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Assemblée municipale mardi le 9 août à 19h
À l’Hôtel de Ville :
- Adjudication emprunt par billet 349 200$
- Stationnement rue Principale
CUISINE COLLECTIVE
Une cuisine collective est un moment pour socialiser, apprendre
de nouvelles recettes, bien s’alimenter, réduire le coût des repas
et la perte d’aliments. Une belle occasion pour se rassembler dans
le plaisir. Nous voulons mettre en place un groupe de bénévoles et
nous avons besoin de personnes prêtes à faire partie de l’aventure!
Les intéressés doivent contacter Patricia Caouette,
Technicienne en loisirs, au loisirsdes5m@gmail.com ou
téléphoner à la municipalité au 819-687-8321.
TECHNICIENNE EN LOISIRS
Patricia invite les comités et bénévoles à communiquer leurs dates
d’événements et d’activités. Vous pouvez la rejoindre au
loisirsdes5m@gmail.com ou en téléphonant à la municipalité.

TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DES LOISIRS
D’HUBERDEAU
Le comité des Loisirs d’Huberdeau organise son tournoi de golf le
dimanche 14 août dès 12h. Les inscriptions ouvrent à 10h. Info ou
billets : Jacqueline Provost 819-687-3993 Au plaisir de vous voir
en grand nombre au Golf d’Arundel !
DÉFENSE DE L’ARC-EN-CIEL :
La saviez-vous ? La Commission scolaire (CSL) a décidé de
déplacer les 10 enfants du groupe de maternelle vers l’école Le
Carrefour de St-Rémi. Dans l’intérêt des enfants, des parents sont
en Cour contre la CSL pour ramener le groupe au village, dans
notre école.
Les parents et bénévoles ont besoin de votre aide, financière ou
autre, pour y arriver. L’objectif est d’amasser 13 000 $ pour
permettre aux parents de faire respecter le droit des enfants de
fréquenter l’école de leur village.

Tous les dons sont bienvenus !
Questions : Gabriel Dagenais, 819-341-7017
COMITÉ DU CALVAIRE - MATINÉE À L’OPÉRA
Le comité du Calvaire vous invite à sa journée d’activités le
dimanche 7 août. À 10h30, rendez-vous au Calvaire pour le
chemin de la croix, la messe et le dîner. Vous pouvez également
participer à la Matinée à l’opéra dès 14h à l’Église d’Huberdeau.
Les billets, au coût de 30 $, seront disponibles à la porte. Il y aura
aussi une messe au cimetière, dimanche le 28 août, dès 10h30
(à l’église en cas de pluie).

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Nous insistons pour rappeler que les chiens doivent être en laisse
en tout temps à l’extérieur de votre maison et nous vous
demandons de ramasser leurs excréments.

RÉSIDENCE VALLÉE DE LA ROUGE
Veuillez noter que tous les résidents d’Huberdeau intéressés à
participer aux activités sont les bienvenus à la Résidence! Pour le
mois d’août : les mardis à 13h30 jeux de poches-pétanque atout,
les vendredis 10h exercices en musique, les mercredis 3, 17 et 31
août après-midi musicale dès 13h et les mercredis 10 et 24 août
exercices sur chaise à 10h.
MERCI de l’ARC-CAMP-CIEL
La Municipalité tient à souligner la participation des Loisirs pour
l’édition 2016. Merci également à la Fondation Tremblant, l’école
L’Arc-en-ciel et Jasmin Hugron de chez Multi Disco Son pour leur
précieux support. Merci aux généreux donateurs et à la caserne de
pompiers lors du traditionnel LAV-O-THON qui a eu lieu le 18 juillet.
Merci aux animatrices, aux enfants, aux parents et à l’année
prochaine !

REGROUPEMENT FOLKLORIQUE DE LA ROUGE
Les lundis folkloriques seront de retour dès le 12 septembre à 19h.
Rendez-vous à la salle Louis-Laurier. Info : www.rougefolklore.ca
ou page Facebook Regroupement folklorique.

BIBLIOTHÈQUE
Concours de photos, vous avez jusqu’au 30 septembre pour nous
en envoyer une.
Le 24 août, rencontre du Club de lecture.
Au menu : Les raisins de la colère de John Steinbeck.
Pendant tout le mois de septembre, Joanna Nash, artiste peintre
de la région, exposera à la bibliothèque. Chasseurs ou chasseuses,
novices ou expérimentés, venez partager vos histoires de chasse
le 10 septembre entre 10h et midi. Café, thé, muffins et biscuits
seront servis.

PATROUILLE VERTE
La présence de matière non recyclable contamine les matières
recyclables et occasionne des frais évitables aux municipalités et
aux entreprises de recyclage. Les plastiques numéro 6, les
jouets et les matériaux de construction et/ou démolition ne
vont pas dans le bac vert ! Une tournée du territoire sera faite
pendant le mois d’août pour répondre à vos questions.
Si vos objets, meubles ou vêtements sont réutilisables, pensez à
aller les porter dans un centre de réemploi ou un organisme
communautaire.
Les produits électroniques, les ampoules, les batteries et autres
produits chimiques ne vont ni à la poubelle ni au recyclage.
L’écocentre est ouvert tous les samedi avant-midi !
Si vous doutez, appelez-nous !

819.687.8321

