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PROBLÈMES DE
COLLECTE !
Certains citoyens ne disposent pas
correctement leurs bacs, ce qui
occasionne des problèmes au
niveau de la collecte. Le bras du
camion mécanisé à une portée
restreinte et nécessite un
dégagement minimal entre et
autour des bacs. Veuillez donc
concerver un dégagement minimal
de 12 pouces autour et entre les
bacs et disposer vos bacs en
bordure de la rue afin que le bras
mécanisé du camion puisse les
atteindre.
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Le bras robotisé du camion n’étant pas très long,
veuillez disposer vos bacs le plus près possible de la
rue sans nuire à la circulation
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Séance régulière du conseil municipal: le 13 aoû

À TOUTE LA POPULATION, VOUS ÊTES PAR LA PRÉSENTE INVITÉ À :

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA MISE AUX NORMES
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques offre un crédit d’impôt remboursable afin d’appuyer
financièrement les propriétaires voulant mettre aux normes leurs
installations septiques. Ce crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires
d’une habitation admissible qui feront exécuter des travaux par un
entrepreneur qualifié en vertu d’une entente de service conclue avant
le 1er avril 2022. L’aide financière accordée peut atteindre 5 500 $
par habitation admissible.
www.revenuquebec.ca

Une rencontre d’informations durant laquelle le Complexe environnemental de la Rouge
(RIDR) présentera l’offre de services faite à la municipalité d’Huberdeau pour le traitement des
matières organiques. Lors de cette rencontre, il vous sera possible d’obtenir des réponses à
vos interrogations
.
DATE : Le Jeudi 8 août 2019
ENDROIT : Salle du Conseil / Hôtel de Ville d’Huberdeau
HEURE : 19 heures
Par le fait même, le Complexe environnemental de la Rouge vous convie à une visite du site
de compostage. Cette visite pourra répondre à plusieurs de vos interrogations.
DATE : Le Mardi 6 août 2019
ENDROIT : Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR)
688, chemin du Parc-Industriel
Rivière-Rouge (Québec)
HEURE : 9 heures
BIENVENUE À TOUS !

Saviez-vous qu’il est nécessaire de
tester l’eau de la piscine ou du spa
tous les jours, surtout en période de
grande utilisation, afin qu’elle soit
sans danger pour les baigneurs?

MA BIBLIOTHÈQUE

L’eau des piscines ou des spas qui n’a pas
été désinfectée adéquatement peut rendre les
gens malades. Les maladies possibles incluent
des infections de l’oreille, des maux d’estomac
ou des éruptions cutanées.

s de Sylvie et Re-Nez au Parc des
Pour ceux et celles qui ont apprécié les anima�on
nt nous visiter à nouveau le 15 août
Puces les 25 juillet dernier, sachez qu’ils reviendro
mauvais temps, nous les recevrons à
prochain à 10:00 au même endroit. Advenant du
la salle Louis Laurier de la Municipalité.

Que vous utilisiez des produits chimiques ou
des dispositifs électriques pour purifier l’eau
de votre pisicne ou de votre spa, vous devez
maintenir une certaine concentration de
désinfectant pour empêcher la prolifération
de microorganismes responsables de
maladies. Les matières organiques comme les
feuilles d’arbres, le gazon, les insectes et les
crèmes solaires réduisent l’efficacité des
produits désinfectants.

le 28 août à 13:00 pour discuter
Rencontre du club de lecture « Les Beaux Mots Dits»
re qui ne laissera personne
du roman de David Calvo «Toxoplasma». Une lectu
indifférent!
t «Mailles et Mots» reprendront leurs
Le 11 septembre, les Tricoteuses du club de trico
x projets.
ac�vités. De l’entraide, du plaisir assuré et de beau
de votre livre «Coup de Coeur» de
Pe�ts et grands, n’oubliez pas de nous faire part
bibliothèque et vous serez éligible au
l’été. Remplissez un coupon de par�cipa�on à la
ngeable à la librairie Carpe Diem de
�rage d’une carte-cadeau d’une valeur de 30$ écha
Mont-Tremblant. Tirage le 21 septembre!
thèque avec Sylvie pour l’Heure du
Le 28 septembre à 10:00, rendez-vous à la biblio
et un bricolage suivra. Les pe�tes
Conte. Elle racontera aux pe�ts une belle histoire
familles sont a�endues.
i de 10:00 à 16:00 et de 19:00
N’oubliez pas que nous sommes ouverts les jeud
et les samedis de 10:00 à midi.

à 21:00

bel été et de bonnes vacances!
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite un
Bonne lecture!
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Promenez votre chien en laisse !
L’article 2.2.3 du règlement concernant les animaux
numéro 320-18 spécifie que vous devez maintenir
votre chien en laisse lorsque vous le promenez
sur la voie publique. Cette laisse ne doit pas
dépasser 2 mètres de longueur. Il peut être parfois
inquiétant de croiser des chiens non attachés sans
connaître leur caractère et leur tempérament.
Soyez respectueux envers vos concitoyens !

MUR D’ESCALADE À L’ÉCOLE L’ARC-EN-CIEL
Jonathan Drouin, joueur de Hockey professionnel et originaire d’Huberdeau, a fait un don au Comité des
loisirs d’Huberdeau pour la réalisation de projets favorisant le sport dans notre communauté.
Mme Nieves Esquierdo, professeure d’éducation physique à l’école l’Arc-en-ciel, a eu l’idée de transformer un
mur du gymnase en mur d’escalade. Pour ce faire, des prises d’escalade et des souliers spécialisés ont été
achetés. Un comité de bénévoles a repeint le mur. Les enfants sont ravis.

Avant

Après

