
Recevez les nouvelles
importantes et la

programmation des
événements d'Huberdeau

directement dans vos courriels.

Inscrivez-vous à l'infolettre en
entrant votre courriel sur la

page d’accueil du site internet
de la Municipalité.

www.municipalite.huberdeau.qc.ca

Séance régulière du conseil municipal: le 12 novembre 201
9 à 19h00.

HUBERDEAU
BULLETIN MUNICIPAL
Novembre 2019

Inscrivez-vous à l'infolettre
électronique en entrant votre

courriel au bas de la page d’accueil
du site internet de la Municipalité.

www.municipalite.huberdeau.qc.ca

Infolettre électronique
Recevez les nouvelles importantes et la programmation des
événements d’huberdeau directement dans vos courriels.

Inscrivez-vous à l’infolettre en entrant votre courriel ci-dessous.

Courriel

S’inscrire

Guignolée 2019
CUEILLETTE DES DENRÉES

7 décembre 2019 de 10H00 à 13H00

DISTRIBUTION DES PANIERS
9 décembre de 14h00 à 18h00

INSCRIPTION POUR OBTENIR UN PANIER
Jusqu’au 6 décembre 2019 au (819) 681-3377

Pour bénévolat, contactez Jean-François Perrier au (819) 681-3377

Pour faire un signalementconcernant la sécurité routière,un évènement, une activitésociale ou une nuisancenotamment par le bruit, veuillezremplir une requête disponiblesur le site de la Sûreté du
Québec.

www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/SQ-3094.pdf



MA BIBLIOTHÈQUE
Samedi le 30 novembre à 10h00 se tiendra une Heure du Conte bien

spéciale. Un conte de Noël rempli de magie intitulé « L’île du Père Noël.»

Cette belle histoire sera suivie par un magnifique bricolage. Les petits et

leurs parents sont attendus. Nous profitons de l’occasion pour vous

aviser que l’Heure du Conte reprendra le 25 janvier 2020.

Le mois dernier, le Club de tricot «Mailles et Mots», un club très

dynamique dont nous sommes très fiers, célébrait son 3ème anniversaire.

Félicitations! Oui, le temps passe vite et le tricot est toujours aussi

populaire. Prenez note que les rencontres ont lieu les mercredis à 13h00.

En ce qui concerne le Club de Lecture «Les beaux mots dits»,

mentionnons que ce Club a vu le jour en septembre 2015. À date, les

discussions ont porté sur plus de 30 titres très intéressants. Les

rencontres sont mensuelles et le prochain rendez-vous se tiendra le 11

novembre.

SAVIEZ-VOUS QUE... selon les statistiques du Gouvernement du Québec

en 2017, on comptait plus 28,5M d’entrées dans les bibliothèques

québécoises, une hausse de 8% d’entrées par rapport au nombre

d’entrées enregistré 5 ans auparavant et que l’on a constaté une

augmentation de 3,9% du nombre de prêts aux usagers inscrits. Nos

bibliothèques se portent bien et continuons de les fréquenter.

SAVIEZ-VOUS QUE... excluant les grandes bibliothèques, selon les
statistiques, nos bibliothèques sont de plus en plus fréquentées.
Continuons donc de les fréquenter.

LONGUE VIE À NOTRE BIBLIOTHÈQUE ET BONNE LECTURE!
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AVIS

VACCINATION ANTIGRIPPALE 2019-2020

Le 13 novembre 2019 de 9h00 à 15h0
0

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

PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE

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



La municipalité est à la recherche de ressources pour combler quelques postes au sein de son plan de
sécurité civile, plus par�culièrement pour les missions suivantes :

Mission« Secoursauxpersonnes et protections debiens», dont le mandat
consisteen:
Préparation(avantunsinistre)
• Déterminer le processus d’alerte
• Déterminer les procédures et harmoniser le travail entre la RINOL et le service de premiers répondants
• Vérifier l’équipement et les ressources disponibles (sac, bateau, transport, bénévole etc.)
• Distribuer l’équipement disponible pour la protection de biens
• Prévoir l’aménagement du centre d’hébergement

Intervention (pendantunsinistre)
• Fournir les effectifs suffisants pour effectuer les missions de sauvetage, d’évacuation, de mise à l’abri, de

porte à porte etc.,
• Si nécessaire, voit à ce que le centre d’hébergement soit ouvert
• Dresser la liste de toutes les personnes évacuées avec les informations pertinentes
• Dénombrer les personnes qui manquent à l’appel
• Assurer la sécurité des citoyens et des biens (fermeture de route, ronde de sécurité etc.)

