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Prenez note que les bureaux de la Municipalité
seront fermés le 23 mai pour la
Journée nationale des Patriotes

* * * * * * RAPPEL * * * * * *
CHANGEMENT À L’HORAIRE DES
CUEILLETTES DU RECYCLAGE ET DES
ORDURES MÉNAGÈRES
Le 1er avril 2016, la Municipalité débutait la cueillette
du recyclage et des ordures ménagères avec un nouvel entrepreneur.
HORAIRE
ORDURES :

le lundi aux 2 semaines à partir du 11 avril
et aux 2 semaines à partir du 6 juin jusqu’au 26 septembre

RECYCLAGE :

le mercredi aux 2 semaines à partir du 6 avril
Veuillez prendre note que l’entrepreneur débute les
Cueillettes sur le territoire à compter de 7 h a.m.
VOIRIE - OPÉRATION DE BALAYAGE DES RUES

Rappel pour les abris tempo
Selon le règlement de zonage en
vigueur, vous avez jusqu’au 15
mai pour enlever vos abris tempo

! Les opérations de balayage ont commencé !
Dès que le secteur “village” sera terminé, les
opérations se poursuivront aux secteurs
Lac Schryer et Lac Vert

Gilbert Brosseau, directeur de la voirie.

DU NOUVEAU POUR VOUS
Revitalisation des berges - Protection des lacs

PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNMENT
Vous pouvez disposer de vos piles, cartouches
d’encre, néons et ampoules.

Des trousses d’informations sont maintenant
disponibles à la mairie

Des boîtes de récupération sont
prévues à la mairie
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Veuillez prendre note qu’un permis municipal ou une autorisation sont requis pour vos projets
de construction, rénovation, agrandissement, installation septique, puits, installation d’une
pointe filtrante, travaux sur la rive, piscine etc.
Avant d’entreprendre des travaux, veuillez communiquer avec la directrice du Service
urbanisme et environnement, Claudine Murray au 819-428-3663, poste 4.
Merci de votre collaboration!

RAYONS DE SOLEIL (F.A.D.O.Q) MONTPELLIER

LES RAYONS DE SOLEIL
(F.A.D.O.Q) DE MONTPELLIER

ON CONTINUE À DANSER

Nous désirons remercier tous nos membres
d'avoir fait une réussite de nos petits
mercredis, sorties, activités ainsi que d'avoir été
présents à nos partys.

Le 2ième vendredi de chaque mois.
De 13 h à 15 h 30. Au Centre communautaire avec
madame Pauline Poupart
Les dates à inscrire à votre agenda sont :
13 mai, 17 juin, 8 juillet, 12 août

Tous nos remerciements à tous nos bénévoles
pour la préparation des soupes et desserts,
lavage de la vaisselle, préparation et
décorations de la salle.

Pour informations : 819-428-3771
C’EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

!!! Vous êtes nos rayons de soleil !!!
Nous nous reverrons en septembre prochain
pour repartir une nouvelle année (2016-2017)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CLUB LES RAYONS DE SOLEIL (FADOQ)
DE MONTPELLIER

Votre comité vous souhaite un bel été
Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Administrateurs :

au Centre communautaire
17 rue Principale, Montpellier
Le mardi 17 mai 2016 à 19 h
Quatre membres du c.a. y seront élus.
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Laurraine Turcotte
Suzanne Allaire
Monique Dubé Lacroix
Riichard Lévesque
Lily Levert
Gilles Régimbald

Comité Action citoyenne
Programmation au Café communautaire
Mardi, 9 h à 13 h. Centre communautaire à Montpellier

Date

Sujet

10 mai 2016

Atelier anti-gaspillage

17 mai 2016

Jardinage en pot

24 mai 2016

Cuisiner autrement avec le tofu

31 mai 2016

Jase café

7 juin 2016

Activités communautaires

NOUVEAU !!! NOUVEAU !!! NOUVEAU !!!
Ouverture du café communautaire les lundis de 18 h à 21 h
16 ans et moins accompagnés d’un parent.
Au centre communautaire (à la Maison des Jeunes)
le lundi de 18 h à 21 h
Pour informations : 819-981-0143

Vous avez besoin d’aide pour remplir un formulaire,
venez au café communautaire entre 9 h et 12 h
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QUOI DE NEUF?

L’arrivée du printemps annonce aussi renouveau à la biblio puisque qu’un échange de livres aura
lieu à la mi-mai, donc plus de 500 nouveaux livres sur les rayons et des nouveautés récemment
éditées seront à votre disposition.
En plus d’un grand choix de livres numériques, les revues numériques sont maintenant disponibles
et tout dernièrement, s’ajoute la possibilité d’emprunter des jeux vidéo sur différentes consoles et
c’est gratuit!
L’animation du 9 avril offerte par le Réseau-Biblio pour les jeunes de 8 à 13 ans fut très intéressante
et captivante.
Le gagnant de la liseuse Kobo avec étui (valeur de 180,00$) lors du tirage du concours ‘’Coup de
cœur’’ a été remporté par Gabriel Théorêt de Montpellier et les noms des gagnants du concours
‘’Des gourmandises à votre bibliothèque’’ sont affichés à la biblio pour consultation.
Si vous vous préoccupez de l’environnement et cherchez un plan de composteur, passez à votre
biblio pour le recevoir gratuitement.
À l’occasion de la journée nationale des patriotes, la bibliothèque sera fermée le 23 mai et ouverte
le 24 mai de 16 h 00 à 17 h 30 et adoptera par la suite les heures d’été jusqu’à la fête du travail, soit
le lundi de 16 h 00 à 17 h 30, le jeudi de 18 h 00 à 20 h 00 et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00

Bonne lecture!

Comité Consultatif Culture et Patrimoine

Nous sommes toujours à la recherche de photos de commerces ou maisons anciennes qui étaient
ou sont encore situées sur notre territoire. Si vous en possédez, il nous ferait plaisir de pouvoir les
exposer du 3 août au 28 septembre 2016 lors de l’exposition ‘’De bois, de pierre et de brique’’ à la
mairie, afin de retracer et nous rappeler les grandes périodes de notre histoire et les principales
activités économiques de notre patelin; vous pouvez les déposer à la bibliothèque ou contacter
Nicole au 819-428-3663 poste 9.
Merci à l’avance de votre collaboration.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
ANNÉE 2016
24 au 27 mai :

Première collecte des résidus verts

18 juin:

Première collecte des matériaux de construction
À déposer dans les conteneurs qui sont
sur le site de la Municipalité

4 juin :

Journée de l’environnement
(Le détail des activités sont à venir)

15 octobre :

Deuxième collecte des matériaux de construction
À déposer dans les conteneurs qui sont situés
sur le site de la Municipalité

11 au 14 octobre :

Deuxième collecte des résidus verts

POUR TOUTES INFORMATIONS ADDITIONNELLES
VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC
MADAME CLAUDINE MURRAY
(819) 428-3663, POSTE 4
Le bulletin municipal est un outil qui permet la communication entre l’administration municipale, les
organismes, les associations et les citoyens. Il est distribué dans le Publi Sac, le premier mercredi
de chaque mois. Il est également disponible à la mairie et dans certains commerces.
Vous pouvez 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
5

