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Ceci est pour vous rappeler que l’horaire de l’agente au service caissier est changé

Assemblée municipale le 14 Novembre à 19h

Les heures d’ouverture caissier sont :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h00 à 11h00 et 12h00 à 15h00
10h00 à 11h00 et 12h00 à 15h00
10h00 à 11h00 et 12h00 à 15h00
10h00 à 11h00, 12h00 à 15h30 et 16h00 à 18h00.
10h00 à 11h00 et 12h00 à 15h00

** Plusieurs services sont disponibles au 1-800-CAISSES**
(dégel de fonds, arrêts de paiements, augmentation de limite de retrait, …)
___________________________________________________________________________

Dîner de Noël de la fabrique
Dimanche le 10 décembre, vous êtes invité à un dîner de Noël
À la salle communautaire de l’hôtel de ville au 101 rue du Pont
Tourtière et ragoût de boulettes au menu! 15$/pers. Prix réduit pour les enfants
Payable en argent sur place le jour même
Apportez des desserts à partager!
Pour information 819.687.9151

À l’ordre du jour ce mois-ci :



Nomination des responsabilités des membres du Conseil
Appels d’offres pour entretien des terrains, l’aménagement paysager et
la vérification comptable

Bilan des élections municipales
UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE À LA BARRE!
Madame Evelyne Charbonneau, a été élue par acclamation pour un 4e
mandat sans interruption. Au moment de cette élection, elle pouvait d’ores
et déjà compter sur deux conseillers de son ancienne équipe, soit messieurs
Louis Laurier et Jean François Perrier, de même que sur deux nouveaux
venus, soit Ginette Sheehy et Dean Brisson.

_______________________________________________________________________________

* * RAPPEL * * RAPPEL * * RAPPEL * *
Soirée reconnaissance des bénévoles samedi 18 novembre dès 16h30
Le Conseil municipal souhaite vous remercier et souligner l’apport important de votre implication au
sein de notre communauté! Si vous n’avez pas été contacté, communiquez avec
Jean-François Perrier jfboys@live.ca ou à la municipalité au 819.687.8321
_________________________________________________________________________
Politique familiale
Depuis juin, un comité travaille activement à la création d’une politique en faveur des familles, des
aînés et de saines habitudes de vie. En décembre, vous serez appelés à participer à un sondage
dont les résultats permettront de créer cette politique en fonction de vos besoins et attentes.
Nous vous invitons à participer en grand nombre à cette consultation en répondant au sondage.
Plus il y aura de participant plus la politique familiale correspondra aux besoins de la communauté!
Tirage d’un prix parmi les participants!

Merci à toute la population d’Huberdeau qui a été au rendez-vous pour
voter. Le taux de participation a été de l’ordre de 46%. Les deux postes
convoités ont été comblés par M. Donald Richard et Mme Sophie
Chamberland. Mentionnons que la lutte fut chaude et que les candidats
défaits ont mené une belle campagne électorale. Les candidats ont été élus
avec 51.5% dans le cas de M. Richard et de 57.5% pour Mme Chamberland.
Le respect des valeurs démocratiques est au cœur des convictions de cette
équipe qui veut travailler ensemble. Nous miserons sur la transparence, la
consultation et l’écoute des citoyens. Dans les jours à venir, les conseillers
discuteront de ce qui les attend en termes de responsabilités. Ils entendent
bien relever le défi que leur a donné la population d’Huberdeau.
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CLINIQUE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE

BIBLIOTHÈQUE

SANS RENDEZ-VOUS
Mercredi le 22 novembre de 9h à 15h
à l’hôtel de ville d’Huberdeau
ou
Le jeudi 30 novembre de 9h à 15h à Montcalm
À la salle communautaire au 33 route du Lac Rond Nord

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 a repris ses activités!
Joignez vous à elles le mercredi de 13h à 15h
Jasette et partage de connaissances! Du plaisir assuré!

Gratuit pour les personnes à risques - Pour plus d’information :
www.santelaurentides.qc.ca ou 1.800.363.2507

Club de Lecture le 6 décembre à 13h00 pour discuter de
« Pour qui sonne le glas » d’Ernest Hemingway
Le tout sans prétention!

GUIGNOLÉE 2017

Pour les petits  25 novembre à 10h00  Le Petit Conservatoire d’Estelle
Découverte de la musique à travers des histoires et différents instruments de musique.
Belle initiation musicale!

INSCRIPTION POUR LES PANIERS DE NOËL
DU LUNDI 13 NOVEMBRE AU MERCREDI 13 DÉCEMBRE
Contactez la municipalité d’Huberdeau au 819.687.8321
Donnez votre nom et nous communiquerons avec vous.
La distribution se fera le lundi 18 décembre

L’Heure du Conte de Noël  samedi 2 décembre à 10h00
Le conte sera suivi d’un bricolage.
____________________________________________________________________________

28ème EXPO-VENTE

CEUILLETTE DES DENRÉES : SAMEDI LE 16 DÉCEMBRE

À l’hôtel de ville d’Huberdeau, au 101 rue du Pont les 2 et 3 décembre prochain

Possibilité d’apporter des denrées à l’Hôtel de ville entre 9h et 16h

30 artisans seront présents de 10h à 17h le samedi et jusqu’à 16h le dimanche

Du mardi 12 décembre au vendredi 15 décembre

Encouragez nos artisans locaux pour vos cadeaux du temps des fêtes!

Pour ceux qui veulent s’impliquer, donnez votre nom à la municipalité!

Pour information : 819.687.8126

Merci à tous!

Un événement au profit

C’est le retour des cuisines collectives!
Nous déménageons au centre jeunesse !!
Une cuisine + grande et + équipée!
Inscription et paiement avant le 21 novembre
Frais de 25$/pers. payable en $$ à l’hôtel de ville
Prochaine rencontre mardi le 28 novembre à 17h
Thématique de Noël : Pâtés - Ragoût de boulettes et recette surprise!

du Comité de la Culture et des parents bénévoles
__________________________________________________________________________
SOUPER DE NOËL
Levée de fonds au profit du Comité des fêtes du village
Venez célébrer et manger du smoked meat de chez Schwartz’s.
Soyez présent dès 15h pour de belles activités surprises!
Le Père Noël sera au rdv! Cadeaux pour les enfants!
20$/adulte 5$/enfants 5 à 12 ans gratuit pour les 5 ans et moins
Billets payables avant le 1er décembre svp – Pour info : 819.687.1450
Nos remerciements à la Fondation Tremblant grâce à qui cet événement est possible

