BABILLARD COMMUNAUTAIRE

HUBERDEAU

FÊTE DE NOËL
Le comité des fêtes du Village vous invite à la
6e édition de la fête de Noël.
Quand ? Samedi 15 décembre 2018
Où ? Salle municipale Louis Laurier
UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !
Activités, musique et surprises
Smoked meat de chez Schwart’s
*Nouveau* gratuit pour les enfants de 16 ans et moins
accompagné de leurs parents.
Pour informations et billet communiquer avec
Dominique Villeneuve au (819) 687-1450
_________________

Dîner communautaire de Noël
Dimanche le 9 décembre, vous êtes invités à un dîner de Noël à la salle
municipale Louis Laurier au profit de l’Église d’Huberdeau.
Mets traditionnels maison au menu !

Bulletin municipal
Novembre 2018
Prochaine assemblée du conseil le 13 novembre à 19h.
• Travaux pavage chemin du Lac-à-la-Loutre
• Règlement sur la rémunération des élus
LES AMIS DU PÈRE NOËL
Les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC des Laurentides, invitent la population à
participer, pour une deuxième année consécutive, à une activité communautaire visant à offrir
des cadeaux de Noël aux enfants de familles démunies.
Pour participer, c’est facile!
Il suffit de se rendre au poste de la MRC des Laurentides, situé au 501 rue Léonard, Sainte-Agathe-des-Monts,
pour piger un carton dans le sapin de Noël sur lequel est identifié uniquement le prénom de l’enfant. Le
carton comportera les suggestions de cadeaux de cet enfant. Après avoir acheté, emballé et identifié le
cadeau, vous devrez le rapporter au poste de police pour le déposer au pied de l’arbre de Noël, au plus tard le
6 décembre 2018. La distribution sera faite par des policiers, en auto-patrouille, le samedi 15 décembre 2018.
Sachez que la liste des enfants nous est remise par des écoles de la MRC des Laurentides. Grâce à votre
généreuse contribution, ces enfants auront la chance de déballer un cadeau à Noël!
La pige des noms d’enfants se fera à partir du lundi 12 novembre prochain. Vous pouvez vous présenter du
lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h00.
La Sûreté du Québec vous remercie de votre collaboration. Ce merveilleux projet rendra plusieurs enfants
heureux en ce Noël 2018.

Comité des Loisirs

Billets en vente 20$ / adulte - 7$ / 6-12 ans - gratuit / moins de 5 ans
Si vous avez un peu de temps et que vous désirez cuisiner de
petits desserts, tartes, gâteaux, biscuits, etc. Vous êtes les
bienvenus !
Pour informations communiquer avec
Lucie (819) 687-3257 ou Laurence (819) 687-9151.
AU PLAISIR DE VOUS VOIR !

Avis à tous les membres actuels et à ceux qui désireraient devenir membre du comité des
Loisirs d’Huberdeau. La carte de membre des loisirs d’Huberdeau devient échue pour tout
le monde le 31 décembre 2018. Pour obtenir une nouvelle carte, vous devrez contacter
Mme Denise Provost au 819-429-7529.
Le comité des Loisirs doit avoir des membres pour continuer d’être actif, pas de membres pas de comité.
La carte de membre vous donne droit de participer à la réunion générale, droit de parole et de voter à la
réunion générale. Toute personne de 18 ans et plus peut avoir une carte de membre.
Il y a encore 3 postes à combler au sein du comité des loisirs. Vous aimeriez vous impliquer pour la
communauté, n’hésitez pas à contacter Jacqueline Provost au 819-687-3998 (18 ans et plus).

INFORMATIONS MUNICIPALES

**RAPPEL** **RAPPEL** **RAPPEL**
Du 15 novembre au 15 avril
Il est interdit de se stationner
Dans tous les chemins et rues entre minuit et 7h
GUIGNOLÉE 2018
INSCRIPTION POUR LES PANIERS DE NOËL
DU MARDI 13 NOVEMBRE AU VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Contactez la municipalité d’Huberdeau au (819) 681-3377
La distribution se fera le 10 décembre 2018
CEUILLETTE DES DENRÉES : SAMEDI LE 8 DÉCEMBRE DE 10H À 13H
Possibilité d’apporter des denrées à l’hôtel de ville entre 8h et 16h
Du mardi 4 décembre au vendredi 7 décembre
Pour ceux qui désirent s’impliquer, donnez votre nom à la municipalité.
Merci à tous!
L’écocentre sera fermé de décembre à avril inclusivement.
Sachez qu’il est toutefois possible de vous présenter à n’importe quel
écocentre de la MRC des Laurentides
Pour consulter les horaires et les adresses, visiter le site
www.traindeviedurable.com
COMPTEURS D’EAU
La municipalité doit afin de se conformer à la stratégie d’économie d’eau potable,
procéder à l’installation de compteurs d’eau dans tous les commerces et institutions, ainsi
que dans 20 résidences par année étant raccordés au réseau d’aqueduc.
Vous désirez être l’un des premiers à avoir la possibilité d’obtenir gratuitement la
fourniture et l’installation d’un compteur d’eau et ainsi avoir l’opportunité de commencer
à modifier vos habitudes de consommation, vous n’avez qu’à communiquer avec la
municipalité pour faire la demande au (819) 681-3777.

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

BIBLIOTHÈQUE
Heures d'ouverture
Jeudi 13h à 16h et 19h à 21h - Vendredi 19h à 21h Samedi 10h à 12h
(819) 681-3377 poste 5704
Prendre note qu’à compter du 10 janvier 2019, la bibliothèque sera fermée les
vendredis soirs. Par contre, les jeudis nos portes seront ouvertes de 10h à 16h et
de 19h à 21h ainsi que tous les samedis de 10h à 12.
*** En ce qui concerne la période des fêtes, notez que
nous serons fermés du 22 décembre au 10 janvier ***
Les membres du club de tricot «Mailles et Mots» se rencontrent à
tous mercredis de 13h à 15h. Plaisir assuré !
Le 24 novembre à 10h amenez vos petits à la bibliothèque pour
l’Heure du conte de Noël. Sylvie leur racontera l’histoire du
«Petit hérisson, un réveillon sous la neige» un beau bricolage
suivra.
Les membres du club de lecture «Les beaux mots dits» discuteront le
11 janvier prochain à 13h du nouveau roman de Simon Paradis «Reine
de Miel» vous y êtes toujours invités.

Tirage le 15 décembre d’une carte cadeau d’une
valeur de 30$. Pour y participer, venez nous faire
part de votre lecture « Coup de cœur ».

BONNE LECTURE ET LONGUE VIE À NOTRE BIBLIOTHÈQUE ! EN
GRAND NOMBRE !

