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LE MOT DU MAIRE

BULLETIN MUNICIPAL

Nous constatons que des dommages majeurs ont été faits à notre réseau routier. Des
travaux sont déjà en cours de planification et d’autres devraient débuter sous peu.
Comme chaque année, nous vous demandons de nous signaler tous dommages qui
peuvent mettre en danger l’utilisation de nos chemins municipaux. Notre
municipalité est très grande et c’est pour cette raison que votre collaboration est
précieuse.
Plusieurs dossiers devraient retenir notre attention en cette période estivale. Nous
attendons la signature du nouveau pacte fiscal pour évaluer les impacts et mesures
que nous devrons prendre suite à cet accord avec le gouvernement du Québec.

Profitez enfin de cet été mérité et bonne lecture!

Alain Fortin, maire
ASSEMBLÉES DU CONSEIL

À 19h 30
16, rue Principale Nord
(Centre municipal)

Lundi 6 juillet
Lundi 3 août

DANS CE NUMÉRO
P.1 Mot du maire
P.2 Votre municipalité en bref
P.3 Remerciement à nos précieux commanditaires
P.4 Merci à nos pompiers
P.5 La bibliothèque /Le coin des Joyeux Copains

er

Mardi 1 septembre

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 dossier du ‟wash out
”du chemin de Lytton sera
enfin derrière nous! En
effet la municipalité a enfin
eu l’autorisation du
ministère pour finaliser les
travaux. Les travaux
devraient débuter dans la
dernière semaine de juin,
pour une durée d’environ 3
semaines. La municipalité
est encore à évaluer la
partie financière dont elle
aura à payer. Il est certain
que cela se chiffrera au‐delà
des
100.000 $.Lorsque nous
aurons fait notre reddition
de comptes finaux, nous le
saurons précisément. Cette
dernière phase des travaux
a été octroyée pour le
montant de 247 481.06 $
— Comme vous avez pu le
lire dans le journal la
Gatineau, la municipalité
s’est entendue avec les
compagnies forestières

pour le transport de bois.
En effet cette année, la
MRC Vallée‐de‐la‐Gatineau
ainsi que les compagnies
forestières ont investi
100 000 $ dans notre
réseau routier. Ainsi, avec
cet argent, nous espérons
nous voir octroyer le même
montant en subvention du
Ministère des Transports du
Québec, ce qui nous ferait
un investissement total sur
ce tronçon cette année de
200 000.00 $
Nous sommes également
en attente de réponse ou
d’autres mesures qui
pourraient venir nous
soutenir dans nos
revendications pour
l’entretien de ces tronçons
à vocation régionale.
— Suite aux demandes de
la municipalité, le MTQ a
élagué la rue du Collège sur
une bonne distance. La
limite de vitesse dans la

courbe du Rang 3 Nord
devrait être diminuée à 65
km/h pour la sécurité des
usagers de ce tronçon.
— Des travaux de voirie
seront effectués sur le
chemin du Lac Lytton
encore cette année afin
d’améliorer sa qualité. En
effet des travaux de
rechargement et de
drainage (fossés) seront
effectués pour un
investissement d’environ
50 000$, provenant du
budget discrétionnaire de la
ministre Stéphanie Vallée.
— Nous sommes toujours
en attente de l’autorisation
finale pour aller en appel
d’offres dans le dossier du
chemin de Montcerf‐
Maniwaki. La décision tarde
à arriver. Des pressions
constantes sont faites à
tous les niveaux afin de voir
aboutir enfin ce dossier.

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
La Sûreté du Québec tient à sensibilité les gens à son programme de lutte à la production
et au trafic de cannabis; Cisaille 2.0.Des indices faciles à observer peuvent révéler qu’un
bâtiment abrite une culture intérieure de cannabis. Votre collaboration est essentielle pour
contrecarrer ces activités criminelles. Pour plus d’infos, consulter le site web
http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/programmes/programme-cisaille.jsp

Page 2

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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MERCI À NOS POMPIERS
Nous profitons de l’occasion pour souligner l’excellent travail qu’à accompli Monsieur
Stéphane Mercier comme chef pompier. Monsieur Serge Boisvert prendra la relève.
Monsieur Mercier demeure au sein de la brigade comme pompier volontaire. Notre
gestionnaire en service incendie, Benoît Chartrand, s’occupe des formations, ce qui rend
cette étape beaucoup moins longue et plus efficace. Nos pompiers sont actifs; nous les
remercions tous!
Luc Clément
Jocelyn Crytes
Rémy Dupont
Michael Gagnon
Gyno Lacroix
Daniel Lamarche
Raoul Lapratte

Stéphane Mercier
André Nault
Sébastien Saumure
Hugo Cécire
Éric Charette
Stéphane Séguin
Marc-Antoine Langevin

Si vous souhaitez devenir pompier volontaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

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 4 et 18 juillet;
le 1er et 15 août;
le 5 et 19 septembre.
Le 7 novembre sera la dernière date que vous pourrez profiter du service.

