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LE MOT DU MAIRE

BULLETIN MUNICIPAL

La neige est arrivée tôt cette année amenant avec elle la saison hivernale. Notre
service de déneigement a débuté ses opérations et travaille afin que vos
déplacements soient le plus sécuritaire possible. Comme toujours, je vous invite à
être prudents et à modifier votre conduite en cette période, car les changements de
température surviennent abruptement. Ralentissez et soyez vigilants!
La période des Fêtes annonce une pause pour les élus et l’administration municipale.
Cela sera très bénéfique pour amorcer l’année 2014 et les nombreux défis qu’elle
nous apportera.
Je vous remercie de votre confiance et profitez de l’hiver !
Bonne lecture

Alain Fortin, maire

Voici le calendrier des
assemblées ordinaires du
conseil pour l’année 2014.

Lundi 13 janvier
Lundi 3 février
Lundi le 3 mars
Lundi 7 avril
Lundi 5mai
Lundi 2 juin
Lundi 7 juillet
Lundi 4 août
Lundi 8 septembre
Lundi 6 octobre
Lundi 3 novembre
Lundi 1er décembre

DANS CE NUMÉRO
P.1 Mot du maire
P.2 Votre municipalité en bref
P.3 Remerciements à nos précieux commanditaires
P.4 Budget 2014
P.5 Immobilisations
P.6 Les Joyeux Copains / La bibliothèque
P.7 Le Pigeon Voyageur/ Une page de notre histoire
P.8 Ici pour vous servir
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V
— Notre demande
d’autorisation pour la
carrière/sablière suit son
cours, le dossier est complet
et en attente de
l’approbation du ministre.
Nous vous tiendrons
informés.
— Nous vous rappelons que
la limite de vitesse a été
réduite depuis septembre
dernier sur la rue du Collège,
soyez vigilants, ralentissez
s.v.p.
— Dans le dossier du
glissement de terrain sur le
chemin Maniwaki-Montcerf,
nous sommes toujours en

OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF
attente d’une réponse du
gouvernement du Québec.
Nous espérons pouvoir vous
donner davantage
d’informations très
prochainement.
— Le service de gestion en
sécurité incendie qu’a mis
sur pied la municipalité est
très performant et efficace.
Nous analysons des
demandes d’ajouts de
municipalités qui
souhaiteraient bénéficier de
ce service. Présentement
trois autres municipalités
font partie du regroupement.

DÉNEIGEMENT
Il est interdit de pousser la neige
dans la rue. Les refroidissements font
durcir la neige et peuvent provoquer
des bris de véhicule ou des accidents.
Nous vous remercions de votre
collaboration.

— Nous désirons vous
aviser qu’à partir de janvier
2014, nous ferons la collecte
des matières recyclables
toutes les 3 semaines.
Cette décision a pour but
d’économiser et d’optimiser
le service. Il y a plusieurs
collectes où le tonnage n’est
pas très élevé. Nous faisons
le test pour quelques
semaines. Vous trouverez le
nouvel horaire d’hiver inséré
dans ce bulletin. Nous vous
remercions de votre
collaboration et de vos
efforts pour recycler.

AIDE AUX DEVOIRS
Il est possible pour vos jeunes de
bénéficier d’aide aux devoirs.
Monsieur Louis Maheu accueille les
étudiants du lundi au jeudi de 15h à
18 h au centre municipal.
C’est gratuit

REMBOURSEMENTS INSCRIPTIONS LOISIRS

La municipalité rembourse une ou plusieurs inscriptions pour un jeune
de moins de 18 ans à des activités de loisirs par une association
reconnue dans la Vallée-de-la-Gatineau. Le remboursement est d’un
maximum de 50 $, par discipline ou inscription, avec une preuve de
paiement.
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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

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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Prévisions des dépenses
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
COMPTOIR POSTAL
VOIRIE MUNICIPALE
DÉNEIGEMENT
HYGIÈNE DU MILIEU
SERVICE D'INCENDIES
ENTENTE SERVICE INCENDIE
ENTRETIEN DES ÉDIFICES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SERVICE DE LA DETTE
ACTIVITÉS DE LOISIRS

