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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

à 19h00.
Séance régulière du conseil municipal: le 10 décembre 2019
l: le 17 décembre 2019 à 19h00.
Séance extraordinaire du conseil municipa
de taxation 2020.
Adoption du budget et dépôt du projet de règlement

ARRÊT

P

NOUVELLE SIGNALISATION

Bellevue et Principale
Soyez attentif !

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
* Prenez note que la dernière rencontre annuelle des Tricoteuses du Club
de Tricot «Mailles et Mots» se tiendra mercredi le 18 décembre à 13h00.
Leurs activités reprendront mercredi le 8 janvier à 13h00. Du talent, de
l’entraide et des fous rire!
* Les membres du Club de Lecture «Les Beaux Mots dits» se
rencontreront le vendredi 17 janvier à 13h00. Les discussions porteront sur
le roman de Hyam Zaytoun, «Vigile». Intéressant d’entendre le point de
vue de chacun sur une même lecture.
* Le 23 novembre dernier, petits et grands ont eu le privilège de
rencontrer Barbouille qui leur a raconté de façon théâtrale un conte de
Noël. Tous ont grandement apprécié. Merci aux soeurs Hébert pour leur
implication. L’Heure du Conte vous reviendra samedi le 25 janvier à 10h00
avec Sylvie et Ghislaine. C’est un rendez-vous!

Horaire
du Temps des Fêtes
La bibliothèque sera
fermée du 22
décembre 2019 au
8 janvier 2020.

* Ce même 23 novembre se tenait notre vente annuelle de livres usagés.
Ce fut un réel succès. Merci à ceux et celles qui se sont déplacés. Sachez
que vous avez encore la possibilité, jusqu’au 21 décembre, de vous
procurer des livres à 1,00$. Une aubaine!
* Des livres dans la rue pour une bonne cause? Oui, six (6) boîtes de livres
ont quitté la bibliothèque pour les sans-abris de Montréal. Gros merci à
Sylvie Laberge pour son implication auprès de cette clientèle et gros merci
pour nous avoir sensibilisé à cette noble cause! Elle fait un travail
remarquable et sûrement très apprécié!
Que la sérénité du temps des Fêtes soit un heureux prélude
à l’année prochaine! Joyeux Noël et une bonne et heureuse
année de toute l’équipe de la bibliothèque.
MEILLEURS VOEUX !

DES NOUVELLES DE VOTRE ÉGLISE
Rappel de dîme pour l’année 2019
La communauté catholique d’Huberdeau compte sur ses paroissiens
pour garder vivante son Église. Nous tenons à vous rappeler que, si vous
désirez un reçu officiel pour l’année 2019, votre dîme doit être payée
avant le 31 décembre 2019. Votre Fabrique a besoin de revenus pour
poursuivre sa mission pastorale. Nous remercions les personnes qui ont
déjà fait leur paiement.
Réunion annuelle des paroissiens et élection
La réunion annuelle paroissiale se tiendra le dimanche 26 janvier 2020 à
la sacristie de l’Église, après la messe, vers 11h15. À cette occasion, il y
aura élection d’un marguillier. Si vous êtes une personne intéressée à se
présenter comme marguillier, appelez au (819) 687-9151. Un formulaire
de mise en candidature vous sera remis.
Horaire des messes pour le Temps des Fêtes
24 décembre 2019: Chorale à 22h00 et Messe de Noël à 22h30.
1er janvier 2020 à 10h30: Messe du jour de l’An.
Les marguilliers de l’Église d’Huberdeau

ATTENTION

ÉPAISSEUR DE LA GLACE

Dîner communautaire
de Noël

L’épaisseur de la glace doit être de:e

15 cm

20 cm

25 cm

(6 pouces)

(8 pouces)

(10 pouces)

Pour la marche
ou le patinage

Pour le patinage en
groupe ou les jeux

Pour les motoneiges et
les VTT

ou le pa�nage

Rappel

ou le pa�nage

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

La Municipalité est à la recherche de personnes pour
combler quelques postes au sein de son plan de sécurité
civile, plus particulièrement pour les missions suivantes:
Secours aux personnes et protection de biens.
Services aux personnes sinistrées.
Pour de plus amples informations, communiquez avec
la Municipalité.
info@municipalite.huberdeau.qc.ca

Le Conseil de Développement de
l’Excellence Sportive des Laurentides
(CDESL) est un organisme à but non
lucratif qui soutient les jeunes
sportives et sportifs de niveau
compétitif dans la région, à
l’individuel ou en équipe, dans leur
cheminement vers l’atteinte de leurs
objectifs sportifs et l’acquisition de
saines habitudes de vie.

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

Le CDESL offre des services tels que
la préparation physique, nutrition,
préparation mentale et services
médicosportifs (physiothérapie,
chiropractie, ostéopathie, etc.). Les
services du CDESL sont disponibles
pour les associations et équipes
sportives des Laurentides, qu’elles
soient civiles ou scolaires, grâce à
un partenariat avec l’ensemble des
MRC de la région, dont la MRC des
Laurentides. L’organisme soutient
aussi les entraîneurs et les parents
dans le cadre de programmes de
mentorat et de formations. Pour
informations, veuillez écrire à
programmes@cdesl.ca
ou contacter le 450-327-6412.

