RÉTROSPECTIVE 2017
ORIENTATIONS 2018

DISCOURS DU MAIRE

MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON

Montcerf-Lytton, le 4 juin 2018

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

Avec l’entrée en vigueur de la loi 122 et de ses nouvelles obligations, je
dépose ce bilan rétrospectif 2017 et je vous propose également les grandes
orientations 2018 que prendra votre municipalité au cours des prochains mois.
L’an passé, fût une année électorale et de nombreux changements ont eu
lieu sur notre scène politique municipale. Plusieurs nouveaux maires et
mairesses ont été élus, apportant ainsi une nouvelle dynamique dans la Valléede-la-Gatineau. Votre municipalité compte bien continuer à travailler de concert
avec tous afin de nous développer et de voir à ce que de nombreux projets se
réalisent autant municipaux que régionaux.
Cette année malgré les embûches persistantes, nous avons maintenu une
gestion financière responsable, ce qui comprend devoir faire des choix, qui
malheureusement ne plaisent pas à l’ensemble des citoyens. Ceux-ci étant
toujours pris dans un intérêt COMMUN, et dans L’INTÉRÊT global de la
municipalité.
En 2018, d’autres défis nous attendent, et croyez-moi ils seront nombreux,
nous devrons travailler avec encore plus d’ardeur, et ensemble, nous arriverons à
atteindre nos objectifs, soit améliorer notre belle municipalité. Regardons en
avant et continuons d’être efficaces afin de terminer ce qui a été commencé.
Je m’engage à travailler d’arrache-pied afin de faire valoir vos droits et de
bien vous représenter.

Alain Fortin, maire
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SITUATION FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2018
Au budget adopté le 22 janvier 2018, les prévisions budgétaires municipales étaient
de 2 132 629 $. Les revenus et dépenses anticipés pour 2018 seront du même ordre,
donc pour l’année qui s’achève, sous réserve, nous prévoyons donc terminer avec un
budget équilibré.
Nous avons un surplus accumulé de 3 000 $.
Nous avons un fond réservé à l’entretien des chemins municipaux. Cette réserve
s’élève pour 2018 à 11 751,47 $
La situation financière de notre municipalité est présentement bonne, mais précaire.

RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2017
Notre municipalité avait pour l’année 2017, un budget projeté de 2 391 242 $. Nous
avons terminé l’année fiscale avec un déficit comptable de 40 122 $ ce qui représente
une partie des dépenses encourues concernant le dossier du chemin de Montcerf /
Maniwaki et qui avaient été prévues au budget. Étant donné que le MSP n’a pas
encore terminé l’étude de nos dossiers, l’aide financière du ministère de la Sécurité
publique n’a pas été reçue encore. Ce qui n’a pu être comptabilisé pour les revenus
de ce dossier en 2017, et qui créera un surplus dans l’année où le montant sera reçu.
Nous avons amassé en 2017 un montant de 4 443,17 $, provenant de la loi sur les
carrières et sablières et qui est venu s’ajouter à la réserve cumulée.
La toiture de notre caserne d’incendie a été refaite avec de la tôle galvanisée et des
arrêts pour la glace ont aussi été installés pour la sécurité. Cette réfection a coûté
35 872 $ taxes comprises. Nous avons dû prendre les fonds de notre surplus
accumulé, car cette dépense n’avait pas été prévue au budget.
Monsieur Michel Lacroix, notre auditeur, a déposé son rapport pour l’exercice financier
à l’assemblée du conseil du 3 avril 2018. Les informations et les pièces justificatives
fournies par la municipalité reflétaient ces exactitudes dans son rapport.
En tout temps, sur rendez-vous, ce rapport financier est disponible au bureau
municipal pour une consultation.
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RÉALISATIONS 2017
L’amélioration du réseau d’aqueduc s’est poursuivie, l’identification des
entrées d’eau est en progression afin d’en établir un entretien régulier. Nous
avons aussi fait l’installation d’une borne de purge du réseau à la limite sud du
village nécessitant un investissement de près de 5 000 $.
Un montant de près de 30 000 $ a été investi à l’intersection des chemins
de l’Aigle et le rang 6. Ces fonds proviennent du budget discrétionnaire de la
ministre Stéphanie Vallée.
Nous avons continué d’améliorer notre réseau routier. En effet, nous
avons investi en asphalte un montant de près 27 000 $. Cela représente un total
de 190.19 tonnes d’asphalte réparti sur l’ensemble du réseau.
La réfection de l’effondrement du chemin de Montcerf-Maniwaki est
presque terminée, ce dossier date de 2009, maintes interventions de notre part
ainsi que plusieurs négociations ont eu lieu avec le Ministère de la Sécurité
publique afin de trouver un terrain d’entente dans ce dossier. L’important est
l’aboutissement de ce dossier et que le chemin soit fonctionnel de nouveau pour
les utilisateurs de notre municipalité. Ce dossier terminé aura nécessité un
investissement financier de +/- 600 000 $ et 9 années de travail, et ce, sans
compter toute l’énergie déployée à sa réalisation …Ouff !!!!
La formation de nos pompiers s’est poursuivie afin d’avoir une brigade
diplômée. Cela représente un atout pour notre protection et une sécurité accrue
pour les citoyens notre municipalité. La sécurité de nos pompiers volontaires est
primordiale pour nous. Nous continuerons de leur offrir tous les outils
nécessaires afin de les appuyer dans leurs démarches.
Le dossier de la route Maniwaki-Témiscaming s’est poursuivi et
continuera à retenir l’attention. Plusieurs discussions ont eu lieu dans ce dossier
et nous mettrons les efforts nécessaires afin de voir l’aboutissement d’une
solution définitive concernant les milliers de camions transitant par nos chemins
municipaux.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2018

Le service de génie a presque terminé le « plan d’intervention de notre réseau
routier amorcé l’an passé, nous sommes en attente des négociations
gouvernementales pour le nouveau pacte fiscal afin d’aller chercher le plus de
subventions possible pour les contribuables. L’investissement projeté sera de +/- 5
millions afin de remettre en état l’ensemble de nos chemins municipaux. La majeure
partie des fonds requis sera obtenue par des subventions gouvernementales et une
partie de la taxe d’accise sur l’essence (TECQ).

