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Les ABRIS TEMPORAIRES peuventêtre réinstallés puisque le15 octobre 2020 est passé.
Pour bénévolat, contactez Jean-François Perrier au (819) 681-3377

Guignolée 2020

Il n’y aura pas de collecte porte-à-porte
cette année pour recueillir les denrées

alimentaires.

Vous pouvez néanmoins faire parvenir un don
monétaire par chèque à l’organisme Bouffe

Laurentienne en mentionnant qu’il s’agit d’un don
pour la Guignolée d’Huberdeau.

Bouffe Laurentienne
195, rue Brissette, porte 72

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)
J8C 3S4

Un don peut aussi être fait sur le site suivant:

www.canadahelps.org

INSCRIPTION POUR OBTENIR UN PANIER DE NOËL
Date limite pour les inscriptions: 4 décembre 2020

(819) 681-3377, poste 5700

ÉCOCENTRE
Notez que l’écocentred’Huberdeau fermera pourla saison dès le 28

novembre 2020. Il vousreste donc encore un peude temps pour terminervotre ménage automnal.
110, chemin de la RougeOuvert les samedis de 8h à 12h.



MA BIBLIOTHÈQUE
Sachez que la bibliothèque est ouverte aux heures régulières

et que vous avez accès

aux rayons.

Jeudi: 10h00 à 16h00 et 19h00 à 21h00

Samedi: 10h00 à 12h00

Advenant que notre région passe au «Rouge», la bibliothèque
sera ouverte aux mêmes

heures mais les rayons ne seront plus accessibles. Par contre, vous aure
z toujours accès

aux nouveautés. Il vous sera toujours possible de réserver vos
livres par téléphone au

(819) 681-3377, poste 5704, en ligne à www.mabiblioamoi.ca ou en nous laissant un

courriel à biblio@municipalite.huberdeau.qc.ca

Il est toujours important de suivre les consignes de la Santé Publique en porta
nt le

couvre-visage, en se lavant les mains et en prenant note qu’une seule personne à la fois

est admise dans la bibliothèque, sauf pour le parent qui accompagne ses enfants.

N’oubliez pas de conserver la distancia�on de deux mètres dans le corridor.

Les Tricoteuses du «Club Mailles et Mots» ont mis en suspens leurs ac�vités à

l’intérieur depuis le début de la pandémie et ce, pour un temps indéterminé. Elles

me�ent donc fin à par�r de maintenant à la vente des billets pour la couverture

qu’elles ont réalisée. Le �rage se fera le 25 novembre prochain et le nom du gagnant ou

de la gagnante sera publié dans l’infole�re du mois de décembre. Tous les profits iront

à la bibliothèque d’Huberdeau pour l’achat de livres ou ac�vi
tés. Les Tricoteuses vous

remercient pour votre collabora�on.

LONGUE VIE À NOTRE BIBLIOTHÈQUE ET BONNE LECTURE!

À compter du 30 octobre 2020



Résidence
Vallée de la Rouge

Logements 3 1/2 à louer subventionnés
disponibles pour des personnes

retraitées autonomes et semi-autonomes
avec une vaste gamme de services inclus:

3 repas maison par jour
Préposé 24 heures

Service d’assistance à la personne
Service infirmier
Activités offertes

Venez nous voir! Il nous fera plaisir de
vous faire visiter les lieux et répondre à

vos questions.

INFORMATIONS:
Mme Chantale Dupras

819-687-2103

VACCINATION ANTIGRIPPALE 2020-2021

Le 4 et 5 novembre 2020 de 8h30 à 16h30

À l’Hôtel de ville d’Huberdeau.
101, rue du Pont

*** PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE ***

1-888-664-2555
www.clicsante.ca




