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LE MOT DU MAIRE
Enfin l’été est arrivé, chaleur et journées ensoleillées sont à nos portes. L’hiver dernier a
été très dommageable sur notre réseau routier.

BULLETIN MUNICIPAL

Nos employés se sont affairés à terminer le chemin temporaire sur le chemin de Lytton, les
travaux réguliers de voirie reprendront sous peu. Les confirmations gouvernementales
nous permettant d’entreprendre les gros travaux de voirie ne devraient plus tarder.
N’hésitez pas à nous signaler tout dommage sur le réseau routier. Soyez vigilant lors de
vos déplacements et ralentissez lorsqu’il y a des travaux pour la sécurité de nos
travailleurs.
Bon été, profitez de la belle saison et bonne lecture.

Alain Fortin, maire

ASSEMBLÉES DU CONSEIL

DANS CE NUMÉRO

À 19h 30
P.1 Mot du maire

Lundi 7 juillet
189, Chemin de Lytton (Salle de Lytton)

P.2 Le point sur les Chemins de Lytton et Montcerf
P.3 Le point sur le Rang 3 Sud et le transport lourd

Lundi 4 août
189, Chemin de Lytton (Salle de Lytton)

P.4 Remerciement à nos précieux commanditaires
P.5 La bibliothèque /Le coin des Joyeux Copains

Mardi 2 septembre
16, rue Principale Nord (Centre municipal)

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
Le point sur le chemin de Lytton

— Comme vous le savez tous, un ‟wash out” est survenu sur le chemin de Lytton le 16

mai dernier, à environ 3 km de la Route 117. La municipalité a entrepris des procédures
pour l’autorisation auprès du ministère de la Sécurité publique, d’un chemin
temporaire à 1 voie; ce que nous avons obtenu. Quelques problèmes sont survenus, ce
qui a retardé les travaux quelque temps.
Les travaux sont maintenant terminés et nous sommes en attente des panneaux de
signalisation conformes aux normes du ministère des Transports qui nous permettront
l’ouverture du chemin. Une lumière de circulation sera également installée pour gérer
le trafic en attendant que le reste des travaux soit exécuté. Nous vous demandons de
respecter la signalisation en place pour votre sécurité et celle des autres utilisateurs
afin d’éviter un accident malheureux qui nous obligerait à fermer cette voie
temporaire.
La municipalité a travaillé sans relâche afin de permettre la réalisation de cette voie
temporaire afin que vous ne subissiez le moins d’inconvénients possible. Nous avons eu
une bonne collaboration de la part des ministères de la Sécurité publique et du
Transport. La réalisation des travaux pour la construction du nouveau chemin va bon
train, nous vous tiendrons au courant.

Le point sur le chemin Montcerf
— Dans le dossier du glissement de terrain du chemin de Montcerf, près du 267 chemin

de Montcerf, propriété de Monsieur Marcel Cléroux, le dossier suit son cours. Nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin que ce dossier soit finalisé; c’est très
complexe. Beaucoup d’informations et de données ont été transmises au ministère de
la Sécurité publique.
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V

OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF (suite)
Le point sur le chemin Rang 3 Sud

— Le 2 juin dernier, un autre glissement de terrain est survenu sur le Rang 3 Sud à
environ 300 pieds de l’effondrement de mai 2013. Cela implique que le dossier devient
un peu plus complexe, car nous parlons d’une intervention plus lourde et plus
dispendieuse pour la municipalité, selon les discussions que nous avons avec les
ingénieurs.
Nous aurons probablement besoin d’installer des lumières de circulation temporaire
étant donné la longueur des glissements présents maintenant.
Selon les études préliminaires et les premières recommandations, l’enrochement sera
préconisé avec un déplacement de la voie de circulation de 2 mètres.
Il est certain maintenant qu’avec ce nouveau glissement de terrain, le dossier
deviendra un peu plus couteux que ce que nous avions prévu. Nous mettons beaucoup
de pression pour que le dossier soit finalisé le plus rapidement possible
Le point sur le chemin Maniwaki‐Témiscamingue
— Dans ce dossier, nous avons eu 2 rencontres avec les intervenants impliqués. Nous
sommes arrivés à nous entendre sur plusieurs points dont la nécessité de réparer et
d’entretenir les tronçons municipalisés donnant accès à la route. Des travaux d’urgence
seront bientôt faits sur des endroits spécifiques du chemin Rang 6 et sur une partie du
Chemin Rang 2 de l’Aigle, où un rechargement de matériel sera effectué. Ces travaux
seront payés par les intervenants qui sont impliqués dans le dossier. Une solution à
moyen terme est sur la table, mais une étude plus approfondie est nécessaire avant de
prendre une décision. Présentement nous nous sommes entendus pour que le
transport forestier recommence, et ce jusqu’à la prochaine période de dégel en 2015.
Le point sur les barrages de castors
— Le mandat pour la capture des castors et la gestion des barrages a été octroyé à
Monsieur Louis Caron, résident de notre municipalité. Cela constitue un véritable
problème et nous espérons votre collaboration afin d’éviter d’autres dommage à notre
réseau routier.
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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.
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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.
Les 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 à la bibliothèque.
Voici les noms des jeunes gagnants de notre concours de Pâques;
Audrey Archambault, Camille Aubé, Frédérick Côté, Jessy Emond. Bravo et merci d’avoir
participé!
Horaire de la bibliothèque : Mardi et Jeudi, de 13h à 16h et de 18h à 20h.
: (819) 449-2065

ÉCOCENTRE
Cet été l’écocentre sera ouvert le 1er et 3ème samedi de chaque mois. Un permis est
toujours obligatoire, mais peut être émis par téléphone.
Les prochaines dates d’ouverture sont donc ;
le 5 et 19 juillet;
le 2 et 16 août;
le 6 et 20 septembre.
L’écocentre sera ouvert jusqu’en novembre.

