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CONGÉ DES FÊTES
LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
DU 24 DÉCEMBRE 2014 AU 4 JANVIER 2015

À l’occasion de la période des Fêtes, les employés,
les conseillers et conseillères de la Municipalité de Montpellier
et moi-même désirons vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur ,
de paix et de sérénité.
JOYEUX NOËL À VOUS TOUS ET TOUTES
Stéphane Séguin, maire de Montpellier

ASSOCIATION DES LOISIRS DE MONTPELLIER
NOËL DES ENFANTS
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 2014
ACTIVITÉS AU PROGRAMME
Parade du Père Noël
Départ de la caserne des pompiers à 13 h 00.
Arrivée au centre communautaire à 13 h 30
Remise des cadeaux aux enfants par Lutin Mimi.
Au centre communautaire à 13 h 30
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LES RAYONS DE SOLEIL (FADOQ) MONTPELLIER
Activités qui auront lieu en décembre 2014 au Centre communautaire.
______________________________________________________________________________________________

Petits mercredis 11 h 30 à 14 h 30 :
3 décembre : Activités régulières
10 décembre : Activités régulières & bingo
•

Samedi 13 décembre : Party « Féérie de Noël » à 17 h 30 au Centre communautaire.
Traiteur Diane Blais : fesse de bœuf et poulet à la King. Danse de tous genres avec
Pauline Poupart. Infos : Laurraine Turcotte (819) 428-2877 ou Lily Levert (819) 983-8430.

•

Vie-Active (exercices) : 10 h 30 à 11 h 30 les mercredis.
Infos : Laurraine Turcotte 819-428-2877.

•

Cours de danse : les mercredis à compter de 15 h et les jeudis à compter de 14 h 30
(Infos : Pauline Poupart 819-428-3771).

•

Pratique de danse : le vendredi 5 décembre de 13 h à 15 h 30.

•

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

•

Veuillez prendre note que, contrairement à ce qui avait été annoncé dans notre
dépliant, la Soirée de la Veille du Jour de l’An a été annulée

•

De plus, il y aura relâche des activités le 14 décembre 2014 et nous reprendrons le
7 janvier 2015. Donc, pas de Whist militaire en décembre.

________________________________________________________________________________________________

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)

________________________________________________________________________________________________

JOYEUX TEMPS DES FÊTES
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Nouvelles de votre bibliothèque
•

Le 20 décembre à 10h 30, AMI-MOT viendra raconter une histoire aux enfants de 2 à 6
ans accompagnés d’un adulte inscrit à la bibliothèque (possibilité de s’inscrire sur
place)
De l’émerveillement garanti ! Apportez un coussin pour plus de confort.

•

Oui, l’échange de livres vient d’être effectué, donc plus de 500 nouveaux livres sont
arrivés, et en plus, dès maintenant, vous avez accès à plus de 1800 livres numériques
disponibles; c’est facile de les demander, il s’agit d’être inscrit à votre bibliothèque ,
connaître votre NIP et d’aller à www.reseaubibliooutaouais.qc.ca choisir
Montpellier, cliquer sur livres et ressources numériques et continuer selon les
indications de la page affichée. N’hésitez pas à vous inscrire et demander votre NIP à
la bibliothèque au 819-428-3663 poste 9 et pour obtenir un soutien technique,
contacter Pascal au 1-800-567-1242 poste 27.

•

Aussi, comme par les années passées, vous pouvez faire du ski de fond ou de la
raquette dans le parc de la Gatineau gratuitement, en empruntant un laissez- passer
à la bibliothèque, vous donnant accès aux sentiers.
Passez de Joyeuses Fêtes agrémentées d’activités et de bonne lecture!
L’équipe de votre bibliothèque