Rétablissement(aprèsunsinistre)
• Visite des lieux et mettre en place les mesures nécessaires afin de réintégrer de façon sécuritaire les sinistrés

dans leur milieu de vie
• Récupération des équipements mis à la disposition des sinistrés
• Soumet ces recommandations

Mission« Services auxpersonnessinistrées» dont le mandat consiste en :
Préparation(avantunsinistre)
• Déterminer les ressources matérielles et humaines en fonctions des services requis (lit, couverture,

bénévole, ordinateur, écran, douche, etc).
• Communiquer avec la Croix-Rouge afin d’établir le soutien disponible
• Déterminer l’endroit d’établissement du centre d’hébergement
• Prévoir la fourniture d’eau, de repas aux sinistrés, aux bénévole et employés

Intervention (pendantunsinistre)
• Ouvrir le centre d’hébergement, prévoir et mettre en place un service d’accueil
• Enregistrer sur un formulaire approprié tous les sinistrés (inscription)
• Évaluer les besoins des sinistrés (alimenta�on, hébergement, habillement, santé etc.)
• Fournir un support aux sinistrés et assurer un suivi pendant l’hébergement
• Prévoir les déplacements vers des milieux appropriés si nécessaire (hôpital, milieu familial etc.)

Rétablissement(aprèsunsinistre)
• Fermer le centre d’hébergement
• Organiser la réintégration des sinistrés à leur domicile
• Soumet ces recommandations



Le bac brun est arrivé !

MAI 2020

IMPORTANT

Nous sollicitons particulièrement les
riverains dans le but de retirer les objets

(chaises, quai, barils, etc.) encore présents
sur les terrains avant l’arrivée de la crue

printannière. Ces objets peuvent être
emportés par le courant, ce qui constitue de

la pollution.

Nous comptons sur votre précieuse
collaboration pour la protection de notre

environnement.

Retrait des objets
en bordure de la rivière

Lorsque survient un sinistreou une situation particulière(inondation, avis d’ébullition,
etc.), la rapidité descommunications avec les

citoyens est primordiale.Dans le but d’améliorer celien entre la Municipalité et
ses citoyens, nous vousinvitons à nous transmettretoutes informations quinous permettrait de vous
rejoindre rapidement
(téléphone, cellulaire,courriel). Vos informationsresteront confidentielles etseront utilisées par stricte

nécessité.

En cas d’urgence...

!



COMMUNIQUÉ
Objet : Détails du projet – Les amis du Père Noël

Gatineau, 5 novembre 2019 - Les policiers de la Sûreté du Québec, du poste
de la MRC des Laurentides, invitent la population à participer, à une activité
communautaire visant à offrir des cadeaux de Noël aux enfants de familles
défavorisées.

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.
Votre carton correspondra à un enfant identifié par son prénom seulement. La
liste des enfants est remise par des directions d’établissement scolaire. Grâce à
vos contributions, ces enfants pourront déballer un cadeau à Noël. Le carton
comportera des suggestions de cadeaux répondant aux goûts de cet enfant.
Après avoir acheté, emballé et identifié le cadeau, vous devrez l’apporter au
poste de police pour le déposer au pied de l’arbre. La distribution sera faite en
auto-patrouille par des policiers, le samedi 14 décembre 2019.

La pige des noms d’enfants se fera à partir du 12 novembre prochain, du lundi
au vendredi, entre 8h30 et 16h00. Le cadeau, sur lequel sera apposé le carton
pigé, devra être retourné au poste de police au plus tard, le 6 décembre.

La Sûreté du Québec vous remercie de votre collaboration. Ce merveilleux projet
rendra plusieurs enfants heureux en ce Noël 2019.

Responsable du projet : Isabel Desgroseilliers

Sergente Isabel Desgroseilliers
Poste de la MRC des Laurentides
Sûreté du Québec
(819)326-3131 # 401
Isabel.desgroseilliers@surete.qc.ca



EXPO-VENTE 2019Les fonds recueillis permettront à tous les
élèves de l’école l’Arc-en ciel de participerà des activités culturelles.

Tout au long de l’année dernière, desateliers d’éveil à la musique ont étéofferts à tous les élèves de l’école.Votre participation permettra aux enfants
de vivre de belles expériences culturelles.

Votre comité Expo-vente

Le dîner se tiendra le dimanche
8 décembre 2019 à 12h00 à la
salle Louis-Laurier de l’Hôtel de
ville d’Huberdeau au 101, rue

du Pont.

BILLETS
20$ par adulte

7$ par enfant de 6 à 12 ans

Gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans.

Mets traditionnels
Permis d’alcool

Au profit de l’Église
d’Huberdeau

Si vous avez un peu de temps
et que vous désirez cuisiner de
petits desserts, tartes, gâteaux,

biscuits, etc., vous êtes les
bienvenus. Au plaisir de vous

voir.

Pour informations, contactez
Lucie au (819) 687-3257 ou
Laurence au (819) 687-9151

Dîner communautaire
de Noël


