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LE MOT DU MAIRE
L’été est au rendez-vous…enfin! L’arrivée du beau temps amène son lot de
travaux routiers. Des interventions sectorielles seront effectuées sur
quelques tronçons de route au courant de l’été. Nous sommes conscients
que notre réseau routier est en piètre état et nous travaillons présentement
sur un plan d’intervention global afin de le remettre en état. Il est entendu
qu’avec l’étendue de notre territoire, ce projet s’étalera sur plusieurs
années. Plus de détails vous seront communiqués dans de prochains
numéros. Votre patience et votre compréhension sont de mises dans ce
dossier.
Profitons des plaisirs de la saison estivale en toute sécurité et soyons fiers
d’avoir la chance d’habiter dans une si belle région!
Bon été
Alain Fortin, maire
ASSEMBLÉES DU CONSEIL
À 19h 30
16, rue Principale Nord
(Centre municipal)
Lundi 4 juillet
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OTRE MUNICIPALITÉ EN BREF

— Des travaux dans le
secteur du Lac‐Lytton
seront effectués au courant
de cet été. Un dernier
montant de 25 000.00 $
sera investi sur ce tronçon.
Ce montant provient de
l’enveloppe budgétaire
discrétionnaire de Madame
Stéphanie Vallée, députée
et ministre. Au total c’est
un montant total de
125 000 $ qui aura été
injecté sur le chemin du
Lac‐Lytton au cours des
trois dernières années.

— La municipalité est
toujours en pourparlers
dans le dossier du chemin
d’accès à la route
Maniwaki/Témiscamingue.
Plusieurs appuis ont été
reçus. Nous continuerons à
mettre de la pression sur
les instances concernées
afin de trouver une
solution permanente. Il est
entendu que l’achèvement
de cette route forestière
serait la solution ultime. Ce
dossier sera à suivre toute
la saison; nous vous
tiendrons informés.

— Une entente est
intervenue entre les
municipalités de Montcerf‐
Lytton et Bois‐Franc
concernant l’utilisation de
notre écocentre. Les
citoyens de Bois‐Franc ont
désormais la possibilité
d’utiliser notre service à
des coûts raisonnables, un
autre bel exemple de
partenariat entre deux
municipalités pour
l’amélioration des services
aux citoyens.
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Fête au villagee 
C’est le sam
medi 27 aoû
ût prochain
n à 14h sur le terrain ddu centre m
municipal, q
qu’aura lieu
u la fête
au village. Hot‐dog et blé d’inde et breuvagge seront seervis. Des aactivités po
our toute laa famille
ous divertirr en cette journée. Nous demaandons d’aapporter vos chaises et vos
sauront vo
parasols. Aucun chien, ni alcool ne
n seront to
olérés.

Nouveaux
N

Cette anné
ée, le comitté des citoyyens donne
era un certtificat cadeaau d’une valeur de 50
0$ pour
l’achat de matériel
m
scolaire à chaaque élève du seconddaire qui réside dans n
notre municipalité.
V
Vous devezz vous inscrrire au bure
eau municip
pal avant le 29 juillet.

L’ateelier culinaiire 
Le comité des
d citoyen
ns a organissé un atelier culinaire le 26 mai d
dernier, en collaboration avec
Sandee Maayner. Ce fû
ût une très belle
b
soirée
e très apprééciée de tou
utes les parrticipantes. Merci à
Nathalie, Marie‐Solei
M
l et Kathy de nous avoir fait découvrir et dégusteer de succculentes
recettes cu
uisinées au micro‐onde
e ainsi qu’aau four. Il y a eu des ttirages de p
prix, au plu
us grand
plaisir de to
outes.


 La bénéévole de l’aannée 

Madame Lu
ucille Joly Ménard,
M
un
ne femme très
t
généreeuse et bén
névoles dep
puis plus dee 25 ans
dans les divverses activvités de nottre communauté, a reçu le titre d
de bénévolee de l’annéée par le
comité dess citoyens. Merci
M
Lucille et nous espérons
e
toon implication encore pour des années à
vvenir.

Bouurse d’étudees 
Grâce aux fonds recueillis lors des activitéss qu’il a orgganisées, lee comité dees citoyens aura le
plaisir de remettre
r
de
es bourses aux étudiaants qui pooursuivent des étudess post seco
ondaire.
Une preuve
e d’inscripttion à la se
ession d’automne est nécessairee. La date limite d’inscription
pour l’obte
ention d’une
e bourse esst le 16 septtembre.

ATELIER CULINAIRE,
C
,
LE 26 MA
AI DERNIER

Mme L
LUCILLE JO
OLY MÉNARD
D
(À DOIT
TE)
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AU COI
IN DU FEU
F
E
En cette période de fesstivités, voiici des consseils pour faaire de votree feu d’artiffice un évènnement
sécuritaire;
 Liseez les instructions;
 instaallez les pièèces pyrotecchniques le jour mêmee;
 vériffier les cond
ditions clim
matiques com
mme la viteesse et la diirection du vvent;
 gard
dez les spectateurs à au
u moins 20 mètres
m
de vvotre site dee lancementt;
 assu
urez-vous d’’avoir à porrtée de main
n des seauxx d’eau, un eextincteur oou un boyauu
d’arrrosage prêt;
 ne fu
umez pas à proximité des
d pièces pyrotechniq
p
ques;
 enfo
ouissez-les solidement
s
dans le sol ou dans dees seaux rem
mplis de sabble et donneez un
léger angle aux
x pièces dan
ns la directio
on opposée à celle des spectateurss.
Amusezz-vous et n’’oubliez pa
as en cas dee feu toujou
urs faire lee 911
FÉLIC
CITATIONS
S AU GAGA
ANT DE LA
A
CHAISE
E BERÇANT
TE
STE-PH
HILOMÈNE
E

La com
mmunautéé Ste-Phiilomène de
Montcerrf-Lytton félicite
f
M. Tony Cryttes,
de Messsines, qui a gagné, le
l 19 juin,, le
tirage de la magn
nifique chaaise berçante
au bénéffice de la communau
c
uté, fabriqu
uée
par M. Richard Bonicalzzi de Mo
ontLaurier.
Merci à tous les paarticipants au tirage, qui
q
a permiss d’amasseer 800 $, et merci aux
a
fidèles vendeusees, Colinee Charrettte,
Louisette Dénomm
mé et Bibiaane Labellee.

ÉVÉNEM
MENTS
ST
TE-PHILO
OMÈNE
- Samedi 13 août : fête dde L'Assompption-deM
Marie, patronnne de notree grande parooisse
rregroupée : m
messe en pleein air à 16 h 30 à la
ggrotte de Fattima de Manniwaki, suivie d'un
rrepas de hot--dog.
- Dimanche 14 août : fêête de SteP
Philomène, m
messe de 11 h en l'églisee SteP
Philomène, ssuivie d'un ddîner au centtre
m
municipal (16, Principalee Nord).
- Dimanche 11 septemb
bre : Fête duu
ccimetière, m
messe de 11 h en l'église S
SteP
Philomène, ssuivie d'un ddîner au centtre
m
municipal (16, Principalee Nord).

Municipalité de M
Montcerf‐LLytton
TTéléphone : (819) 449‐4
4578
TTélécopieur : (819) 449‐‐7310
C
Courriel : mu
un.montcerff@ireseau.ccom
SSite Web : w
www.montcerf‐lytton.co
om
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