEFP
et CPTAQ), nous sommes
soumis à des délais hors de
notre contrôle. Nous faisons
continuellement des
pourparlers avec ces
ministères pour faire des
avancements le plus
rapidement possible. Nous
sommes présentement en
attente d’une réponse
d’acceptation des plans pour
le nouveau tracé de chemin
proposé par notre firme
d’ingénieur. Je vous tiendrai
au courant.
— Notre projet de sentier
pédestre à la Baie Mercier est
en voie de réalisation. Le

projet d’une longueur de 10
kilomètres sera un attrait
majeur dans ce secteur. Ce
sentier sera à la fois
écologique et pédestre. Celui‐
ci sera également praticable
en hiver pour ceux qui
pratiquent le ski de fond.
Cette réalisation a une valeur
de 64 000 $, dont 50 000 $
provient d’une subvention du
programme Volet II. Grâce à
ce projet, 2 emplois ont été
créés pour une durée de 26
semaines. Cela sera un atout
pour notre municipalité et
pour toute la Vallée‐de‐la‐
Gatineau.
— Nous prévoyons apporter
des correctifs à la descente de
bateaux, du chemin # 3 du
Barrage‐Mercier. Lorsque le
niveau du réservoir baisse, le
bout de la descente est très
abrupt. Nous sommes en
attente du certificat
d’autorisation du ministère
qui nous permettra de faire
les travaux qui s’imposent.
— Le gestionnaire en sécurité
incendie, Monsieur Benoit

Chartrand, est en poste depuis
avril dernier. Celui‐ci
s’occupera principalement du
schéma de couverture de
risques en incendie, mais
également de la formation.
Nous sommes présentement 4
municipalités (Montcerf‐
Lytton, Aumond, Grand‐
Remous, Ste‐Thérèse‐de‐la‐
Gatineau) à nous partager ce
service. D’autres municipalités
ont manifesté leur intérêt
pour adhérer au groupe. Cette
initiative de la municipalité est
très révélatrice de notre place
parmi les autres municipalités
dans la Vallée‐de‐la‐Gatineau.
— Le dossier de la carrière
sablière progresse. Les plans
sont complétés et seront
envoyés pour leur
approbation. Notre demande
pour le certificat
d’exploitation devrait être
finalisée dans les mois à venir.
Nous espérons pouvoir
extraire le matériel pour la
saison de déneigement à
venir.

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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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.

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
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Le dimanche 23 juin, de 11 h à minuit, c’est la Fête Nationale à Montcerf‐Lytton
Organisée par le Comité des Citoyens de Montcerf-Lytton, en collaboration avec
la Municipalité de Montcerf-Lytton, ses pompiers
et la Société Nationale des Québécois (SNQ)

11h

Messe à l’église

12h à 18h

Activités protocolaires
Bricolage, jeux pour les enfants et sacs de sable

17h

Chien-chaud, chocolat, fruits et jus gratuits pour tous
Musique continuelle et artiste local

21h

Feu de joie et feux d'artifice en soirée
PERMIS D’ALCOOL; APPORTEZ VOS BOISSONS ET VOS CHAISES
AUCUN CHIEN SUR LE TERRAIN S.V.P.

En cas de pluie, les activités et le souper seront servis à l’intérieur.
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS !

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le 3 novembre prochain se tiendront les élections municipales à travers la province. Devenir
maire ou conseiller est une expérience enrichissante, mais qui demande du temps. Cela vous
permet de prendre part aux décisions de la municipalité en participant aux comités et à
l’assemblée mensuelle du conseil. Le statut de décideuse et de décideur représente un
certain niveau de responsabilités et d’éthique. Son rôle est notamment de prendre des
initiatives, d’élaborer le budget et de proposer des orientations, et de s’impliquer dans la
communauté. Le 20 septembre ce sera le début des déclarations de candidatures, jusqu’au 4
octobre.
Bonne réflexion à tous ceux qui souhaitent faire partie de l’aventure municipale.
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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 pas moins de 25 musées et centres d’interprétations de l’Outaouais, dont;






Centre d’interprétation contre le feu à Maniwaki;
Centre d’interprétation du doré jaune à G-Remous;
Centre d’interprétation du patrimoine à Plaisance;
Chutes Coulonge à Mansfield-et-Pontefract;
Maison culturelle George Bryson à Mansfield;







Musée Canadien de la guerre;
Musée des Civilisations;
Musée canadien de la Nature;
Musée des Beaux-Arts du Canada;
Musée de l’aviation…

Tous ces laissez-passer vous permettent une entrée gratuite, soit familiale ou individuelle, et cela pour
une période de deux semaines. Pour connaitre la liste complète des attraits, consultez le site Internet
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca ou informez-vous auprès de nos bibliothécaires.
Horaire de la bibliothèque : Mardi et Jeudi, de 13h à 16h et de 18h à 20h.

