
Séance régulière du conseil municipal: le 8 octobre 2019 à 19h00.

HUBERDEAU
BULLETIN MUNICIPAL
Octobre 2019

Les travaux de
réfection de la rue

se termineront
vers le 15 octobre

2019.

TRAVAUX
RUE PRINCIPALE

26 septembre 2019
31 octobre 2019
28 novembre 2019
19 décembre 2019

30 janvier 2020
27 février 2020
26 mars 2020
30 avril 2020

TOUS LES BINGOS À 13H30.

LES CARTES TOUJOURS À 1.50$.

BIENVENUE À TOUS !

BINGO 2019-2020
Résidence Vallée de la R

ouge

Les ABRIS TEMPORAIRES pourrontêtre réinstallés à partir du15 octobre 2019.

Il est très important de bien nettoyer le POLYSTYRÈNE avant de le
déposer dans les contenants de récupération. Il faut rincer et retirer
les étiquettes, pellicules d’emballage, tampons absorbants, etc.

RÉCUPÉRATION DU POLYSTYRÈNE
Le site d’apport volontaire pour la récupération du
polystyrène est localisé à l’arrière de l’hôtel de ville.

Afin que la récupération du polystyrène soit optimisée, il est
primordial de séparer le polystyrène selon les quatre catégories
suivantes:

1- Contenants alimentaires en styromousse
2- Contenants alimentaires rigides (plastique #6 seulement)
3- Emballage de protection
4- Panneaux d’isolation

BACS LOCALISÉS
À L’ARRIÈRE DE L’HÔTEL DE VILLE

Les autresplastiques #1,#2, #3, #4, #5 et#7 vont dansvotre bac vertdomestique.

RAPPEL



JEUDI 31 OCTOBRE 2019
APRÈS L'ÉCOLE

LE COMITÉ DES FÊTES DU VILLAGE
VOUS ATTEND SUR LA RUE PRINCIPALE

POUR FÊTER
HALLOWEEN

-ACT IV ITÉ GRATUITE-

REPAS SERVIS DÈS 17 H

SPECTACLE
CONCOURS DE DÉCORATION DE CITROUILLE

CONCOURS DE COSTUME
DJ SUR PLACE ET AUTRES SURPRISES !! !

EN CAS DE FORTE PLUIE, L 'ACTIV ITÉ SE DÉROULERA À L 'HÔTEL DE VILLE

La Municipalité est à la recherche d’une personne
pour effectuer l’entretien ménager de l’hôtel de ville à

partir de janvier 2020. Pour plus d’informations:

info@municipalite.huberdeau.qc.ca
(819) 681-3377

Offre d’emploi

MA BIBLIOTHÈQUE
Le tricot vous intéresse, joignez-vous au Club de tricot «Mailles et

Mots». Les rencontres ont lieu les mercredis de 13h00 à 16h00 à la

bibliothèque. Débutantes, intermédiaires ou avancées, il y a une place

pour vous. Plaisir garanti!

Le 26 octobre à 10h00 se tiendra l’Heure du Conte portant sur le

thème de l’Halloween. Sylvie vous racontera «La petite sorcière qui

avait peur» d’Alice Low et un joli bricolage suivra le conte. Les petits et

leurs parents sont attendus.

AMNISTIE. Entre le 19 et le 26 octobre prochain, rapportez-nous vos

livres en retard et nous effacerons les amendes. Profitez de cette

opportunité pour nous les rapporter. Nos livres sont des livres à

partager avec tous nos abonnés, il est donc important qu’ils nous

soient retournés.

La prochaine rencontre du Club de Lecture «Les Beaux Mots dits»

aura lieu le 11 novembre à 13h00. Si vous voulez vous joindre à nous,

sachez que nous discuterons de «Grand Frère» de Mahir Guven, Prix

Goncourt du premier roman 2018.

SAVIEZ-VOUS que nous faisons partie du Réseau Biblio des

Laurentides avec 62 autres bibliothèques et qu’en moyenne seulement

24% de la population des autres municipalités est abonnée à la

bibliothèque. Et bien dans notre petite municipalité, notez bien que

39% de notre population y est abonnée. Qu’attendez-vous pour

venir nous rencontrer? Il nous fera grand plaisir de vous recevoir!

LONGUE VIE À NOTRE BIBLIOTHÈQUE ET BONNE LECTURE!


