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CLINIQUE D’IMPÔT 2013
La saison des impôts débutera dans quelques semaines et le Comité régional troisième
âge Papineau offre un service gratuit de production des déclarations d’impôt aux
personnes seules et aux couples à faible revenu.
Communiquez avec eux au 819-983-1565
Critères d’admissibilité :
 Personne seule : revenu maximal de 25 000 $
 Un couple : revenu maximal de 30 000 $
 Revenus d’intérêts : le maximum est de 1 000 $

COMITÉ CONSULTATIF DE LA CULTURE
ET DU PATRIMOINE DE MONTPELLIER
Vous avez en votre possession des
photos, films, documents qui rappellent
la vie d'autrefois et des faits plus
récents des gens de Montpellier et
environs
(exemples:
photos
et
historique du vieux Moulin Caron,
tornade de juillet 1949) ?
Nous sommes justement à la recherche
de ces trésors et vous demandons si
vous voulez bien les partager. Après
avoir enregistré vos documents pour
nos besoins, nous vous remettrons tout
ce que vous nous aurez confié. Pour
nous joindre à ce sujet, veuillez
communiquer
avec
M.
Gilbert
Deschamps au 819 428-2003 ou M.
Alain Lyonnet au 819 428-2233 ou Mme
Lise Castonguay au 819 428-7286.

SÉCURITÉ PUBLIQUE - PRÉVENTION
INCENDIE
DISPOSITION DES CENDRES CHAUDES
La disposition adéquate des cendres
chaudes est très importante. Notez que
des cendres peuvent conserver leur
chaleur pendant plusieurs jours. En
conséquence, vous devez disposer de
vos
cendres
dans
un
contenant
métallique à l’extérieur
de votre
résidence à une distance d’au moins 6
mêtres de tout bâtiment ou matériaux
combustibles.
Il est à noter que les
balcons et galeries font partie intégrante
du bâtiment. À chaque année, des
cendres chaudes mal entreposées sont la
cause
d’incendies
de
résidences,
certains ayant provoqué d’importants
dommages
matériels
pour
les
propriétaires. Soyez prudent, pour éviter
les inconvénients !
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BIBLIOTHÈQUE
Si vous avez besoin de support
en informatique (traitement de
texte, chiffrier, base de données,
internet, courrier électronique,
etc.)
Ce service vous est offert le
dernier jeudi du mois de 18 h à
20 h.
Contactez-nous
par
courriel, via le site web de la
municipalité en cliquant sur le @
dans l’enveloppe, en bas à
droite de l'écran, ou en
téléphonant au 819-428-3663
poste 9 pour faire connaître vos
besoins et confirmer votre
présence.





Heures d’ouverture
de la bibliothèque
Lundi : de 11 h à midi et
de 16 h à 17 h 30
Jeudi : de 18 h à 20
Samedi : de 10 h à midi

Si le lundi est un jour férié, la
bibliothèque est ouverte le
lendemain (mardi) de 16 h à
17 h 30.

Visitez notre site internet :
http://www.montpellier.ca
et/ou cliquez sur J’AIME
dans notre page
Facebook afin d’être tenu
au courant des mises à
jour du site web.

ASSOCIATION DES LOISIRS DE MONTPELLIER
CABANE À SUCRE, le 22 mars 2014 au parc
municipal et au centre communautaire.

ÉCORÉNOV
Un crédit d’impôt remboursable pour la
réalisation de travaux de rénovation
résidentielle écoresponsable est instauré sur
une base temporaire pour les travaux ayant
un impact positif sur le plan énergétique ou
environnemental. (Dépliant disponible à la
municipalité)

Ce bulletin municipal se veut être un outil qui
permet la communication entre l’administration
municipale, les organismes, les associations et les
citoyens. Il sera publié mensuellement, vers la
première semaine du mois, disponible gratuitement
dans plusieurs points de services (mairie, centre
communautaire, commerces…) et sur la page
d’accueil du site internet de la municipalité à
l’adresse suivante :
http://www.montpellier.ca
Si vous désirez nous transmettre des communiqués
ou textes, vous pouvez le faire, chaque mois, avant
le 15 du mois, pour publication le mois suivant.
Veuillez transmettre ceux-ci à l’adresse courriel
suivante :
reception.montpellier@mrcpapineau.com
Pour celles et ceux qui désirent recevoir le bulletin
municipal par courriel, veuillez en faire la demande
à cette même adresse.
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