Nous installerons une autre borne de purge sur le réseau d’aqueduc à la
limite nord, l’investissement requis avoisinera 5 000 $.
Le plan d’intervention sur le réseau d’aqueduc devrait être terminé en
2018, ce dossier traité par le service de génie de la MRCVG devra aller sous
peu pour une demande de subvention afin de faire la réfection de certains
secteurs du réseau qui seront bientôt à changer. Nous continuerons de travailler
et mettre les efforts sur ce dossier jusqu’à sa réalisation. La municipalité espère
être éligible à des subventions allant jusqu’à 85 %, et ce, afin de diminuer notre
contribution.
Nous continuerons de travailler en partenariat avec nos voisins limitrophes
et regarderons toutes les possibilités qui s’offrent à nous dans plusieurs
dossiers. Le partenariat pour le schéma de couverture de risques en incendie
en est un bon exemple, l’union fait la force.
Nous sommes en attente de confirmation de subvention déposée pour
l’agrandissement de la porte nord de notre caserne. Dans une perspective d’une
réponse positive, cette modification devra être plus sécuritaire et accessible, et
tout cela en regard des normes de la CNESST.
La municipalité devra mettre sur pied une politique sur les matières
compostables. Nous aurons des objectifs précis à atteindre. Nous avons
quelques pistes de solutions, mais beaucoup de travail reste encore à faire.
Nous continuerons la valorisation du recyclage. Nous avons collectivement
amélioré notre rendement. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous devons
en faire davantage. Plus nous recyclerons et plus nous diminuerons les frais
concernant les déchets ultimes. Pour une municipalité propre et
écoresponsable, ensemble nous pouvons y arriver.
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RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2018




Le maire reçoit un traitement de 13 568,88 $ ainsi qu’une allocation de
dépenses de 6 784,44 $.
Les conseillers reçoivent un montant de 4 522,92 $, et une allocation de
dépenses 2 261,64 $.
Un montant maximum de 75 $ par mois est attribué pour l’assistance à
divers comités adoptés par résolution du conseil.
RESPONSABILITÉS ASSIGNÉES AUX CONSEILLERS
SIÈGE

1

2

3

CONSEILLERS

Christianne Cloutier
(819) 441-1117

Michel Dénommé
(819) 438-1323
Serge Lafontaine
(819) 449-1033

RESPONSABILITÉS
Programme MADA & PFM
Programme d’aide à domicile
Loisirs
Promotion et rayonnement municipal
Concours d’embellissement et décorations de Noël
Adjoint à la voirie municipale et déneigement
Salle de Lytton
Comité sur la forêt
La voirie municipale
Service du déneigement
Entretien équipements et infrastructures municipal
Urbanisme et environnement
Incendie

4

Claude Desjardins
(819) 438-2386

Belvédère du Baskatong et Chutes Quinn
Descente de bateaux chemin # 3, Barrage Mercier
Relation avec les pourvoyeurs du Baskatong
Comité patrimoine

5

Ward O’Connor
(819) 664-4909

6

Marilyne Brunet
(819) 306-0570

Substitut à la MRC
Régie intermunicipale de l’aéroport
Relation avec les commerçants et cultivateurs
Comité développement et diversification
Aqueduc
Adjointe aux loisirs
Bibliothèque
Politique jeunesse et accueil des nouveaux arrivants

Le poste de pro-maire est à tour de rôle, et ce, par période de 8 mois chacun.
Le comité d’embauche est composé de M Serge Lafontaine, conseiller et Mme
Christianne Cloutier, conseillère.
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ADOPTION DU BUDGET 2019
Le budget de l’année 2019 sera adopté à l’assemblée publique spéciale qui
sera tenue le lundi 17 décembre à 19h30 au deuxième étage du centre
municipal. Nous vous invitons en grand nombre.
REMERCIEMENTS

Comme toujours, je désire remercier grandement ma conjointe et mes
enfants pour le soutien et la latitude qu’ils me donnent pour occuper mes
fonctions de maire et de préfet suppléant de la MRC Vallée-de-la-Gatineau.
Aux membres du conseil pour leur soutien et leur compréhension dans
l’exercice de nos fonctions.
Par la même occasion, je désire remercier tous nos comités et
associations ainsi que tous les bénévoles de notre municipalité pour leur
implication continue dans notre milieu. Grâce à eux, notre communauté
demeure ainsi plus vivante.
Merci à la direction et nos employés municipaux pour leur bon travail.
Merci également à notre gestionnaire en incendie, à nos pompiers volontaires et
notre chef pour leur temps et leur dévouement à notre sécurité. Cela est
grandement apprécié.

Recevez mes plus sincères remerciements.

Alain Fortin, Maire
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