: (819)

449-2065

CALENDRIER

DES EVENEMENTS

JUIN
23 JUIN : Dîner de la fête de St-Jean Baptiste, au centre municipal organisé par le comité
Ste-Philomène.
23 JUIN : Fête Nationale organisée par le Comité des Citoyens au centre municipal de 11h à minuit.
JUILLET
JUILLET : Activité de mini-putt avec les Joyeux copains
AOÛT
4 AOÛT : Dîner de la fête de Ste-Philomène organisé par le comité au centre municipal
SEPTEMBRE
1ER 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 2012-2013.
En juin, les Joyeux Copains fêtent la St-Jean avec le Comité des Citoyens en participant à l’activité
des sacs de sable. En juillet, une activité au mini-putt sera organisée. En août, une épluchette de blé
d’inde sera organisée pour souligner le travail des bénévoles.
Les cours de peinture et les parties de sacs de sable reprendront cet automne.
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.
–En cas de déménagement,
n’oubliez pas de faire votre

changement d’adresse pour une
année afin de bien recevoir tout
le courrier qui vous est destiné.
–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 !

Des policiers à Montcerf ?
Autrefois, il y avait un policier à Montcerf. Le premier fut
Monsieur Gilbert (« Ben ») Rozon, pendant un an et demi,
environ. Puis, le 7 mars 1938, M. Paul Paradis fut nommé
policier pour la municipalité. Le 17 octobre 1940, M.
Arsène Carrière lui succéda avec un salaire de 29 $ par
année. Il a été remplacé par M. Émile Paradis (photo), qui
fut, je le crois bien, le dernier policier de la Municipalité de
Montcerf.
Le 7 janvier 1969, le conseil municipal a fait une demande
à la Sûreté provinciale pour qu’une auto-patrouille du
détachement de Maniwaki vienne faire la ronde de notre
village du vendredi soir au dimanche soir.
Le 4 janvier 1943, le député J.C. Nadon nomma M. Médard Vallières, M. Albert
Joly et M. Fabien Nault juges de Paix pour la municipalité de Montcerf.
Ward O’Connor, conseiller municipal et président du comité du patrimoine de Montcerf-Lytton
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

FÉLICITATIONS!
La municipalité désire souligner
l’excellent travail de nos bibliothécaires.
Notre bibliothèque a remporté le premier
prix d’une valeur de 500 $ dans sa
catégorie lors de l’assemblée générale
annuelle de Biblio Outaouais.
Sur la photo, dans l’ordre habituel,
Mesdames Christianne Cloutier, conseillère
responsable de la bibliothèque, Christine
Ménard, bibliothécaire et Angèle Lacaille,
bibliothécaire adjointe.

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
polluantes; tel que
pneus ou plastiques.

AIDE DEMANDÉE!

Cassandra Couture, fille de Mario Couture de Montcerf‐Lytton,
sollicite votre aide pour réaliser son projet.
En avril 2014, après avoir obtenu son diplôme en éducation
préscolaire et en enseignement primaire, elle participera à une
mission humanitaire au Sénégal, en Afrique de l’Ouest. Elle
enseignera dans les maternelles, et ce, pendant un mois.
Pour l’aider à financer son projet, elle fait une collecte de
bouteilles de vin vides. Nous vous invitons à venir les déposer à
l’écocentre.
*NB. Si vous n’avez que des bouteilles pour encourager Cassandra, un permis
pour l’écocentre n’est pas obligatoire.

RAPPEL
RAPPEL ÉCOCENTRE
L’écocentre sera ouvert le 1er et
3e samedi de chaque mois
jusq’au 2 novembre.

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

Voici les gagnants pour les tirages des
paires de billets de spectacle.

Un permis est nécessaire, vous
pouvez le prendre par téléphone.

Spectacle du groupe Swing
Monsieur Roger Paradis

Notre préposé est là pour vous
guider, vous devez prévoir la
main d’œuvre pour décharger.

Spectacle de Laurence Jalbert
Madame Sherly Holmes
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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
S’a Wézine
20, Principale Nord (819) 449-1616

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
Christian 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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