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DÉFENSE DE L’ARC-EN-CIEL 

Le Comité de défense de l’Arc-En-Ciel tient à remercier tous les 
gens qui se sont déplacés pour venir assister à la consultation 

publique du 20 avril dernier. Ce fut une belle démonstration de la 
capacité de mobilisation de notre communauté et une preuve que 

le sujet touche l’ensemble de la population. Nous aurons des 
nouvelles de la Commission scolaire en juin. 

LIGUE DE BASEBALL 
Séance d’inscription dimanche le 7 mai à la maison des jeunes de 
9h à 12h. Un dépôt de 20$ sera demandé lors de l’inscription. Les 

pratiques auront lieu le mardi à 18h30 ou à 19h30. 
Info : Jonathan 819.421.0911 ou José 819.687.1460 après 18h 

  
CUISINE COLLECTIVE 

Il ne reste plus qu’une seule soirée de cuisine collective, nous 
ferons relâche pendant la période estivale. Venez cuisiner en 

bonne compagnie mardi le 23 mai à 17h. 

Vous devez préalablement vous inscrire et payer les frais de 20$ 

Les plats sont fournis. Remboursement possible si l’annulation se 
fait avant le 18 mai. Bienvenue à tous! 

 

POLITIQUE FAMILLIALE ET DES AÎNÉS 

Nous souhaitons vous informer de la démarche qui est entamée. 
Durant les prochains mois, un comité de pilotage travaillera avec 
Mme Louise Lapointe, responsable de projet. Ce comité aura la 
mission de proposer une série de mesures visant à améliorer la 
qualité de vie des familles et des aînés par la mise en place de 
programmes, d’infrastructures et de différentes mesures. 

 

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR 

Il est encore temps d’inscrire vos enfants au camp de jour! 

Nouvelle formule, nouvelle programmation pour l’été 2017! 

300$ pour l’été, 280$ pour un 2ième enfant 

Sorties et service de garde en sus 

Inscrivez-vous sur le site gvl-inc.com ou 1 855-477-3003 
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Assemblée municipale le 9 MAI à 19h 
 

À l’ordre du jour ce mois-ci : 

 Ouverture Appel d’offres pavage chemin du Lac-à-la-Loutre 

 Demande de subvention pour le chemin de la Rouge 

 
 

Chez nous, le polystyrène se rapporte et se récupère!  

 

Il est maintenant possible de récupérer les plastiques numéro 6. 

Accumulez-les chez vous et vous pourrez ensuite aller les porter à 

l’Écocentre d’Huberdeau, de Tremblant ou de Sainte-Agathe! 

 

L’écocentre est ouvert de 8h à 12h les samedis à compter du 6 mai 
 

                  

 
**RAPPEL** 

 

Conserver une grande quantité de matériaux et/ou débris et/ ou objet 
sur son terrain peut constituer une nuisance. Le printemps est un 

moment propice pour faire le ménage de votre terrain!  
 

Allez porter vos débris à l’écocentre, c’est gratuit! 
 

 

 

Les ventes de garages seront autorisées pendant les 2 
dernières fins de semaine de mai 

(20-21 et 27-28 mai) 

 
Vous pouvez communiquer avec nous, nous mettrons la liste des 
adresses où il y a des ventes de garages sur le site internet de la 

municipalité et à l’hôtel de ville. 



INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 
CONSULTATION PUBLIQUE 

 
C’est jeudi le 11 mai à 19h qu’aura lieu la consultation publique sur le 

réaménagement de la rue Principale.  
 

Il y aura une présentation des différents plans suivi d’une période de 
questions. 

 
Nous vous invitons à nous faire parvenir vos questions à l’avance soit par 

courriel ou en vous présentant à l’hôtel de ville. 
 

 

SORTIE À VÉLO 
 

Allez hop! Beau temps, mauvais temps, sortez votre vélo et venez pédaler 
avec nous !! Arrivez à 13h pour un atelier sur la sécurité à vélo puis 

départ vers 13h30 pour aller rejoindre le corridor aérobique avec notre 
escorte policière! 

Prix de participation! On vous attend! 
 

 

 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 

 SAMEDI LE 13 MAI 
 
 

• 10H – Corvée de nettoyage - Apportez vos gants! 
 

• 11h30 à 13h – Lancement de la fleur emblématique et du site de 
compostage de l’hôtel de ville – BBQ – Don d’arbres et de semences 

 

• 13h à 15h – Présence de la caravane GéoStar pour l’analyse de l’eau    
de votre puits.  

Procurez-vous vos bouteilles à l’hôtel de ville à l’ avance. 
 

• 14h – Atelier de fabrication d’un bac de vermicompostage 
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BIBLIOTHÈQUE 

Les tricoteuses se rencontreront pour la dernière fois avant la relâche 
estivale le mercredi 10 mai à 13h. Les rencontres reprendront à 

l’automne. 

Deux activités le samedi 27 mai prochain : 

1. À 10h : Atelier de prévention des morsures de chiens par 
Judith Brière, zoothérapeuthe. 

2. À 14h : échange de vivaces et de surplus de semis! 

Le club de lecture « Les beaux mots dits », se rencontrera le 14 juin 
prochain à 13h. Livre à l’honneur : Laëtitia de l’auteur français Ivan 

Jablonka 

Pour ne rien manquer : Suivez-nous sur Facebook! 

 

ÉPANDAGE DE Bti 

La saison d’épandage de Bti est commencée. Certaines municipalités 
voisines engagent l’entreprise GDG Environnement pour faire l’épandage 
de ce larvicide. Si vous ne voulez pas qu’ils passent sur votre terrain ou y 

fasse de l’épandage, vous pouvez communiquer au 1-844-840-8700 

 

CONCOURS MA MAISON FLEURIE! 

L’organisation des fleurons du Québec viendra réévaluer le territoire de la 
Municipalité d’Huberdeau pour déterminer si nous conservons nos 

fleurons ou pas. Non seulement nous voulons garder nos fleurons, mais 
nous en voulons un de plus! Participez et vous pourriez entre autres 

gagner un certificat cadeau de 150$ utilisable dans l’un des parcs de la 
SÉPAQ. 

Inscrivez-vous!  
819.687.8321 ou inspecteur@municipalite.huberdeau.qc.ca  

 
SIGNALER LES ACTIVITÉS CRIMINELLES 

Échec au crime est un organisme à but non lucratif indépendant qui offre 
aux citoyens un service d’intermédiaire entre les citoyens et le corps 

policier tout en garantissant l’anonymat et protège votre identité. 
www.echecaucrime.com ou 1 800 711-1800  (24H/7J) 

 
Témoin d’un crime? En détresse? Composez le 911 

mailto:inspecteur@municipalite.huberdeau.qc.ca
http://www.echecaucrime.com/


 

 

 

 