2013

2014

237 037 $
25 510 $
260 252 $
220 126 $
178 374 $
77 850 $
0$
32 925 $
15 350 $
3 500 $
19 900 $

243 345 $
21 604 $
278 850 $
233 326 $
175 537 $
48 503 $
56 337 $
69 226 $
15 150 $
3 500 $
18 320 $

6 571 $
47 387 $
49 818 $
115 267 $
0$
3 000 $
18 500 $
30 000 $
25 420 $

7 758 $
47 258 $
51 426 $
11 500 $
146 500 $
3 000 $
19 058 $
30 000 $
2 000 $

1 366 787 $

1 482 198 $

29 216 $
450 215 $
212 105 $
50 000 $
14 650 $
0$

28 216 $
571 271 $
192 085 $
0$
11 280 $
66 500 $

TAXES GÉNÉRALES; rôle d’évaluation X 0,88$/100$
437 282 $
TAXES AQUEDUC; 200.00$ par logement
19 000 $
TAXES DE VIDANGES ET RECYCLAGE
105 627 $
Résidence
(2013-2014 : 224.00 $)
Chalet
(2013-2014 : 224.00 $)
Commerce
(2013 : 460.00 $) (2014 : 460.00 $)
Camp de chasse
(2013-2014 : 69.33 $)
TAXES DES BOUES SEPTIQUES
48 692 $
Résidence : (2013-2014 : 95.00 $)
Chalet : (2013-2014 : 47.50 $)
Commerce et terrains de camping : (2013-2014 : 800.00$ ou 400.00 $)

440 046 $
18 800 $
105 000 $

Autres
AÉROPORT
CONTRIBUTION POLICE
QUOTE-PART M.R.C.
IMMOBILISATIONS
CHEMINS DE MONTCERF ET RANG 3 SUD
PROJET AIDE À DOMICILE
DIVERS
TRAVAUX À l’AQUEDUC
SENTIER PÉDESTRE
GRAND TOTAL DES DÉPENSES

Prévisions des revenus
REVENUS SPÉCIFIQUES
SUBVENTIONS
AUTRES REVENUS
APPROPRIATION DU SURPLUS
COMPTOIR POSTAL
ENTENTE REGROUPEMENT

Taxes

GRAND TOTAL DES REVENUS

1 366 787 $

49 000 $

1 482 198 $
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PRÉVISIONS DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2014-2015-2016
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
2. Aménagement d’une caserne
Coûts estimatifs; 150,000 $
provenant des fonds du budget et de subventions gouvernementales
3. Réfection de bâtiments
Coûts estimatifs; 100,000 $
50,000 $ pris à même les fonds du budget et 50,000 $ provenant de subventions gouvernementales.

Année 2015
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 2016
1. Réfection de chemins
Coûts estimatifs; 150,000 $
50,000 $ à même les fonds du budget et 100,000 $ provenant de subventions gouvernementales

BUDGET
Le budget 2014 a été adopté. Avec la signature du nouveau pacte fiscal du gouvernement du
Québec et son nouveau barème de retour de la TVQ, la municipalité se verra amputé
d’environ 30 000 $ chaque année. Cela représente une perte énorme pour la municipalité. J’ai
le plaisir de vous annoncer que nous avons pu, malgré cette perte, maintenir le taux de taxation
générale inchangé pour une 5e année consécutive.
Beaucoup de travail a été fait pour ce budget. Quelques nouveautés y sont aussi incluses, telles
que le fond pour le développement et la diversification, le patrimoine, la garderie scolaire et
l’aide aux devoirs. Je suis très fier de vous déposer ce budget équilibré.
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VOTRE COMITÉ DE CITOYENS
MERCI!

Grâce à votre générosité lors de la collecte des
bouteilles et cannettes, le comité des citoyens a
amassé 1592 $. Cet argent a été redistribué en
grande partie pour les cadeaux des enfants lors
du dépouillement de l’arbre de Noël qui a eu
lieu samedi le 14 décembre.
Merci spécial au Club d’Âge d’or Les Joyeux
Copains, pour la présentation du film et la
collation lors de cette fête.
Du 30 janvier au 2 février 2014, le carnaval sera
de retour avec ses traditions.

