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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

AIDE ALIMENTAIRE

À HUBERDEAU

Bouffe laurentienne, en collaboration avec
Moisson Laurentides et votre Municipalité, livre
chaque semaine à l’Hôtel de ville d’Huberdeau des
denrées alimentaires au coût de 5$ par ménage.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : (514) 591-7722
Service offert pour les personnes ou les familles à
faible revenu ou personne en difficultés temporaires
(accidents, maladie, chômage, etc.) du secteur
d’Huberdeau

P
STATIONNEMENT
INTERDIT
Du 15 novembre au 15 avril, il est
interdit de se stationner dans tous les
chemins et rues entre minuit et 7h00
du matin.

MA BIBLIOTHÈQUE
* Le 25 novembre dernier a eu lieu le �rage de la couverture réalisée par
les Tricoteuses du Club de tricot «Mailles et Mots.» Madame Louise
Thivenais a été déclarée l’heureuse gagnante de la couverture. La
somme de 422$, récoltée par la vente des billets, a été remise à notre
bibliothèque. Sincères remerciements aux tricoteuses et félicita�ons à
Madame Thivenais.
* Pendant l’automne avait lieu, à l’école l’Arc-en-ciel, le concours «COUP
DE COEUR.» Les élèves devaient nous faire part de leurs livres préférés
et de la raison pour laquelle ils avaient tant apprécié la lecture.
Beaucoup de nos jeunes ont par�cipé à ce concours. Le �rage a eu lieu
le 27 novembre et deux cartes cadeaux d’une valeur de 30$ chacune ont
été remises à deux gagnants, William P. (préscolaire, 4 ans) et Alexa L.
(5e année). Merci à tous les par�cipants et félicita�ons aux gagnants.

Horaire
du Temps des Fêtes
La bibliothèque sera
fermée du 20
décembre 2020 au
6 janvier 2021
inclusivement.

* Prenez note que la bibliothèque sera fermé du 20 décembre 2020
au 6 janvier 2021 inclusivement.
Puissiez-vous connaître le bonheur en ce temps des
Fêtes et durant tout l’année qui vient.
L’équipe de la bibliothèque.

DES NOUVELLES DE VOTRE ÉGLISE
Dîme 2020 «Implique-toi DON pour ta paroisse!»
Pour recevoir un reçu d’impôt pour l’année 2020, votre don doit être fait
au plus tard le 28 décembre 2020. Merci à vous...
Réunion annuelle des paroissiens et élection
La réunion se tiendra le dimanche 20 décembre 2020 après la messe dans
l’Église. Il y aura élection pour remplacer le marguillier sortant M. PierrePaul Houle. Un gros merci pour ses services. Il y aura dépôt du blian
financier 2020. Bienvenue à tous!
Horaire des messes pour le Temps des Fêtes
24 décembre 2020: Messe de Noël à 22h30.
1er janvier 2021: Messe du jour de l’an à 10h30
Considérant que nous sommes en zone orange, il est permis de recevoir
100 personnes dans l’Église. Le masque est obligatoire pour entrer et
sortir et se déplacer dans l’Église. On se lave les mains en entrant, on
respecte 2 mètres de distance. Si on passe en zone rouge, on pourra
recevoir 25 personnes par messe.
Vous devez RÉSERVER votre place pour participer à la messe de minuit.
Appelez Lucie Provost au (819) 687-3257, Laurence Beaudet au (819) 6873647 ou à l’Église au (819) 687-9151. Laissez un message et on vous
rappellera.
Nous profitons de ce moment pour vous souhaiter un joyeux Temps des
Fêtes. On va passer au travers de cette pandémie tous ensemble!

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 2021

PATINOIREEXTÉRIEURE
Circulation sens unique
Patinage libre uniquement
Gardez vos distances (2 mètres minimum)
25 personnes maximum
Notez qu’en raison de la Covid-19 et afin de
répondre aux mesures sanitaires mises en
place par le gouvernement, le chalet des loisirs
est fermé pour un temps indéterminé.

MOIS

JOUR

DATE

Janvier

Mardi

12

Février

Mardi

9

Mars

Mardi

9

Avril
Mai

Mardi
Mardi

13
11

Juin

Mardi

8

Juillet

Mardi

13

Août

Mardi

10

Septembre
Octobre

Mardi
Mardi

14

Novembre
Décembre

Mardi

16

Mardi

14

5

Ces séances se tiendront le 2e mardi de chaque mois
et
débuteront à 19h sauf en ce qui concerne la séance du mois
d’octobre laquelle se tiendra le1er mardi du mois et celle de
novembre laquelle se tiendra le 3e mardi étant donné que
2021 est une année d’élection.

Merci de votre compréhension.

ÉCOCENTRE
FERMÉ
Notez que l’écocentre
d’Huberdeau est fermé
depuis le 28 novembre
2020. Réouverture en
mai 2021.

Guignolée 2020
Veuillez noter qu’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:
Pour bénévolat,

contactez Jean-François Perrier au (819) 681-3377

www.canadahelps.org

Offre d’emploi
La Municipalité est à la recherche d’une personne
pour effectuer l’entretien ménager de l’hôtel de ville
dès maintenant. Pour plus d’informations:
info@municipalite.huberdeau.qc.ca
(819) 681-3377

