BULLETIN MUNICIPAL
MUNICIPALITÉ
D’HUBERDEAU
Septembre 2016

Assemblée municipale mardi le 13 à 19h
À l’Hôtel de Ville :
- Dérogation mineure pour le 233-235 rue Principale
- Dérogation mineure pour le 127 chemin Trudel

Remerciements du comité des Loisirs
Merci à M. Gaston Laurin, Mme Gisèle Laurin, aux
commanditaires, aux bénévoles ainsi qu’aux joueurs du
Tournoi de golf au profit des Loisirs d’Huberdeau.
Merci également à Patrick Finnerty et Emmanuel Provost
pour l’organisation du 38e tournoi de balle donnée ainsi
qu’aux nombreux bénévoles qui ont fait de cet évènement
une réussite ! Bravo à tous les participants !
BASEBALL
Nous voulons remercier les deux entraineurs Jonathan et
José. Nous souhaitons aussi féliciter les jeunes qui ont
tellement progressé ! Merci aux bénévoles, au Super C pour
la commandite ainsi qu’à la population de Labelle de nous
avoir permis de belles parties inter-village.

CUISINE COLLECTIVE
1er RDV – Mardi 18 octobre à 18h – À l’hôtel de ville
Au menu : poivrons farcis, humus maison et une recette
surprise ! (Contenants fournis) (apporter argent comptant)
Inscription obligatoire avant le 13 octobre
Veuillez
svp
confirmer
votre
participation
loisirsdes5m@gmail.com ou 819.425.4819

MEETING AA
Des rencontres de l’association des Alcooliques Anonymes
ont lieu les mercredi soir à 19h30 à l’hôtel de ville.
Vous êtes les bienvenus !
PalliACCO
Nous vous invitons à consulter la programmation d’automne
de Palliacco. Vous y verrez des conférences, des ateliers, des
sessions de réduction du stress, du yoga, des cafés rencontre,
etc. Pour plus d’info www.palliacco.org
ÉPLUCHETTE ET MÉCHOUI
Le comité des fêtes du village vous invite le samedi le 10
septembre dès 15h Nous vous attendons en grand nombre !
Évènement gratuit au site du Calvaire d’Huberdeau
SOUPER DU CHASSEUR
Cette soirée aura lieu samedi le 19 novembre, à l’hôtel de
ville. Les billets seront en vente prochainement !

MA BIBLIOTHÈQUE
Samedi 10 septembre de 10h à midi, nous invitons les
chasseurs, hommes et femmes, à venir raconter leurs
histoires de chasse ! Café, muffins et biscuits seront servis.
Samedi 24 septembre à 10h
L’heure du conte et son bricolage sont de retour !
Joanna Nash, artiste peintre, expose à la bibliothèque
pendant tout le mois de septembre.
Concours de photos « Fan de mon livre », vous devez nous
faire parvenir vos photos avant le 30 septembre à
biblio@municipalite.huberdeau.qc.ca
JOURNÉES DE LA CULTURE
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre
Programmation à venir.

REGROUPEMENT FOLKLORIQUE DE LA ROUGE
Les Lundi Folklorique de retour dès le 12 septembre à 19h
Rendez-vous à la salle Louis Laurier de l’hôtel de ville.
www.rougefolklore.ca ou
Regroupement folklorique
RÉSIDENCE VALLÉE DE LA ROUGE





Les mardi à 13h30, jeux de poches ou de pétanque-atout
Les mercredi 14 et 28, après-midi musical dès 13h
Mercredi 21 septembre à 10h, exercices sur chaise
Les vendredi à 10h, exercices en musique

Prendre note que le Bingo est de retour !
Le dernier jeudi du mois à 13h30 dès le 29 septembre.

GUIGNOLÉE
Nous sommes à la recherche de bénévoles !
Contactez-nous au 819.687.8321
TIRAGE TROUSSE ÉCONOMIE D’EAU
La municipalité a des trousses d’économie d’eau pour les
citoyens desservie par l’aqueduc. Un tirage sera effectué
parmi tous ceux et celles ayant manifesté un intérêt.
Pour vous inscrire :
819.687.8321 ou info@municipalite.huberdeau.qc.ca
RENTRÉE DES CLASSES
Soyez attentif au respect des zones scolaires
30km/h maximum !
Il est obligatoire de s’arrêter lorsqu’un autobus scolaire
s’arrête !
Dans le cas contraire, vous vous exposez à une amende salée
et 9 points d’inaptitude !!
PERMIS PAS PERMIS ?
Vous voulez rénover ou aménager votre terrain, couper des
arbres, installer un cabanon, un quai, une piscine ou une
clôture ? Pour la réalisation de la majorité de vos travaux un
permis est nécessaire. N’hésitez pas à prendre rdv avec votre
officier municipal pour en discuter ! Vous avez maintenant
un responsable urbanisme et environnement à temps plein,
profitez-en !
inspecteur@municipalite.huberdeau.qc.ca
819.687.8321

