BABILLARD COMMUNAUTAIRE

HUBERDEAU

REMERCIEMENTS

Bulletin municipal

Le 39e tournoi de balle donnée a été une réussite encore une fois cette année grâce à :
Patrick Finnerty et Emmanuel Provost, Multi Disco Son, Dépanneur d'Huberdeau, Marché
Richelieu, Aimé Provost, Claude Marier, aux employés municipaux, aux nombreux
bénévoles ainsi qu'aux joueurs ! Merci pour tout !

SEPTEMBRE 2017
Assemblée municipale le 12 Septembre à 19h

C'est un rendez-vous l'an prochain!

À l’ordre du jour ce mois-ci :

Le comité des Loisirs d'Huberdeau

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D'INDE
SAMEDI LE 9 SEPTEMBRE 15H AU CALVAIRE D HUBERDEAU
Musique – Danse et Bonne bouffe sont au rendez-vous!
En plus du blé d’inde, méchoui, saucisses sur le BBQ, patates et pain à l’ail
( En cas de pluie, rendez-vous à l’hôtel de ville )
BIENVENUE À TOUS !

21e journées de la culture le 29, 30 septembre et le 1er octobre
Grande nouveauté cette année, le salon du livre des trois-Vallées est organisé dans le
cadre des journées de la culture!
De plus, dimanche le 1er octobre à 19h30 à l’église
Conférence de notre célèbre et toujours aussi apprécié citoyen
Serge bouchard
« Le Matrimoine »
Une magnifique conférence par M. Serge Bouchard, célèbre anthropologue qui nous
parlera de ces femmes méconnues qui ont participé au développement de notre société.
Par sa connaissance des faits qui nous sont restés cachés il nous fait découvrir tout un
pan de notre histoire dont nous pouvons être fiers.
Procurez-vous votre billet gratuitement en passant par le site de Eventbrite :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-vive-le-matrimoine-35633877888?aff=es2




Adoption du budget de la Régie incendie Nord-Ouest des Laurentides
Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable

INFORMATIONS MUNICIPALES

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

Élections municipales

BIBLIOTHÈQUE

C’est le 5 novembre prochain qu’auront lieu les prochaines élections.
C’est entre le 22 septembre et le 6 octobre que les mises en candidatures
officielles pourront se faire. Pour de plus amples informations présentezvous à l’hôtel de ville ou visitez le site du gouvernement du Québec :
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

Heures d'ouverture
Jeudi 13h à 16h et 19h à 21h - Vendredi 19h à 21h - Samedi 10h à 12h
Consultez le site www.reseaubiblioduquebec.qc.ca pour faire vos recherches ou consultez vos
magasines en ligne! Service disponible pour les membres seulement.
Prenez note que le club des tricoteuses reprendra ses activités à partir du 11 octobre
Le mercredi de 13h à 15h

DANS LA POUBELLE ??
•
•
•
•

Les résidus domestiques dangereux (RDD)C’est quoi?
Peinture - Vernis - Solvants ;
Aérosols - cartouches d’encre ;
Piles - cellulaires - Engrais - Pesticides ;
Huiles usées, extincteurs chimiques, bonbonnes de
propane, acides, bases, oxydants et autres produits
toxiques d’usage domestique.
PAS dans la poubelle, mais à l’ÉCOCENTRE.

- RAPPEL – PROCHAINE COLLECTE DES ENCONBRANTS Vendredi 29 septembre
Seuls les meubles et électroménagers sans halocarbures seront ramassés

« Salon du livre des Trois Vallées » 29 et 30 septembre prochain
Entrée et animations sans frais pour tous!
L’auteur et réalisateur François Jobin a accepté d’être le porte-parole de l’événement.
▪
▪
▪
▪
▪

Rencontre avec Nicolas Zorn, chercheur, auteur et ex-rappeur doctorant en économie
Ateliers sur la bande dessinée avec Stéphane Archambault
Heure du conte avec René Levac
Ciné-conférence avec Ugo Monticone
Vente de livres sur place et prix de présences!

Plusieurs auteurs seront aussi présents : Ginette Rochon, Marie Paquette, Colette Major McGraw,
Roxanne Turcotte, Paul Larue, Élyse Charbonneau, Pierrette Dubé, pour ne nommer que ceux-ci!
Programmation officielle à venir! Elle sera disponible dans les bibliothèques de la région, à la
municipalité, dans les écoles, les librairies et sur la page Facebook de la bibliothèque!

Soyez attentif à la nouvelle
signalisation en vigueur!
De plus rappelez-vous :

www.transportlaurentides.ca

30km/h en zone scolaire

Prenez note qu’un nouvel horaire est en vigueur depuis le 21 août pour le transport intermunicipal.
Le 20 septembre, c’est la journée Défi sans mon auto solo!
Tous les autobus de l’inter seront gratuits pour cette journée! Prix à gagner!
Consultez le site internet pour plus d’informations!
Le service de transport adapté est un service de transport pour personnes handicapées de type
porte-à-porte qui fonctionne sur réservation seulement.
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations communiquez avec eux au 819.774.0486 poste 225

