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Bonne année !
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Séance régulière du conseil municipal du 15 janv
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Lancement de la Politique familles et aînés
Adoption du règlement de taxation

Nouvelle régie des ma�ères résiduelles
Les municipalités de Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau et Montcalm se sont
regroupées pour créer la Régie intermunicipale des ma�ères résiduelles de l’ouest aussi
appelé la RIMRO. Présentement, nous effectuons la cueille�e grâce à un camion
robo�sé et un autre à chargement arrière. Nous aurons deux camions robo�sés sous
peu. Dorénavant, il n’y aura qu’une seule façon de placer votre bac au chemin.
Il faut que les roues soient du côté du terrain;
Il faut une distance de 30 cm (12 po) entre les bacs pour perme�re à la pince du
camion robo�sé de saisir le bac.
Merci de votre collabora�on.

MA BIBLIOTHÈQUE

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 2019
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Ces séances se �endront le 2e mardi de chaque mois à
la salle du conseil sise au 101, rue du Pont à
Huberdeau et débuteront à 19h00, sauf en ce qui
concerne la séance du mois de janvier laquelle se
�endra le 3e mardi du mois.
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Le mercredi à 20h00 au
Centre jeunesse des
Lauren�des.

Communiquez avec
Maxime Bétournay:
(819) 421-1553

Poli�que Familles
Lancement de la
au
re copie papier ion
Aînés. Obtenez vot
vers
bureau municipal ou la
électronique!

maximebet@hotmail.com

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
Il est interdit de déplacer votre neige dans la rue ou sur les
terrains de la municipalité. Déneigez en gardant votre neige sur
votre propriété.
Notez que le stationnement est interdit de minuit à 7h00 du
matin du 15 novembre au 15 avril. À défaut de respecter ces
heures, votre véhicule pourrait être remorqué pour ne pas nuire
aux opérations de déneigement.

