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REMERCIEMENTS 

Le Comité des Loisirs tient à remercier trois administrateurs pour toutes les heures de travail qu'ils 
ont données au sein du comité.  

C’est donc M. Alyre Thibodeau, Mme. Mélanie Provost et Mme Dominique Villeneuve que nous 
remercions chaleureusement pour leur implication des dernières années. 

Pour toute information ou si vous êtes intéressé à vous investir au niveau du Comité des Loisirs 
nous vous invitons à contacter Jacqueline Provost au 819-687-3998. 

Merci à tous les employés de la municipalité pour leur disponibilité et leur support. 

______________________________________________________________________________ 

 
Recherche d’organisateurs pour la Saint-Jean-Baptiste 

 
Le comité des loisirs est à la recherche de bénévoles pour l’organisation 

De la Fête Nationale (Saint-Jean). 
Si nous ne trouvons personne pour s’impliquer, 
 Il se peut que cette fête ne soit pas soulignée.  

 
Veuillez communiquer dès que possible avec Jacqueline Provost  

819.687.3998  
___________________________________________________________________ 

 
RETOUR DU BADMINTON LE MERCREDI 

Le mercredi à 20h au centre jeunesse 
Communiquez avec Jean-Maurice Peiffer pour participer 819.687.9047 

 

 
 

Si vous êtes intéressé par la pratique d’un autre sport tel que le volleyball, le 
soccer ou le basketball, il serait possible d’utiliser le gymnase un autre soir de 

la semaine! Communiquez avec M. Peiffer! 
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Assemblée municipale régulière le 10 avril à 19h 

 Adoption du règlement 321-18, concernant la collecte et le transport des matières résiduelles 

 Politique familles / aînés 

 
  

Le 22 avril est le Jour de la Terre! 
 

  
 

DÉCOUVREZ LA DERNIÈRE CAMPAGNE DU JOUR DE LA TERRE! 
Le 22 avril, ET tous les jours, on porte tous un peu le chapeau ! 

 « Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde », Ghandi 
______________________________________________________________ 

 

Abris temporaires 
 

Les abris temporaires sont autorisés jusqu’au 15 avril. 
Nous comprenons que les conditions climatiques quelque peu exceptionnelle de ce 

printemps vous rendent la tâche difficile. Une extension est accordée jusqu’au 1er mai. 
______________________________________________________________ 

 

Ventes de Garage 
 

Prenez note que les ventes de garage sont autorisées lors des 2 premières fins de semaine de mai. 
Vous pouvez communiquer avec nous pour inscrire votre adresse. 

Elle sera rajoutée dans le calendrier des événements du site internet de la municipalité. 
_______________________________________________________________________________ 

**RAPPEL** Vidange de fosse septique **RAPPEL** 

Aux 2 ans pour une résidence principale - Aux 4 ans pour une résidence secondaire 
Une preuve de vidange doit être acheminée à la municipalité. 

Merci de votre collaboration 
 



INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

SUITE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 
POLITIQUE FAMILLE-AÎNÉS 

 

Dans le but d’approfondir notre connaissance des besoins des jeunes et des aînés,  
Vous êtes cordialement convié à 2 consultations.  

 

SAMEDI 5 MAI DE 9H30 À 11H30 
Consultation des citoyens de 60 ans et plus 

Le comité familles-aînés vous invite à participer à une rencontre de consultation à la salle 
communautaire de l’hôtel de ville. Une rencontre pendant laquelle vous pourrez répondre à 

différentes questions qui nous permettront de cibler des actions pertinentes pour vous.  
 

JEUDI LE 10 MAI DE 18H30 À 20H30 
Consultation des citoyens de 10 à 16 ans 

Envie d’une soirée de jeux vidéo? Nous vous proposons chips, popcorn et jeux vidéo! 
Venez nous rencontrer à la salle communautaire de l’hôtel de ville.  

Un court sondage vous sera remis pour mieux connaître vos goûts et vos intérêts pour pouvoir vos 
proposer des activités à votre image! 

 
 

Le comité familles-aînés tient à remercier chaleureusement tous les répondants du sondage! 
Les réponses seront attentivement étudiées et prises en compte lors de l’élaboration de la politique 

et du plan d’action en faveur des familles et des aînés. 
 

Le tirage du prix de participation aura lieu lors de la consultation du 5 mai! 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que vous pourriez bénéficiez d’une aide financière pour rénover votre résidence? 

Vous devez cependant rencontrer certains critères dont ceux-ci : 

• La valeur du bâtiment ne doit pas excéder 115 000$  

• Votre revenu ne doit pas dépasser un certain seuil 

Communiquez avec nous pour plus de renseignements ou consultez le site de la MRC des Laurentides 

819.687.8321  

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 

 

       BIBLIOTHÈQUE 

        Heures d'ouverture 
Jeudi 13h à 16h et 19h à 21h - vendredi 19h à 21h - samedi 10h à 12h 

 
SAVIEZ-VOUS QUE vous pouviez obtenir la revue « Protégez-vous » gratuitement?   

 
 
 

Il vous suffit d’aller à www.mabibliotheque.ca  
Accédez aux services de la bibliothèque d’Huberdeau, cliquez sur  

« Livres et ressources numériques » et sélectionnez « Ē Protégez-vous »   
Inscrivez votre numéro d’abonné et votre NIP  

Vous trouverez de précieux conseils pour vos futurs achats!  
 

Club de tricot d’Huberdeau 
Joignez-vous à elles le mercredi de 13h à 15h 

Vous pouvez aussi les suivre sur leur page Facebook  
 

Club de lecture 
Prochaine rencontre le mercredi 2 mai à 13h 

Le livre à l’honneur s’intitule « Bonheur d’occasion » de Gabrielle Roy 
 

Samedi 28 avril à 10h00 
La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur sera soulignée par le lancement  

D’un livre écrit et illustré par les enfants de l’École L’Arc-en-ciel « ABC...Huberdeau ».   
Venez rencontrer et encourager nos jeunes auteurs à la bibliothèque!  

Collations et breuvages seront gracieusement offerts.   
Prenez note qu’il n’y aura pas d’heure du conte en avril. 

 

 

Samedi le 9 juin prochain se tiendra notre vente de livres annuelle.   
Dans le but de préparer cet événement, nous acceptons les dons de livres en bonnes conditions.  

Vous pouvez les laisser à la bibliothèque à nos heures d’ouverture  
 

Prenez note qu’un échange de vivaces, semis et plantes d’intérieur sera aussi tenu le 9 juin 
 

 

 

***5 à 7 pour souligner le départ à la retraite du Dr Rondeau*** 
Patients et amis sont invités à venir partager témoignages de reconnaissance, 

anecdotes et tranches de vie, en toute simplicité. 

Samedi 14 avril 2018 à l’hôtel de ville d’Huberdeau 
 

 

http://www.mabibliotheque.ca/

