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Résumé des normes municipales applicables
concernant les bandes riveraines.
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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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OFFRE D’EMPLOI
Gens du village et des
ale
Comité des Loisirs d’Hubntours! Le
besoin d’un ou d’une sec erdeau a
rét
nos assemblées. C’est unaire lors de
travail
rémunéré, soit 60$ par
réunion. Il s’agit
d’assister aux réunions
(une fois par
mois environ, les jeu
prendre les notes et dedis soirs) de
nous faire un
procès verbal.
Si vous êtes intéressés,
commun
avec Danielle Hébert. iquez
abarbouille@hotmail.co
m

2019 à 19h00.
Séance régulière du conseil municipal: le 9 juillet

NOUVEAU ! RÉCUPÉRATION DU POLYSTYRÈNE
Le site d’apport volontaire pour la récupération du polystyrène
est localisé à l’arrière de l’hôtel de ville.
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Afin que la récupération du polystyrène soit optimisée, il est primordial
de séparer le polystyrène selon les quatre catégories suivantes:
1- Contenants alimentaires en styromousse
2- Contenants alimentaires rigides (plastique #6 seulement)
3- Emballage de protection
4- Panneaux d’isolation
Il est très important de bien nettoyer le polystyrène avant de le
déposer dans les contenants de récupération. Il faut rincer et retirer
les étiquettes, pellicules d’emballage, tampons absorbants, etc.

MA BIBLIOTHÈQUE
remercier de l’intérêt que vous portez aux
Je profite de ce�e fin d’année scolaire pour vous
ac�vités et aux services que nous vous offrons.
en-Ciel, à toutes les semaines, Berthe et
Étant officiellement la bibliothèque de l’École L’Arcoffrent des anima�ons toujours différentes
Annie, ex-enseignantes, reçoivent les élèves et leur
a, au comptoir, les accueille toujours
pour s�muler leur intérêt envers la li�érature. Brend
pendant l’année scolaire de rencontrer
chaleureusement. Ces jeunes ont eu le privilège
euve auteure de la région. De la visite
Anne-Marie Bourgeois, illustratrice et Mireille Villen
onnons l’Heure du Conte, Sylvie H. en était à sa
appréciée des élèves. Pour les tout-pe�ts, men�
er des bricolages. Un anniversaire à souligner.
dixième année à raconter des histoires et à réalis
sont très agréables et a�endues.
Ces belles rencontres mensuelles du samedi ma�n
postelle, c’est quoi?» et la soirée Porto et
Pour les adultes, nous avons tenu la soirée «Com
e» le tout en collabora�on avec Danielle du
Chocolats pour «Pauline Julien, poli�que et in�m
Comité de la Culture d’Huberdeau.
ns sur nos murs. Et quelle belle visibilité pour
Josée d’Amour a exposé et expose encore ses dessi
«Ça se passe à la bibli» de la Télé
notre pe�te bibliothèque que de passer à l’émission
Communautaire des Lauren�des.
«Mailles et Mots». Les tricoteuses se sont
Il ne faudrait surtout pas oublier le Club de tricot
Lauren�des du Docteur Julien en leur faisant
impliquées auprès du Centre Pédiatrie Sociale des
eau à Margot et Johanne pour l’idée de ce
don de pantoufles et de ceintures fléchées. Chap
aires aux fous rires assurés.
Club. Un réel succès, des rencontres hebdomad
vent pour vous offrir un service personnalisé
Au comptoir et dans les coulisses, des anges s’ac�
et Lucie. En ce qui concerne Sylvie F., notre
et de qualité. Merci Maïsha, Rosemarie, Hélène
notre page Facebook.
infographe, il est facile de voir ses réalisa�ons sur
thèque vit grâce au travail remarquable de
Comme vous pouvez le remarquer, notre pe�te biblio
suis extrêmement fière! Merci à vous toutes
ses 12 bénévoles! Une équipe dynamique dont je
pour votre engagement et votre disponibilité.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite un
Carole Lachance, responsable.

bel été et de bonnes vacances!
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