LA GUIGNOLÉE DE MONTPELLIER
UNE TRADITION BIEN ANCRÉE

La saison des guignolées est commencée. La générosité, l’entraide, le partage sont au rendez-vous.
Le 6 décembre, plus de 50 bénévoles sonneront à toutes les portes pour recueillir des denrées
alimentaires non périssables et de l’argent.
Toute l’équipe tient à remercier tous les bénévoles, les responsables de la paroisse, les commerçants
commanditaires, les organisations qui supportent la guignolée depuis des années.
Soyez généreux. Vous avez le pouvoir d’aider.
Pour toutes autres informations, vous pouvez contacter
Diane Turpin, responsable de la guignolée
(819) 428-8812
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TRANSPORT ADAPTÉ
Besoin de transport adapté?
Avec la saison hivernale qui est à nos portes, la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau
Inc., vous invite à solliciter les services offerts tel que besoin de transports pour vos besoins (ex : rendez-vous
médical, social, communautaire et autres.)
N’hésitez pas de communiquer avec nous au : 819-308-0788 ou 1-855-308-0788 poste 202

RECYCLAGE ET COMPOSTAGE
Nous, le conseil municipal, tenons à remercier toute la population pour leurs efforts et soucis de l’environnement!
Le recyclage a augmenté cette année comparativement à l’an passé. Plus le recyclage et le
compostage augmentent, plus vous économisez de l’argent pour le transport des ordures au site
d’enfouissement.
Il faut continuer votre excellent travail pour que l’on puisse atteindre l’excellence en recyclage et
compostage. Ainsi, nous allons améliorer notre qualité de vie!

LAC CROCHE
Venez découvrir le Lac Croche, un site enchanteur dans toute sa splendeur! Situé à seulement 12
km de Montpellier en passant par la Baie de L’Ours.
Vous serez accueillis sept jours sur sept par monsieur Alain Caron, le responsable du site. Dès
l’hiver, vous pourrez y faire de la raquette, du patin, de la glissade ainsi que de la pêche sur glace.
Nous invitons les propriétaires de cabane à pêche à réserver un emplacement sur le lac pour un
montant de 75$ pour la saison. Seulement 10 cabanes seront acceptées.
Bienvenue à tous ! Que ce soit en VTT, motoneige et/ou en voiture.
Pour toutes informations, veuillez contacter monsieur Robert Riopel au 819-428-1517
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
CONTENEUR DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
La municipalité de Montpellier tient à remercier ses citoyens pour l’utilisation de ce service. De cette façon,
nous détournons ces matériaux du site d’enfouissement et ils sont démontés et récupérés !! Veillez noter
que vous pouvez venir, en tout temps, à la Municipalité porter vos appareils électroniques désuets. Le conteneur se trouve à l’arrière de la mairie près des conteneurs pour la peinture et les pneus.

DEMANDE DE PERMIS
Veillez prendre note qu’un permis municipal ou une autorisation est requise pour vos projets de construction, rénovation, d’agrandissement, installation septique, puits, installation d’une pointe filtrante, travaux sur
la rive etc. Avant d’entreprendre des travaux veillez communiquer avec la directrice du service de l’urbanisme et de l’environnement, madame Claudine Murray, au 819-428-3663 poste 4. Merci de votre collaboration!

COLLECTE DE SAPINS DE NOEL
Pour une première année, la Municipalité va récupérer votre arbre de Noël. Vous pouvez venir porter votre
sapin de Noël naturel derrière la mairie près du conteneur de matériel informatique jusqu’au 10 janvier
2015.

RAPPEL À TOUS
Nous récupérons à la mairie le matériel informatique, la peinture, les huiles usées, les piles, les pneus et les
cartouches d’encre. La collecte des matériaux de construction à lieu deux par année et les dates de collectes sont annoncées dans le bulletin municipal. Il est important de noter que nous n’effectuons pas cette
collecte durant toute l’année et qu’il est interdit de déposer des matériaux de construction à l’arrière de la
mairie en dehors des dates de collecte de matériaux de construction. La municipalité vous remercie à
l’avance de votre collaboration.

POSTE DE MEMBRE SUBSTITUT AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT (CCUE)
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour pourvoir à un poste de membre substitut
au sein du CCUE. Le CCUE est un comité interactif qui travaille sur les règlements municipaux, les demandes de dérogation et tout autre sujet qui touche l’urbanisme et l’environnement.
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