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MA BIBLIOTHÈQUE
rencontre de la saison du Club de Tricot
Mercredi le 19 juin à 13h00 se �endra la dernière
d’apporter leur produc�ons de tricot. Leurs
«Mailles et Mots». On demande aux tricoteuses
i aux organisatrices pour votre implica�on! Ce club
ac�vités reprendront à l’automne prochain. Merc
est vraiment dynamique et inspirant.
r» et vous serez éligible au �rage d’une carte
Faites nous part de votre lecture «Coup de Coeu
re Carpe Diem de Mont-Tremblant. Tirage samedi
cadeau d’une valeur de 30$ échangeable à la librai
le 22 juin. Bonne chance!
di le 27 septembre prochain. Merci Sylvie pour
Prenez note que l’Heure du conte reprendra same
ts et parents ont grandement apprécié.
toutes les belles histoires et les bricolages! Les enfan
uberd
Suivez-nous sur Facebook (facebook@bibliothequeh

eau) pour connaître nos ac�vités.

gent pas pendant
N’oubliez pas que nos heures d’ouverture ne chan
Nous vous a�endons.

la saison es�vale.

LONGUE VIE À NOTRE BIBLIOTHÈQUE!
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AUTOMOBILISTES...

ATTENTION AUX TORTUES !
Les tortues femelles sortent de leur
leurs oeufs principalement en MAI habitat pour pondre
souvent des routes et deviennent et JUIN. Elles traverses
donc vulnérables aux
collisions et à l’écrasement. Veuillez
prudence sur les routes durant cette donc redoubler de
période printanière.
Si vous voyez une tortue, veuillez la
www.carapace.ca en remplissant signaler à
la fiche de
signalement prévue à cette fin.
Ministère des Forêts, de la Faun
e et des Parcs
Conservation de la nature Canada

BANDES RIVERAINES
Résumé des normes municipales applicables
concernant les bandes riveraines.
Des inspections seront effectuées par l’inspecteur municipal,
durant la saison estivale, afin de vérifier l’état de la bande
riveraine des principaux lacs et cours d’eau de la Municipalité.
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VENTE DE PÂTISSERIES
AU PROFIT DE L’ÉGLISE
LE SAMEDI 22 JUIN

À L’ARRIÈRE DE L’ÉGLISE

CUISINIERS ET CUISINIÈRES RECHERCHÉS
Nous cherchons des cuisiniers et cuisinières pour produire des desserts
qui seront vendus le samedi 22 juin 2019 durant la joiurnée. Ce qui est
en demande, ce sont les gâteaux, biscuits de toutes sortes, etc.
Nous acceptons tout dessert fait maison. Nous sollicitons votre aide.
Vous pouvez apporter vos productions à l’Église le vendredi le 21 juin
2019, entre 2h et 4h.
Confirmez votre participation par téléphone au (819) 687-9151.
Laissez un message dans la boîte vocale.
Un gros merci et au plaisir de vous revoir!
Lucie Provost
(819) 687-3257
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RAPPEL IMPORTANT
Comment placer les bacs roulants ?
COLLECTE MAINTENANT MÉCANISÉE
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DIMANCHE LE 23 JUIN 2019 À HUBERDEAU
DE 16H À 23H

Jeux gonflables - Chanteur - Casse-croûte
En partenariat avec la Municipalité et le Comité des loisirs

Mario Ardea

Musicien -

Chanteur -

animateur

- DJ

MUNICIPALITÉ D’HUBERDEAU
OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ

Poste: Préposé aux travaux municipaux
Type de poste: Temps plein partiel : 8 semainesde 35 heures
Horaire : du 2 juillet au 23 août 2019, du lundi au jeudi inclusivement.
Sommaire de la fonction :
diverses fonctions
Relevant du surintendant aux travaux publics, vous assumerez les
ts, des terrains et
bâtimen
des
c,
’aquedu
réseaud
du
outier,
reliées à l’entretien du réseaur
reliées au bon
tâches
des équipements appartenant à la municipalité, ainsi que les autres
publics.
fonctionnement du service de voirie et travaux
Exigences :
- Être âgé de 16 ans à 30 ans;
- Détenir un permis de conduire valide (atout);
être responsable,
- Être autonome, ponctuel, faire preuve de jugement, d’initiative,
;
ation
collabor
de
fiable, honnête,avoir un bon esprit d’équipe et
nisation du
- Avoir une excellente santé,un bon sensde la planification et del’orga
travail;
Conditions salariales : 14.00$/heure.
Commentaires :
Les personnesintéresséesdoivent communiquer à :
Municipalité d’Huberdeau
A/S Guylaine Maurice, directrice générale
101, rue du Pont
Huberdeau (Québec) J0T 1G0
dg@municipalite.huberdeau.qc.ca
Téléphone : (819) 681-3377
Télécopieur : (819) 681-3369.
Pour plus de renseignements,contactez la municipalité.

AVIS IMPORTANT
RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
ET INSPECTION DE BORNES INCENDIE
PROGRAMME DE RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
ET INSPECTION DE BORNES D’INCENDIE
DU 25 AU 27 JUIN 2019 ENTRE 7H ET 17H

À TOUTE LA POPULATION DESSERVIE PAR LE RÉSEAU
D’AQUEDUC MUNICIPAL
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La municipalité d’Huberdeau désire aviser tous les u�lisat
eurs
du réseau d’aqueduc que des travaux de rinçage du réseau
et
d’inspec�on de bornes d’incendie seront réalisés du
25 au 27
juin 2019 inclusivement.
AVERTISSEMENT - PRÉCAUTION
Conséquemment à ces travaux, il est possible que
consta�ez une baisse de pression ainsi que la présen vous
ce
brouillée. Il est alors recommandé de vérifier si l’eau d’eau
est
colorée avant d’en faire l’u�lisa�on. Si celle-ci est colorée
,
vous devez ouvrir les robinets d’eau froide et laisser
couler
l’eau jusqu’à ce qu’elle devienne incolore.
Nous nous excusons des inconvénients que ce�e opéra�
pourrait vous occasionner et vous remercions de votreon
compréhension et collabora�on.
La direc�on

MESSAGE IMPORTANT !

Comité des loisirs d’Huberdeau
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APPEL À TOUS !
Cette année, Desjardins est fier de souligner 75 ans de présence dans notre localité
d’Huberdeau.
Pour souligner cet événement, nous aimerions mettre en valeur des articles
de
souvenirs depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Auriez-vous des photos, livrets
raconter
de
it
permettra
qui
autre
ou
nels
promotion
articles
chèques,
de
livrets
caisse,
l’histoire des 75 ans de présence Desjardins dans notre localité?
Si oui, pourriez-vous nous les prêter ou encore nous laisser le loisir de les
photographier? Veuillez communiquer avec moi à l’adresse courriel suivante :
abarbouille@hotmail.com
Merci
Danielle Hébert

