
Séance régulière du conseil municipal: le 10 septembre 2
019 à 19h00.
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Septembre 2019

Les travaux de
réfection de la rue

Principale débuteront
le 9 septembre 2019

et se termineront vers
le 15 octobre 2019.

TRAVAUX
RUE PRINCIPALE

Prendre votre douche
le temps d’une chanson
peut vouspermettre
d’économiser jusqu’à

litres d’eau
par semaine.

200

MON
EMPREINTE
BLEUE

Calculez votre consommation d’eau à
Québec.ca/monempreintebleue

Fermer le robinet
en vous brossant les
dents vouspermet
d’économiser

litres d’eau
par semaine.

350

MON
EMPREINTE
BLEUE

Calculez votre consommation d’eau à
Québec.ca/monempreintebleue

Si tous les Québécoisutilisaient
une toilette à faible débit,
on économiserait l’équivalent de

piscinesolympiques par année.
50000

MON
EMPREINTE
BLEUE

Calculez votre consommation d’eau à
Québec.ca/monempreintebleue

FAITS SUR L’EAU POTABLE

À compter du 11 septembre 2019, un avis d’ébulli�on sera en vigueur,
et ce jusqu’à nouvel ordre. Prendre note également que le vendredi 13
septembre des travaux de ne�oyage du réservoir d’eau potable seront
effectués ce qui pourrait occasionner une baisse de pression et
une perte de débit durant ce�e journée. Nous vous demandons donc
de diminuer votre consomma�on durant ce�e journée.

Nous nous excusons des inconvénients et vous remercions de votre
collabora�on.

MESSAGE IMPORTANT AUX ABONNÉS DU RÉSEAU D’AQUEDUC



MA BIBLIOTHÈQUE
Les Tricoteuses du Club «Mailles et Mots» reprennent leurs
ac�vités mercredi le 11 septembre à 13h00. Que vous soyez
débutantes, intermédiaires ou vraiment douées, n’hésitez pa

s
à joindre le Club. Les Tricoteuses partagent leurs secrets, leu

rs
expériences et tout le monde s’amuse. Plaisir assuré!

N’oubliez pas de nous faire part de votre livre «Coup de
Coeur» de l’été. Remplissez un coupon de par�cipa�on à la
bibliothèque et vous serez éligible au �rage d’une carte-
cadeau d’une valeur de 30$, échangeable à la Librairie Carpe
Diem de Mont-Tremblant. Bonne chance!

Important de noter que l’Heure du Conte nous revient same
di

le 28 septembre à 10h00. «Bonjour Facteur», texte de
Michaël Escoffier et illustra�ons de Ma�hieu Maudet, sera
raconté par nul autre que Sylvie. Sylvie a d’ailleurs déjà plani

fié

un joli bricolage pour les pe�ts. Ces derniers sont a�endus
avec leurs parents.

Les membres du Club de Lecture «Les Beaux Mots Dits»
discuteront le 11 novembre prochain à 13h00 de «Grand
Frère» de l’auteur Mahir Guven qui a remporté pour ce �tre le
Prix Goncourt du premier roman en 2018. Vous êtes invités à
vous joindre si le sujet vous intéresse.

PÉTANQUE ATOUT
Le club d’Âge d’or d’Huberdeau
reprend ses activités pour l’année2019-2020. Les personnes qui désirentjouer à la pétanque atout, veuillezvous présenter jeudi soir à 19h30 aulocal de l’Âge d’or à l’arrière de

L’église.

1ère rencontre:
Jeudi le 12 septembre 2019.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Lionel Provost : (819) 687-3720
Gilles Goyer : (819) 687-3498

Venez vous AMUSER avec NOUS!

SAVIEZ-VOUS qu’en 2018, les
prêts numériques ont bondi de
16% dans le Réseau Biblio des
Lauren�des, réseau auquel
nous appartenons avec plus de
60 autres bibliothèques? Si vous
voulez accéder aux ressources
numériques, il vous faut être
abonné à la bibliothèque et
connaître votre NIP. Pour plus
de renseignements, informez-
vous à la bibliothèque. Il nous
fera plaisir de vous répondre.

NOUS VOUS SOUHAITONS
BONNE LECTURE!


