BULLETIN
MUNICIPAL DE

MONTPELLIER
AVRIL
2016

AVIS DE CONVOCATION
EST DONNÉ PAR
L’ASSOCIATION DES LOISIRS DE MONTPELLIER
EN DATE DU 6 AVRIL 2016
POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
QUI AURA LIEU LE 23 AVRIL 2016 À 10 H 00
À LA MAIRIE DE MONTPELLIER
4 RUE DU BOSQUET
MONTPELLIER, QUÉBEC
EN PLUS DES POINTS NORMALEMENT
À L'ORDRE DU JOUR,
IL Y AURA ADOPTION DES
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE L'ASSOCIATION
RAYONS DE SOLEIL (F.A.D.O.Q) MONTPELLIER
ACTIVITÉS ET SORTIE DU MOIS D’AVRIL 2016
Vendredi 15 avril 2016
Sortie au casino du Mont-Tremblant
Pour info : Suzanne 819-428-2820

Comité Consultatif Urbanisme Environnement
Le CCUE est à la recherche de membres substituts.
Si vous êtes intéressés à siéger sur le CCUE, veuillez
contacter madame Claudine Murray, directrice en
Urbanisme et environnement, au 819-428-3663. poste 4

Dimanche 17 avril 2016
Whist Militaire
Pour info : Lily 819-983-8430
Laurraine 819-428-2877
Samedi 23 avril 2016
Souper de fin d'année sous le thème Zen
Pour info : Laurraine 819-428-2877
Lily 819-983-8430

PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNMENT
Vous pouvez disposer de vos piles, cartouches
d’encre, néons et ampoules.
Des boîtes de récupération sont prévues à la Mairie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CLUB LES RAYONS DE SOLEIL (FADOQ)
DE MONTPELLIER
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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Le Réseau BIBLIO se déplace pour présenter Archimuse : animation faisant le lien entre la musique et
l’architecture en utilisant la technologie, aux jeunes de 8 à 13 ans à 13 h 30 samedi le 9 avril.
Il faut absolument s’inscrire afin que l’activité ait lieu et que le Réseau continue à nous offrir des activités.
Alors inscrivez-vous vite au 819-428-3663 poste 9, un maximum de 15 jeunes est accepté. Ce sera une
expérience d’apprentissage à la fois plaisante et dynamique.
Être bien informés pour mieux aider, c’est le thème du programme Biblio-aidants qui est un service
d’information consistant en 15 cahiers thématiques à l’intention des proches aidants, accessible au
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca ainsi qu’une reliure est aussi
disponible à la bibliothèque pour
consultation.
Un tirage est en cours du 13 au 27 mars . Chaque visite à la bibliothèque vous donne une chance de gagner
un prix régional soit un des cinq emballages cadeaux de chocolats fins de Rochef chocolatier inc. valeur de
100$ chacun. Le tirage aura lieu le 11 avril 2016 au siège social du Réseau BIBLIO.
Une exposition intitulée ‘’De bois, de pierre et de brique’’ présentant les principales caractéristiques du patrimoine bâti de l’Outaouais et de notre région, se tiendra à la mairie du 3 août au 26 septembre 2016 et ceci
conjointement avec le Comité Consultatif Culture et Patrimoine et Réseau BIBLIO.
À l’occasion du congé de Pâques, la bibliothèque sera ouverte le samedi 26 mars
de 10 h 00 à 12 h 00, sera fermée lundi le 28 mars et ouverte mardi le 29 mars de 16 h 00 à 17 h 30.
BONNE LECTURE !

Comité Consultatif Culture et Patrimoine
Conjointement avec la bibliothèque municipale, une exposition intitulée ‘’De bois, de
pierre et de brique’’ présentant les principales caractéristiques du patrimoine bâti de
l’Outaouais et de notre village se tiendra à la mairie du 3 août au 26 septembre 2016 .
Nous vous rappelons que si vous possédez des photos anciennes de maisons qui étaient ou sont encore situées sur notre territoire, il nous ferait plaisir de pouvoir les photocopier pour les exposer 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, ainsi nous ferons de cet événement une vraie réussite.
L’équipe du CCCP
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