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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BIBLIOTHÈQUE

Pas moins de 25 attraits touristiques de la région de l’Outaouais et de la capitale nationale,
peuvent être visités en famille gratuitement. Les cartes musées sont disponibles à la
bibliothèque. Chacune de ces cartes peut être empruntée pour une période de deux (2)
semaines.
La grande gagnante du concours de Pâques, en collaboration avec le Réseau BIBLIO de
l’Outaouais est Madame Julie Côté
Voici les noms des jeunes gagnants de notre concours de Pâques;
Ludvig Audet, Benjamin Bénard et Alexi Bénard. Bravo et merci d’avoir participé!
Le concours Une bibliothèque au bout de vos doigts a fait une gagnante; Madame Jeanne
Huot. Elle gagne une liseuse, gracieuseté du Réseau BiBLIO également.
La bibliothèque est une bonne alternative d’activité pendant les vacances. Une multitude de
livres jeunesse, ainsi que nos postes Internet, sauront vous divertir pendant la période estivale.
Horaire de la bibliothèque : Mardi et Jeudi, de 13h à 16h et de 18h à 20h.
: (819) 449-2065

 LE COIN DES JOYEUX COPAINS 
Les Joyeux Copains remercient tous ceux qui ont participé aux activités de la saison qui
reprendront à l’automne.
Comme l’an passé, en août (date à confirmer), il y aura à la fin de l’été, un pique-nique, pour
remercier les précieux bénévoles.
Depuis quelques mois, malheureusement, plusieurs membres et amis du club nous ont quittés et
parmi eux de précieux bénévoles qui ont servis notre communauté avec grand cœur. Nous ne
pouvons passer sous silence le décès de Mme Agathe St-Martin, fidèle participante active à
toutes nos activités. Son départ a profondément marqué et nos pensées sont avec ses proches
dans cette épreuve.
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.

–Vous pouvez vous procurer
au comptoir postal, le
formulaire de demande de
passeport et des enveloppes
XPress post.
–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 !

Monseigneur Duhamel
Mgr Duhamel, évêque d’Ottawa (diocèse dont nous faisions partie
à l’époque) rendit visite à la mission pour la première fois, du 9 au
11 août 1883. Il y trouva une chapelle en construction que le père
Prévost, o. m. i. faisait élever sur le terrain de M. Gilbert Pilon
(terrain de J.P. Carrière « crique à Pilon »). La chapelle était
inachevée. Elle n’avait pas encore de toit mais un simple plafond
en feuillage. Presque tout était à créer pour cette pauvre chapelle.
Les pionniers de la mission venaient de montrer un zèle
remarquable pour la construction des murs de la chapelle. En
moins de trois jours, on abattit le bois, on le sortit de la forêt et les
murs étaient élevés à dix pieds et demi de hauteur. Le bâtiment
mesurait cinquante pieds sur vingt‐six. À un moment donné, quarante et un
hommes au travail. Cette chapelle ne fut jamais terminée car… À suivre.
Ward O’Connor, conseiller municipal et président du comité du patrimoine de Montcerf-Lytton
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Arbres commémoratifs au cimetière
Pour ceux qui le désirent, il est possible de rendre hommage à nos défunts en plantant,
au cimetière, un arbre en mémoire d’une personne ou d’une famille de votre choix. Cela
embellira grandement notre cimetière et permettra de financer une partie du système
de chauffage de l’église.
Les arbres se vendent au montant de 200 $. Ce sont des érables à sucre achetés et
plantés par la Fondation Ste‐Philomène de Montcerf‐Lytton. L’emplacement des arbres
est à discuter au préalable. Le prix comprend une plaque placée près de l’arbre
comportant le nom de la personne ou de la famille commémorée.
Pour plus d’information, communiquer avec M. Ward O’Connor, au (819) 449‐4540.

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

Voici les gagnants pour les tirages des paires de
billets de spectacle.
Spectacle de Lebœuf - Deschamps
Madame Ginette Larche
Spectacle de Kaïn
Madame Louise Desloges

RAPPEL SUR LES CHIENS

RAPPEL

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.

LE DEUXIÈME
VERSEMENT POUR
LE PAIEMENT DE
VOTRE COMPTE DE
TAXES EST LE 30
JUIN.
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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, Carl Dumont, 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, DÉPANNEURS ET RESTOS
Motel Peaceful Valley
29, Route 117 (819) 438-2610
Motel Le Classic
2, Route 117 (819) 438-5557
Casse-Croûte Lucky Luck
132, Principale Sud (819) 441-0002

Relais 58
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
128, rue Principale Sud (819) 449-5684
Aubé Mini-Excavation
12, chemin #1 du Barrage-Mercier (819) 438-2564

AUTRES COMMERCES
Lavergne auto, Jean-Guy Lavergne, proprio
15, 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
Usinage mobile S.D., Dominic Côté, copropriétaire
308, Chemin Montcerf
(819)441-4693
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