BABILLARD COMMUNAUTAIRE

HUBERDEAU

Dîner de Noël de la fabrique

Bulletin municipal

Dimanche le 10 décembre, vous êtes invité à un dîner de Noël

DÉCEMBRE 2017

À la salle « Louis Laurier » de l’hôtel de ville au 101 rue du Pont
Tourtière et ragoût de boulettes au menu!

Assemblée municipale extraordinaire le 12 décembre à 18h30

Billets en vente18$ / adulte 5$ / 6-12 ans

À l’ordre du jour : Adoption du budget 2018

Si vous voulez apporter des desserts à partager

Assemblée municipale régulière le 12 décembre à 19h

Communiquez avec nous pour les apporter d’avance svp
Laurence Beaudet 819.687.3647 ou Lucie Provost 819.687.3257
Ouverture des portes à midi – Permis de boisson sur place -




Adoption du règlement de régie interne des séances du conseil
Adoption du calendrier des séances du conseil

_______________________________________________________________________________

Toute la communauté d’Huberdeau et des environs souhaite remercier le Docteur Guy Rondeau
pour ces 57 années au service de la santé de la population.
Nous vous souhaitons une très belle retraite!

Déjà le dernier bulletin municipal de 2017!
Les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la
municipalité profitent de l’occasion pour vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes !
____________________________________________________________
Prenez note que l’hôtel de ville sera fermé du 21 décembre au 8 janvier inclusivement
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Pour un temps des Fêtes « Zéro déchet »
De plus en plus d’organisateurs d’événements relèvent le défi « Zéro déchet », donc
pourquoi ne pas l’appliquer également durant la période des Fêtes!
Limitez d’abord votre consommation et utilisez ce que vous avez à la maison : empruntez,
échangez, achetez des articles usagés, fabriquez ou finalement, n’achetez que si aucun
des moyens ci-dessus n'a pu combler le besoin, et autant que possible localement.

Voici quelques moyens pour atteindre notre objectif « Zéro déchet » :









Optez pour des mets cuisinés et choisissez des ingrédients frais et locaux;
À l’épicerie, optez pour les produits sans emballage;
Privilégiez la vaisselle réutilisable plutôt que jetable et des serviettes lavables;
Partagez les surplus de nourriture avec les convives et cuisiner les restes pour éviter le gaspillage;
Identifiez bien les contenants de recyclage, de compostage! La poubelle comme dernier recours!
Privilégiez un échange d’un seul cadeau par personne fait avec amour ou réellement utile;
Optez pour un emballage dans du papier ou des tissus réutilisables ou récupérables.
Optez pour des cadeaux maison (confitures, biscuits, soupes en pot), des produits durables,
locaux et équitables (comme ceux proposés dans les salons des artisans) et des cadeaux
immatériels (chèques-cadeaux, billets de spectacle, etc.).

**RAPPEL** **RAPPEL** **RAPPEL**
Du 15 novembre au 15 avril
Il est interdit de se stationner
Dans toutes les rues d’Huberdeau entre minuit et 7h
____________________________________________________________________________________

L’écocentre de la municipalité est fermé de décembre à avril
Réouverture prévue en mai
Vous pouvez toujours vous présenter à n’importe quel écocentre de la MRC
Pour consulter les horaires et les adresses, visiter le site
www.traindeviedurable.com
__________________________________________________________________________
Par respect pour votre voisinage,
Veuillez maintenir votre chien sur votre terrain et le tenir en laisse.
De plus, ramassez les besoins de votre animal de compagnie.
Merci de votre collaboration

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

Savez-vous qu’il est obligatoire de vidanger son installation sanitaire et de
nous fournir une copie de votre reçu?

BIBLIOTHÈQUE

➢ Aux 2 ans pour une résidence principale
➢ Aux 4 ans pour une résidence secondaire
De plus, sachez qu’il n’est pas autorisé d’effectuer des travaux de
modification ou de réparation sur son installation sans l’obtention
préalable d’un permis!
Communiquez avec nous pour plus d’information : 819.687.8321
inspecteur@municipalite.huberdeau.qc.ca

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!
Club de Lecture le 6 décembre à 13h00 pour discuter de
« Pour qui sonne le glas » d’Ernest Hemingway
Le tout sans prétention!
L’Heure du Conte de Noël  samedi 2 décembre à 10h00
Le conte sera suivi d’un bricolage.

GUIGNOLÉE 2017
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

_________________________________________________________________________

CEUILLETTE DES DENRÉES : SAMEDI LE 16 DÉCEMBRE
Possibilité d’apporter des denrées à l’Hôtel de ville entre 9h et 16h
Du mardi 12 décembre au vendredi 15 décembre
Pour ceux qui veulent s’impliquer, donnez votre nom à la municipalité!
Merci à tous!

28ème EXPO-VENTE
À l’hôtel de ville d’Huberdeau, au 101 rue du Pont les 2 et 3 décembre prochain
30 artisans seront présents de 10h à 17h le samedi et jusqu’à 16h le dimanche

Encouragez nos artisans locaux pour vos cadeaux du temps des fêtes!
Pour information : 819.687.8126
***ERRATUM***

Le centre d’aide aux personnes
Traumatisées crâniennes
Et handicapées physiques des Laurentides
1.888.431.3437

Un événement au profit du Comité de la Culture et de l’École Arc-En-ciel
_______________________________________________________________________
SOUPER DE NOËL LE 9 DÉCEMBRE
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 13h 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

