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14 MARS 2019 À 19H00
À la salle Louis-Laurier de l’Hôtel-de-ville.

15$ en pré-vente jusqu au 7 Mars via
Eventbrite ou 20$ à la porte.
En collaboration avec le Comité des loisirs
d’Huberdeau, Claire Roberge et Guy Lavoie nous
amènerons du Groenland à la mer de Béring à
Bord de leur voilier Balthazar.

Réservation: (819) 687-3998
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Un grand merci aux personnes qui se sont
présentées au lancement de la Politique
Famille-Aînés. La politique est disponible en
version papier à l’Hôtel-de-ville et en version
électronique dans la section «Documents» du
site internet de la Municipalité:
www.municipalite.huberdeau.qc.ca
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CINÉMA «POP-CORN»
Par le comité des Loisirs d’Huberdeau
Projection du film «La Course des Tuque
à la salle Louis-Laurier à l’Hôtel-de-vill s»
e.

7 Mars 2019 vers 13h00
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CAMP DE JOUR 2019
LES PETITS
DÉBROUILLARDS
L’Assemblée générale annuelle du
comité du Calvaire d’Huberdeau aura
lieu le 3 Mars 2019 à La sacristie de
l’Église à 11h30 après la messe.

De plus amples
informations à venir
dans le prochain
bulletin...

