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INVITATION LANCÉE À LA
POPULATION DE MONTPELLIER

UNE SÉANCE D’INFORMATION
SERA DONNÉE PAR LA FIRME D’ÉVALUATION SERVITECH
CONCERNANT LE NOUVEAU DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION

CETTE RENCONTRE SE TIENDRA
LE 11 NOVEMBRE 2014 À 19 H
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DE MONTPELLIER

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE

DERNIER VERSEMENT
DES TAXES
ERRATUM

MUNICIPALES AU PLUS

Veuillez noter qu’une erreur s’est

TARD LE 16 NOVEMBRE

glissée dans le calendrier
municipal 2014.
La cueillette du recyclage prévue
le 31 décembre 2014 aura lieu
le 2 janvier 2015.
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LES RAYONS DE SOLEIL (FADOQ) MONTPELLIER
Activités qui auront lieu en novembre 2014 au Centre communautaire.
________________________________________________________________________________________________
Petits mercredis de 11 h 30 à 14 h 30
5 novembre : Activités et bingo
12 novembre : Activités régulières
19 novembre : Activités et bingo
26 novembre : Activités Ste-Catherine
Vie Active (exercices) : de 10 h 30 à 11 h 30, les mercredis
Club de marche : de 10 h à 10 h 30 les mercredis (départ du Centre communautaire)
Pour ces deux activités, veuillez communiquer avec Laurraine Turcotte (819-428-2877)
Cours de danse : les mercredis à compter de 15 h et les jeudis à compter de 14 h 30.
Pour cette activité, veuillez communiquer avec Pauline Poupart (819) 428-3771
Pratique de danse : vendredi le 14 novembre de 12 h à 15 h 30
Whist militaire : dimanche le 16 novembre à 13 h. Inscriptions à 12 h 30
Pour informations, veuillez communiquer avec Lily Levert (819-983-8430)
Baseball-Poches : les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30 (Infos : Réal Champagne (819 428-7290)
________________________________________________________________________________________________
FUTURE ACTIVITÉ EXTÉRIEURE
Voyage au Manoir Alpine à Saint-Adèle, les 25, 26 et 27 janvier 2015
Pour informations et réservations :

Lily Levert (819-983-8430)

________________________________________________________________________________________________
NOËL AVEC LA FAMILLE DION
(CLAUDETTE ET DANIEL DION SUR SCÈNE)
ET LE CASINO DE MONTRÉAL
Date :
Vendredi 28 novembre
Coût :
139 $ par personne. Comprend :
- transport en autocar de luxe
- un repas
- billet pour le spectacle
- les activités au programme
- service d’un guide-accompagnateur
- toutes les taxes
Pour informations et réservations : Laurraine Turcotte (819—428-2877)
Réponse : avant le 15 novembre
Départ de votre localité en direction de Montréal. En avant-midi, temps libre au Casino de Montréal
Dîner libre. En après-midi, assistez au tout nouveau spectacle de Noël mettant en vedette
Claudette et Daniel Dion au théâtre l’Olympia.
Laissez-vous bercer par la magie de Noël avec quatre musiciens, deux choristes et deux chanteurs
sur scène qui vous feront passer un moment magique en compagnie des membres de la famille
Dion ! Souper dans un restaurant de la région. Retour vers votre localité.
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LA VILLA DES MOTS EST TOUJOURS EN ATTENTE
Les membres du conseil d’administration de Villa des Monts et du conseil municipal de
Montpellier ont tous bien fait leur devoir. Le dossier de demande de réservation de 12
logements pour personnes âgées autonomes a été déposé. Il a été enrichi de deux appuis
majeurs de la part de la Municipalité : le don d’un terrain situé angle du Parc et du Bosquet et
le congé d’impôt foncier pour 35 ans.
Nous attendons toujours la réponse de la Société d’Habitation du Québec (SHQ) qui
firmera ou non si le projet pourra aller de l’avant.

con-

Lors de la dernière assemblée générale annuelle de Villa des Monts tenue en septembre
dernier, il a été résolu d’organiser une assemblée publique d’informations sur le projet dès
que la décision de la SHQ sera connue.
En attendant, nous devons tous être patients.
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Le Comité consultatif sur la Culture et le Patrimoine de Montpellier remercie les artistes
et la population qui ont fait du vernissage du 11 octobre dernier un beau succès!

CULTURE ET PATRIMOINE
Le comité consultatif de la Culture et du patrimoine est à la recherche de photos, films, ou
vidéos, documents qui rappellent la vie d’autrefois des gens de Montpellier et des environs.
Vous avez en votre possession ces trésors et désirez les partager avec nous ?
Si oui, veuillez communiquer avec l’une des personnes suivantes :
Gilbert Deschamps (819) 428-2003
Alain Lyonnet (819) 428-2233
Lise Castonguay (819) 428-7286
Soyez sans crainte, nous vous remettrons tous vos biens après les avoir enregistrés.

SUITE AU CHANGEMENT D’HEURE,
C’est le temps de changer vos piles et de vérifier le fonctionnement de vos détecteurs de
fumée. Même si vous êtes reliés à une centrale, vous devrez faire des vérifications de votre
système. C’est votre vie et la vie des vôtres qui en dépendent.
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