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PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 7 AVRIL 2015 À 19 H 30
À LA MAIRIE DE MONTPELLIER.

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE
MADAME MANON LANTHIER
QUE LE RAPPORT FINANCIER SERA DÉPOSÉ
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN VUE D’ÊTRE ADOPTÉ
LE MARDI 7 AVRIL 2015 À 19 JH 30

RECRUTEMENT PREMIERS RÉPONDANTS


Vous êtes disponibles ?



Vous avez entre 18 et …. ans ?



Vous souhaitez vous impliquer dans votre communauté ?



Vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique ?

Une formation de Premier répondant sera offerte en avril 2015.
Vous pouvez vous inscrire auprès du directeur de la Sécurité publique par intérim, monsieur
Marc St-Denis, au (819) 428-3663, poste 6, ou à l’adresse de courriel suivante :
incendie.montpellier@mrcpapineau.com
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LES RAYONS DE SOLEIL (FADOQ) MONTPELLIER
FADOQ - Région Outaouais
4E, rue du Bosquet
Montpellier (Québec)
J0V 1M0
Activités qui auront lieu en avril 2015 au Centre communautaire
Petits mercredis 11 h 30 à 14 h 30 :
8 avril :

Activités régulières & bingo

15 avril :

Activités régulières

22 avril :

Activités & bingo

Vie-Active (exercice) : 10 h 30 à 11 h 30 les mercredis.
Infos : Laurraine Turcotte 819-428-2877
Club de marche « Les Tamalous » : les jeudis à compter de 9 h. (
Infos : François Beaupré 819-428-2342
Cours de danse :

les mercredis à compter de 15 h et les jeudis à compter de 13 h.
Infos : Pauline Poupart 819-428-3771

Pratique de danse :

le vendredi 10 avril de 13 h à 15 h 30.

Whist militaire :

le dimanche 19 avril à 13 h, inscriptions à 12 h 30
Infos : Lily Levert 819-983-8430

________________________________________________________________________________________
Souper de fin d’année et soulignement du 40e anniversaire de notre club le samedi 25 avril
à 17 h 30 au Centre communautaire, danse de tout genre avec Mme Pauline Poupart.
Infos : Laurraine Turcotte (819) 428-2877 ou Lily Levert (819) 983-8430.
________________________________________________________________________________________
À noter que nous ferons relâche dans la Semaine Sainte ainsi que dans la saison estivale.
Donc, pas de Petits Mercredis le 1er avril et notre fin d’année se terminera par le party du
25 avril; nos activités reprendront en septembre prochain.
________________________________________________________________________________________
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants lors de notre activité
Whist-Spaghetti le 15 mars dernier.
________________________________________________________________________________________

TRÈS IMPORTANT
Notre Assemblée générale annuelle se tiendra
le lundi 4 mai à compter de 19 h au Centre communautaire.
Six membres du c.a. y seront élus.
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ATELIERS RÉCYCLO-CADEAU
*Les Ateliers sont offert depuis 10 ans dans notre village.
*Un samedi par mois
*10h à 11h30
*Au local 4D du Bosquet
*Pour enfants de 7 à 12 ans (C’EST GRATUIT!)
Les enfants travaillent avec des matériaux recyclés et artistiques.
Tout en leur donnant la chance d’apprendre des techniques nouvelles et anciennes.
Dans une atmosphère de calme et de respect.

THÈMES :
*4 avril :

Les Chocolats de Pâques

*2 mai :

Les vieux boutons de grand-maman

*13 Juin :

Les sucettes glacées

*Juillet – Août (Vacances de retour septembre)
Pour moi, c’est un plaisir d’apprendre à te connaitre et d’inventer avec toi.
Pour t’inscrire communique avec moi au (819) 428-1843.
Responsable d’atelier
Sylvie Touchette.
Le bulletin municipal est un outil qui permet la communication entre l’administration
municipale, les organismes, les associations et les citoyens. Il sera distribué dans le
Publi Sac, le premier mercredi de chaque mois. Il sera également disponible à la mairie et
dans certains commerces. Vous pourrez également le consulter 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 en nous
les faisant parvenir avant le 15 du mois, pour publication le mois suivant.
Veuillez transmettre vos demandes à l’adresse courriel suivante :
montpellier17@mrcpapineau.com
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