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* * * ERRATUM * * *
Pour une demande de révision d’une évaluation foncière inférieure à 100 000$,
le montant à joindre est de 40 $ contrairement au montant de 60 $ inscrit sur le
compte de taxes municipales 2015.
ASSOCIATION DES LOISIRS DE MONTPELLIER
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE LUNDI 23 MARS 2015, À 19 H
MAIRIE DE MONTPELLIER
4 RUE DU BOSQUET, MONTPELLIER

RANDONNÉE NOCTURNE
L’association de Chasse et Pêche Alouette, en collaboration avec l’Association des loisirs de Montpellier,
invite tous les amateurs de loisirs d’hiver à sa randonnée nocturne de raquettes au lac Mulet situé a proximité
du parc Papineau-Labelle.
Cette activité se tiendra le 14 mars à 19 h 30.
Apportez vos lumières frontales ou vos flambeaux ainsi que votre joie de vivre et votre
mour.

hu-

Le trajet d’une durée d’environ 1 heure vous remplira les poumons d’air frais et vous serez
éblouis par une exploration astrale remarquable.
Vous pourrez vous désaltérer avec des breuvages chauds
au restaurant situé sur le site.
Des raquettes seront disponibles sur place pour ceux
et celles qui aimeraient en faire l’essai.
Pour toutes informations vous pouvez contacter :
Fernando Deschatelets (819-428-3759)
Madeleine Paquette (819-428-2361)
Michel Taillon ( 819-428-3881)
Gilbert Deschamps (819-428-2003)
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Cabane à sucre traditionnelle au centre communautaire
le samedi 21 mars 2015 dès 16 h 30
L’Association des loisirs est prête à accueillir tous ceux
qui ont envie de se sucrer le bec en savourant
un délicieux repas traditionnel.
AU MENU :

omelette, fèves au lard, oreilles de crisse, saucisses dans le sirop,
pommes de terre, café/thé, pouding chômeur et dégustation tire sur neige.

EN SOIRÉE :

19 h

A NOTER:

Les billets sont limités (150) et sont au coût de 15 $

INFORMATIONS :

Michel Harrisson au 819-428-3575
Madeleine Paquette au 819-428-2361
François Beaupré au 819-428-2342

TOUT LE MONDE EN PLACE POUR UN SET CARRÉ!
musique d’ambiance, danse, surprises, etc

Loisirs Plein air
Lac Croche

Suite à l’activité Plaisirs d’Hiver qui s’est tenue le 7 février dernier au Lac Croche,
nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont rendu possible cette très belle journée.

Grâce à la participation des gens qui se sont déplacés en très grand nombre, soit plus ou moins
500 personnes, cette journée de Plaisirs d’Hiver s’est avéré un grand succès

Nous invitons la population à venir découvrir ce site enchanteur que se soit en VTT,
motoneige ou en voiture pour venir y faire de la raquette, de la pêche ou tout autres
activités de plein air.
!!! BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES !!!

Pour informations : Robert Riopel, président 819-428-1517
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Oyé!

Oyé!

Oyé!

Nous tenons à vous informer que le samedi 7 mars 2014 aura lieu une activité plein air au Lac
Croche qui sera tenue par Prévention CÉSAR de la Petite-Nation (soit la maison des jeunes) en association avec le sous-comité des Loisirs plein air du Lac Croche.
Grâce à la participation du Ministère de la Faune du Québec, nous aurons 41 permis de pêche à
remettre aux jeunes ainsi que de la tire sur la neige qui leur sera offerte gratuitement par le souscomité.
Les jeunes pourront faire de la raquette, de la pêche blanche, du patin ainsi que de la glissade,
etc. Ils doivent apporter leur lunch.

Manon Bélanger, Coordonnatrice

INVITATION SPÉCIALE À TOUS !!
Le sous-comité des Loisirs Plein Air Lac Croche vous invite à une journée toute spéciale qui se
tiendra le 14 mars prochain.
Cette journée sera agrémentée d’activités de votre choix: pêche blanche, raquettes, patin,
glissade qui pourront se prolonger jusqu’à la tombée du jour.
Vous pourrez également vous sucrer le bec avec de la tire sur neige moyennant la somme de 2$.
Pour toutes informations, communiquez avec monsieur Robert Riopel au 819-428-1517.

Ateliers de peinture en médium-mixte
Projet offert en collaboration avec l’Association des loisirs de Montpellier et ’artiste–peintre
professionnelle Noëlla Lévesque comme enseignante.
Peinture :

Acrylique sur papier de soie marouflé sur toile et collage.

Prérequis :

Des personnes vraiment intéressées et sérieuses qui participeront aux 5 ateliers de
3 heures le mardi à Montpellier (si salle disponible). Ateliers qui pourraient débuter
vers le milieu de mars 2015 et le matériel pour ces cours serait fourni.

Si plus de 5 personnes sont intéressées à profiter de ces ateliers de peinture, une sélection sera faite
au besoin.
Aucune base comme artiste-peintre n’est exigée car les ateliers comprendront le processus et les
étapes de ce médium du début à la fin.
Pour toutes informations additionnelles, contactez :
Noëlla Lévesque : 819-428-9050
Madeleine Paquette : 819-428-2361
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LES RAYONS DE SOLEIL (FADOQ) MONTPELLIER
FADOQ - Région Outaouais
4E, rue du Bosquet
Montpellier (Québec)
J0V 1MO
________________________________________________________________________________________
Activités qui auront lieu en mars 2015 au Centre communautaire :
Petits mercredis 11 h 30 à 14 h 30
4 mars : Activités régulières & bingo
11 mars : Activités régulières
18 mars : Activités & bingo
25 mars : Activités régulières & 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 13 mars de 13 h à 15 h 30.



Dimanche 15 mars à compter de 11 h 30 : Spaghetti (Réservation obligatoire auprès
de Laurraine Turcotte 428-2877) et suivi, pour les personnes intéressées, du Whist
militaire à 14 h (inscriptions à 13 h 30) (Infos : Lily Levert 819-983-8430).



Baseball-Poches : les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30.
(Infos : Réal Champagne 819-428-7290).

________________________________________________________________________________________
Venez fêter le réveil de la nature et dire au revoir à la saison froide les 27, 28 et
29 mars prochains avec départ le vendredi et le dimanche retour (occupation
double : 260 $/personne/jour tout compris). www.l’hoteldu manoir.com
(Infos : Laurraine Turcotte 819-428-2877).
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