
BABILLARD COMMUNAUTAIRE 

  

REMERCIEMENTS 

C’est le 29 et le 30 septembre dernier qu’avait lieu la première édition du 
Salon du livre des Trois Vallées. Nous tenons à remercier 
chaleureusement la municipalité, les commerçants, les enseignants et 
les bénévoles qui ont, par leur implication, fait de cet événement un réel 
succès.  Merci également à tous les gens qui se sont déplacés pour venir 
bouquiner ou assister aux animations. Votre participation nous a 
démontré l'intérêt que vous avez pour la culture et la littérature. 
____________________________________________________________________________________________________ 

Le Club huberdois 

 

Les activités sociales du Club de l’Âge d’Or d’Huberdeau sont 
commencées. Venez vous joindre à nous le jeudi soir dès 19h30 à 

notre local derrière l’église. Pétanque au programme!                          
Venez vous amuser avec nous! On vous attend! 

(Nous sommes ouverts à de nouvelles suggestions d’activités.) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

DES NOUVELLES DE VOTRE ÉGLISE 

 

Rappel de la dîme 

Nous tenons à rappeler qu’il est toujours possible de payer la dîme de 

l’année 2017. La fabrique a besoin de vous afin de réaliser ses objectifs 

et de continuer à vous offrir les services habituels. Nous remercions les 

paroissiens qui ont déjà contribué. 

Sacrements 

Vous désirez que votre enfant fasse sa première communion ou sa 

confirmation cette année? Nous vous invitons à communiquer avec 

nous le plus tôt possible au 819.687.9151 ou au 819.687.9095 

HALLOWEEN 

Nous tenons à vous rappeler que nous distribuerons des bonbons aux 

enfants qui se présenterons à la porte de l’Église.  

Bienvenue à tous! 
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Assemblée municipale le 3 Octobre à 19h 

DERNIÈRE ASSEMBLÉE AVANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES !! 

À l’ordre du jour ce mois-ci : 

 Acquisition d’un camion 6 roues suivant l’ouverture de l’appel d’offres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En octobre on vous invite à consommer autrement!  
Consommer autrement, c’est quoi?? 

C’est le minimalisme, le partage d’objets, la fabrication maison (DIY), l’achat local, 
en vrac, équitable et/ou éthique: de nombreuses solutions existent pour 

consommer moins et mieux, pour consommer autrement! 
 
Relevez le défi de changer vos habitudes! Inscrivez-vous sur le site www.sqrd.org     

De beaux prix à gagner! 
 

 

http://www.sqrd.org/


INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Élections municipales et déclaration de candidature 

C’est le 5 novembre prochain qu’auront lieu les prochaines élections. 
Les déclarations de candidatures officielles peuvent se faire jusqu’au 6 

octobre. Pour de plus amples informations présentez-vous à l’hôtel de ville 
du mardi au vendredi de 9h à 12h ou de 13h à 16h. Le 6 octobre, le 

comptoir sera exceptionnellement ouvert toute la journée de 9h à 16h30 
inclusivement. 

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca 
 

 

COLLECTE DES ORDURES 

Nous tenons à vous rappeler qu’à partir du mois d’octobre, la collecte des 

ordures se fera aux deux semaines, en même temps que le recyclage.  

Il est recommandé de mettre vos bacs au chemin en fin de journée le 

jeudi pour vous assurez que vos bacs soient vider le vendredi matin. 

***RAPPEL*** 

Avec le retour du temps froid, c’est aussi le retour des feux de foyer. Nous 

vous rappelons qu’il est recommandé de faire ramonner votre cheminée 

au moins une fois par année. 

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE 

Avez-vous fait vidanger votre fosse septique? Pour une résidence 

principale, la vidange doit doit se faire aux 2 ans, tandis que pour une 

résidence secondaire la vidange doit être faite au 4 ans. 

Assurez-vous de nous faire parvenir votre preuve de vidange! 

 

Concours maison fleurie 

La gagnante d’un certificat cadeau de 150$ à la SÉPAQ est 

Madame Marie-Claire Parker! 

BRAVO! Et merci à tous de votre participation!  

Nous tenons à souligner les efforts d’embellissement de 

l’ensemble de nos citoyens!  

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 

 

       BIBLIOTHÈQUE 
                                                         

Heures d'ouverture 
Jeudi 13h à 16h et 19h à 21h - Vendredi 19h à 21h - Samedi 10h à 12h 

 
Prenez note que le club des tricoteuses reprendra ses activités à partir du 11 octobre  

Le mercredi de 13h à 15h 
 

Sylvie attend les petits pour l'Heure du Conte et son bricolage le 28 octobre à 10h00.   

Heure du Conte sur le thème de l'Halloween!    
 

_____________________________________________________________________________ 

Samedi le 7 octobre à 10h à l’hôtel de ville 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE D’INFORMATION 

Quel est le mandat d’une organisation pour la protection d’un lac? 

Quel est l’état actuel du lac? 

Venez rencontrer les bénévoles de l’Organisation pour la 

protection du Lac-à-la-Loutre (OPELL) ! 

_____________________________________________________________ 

À l’attention des bénévoles d’Huberdeau 

Le Conseil municipal souhaite vous remercier et souligner l’apport important  

de votre implication au sein de notre communauté en vous invitant à un souper de reconnaissance.  

18 novembre 16h 30 salle Louis-Laurier (Hôtel de ville) 

Vous recevrez une invitation d’ici le 15 octobre. 

Si vous n’avez pas été contacté après cette date   

Communiquez avec Jean-François Perrier jfboys@live.ca  ou à la municipalité au 819.687.8321  

_____________________________________________________________________________ 

SOUPER DU CHASSEUR 

C’est samedi le 25 novembre prochain qu’aura lieu le  

Souper du chasseur à la salle Louis-Laurier de l’hôtel de ville. 

Billets en prévente à 20$ du 1er octobre au 1er novembre  

(le prix inclus une consommation)   25$ le billet après le 1er novembre 

Pour information : Lorraine Brosseau au 819.687.2030 ou Jaqueline Provost au 819.687.3998 

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/
mailto:jfboys@live.ca


 

 

 