 LE COIN DES JOYEUX COPAINS 
Les Joyeux Copains remercient tous les bénévoles qui ont participé aux activités de la saison qui
reprendront à l’automne.
Durant la période estivale, l’activité Vie Active se poursuit les mardis. Les mercredis, les rencontres
pour faire de l’artisanat, du tricot ou simplement pour discuter, se poursuivront.
Comme l’an passé, il y aura à la fin de l’été, une épluchette de blé d’Inde, pour remercier les
précieux bénévoles.
Merci à Théophile Dupont pour sa présence assidue à la table de concertation des aînés retraités de
l’Outaouais (TCARO), dont le mandat est la lutte à la pauvreté chez les aînés.
Pour info;
Micheline Lamarche (819) 449-2960 ou
Marie-Marthe Nault (819) 441-3844
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LE PIGEON VOYAGEUR
–N’hésitez pas à utiliser le
service Livrer au bureau de
poste, c’est rapide, confidentiel
et sécuritaire.
–C’est le temps des vacances,
le service de Retenue du
courrier, empêche
l’accumulation dans votre boîte
aux lettres.
–Si vous déménagez, pensez à
faire un changement d’adresse
pour une année entière afin de
bien recevoir tout le courrier
qui vous est destiné.

–Nous sommes conscients de
tous les inconvénients causés à
nos usagers de la partie nord de
notre municipalité, suite à
l’affaissement du chemin de
Lytton, mais n’hésitez pas à
communiquer avec le comptoir
postal pour vous informer de
votre dossier.
–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 !

LES GRANDES ÉPIDÉMIES
À la fin de la première Grande Guerre mondiale de 1914-1918, il y a eu une grande
épidémie, « La grippe espagnole ». On disait que c’était une conséquence de la guerre.
Les gens « tombaient comme des mouches ». Il n’était pas rare qu’on veille aux corps de
plusieurs membres de la même famille en même temps. On m’a même raconté qu’une
famille qui était allée au cimetière pour enterrer un proche avait trouvé, sitôt revenue à la
maison, un autre membre de la famille décédé. À un certain moment, on ne veillait plus
les morts. Ils étaient conduits directement au cimetière sans même entrer dans l’église.
Cette maladie était contagieuse ; rares étaient les survivants.
En juillet 1938, il y a eu une autre épidémie : la fièvre scarlatine. Cette fois, il n’y a eu
que quelques morts. Par contre, nombreux furent ceux qui en gardèrent les séquelles
pour le reste de leur vie. Le conseil municipal signa un contrat avec le Dr Lécuyer de
Maniwaki à raison de 20 $ par visite pour enrayer l’épidémie qui avait envahi la
municipalité. Il en couta 1 953 $ à la Municipalité, montant considérable pour cette
époque. La Municipalité avait à tout le moins réussi à obtenir du gouvernement une aide
de 500 $ pour aider à couvrir la dépense.
Ward O’Connor, conseiller municipal et président du comité du patrimoine de Montcerf-Lytton
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
RAPPEL SUR LES CHIENS
Nous vous demandons votre collaboration pour toujours attacher votre
chien ou de le tenir dans un enclos. Nous avons beaucoup de plaintes à ce
sujet; c’est votre responsabilité. Votre animal peut mordre un piéton, un
enfant en vélo ou causer un accident par un véhicule qui voudrait éviter
votre animal.
Les médailles de chiens sont vendues en tout temps au bureau municipal au
coût de 20$ et elle est valide pour la durée de vie de votre chien.

Comité
Ste-Philomène
4 AOÛT : Dîner de la fête de
Ste-Philomène organisé par le
comité au centre municipal.
1ER SEPTEMBRE : Dîner de
la fête des défunts organisé
par le comité au centre
municipal.

CHAQUES FOIS QUE VOUS UTILISEZ LES SERVICES DU
COMPTOIR POSTAL, QUE CE SOIT POUR LES TIMBRES, LES
MANDATS POSTES, LA RETENUE DU COURRIER, ETC., VOUS
AIDEZ AU MAINTIEN DU SERVICE.
EN EFFET, UN POURCENTAGE DES PROFITS DU COMPTOIR
POSTAL VA DIRECTEMENT À LA MUNICIPALITÉ, CE QUI
PERMET AUX CITOYENS DE REDONNER DIRECTEMENT À
NOTRE MUNICIPALITÉ TOUT EN BÉNÉFICIANT DES SERVICES
POSTAUX.
UN DÉTOUR À NOTRE COMPTOIR POSTAL PLUTÔT QU’À UN
AUTRE PEU FAIRE LA DIFFÉRENCE !

Municipalité de Montcerf‐Lytton

RAPPEL

Téléphone : (819) 449‐4578

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

Télécopieur : (819) 449‐7310
Courriel : mun.montcerf@ireseau.com
Site Web : www.montcerf‐lytton.com
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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

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
Les sablières Maudrey, Luc Gendron, proprio
79, Route 117 (819) 440-5285
Marcel Lafond Transport
39, Route 117 (819) 438-2128

Opérations Forestières MYR, Yvon Rivet, proprio
120, Chemin de Lytton (819) 449-1152
Marcel St-Martin
5 chemin du 3e Rang Nord (819) 449-4691

Transport Gauthier & Filles
Christian Saumure
128, rue Principale Sud (819) 449-5684
20, chemin # 2 du Barrage-Mercier
Aubé Mini-Excavation
12, chemin #1 du Barrage-Mercier (819) 438-2564

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
Usinage mobile S.D., Dominic Côté, copropriétaire
308, Chemin Montcerf
(819)441-4693
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(819) 438-2013