LA FÊTE DE NOËL DU 14 DÉCEMBRE 2013

CALENDRIER

DES
EVENEMENTS

JANVIER
BIBLIOTHÈQUE
Nous vous invitons durant la pause des Fêtes à
vérifier si vous n’avez pas en votre possession
des livres ou des CD appartenant à la
bibliothèque. Prenez note que vous pouvez faire
vos renouvellements également par téléphone.
Nous vous remercions de votre collaboration, car
ce service est une richesse pour notre
municipalité.

5 JANVIER : Messe et dîner de la fête des
Rois Mages au Centre municipal.
30 JANVIER AU 2 FÉVRIER : Carnaval
annuel.
FÉVRIER
23 FÉVRIER : Défi en patin, au centre
municipal, de 13h à 16 h.

La bibliothèque sera fermée du
20 décembre au 6 janvier inclusivement.
: 819‐449‐2065

 LE COIN DES JOYEUX COPAINS 
Les activités du club d’âge d’or Les Joyeux Copains, reprendront dès janvier. Les cours de peinture
recommenceront le lundi 20 janvier, l’activité Vie Active, le mardi 21 janvier, l’artisanat, le mercredi 23
janvier, l’activité des sacs de sable sera de retour le jeudi 23 janvier. Le samedi 25 janvier aura lieu le
souper pour remercier les bénévoles.
Rappelez-vous que l’activité physique et mentale contribue à garder les ainés en santé ! Les Joyeux
Copains vous souhaitent leurs meilleurs vœux de bonheur, santé et paix pour la nouvelle année !
Informez-vous afin de connaître les services offerts aux aidants naturels
Pour plus d’infos, contactez ;
Micheline Lamarche (819) 449-2960 ou Marie-Marthe Nault (819) 441-3844
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LE PIGEON VOYAGEUR
–En 2014, le pays tout entier

peser afin d’éviter les retours et
sera frappé par une hausse de
les retards désagréables.
tarif importante, et ce à partir
– N’hésitez pas à utiliser les
du 31 mars. Renseignez-vous à services que vous offre le
votre comptoir postal pour
comptoir postal ainsi que son
connaître la meilleure façon de centre d’accès communautaire;
réduire cette augmentation.
quatre ordinateurs avec accès
Une façon d’économiser est
Internet, numériseur et
d’acheter vos timbres en carnet imprimantes. Ce service est
de 10 timbres ou en rouleau de gratuit.
100 timbres pour les
–Le comptoir postal offre
entreprises.
également le service de
– Si un envoi vous semble trop télécopies et photocopies.
lourd, il est sage de le faire

–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 25 et 26 décembre,
ainsi que le 1er janvier. Le
numéro de téléphone est le
(819) 449-7507.

Meilleurs vœux !

UNE PAGE DE NOTRE D’HISTOIRE

LA RUE DU COLLÈGE
La rue du Collège n’a pas toujours existé. Le terrain de l’église a été empiété pour
permettre d’y construire la rue. À cette époque, ce sont les curés qui devaient voir à
tout : construction d’écoles, de chemins et même de ponts, comme le démontre une
lettre écrite par M. Cyrille Deslauriers, ptre, curé de Montcerf, en date du 25 avril
1896, à Mgr Duhamel, évêque d’Ottawa.
« Monseigneur, je considère comme un devoir de vous informer que j’ai obtenu 700 $
du gouvernement pour la construction d’un pont sur la rivière Désert. Le pont sera
fait en arrière de la chapelle. Tout le bois nécessaire est pris. Le gouvernement
enverra quelqu’un dès que l’eau sera basse. Les rév. pères de Maniwaki me disent que
vous avez l’intention d’annexer une partie de Bois-Franc à Montcerf dès que le
chemin sera fait. J’ose vous demander, si cela vous est possible, d’intercéder auprès
de l’honorable Beaudoin afin que le susdit chemin se fasse le plus tôt possible. Cyrille
Deslauriers, ptre, curé, Montcerf. »

Ward O’Connor, conseiller et président du comité du patrimoine de Montcerf‐Lytton
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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 Des petits loups, Marie-Claude Ménard, proprio
39, rue du Collège (819) 449-1033
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
Les sentiers Brodeur, Jocelyne Danis, proprio
117, Rang 6
(819) 215-0930
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