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BULLETIN MUNICIPAL
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Comme vous le savez, la station d’essence a annoncé la
fermeture de ses portes le mois dernier. Nous tenons à
remercier la famille Brosseau qui a opéré ce commerce
depuis plusieurs années.
Nous voulons en profiter, pour vous rappeler l’importance
de l’achat local pour un village. Nous ne voulons pas y
aller d’une campagne de peur mais, chacun de nous doit se
mobiliser et prendre conscience de la fragilité dans l’offre
des différents services. Si chacun modifiait, un tantinet, ses
habitudes pour investir et utiliser davantage les services
offerts dans notre village, nous pourrions contribuer au
maintien et à la qualité de cette offre.
POPOTE ROULANTE
Le Centre d’action bénévole Laurentides offre le service de
popote roulante à Huberdeau. Une équipe de bénévoles
assure la confection de repas chauds et équilibrés et la
livraison à tous les jeudis. Ce repas comprend une soupe et
un généreux plat principal au coût de 5$. Ce service
s’adresse aux personnes en perte d’autonomie permanente
ou temporaire (convalescence). Info : Centre d’action
bénévole au 819-425-8433 ou www.cab-laurentides.org
GUIGNOLÉE/ IMPORTANT
Nous sommes à la recherche d’une personne prête à
s’occuper de l’organisation de la guignolée 2016.
Contactez la municipalité au 819-687-8321
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Assemblée municipale mardi le 11 octobre à 19h.
REMERCIEMENT
- Merci au Comité des fêtes du village pour l’épluchette et
le méchoui. Malgré la pluie, plusieurs personnes se sont
déplacées et ont fait de cette activité un succès. Merci à
tout ceux et celles qui ont contribué à cet événement.
- Petit retour sur les Journées de la culture à Huberdeau.
Ateliers, musique, théâtre, conférence, quelle belle fin de
semaine. Merci à Danielle Barbouille et ses complices et
soulignons l’incroyable participation de la population à la
conférence de M. Serge Bouchard. Une soirée vraiment
appréciée !
EXPO_VENTE
Le 26 et 27 novembre, aura lieu l’expo vente au profit du
Comité des Loisirs d’Huberdeau. Venez encourager les
artisans. Resto sur place. Info Danielle 819-687-2073

CUISINE COLLECTIVE

POSTES AU COMITÉ DES LOISIRS

Vous êtes invités à venir cuisiner en groupe, tout en ayant
du plaisir ! Inscrivez-vous à la première activité qui se
tiendra mardi soir le 18 octobre.

Nous sommes à la recherche de deux personnes
dynamiques ayant le goût de s’investir dans notre comité. Il
y a deux postes vacants. Info : Jacqueline Provost 687-3998

Vous avez jusqu’au 13 octobre pour vous inscrire.
Contactez le 819-687-8321 ou le loisirsdes5m@gmail.com

MOIS DES BIBLIOTHÈQUES

Oui, cuisiner en groupe peut réduire la facture mais, le but
est un rassemblement, donc bienvenue à toutes et à tous !

On aime la visite, venez faire un tour ! À chaque visite à la
biblio, remplissez un coupon de participation et le 29
octobre aura lieu un tirage pour de beaux cadeaux.

LA COURSE DE L’ARC-EN-CIEL

Entre le 6 et le 29 octobre, les photos du concours de
photos ‘Je suis fan de mon livre’ seront exposées. Venez
voter pour déterminer les 3 meilleures photos. Le 29
octobre, les noms de gagnants seront dévoilés et les prix
attribués.

Le jeudi 13 octobre, les jeunes de l’école Arc-en-ciel
participeront à une course dans le village d’Huberdeau
avec les enfants de l’école d’Arundel et de St-Rémi
d’Amherst. Vous êtes tous invités à venir encourager les
enfants entre 9h et 10h15 au terrain de balle d’Huberdeau.
Merci au dépanneur le Petit Centre et au Maxi de MontTremblant pour leur collaboration. L’événement sera remis
au 27 octobre en cas de pluie.
C.E./ ÉCOLE
Le mardi 18 octobre à 19h, se tiendra le CE de l’école
Arc-en-ciel. Si des gens de la communauté désirent
s’impliquer, il y a des postes sur ce conseil d’établissement
fait exactement pour vous. Vous devez manifester votre
intérêt ! Une école est très importante pour un village !

Samedi le 29 octobre c’est l’Halloween à la biblio. Sylvie
racontera aux petits l’histoire des ‘Trois sorcières’ et un
bricolage suivra.
Important-AMNISTIE. Pendant tout le mois d’octobre,
rapportez-nous vos livres en retard et les amendes seront
effacées.
SOUPER DU CHASSEUR
Le samedi 19 novembre, se tiendra le souper annuel du
chasseur à l’hôtel de ville. Billets en pré vente au coût de
20$ (avant le 29 octobre) auprès de Lorraine Brosseau 819687-2030. Faites vite, les places sont limitées ! Aucun billet
ne sera vendu à la porte.

