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Les membres du conseilmunicipal ainsi que lesemployés de laMunicipalité d’Huberdeauprofitent de l’occasionpour vous souhaiter unetrès belle année !

Bonne année !

Séance régulière du conseil municipal du 15 janvier 2019 à 19h00

(Exceptionnellement le 3e mardi du mois en janvier seulement)

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
Nos sincères remerciements à la Caisse Populaire

Desjardins des Trois-Vallées pour une commandite de

1 050$. Leur générosité nous touche et ce�e somme nous

perme�ra de renouveler une par�e de notre collec�on.

Bien évident que tous nos abonnés en profiteront.

Dû à leur popularité, «Le Club de Tricot Mailles et Mots»

prolonge d’une heure leur rencontre du mercredi, soit de

13h00 à 16h00.

Samedi le 26 janvier à 10h00, Sylvie recevra les pe�ts pour

l’Heure du Conte et le son bricolage. Une belle histoire les

a�end.

MOIS

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 2019

JOUR

Janvier
Février
Mars
Avril

Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Mai

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Mardi

DATE

15
12
12
9

11
9
13
10
8
12
10

14

Ces séances se �endront le 2e mardi de chaque mois àla salle du conseil sise au 101, rue du Pont àHuberdeau et débuteront à 19h00, sauf en ce quiconcerne la séance du mois de janvier laquelle se�endra le 3e mardi du mois.

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

Licence
pour chien

N’oubliez pas d’obtenir la

licence 2019 pour votre

chien au coût de 15$.

Lancement de la Poli�que Familles-
Aînés. Obtenez votre copie papier au
bureau municipal ou la version
électronique!

Notez bien que la

bibliothèque est

maintenant fermée le

vendredi soir. Par contre,

nos portes sont ouvertes le

jeudi de 10h00 à 16h00 et

de 19h00 à 21h00 sans

oublier le samedi de 10h00

à 12h00. Une heure de plus

par semaine pour nous

rendre visite. Nous vous

a�endons.

RETOUR DU BADMINGTON
Le mercredi à 20h00 auCentre jeunesse desLauren�des.

Communiquez avec
Maxime Bétournay:

(819) 421-1553
maximebet@hotmail.com

Pour plus d’informa�ons sur nos

ac�vités, suivez-nous sur
facebook@bibliothequehuberdeau.

Nous vous souhaitons une bonne

année 2019 et de belles lectures!

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.


