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RÉUNIONS CONSEIL DES MAIRES

PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 2 FÉVRIER À 19 H 30

À 19 H
MRC DE PAPINEAU (266 RUE VIGER, PAPINEAUVILLE)
MERCREDI 18 FÉVRIER
LES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU CONSEIL

APPROBATION DU BUDGET
Le budget municipal pour l’année 2015 a
été approuvé lors de la séance spéciale
du 15 janvier.

Vous pouvez consulter les procès-verbaux des
réunions du conseil municipal sur le site web
www.montpellier.ca ou en faisant une demande à la
mairie de Montpellier.
Prenez-note que les procès-verbaux ne sont
accessibles qu’à partir du moment où ils sont
approuvés par le conseil municipal lors de la séance
ordinaire suivante.

LOISIRS PLEIN AIR LA CROCHE
Venez découvrir un site enchanteur dans toute sa nature à l’état pur.
Situé sur le chemin de la Baie de l’Ours, à 10 km de Montpellier
et à 10 km du Lac Simon et de Chénéville.
Un gardien est sur les lieux pour vous accueillir dans un chalet chauffé où vous pourrez prendre
un thé, café, soupe ou croustilles à prix modiques.
Plusieurs activités sont disponibles telles que raquette, patinage, glissoire, pèche sur glace,
sentiers pour la marche. Bienvenue aux amateurs de VTT, de motoneiges, de photographies.
Ces activités vous sont offertes gratuitement mais un don volontaire est toujours apprécié.
Si vous êtres friands de pèche sur la glace, vous pourrez installer votre cabane pour un
montant de 75 $ pour toute la saison.
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec
monsieur Robert Riopel au (819) 428-1517 ou avec
monsieur Jean-Guy Périard au (819) 428-1518.
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JOURNÉE ARTISANAT JEUNESSE
Pour qui?

Les jeunes de 6 ans et plus

Quand?

Le mercredi 4 mars, lors de la semaine de relâche

Heure?

De 10 h 00 à 14 h 00

Où?

Au local du Cercle de Fermières au 4 rue Du Bosquet, Montpellier

Pour réservation, contactez Hélène au 819-428-1488—PLACES LIMITÉES
À noter : Pour le déjeuner du 22 février qui célèbrera le centième anniversaire du Cercle de Fermières, vous
pouvez réserver vos billets à l’adresse de courriel suivante : reservationcf@outlook.com
NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Le 20 décembre, l'Ami-mots a su intéresser les jeunes de 2 à 6 ans en lisant le conte ''La magie de l'hiver''
suivi d'un bricolage tout aussi captivant. Surveillez les affiches et les bulletins municipaux pour connaître les
dates des prochaines heures du conte.
Concours coup de cœur
Qui sait, en février...votre valentin sera peut-être aussi littéraire!
Du 1er au 28 février, chaque visite à votre bibliothèque vous donne le droit de participer au tirage du
Réseau BIBLIO de l'Outaouais, d'un des cinq chèques-cadeaux de la librairie Réflexion,
d'une valeur de 100$ chacun.
N'hésitez pas à venir partager votre coup de cœur littéraire!
Contactez-nous pour vous inscrire au support informatique qui a lieu le dernier jeudi du mois,
au 819-428-3663 poste 9.

L’Association chasse et pêche Alouette de Montpellier invite
les citoyens et citoyennes à venir
faire de la raquette et ski de fond sur le sentier des ainés, autour du Lac Mulet.

Notre chalet Mulet est ouvert toutes les fins de semaine avec service de cantine.
Nous sommes localisés à l’entrée Mulet du Parc Papineau Labelle.
Nous offrons aussi le service de relais pour motoneiges et VTT
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PLAISIRS D’HIVER 2015 À MONTPELLIER
Encore cette année, l’Association des Loisirs, la base Plein-Air lac Croche et l’Association du lac
Schryer s’associent au réseau KINO-QUÉBEC et invitent la population à profiter des joies de la saison
hivernale en participant à la campagne “PLAISIRS D’HIVER”.
Samedi le 7 février dès 9 h au Lac Croche (pavillon chauffé, diner gratuit)
Informations : Robert Riopel (819) 428-1517
Dimanche le 8 février dès 10 h au Lac Schryer. Entrée au 148 Montée Lafontaine
Breuvages chauds, hot-dog, etc. Tout à 1$
Informations : Richard Lévesque (819) 428-2031

ACTIVITÉS AU PROGRAMME

Patinage, glissade, raquettes, jeux loufoques, animation, sleigh ride, marche dans les sentiers,
photographie, jeux extérieurs.

IMPORTANT : La pèche blanche n’est permise qu’au Lac Croche
!DES HEURES DE PLAISIR GARANTI ! BIENVENUE À TOUS!

DÉNEIGEMENT
Ne pas déposer, accumuler ou permettre d’amonceler de la neige ou de la glace dans la rue, sur
les trottoirs, dans les fossés, ni chez ses voisins.
Cette consigne prévaut lorsque vous déblayez ou faites déblayer votre entrée ou votre
stationnement en tout temps. De plus il est souhaitable de baliser les limites de votre terrain par la
pose de poteaux indicateurs aux extrémités bordant la rue.
Assurez-vous que les voies d’accès à votre propriété soient dégagées en tout temps afin d’en
faciliter l’accès aux véhicules d’urgence.
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LES RAYONS DE SOLEIL (FADOQ) MONTPELLIER
Activités qui auront lieu en février 2015 au Centre communautaire.

________________________________________________________________________________________________
Petits mercredis 11 h 30 à 14 h 30 :
4 février : Activités régulières et Jeu en tête
11 février : Activités régulières et Bingo
18 février : Activités régulières et Bingo
25 février : Activités régulières
________________________________________________________________________________________________

SOUPER DE LA SAINT VALENTIN

Samedi le 14 février avec Fin traiteur Outaouais
Prix du souper : 20 $ (membre) 22 $ (non membre)
Thème : Soirée des câlins
Débute à 17 h 30 - suivie d’une soirée dansante avec madame Pauline Poupart
Suggestion : portez accessoires ou vêtement de couleur rouge
Les billets sont présentement en vente .
Pour informations, vous pouvez contacter :
Madame Laurraine Turcotte (819) 428-28 ou
madame Lily Levert (819) 983-8430
________________________________________________________________________________________________

AUTRES ACTIVITÉS







Vie active (exercice) tous les mercredis de 10 h 30 à 11 h 30
(Infos : Laurraine Turcotte - 819-428-2877)
Club de marche « Les Tamalous » : départ les jeudis du 4-D rue du Bosquet
(bâtisse de l’Association des Loisirs de Montpellier) à compter de 9 h.
(Infos : François Beaupré 819-428-2342)
Cours de danse : les mercredis à 15 h et les jeudis à 14 h 30
(Infos : Pauline Poupard 819-428-3771)
Pratique de danse : vendredi 13 février de 13 h à 15 h 30
Whist militaire : dimanche 15 février à 13 h. Inscriptions à 12 h 30
(Infos : Lily Levert 819-983-8430)
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