BABILLARD COMMUNAUTAIRE

REMERCIEMENTS
Merci à tous ceux qui sont venues acheter des pâtisseries à l’Église,
le samedi 24 juin dernier. Merci à nos commanditaires : le Marché
Richelieu, le Dépanneur le Petit Centre, Mme Heather Hodge ainsi
que Mme Gisèle Peltier pour les belles peintures qui ont été tirées.
N’oublions pas, toutes les personnes qui ont cuisiné des desserts,
ou qui ont donné de leur temps pour que cette activité soit un
succès !! MERCI à tous et à l’an prochain !!
Merci aussi au Comité des Loisirs, à Dany Brosseau, Marco Prévost
ainsi qu'à la famille pour l'organisation de la fête Nationale Du 24
juin dernier ! Grâce à eux ainsi qu'aux nombreux bénévoles et à
dame nature, la fête a été un succès !--------------------------------LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES LAURENTIDES?
Que ce soit pour vos besoins alimentaires, d’accompagnement, de
transport, de soutien ou des actvités communautaires,
communiquez avec eux ! 682 rue Saint-Jovite, Mont-Tremblant
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30
www.cab-laurentides.org 819.425.8433 info@cab-laurentides.org
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Assemblée municipale le 11 JUILLET à 19h
À l’ordre du jour ce mois-ci :
Adoption du règlement sur les compteurs d’eau
Appel d’offres pour l’acquisition d’un camion 6 roues

LES TRUCS DU BAC VERT
Deux Règles faciles à suivre!
Est-ce que c’est en papier, en carton, en plastique, en verre ou en
métal? Est-ce que c’est un contenant, un emballage ou un imprimé?
Pour qu’un contenant en plastique puisse être déposé dans le bac de
récupération, il doit être identifié du ruban de Möbius (triangle
fléché) avec le chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou 7.
cgncgndxgndxn

Grâce à la générosité de Jonathan Drouin, une partie des frais
non-résidents vous seront remboursés suite aux inscriptions à
l'aréna de Mont-Tremblant pour la saison 2017-2018 via les
Loisirs d'Huberdeau. Faites parvenir vos reçus de frais nonrésidents ainsi qu'une preuve de résidence
avant le 1 novembre 2017 Jacqueline Provost 819.687.3998.
**AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS CETTE DATE**
La communauté d’Huberdeau tient à féliciter

Jonathan Drouin
qui portera fièrement le numéro 92 pour le Canadien de
Montréal!
Ça sent la coupe!

= Vous pouvez venir le porter à l’hôtel de ville ou à l’écocentre!
Sinon, à la poubelle SVP!

LES RIVES DE LA RIVIÈRE ROUGE

Dans la majorité des cas, si la rive de la rivière Rouge est de
l’autre côté de la rue, c’est que cette bande de terrain ne fait
PAS partie de votre propriété. Vous ne pouvez pas :
✓ Tondre le gazon ou couper des arbres

✓ Installer ou aménager quoi que ce soit
✓ Faire du compost ou y jeter des résidus verts
✓ Dans le doute, consultez votre certificat de localisation ou
communiquez avec nous!

MERCI DE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION!

INFORMATIONS MUNICIPALES

COMPOST 101
Vous voulez faire un geste positif pour l’environnement.
Rien de plus facile !!
En attendant le début de la collecte de matière organique par la
municipalité vous pouvez aménager votre site de compostage sur votre
terrain! Ça vous intéresse ???
Communiquez avec nous et nous vous donnerons les détails avec plaisir!
819.687.8321 ou inspecteur@municipalite.huberdeau.qc.ca

PERMIS PAS PERMIS ??
Vous voulez installer un cabanon? Une clôture? Agrandir votre galerie?
Vous aurez besoin d’un permis! Communiquez avec nous!
Venez nous soumettre votre projet et compléter un formulaire.
Il faut faire votre demande AVANT de commencer vos travaux!
Prenez un rendez-vous : 819.687.8321

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

MARCHÉ AUX PUCES DU 22 JUILLET
Le grand bazar annuel aura lieu le 22 juillet prochain!
Vous pouvez encore louer une table pour 25$
Les profits iront au Comité d’embellissement « Ma fierté mon village »
Si vous voulez donner des vêtements et/ou objets pour la vente,
communiquez avec Danielle Hébert au 819.687.2073
Il y aura aussi une méga-vente de livres à 1$ au profit de la
bibliothèque. Venez nous porter vos livres sur les heures d’ouverture
de la bibliothèque :
Jeudi: 13:00 à 16:00
19:00 à 21:00

Vendredi: 19:00 à 21:00
Samedi: 10:00 à 12:00

BIBLIOTHÈQUE
Les 29 et 30 septembre se tiendra, pour la première fois à Huberdeau, le
Salon du Livre des Trois-Vallées. Auteurs, animations, conférences,
tirages et de belles rencontres seront assurées.

TOURNOI DE BALLE!

Pour ne rien manquer : Suivez-nous sur Facebook!
facebook@bibliothequehuberdeau

Le Comité des Loisirs est à la recherche de joueurs de balle donnée
pour le tournoi à Huberdeau les 1-2-3 septembre. Faites une
équipe composée de 3 filles, 7 gars ! Communiquez avec Patrick
Finnerty : (819) 681-9493 ou Emmanuel Provost : 819 421 2885

**CONCOURS** CONCOURS** CONCOURS** CONCOURS**

UNE COUVERTURE À GAGNER!
Confectionnée par les tricoteuses du Club de tricot d’Huberdeau

MA MAISON FLEURIE

Prix des billets : 1.00 $ pour 3 billets

Inscrivez-vous avant le 1er août !
Vous pourriez entre autres gagner un certificat cadeau de 150$ utilisable
dans l’un des parcs de la SÉPAQ.

Tous les profits iront à la bibliothèque d’Huberdeau
Points de vente : À la bibliothèque d’Huberdeau ou Margot Guindon

819.687.8321 ou inspecteur@municipalite.huberdeau.qc.ca

** Tirage le 22 juillet 2017 **

Ou encore dans les salons de coiffure de la municipalité

