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Un gros MERCI à Dominique Villeneuve qui a pris l’initiative de
solliciter quelques commerçantes et commerçants du village afin de
concevoir un coffre contenant des trésors d’Huberdeau. Ce coffre
sera mis à l’encan au souper bénéfice de la Fondation Tremblant
Nous en profitons pour remercier cette fondation pour leur soutien
incroyable.
Merci aussi à Mme Brenda Goudreault qui a rendu possible une
belle activité pour les passionnés d’horticulture.

Assemblée municipale le 11 avril à 19h
À l’ordre du jour ce mois-ci :




Appel d’offres pavage chemin du Lac-à-la-Loutre
Réaménagement de la rue Principale

MERCI JONATHAN DROUIN
Le Conseil municipal tient à remercier sincèrement Jonathan
Drouin pour son don de 10 000$ au Comité des Loisirs
d’Huberdeau et d’un autre don de 10 000$ à la Fondation du centre
jeunesse des Laurentides. Jonathan a remporté cette bourse lors
d’un challenge qu’il a remporté à la chaîne RDS.

Lors de votre ménage du printemps, pensez à trier vos déchets.
Tout ne va pas à la poubelle!
Demandez-vous si ça peut être encore utile pour quelqu’un!

COURS DE TENNIS

L’écocentre ouvrira le samedi 6 mai

De mai à juin, cours de tennis offert conjointement avec la
municipalité d’Arundel. Pour information : 819.681.3390
ou sur le site internet de la municipalité
www.municipalite.huberdeau.qc.ca
ATTENTION / DÉFENSE DE L’ARC-EN-CIEL
La Commission scolaire des Laurentides (CSL) a lancé une
consultation pour modifier les services offerts à l’école l’Arc-en-ciel.
Tout le monde est invité à participer : vous pouvez leur faire part
de vos craintes et de vos solutions. C’est notre dernière chance de
démontrer qu’il est possible de garder tous nos enfants à l’école
du village.
La soirée de consultation se tient à Ste-Agathe jeudi le 20 avril à
19h au 13, rue St-Antoine (locaux de la CSL). Les personnes
voulant prendre la parole doivent s’inscrire avant le 10 avril au
direction.generale@cslaurentides.qc.ca
(Documents d’info sur le site de la CSL)
Pour co-voiturer, départ de l’Arc-en-ciel vers 17h45
Il s’agit de l’avenir de notre village!

C’est le printemps!

Toujours ouvert de 8h à 12h le samedi jusqu’en novembre.
Apportez-y vos vieux matériaux, ampoules fluocompactes, résidus
domestiques dangereux, vieilles bonbonnes de propane…

**RAPPEL**
Votre fosse septique doit être vidangée aux deux ans pour une résidence
principale ou aux 4 ans pour une résidence secondaire.
Faites-nous parvenir une copie de votre facture comme preuve de
vidange.

LES ABRIS TEMPORAIRES
Les abris temporaires et les clôtures à neige sont autorisés
entre le 15 octobre et le 15 avril.
Nous vous demandons d’enlever et de remiser
vos abris temporaires dès le 15 avril.
Merci de votre collaboration!

INFORMATIONS MUNICIPALES
DÉFI SANTÉ
Pendant les prochaines semaines, la municipalité vous invite à bouger
davantage! Un minimum de 30 minutes d’activités physique et
de 5 portions de fruits et légumes par jour est recommandé.
• Mercredi le 19 avril et le 3 mai
De 17h30 à 19h : Initiation au Yoga à la salle communautaire
(contribution volontaire)
• Dimanche le 7 mai
Cours d’auto-défense pour femmes de 9h à 16h
Inscription ou info au 819-429-8012 ou http://tkdtremblant.com/inscriptions-cours-et-evenements/inscriptions-initiation-a-lautodefense-pour-femmes

• Dimanche le 7 mai à 13h
Atelier sur la sécurité à vélo de 13h à 14h
Balade à vélo! Départ de l’hôtel de ville à 14h pour un parcours d’une
vingtaine de km. Nous irons rejoindre le corridor aérobique par le
chemin GrayValley.
Venez pédaler avec nous!

JOUR DE LA TERRE
Vendredi 21 avril vous êtes invité à un 5 à 7
Troc tes trucs! Apportez trois trucs ou vêtements qui ne vous
servent plus et vous pourrez les échanger!
Commandite de la brasserie Saint-Arnould!
Conférence sur les changements climatiques à 18h
Vendredi le 28 avril à 17h - Salle du conseil Projection du documentaire « Le kit du jardinier maraîcher »
Le vendredi 12 mai de 13h30 à 16h
Atelier d’identification des plantes comestibles et médicinales lors d’une
balade en forêt. Atelier donner par Isabelle Kun-Nipiu dit la Métisse
15$/personne - inscription au 819.687.8321
Samedi 13 mai – Journée de l’environnement
Corvée de nettoyage/Analyse d’eau de puits/
Distribution d’arbres/BBQ/Atelier sur le vermicompostage
Distribution d’arbres et de semences de la fleur emblématique du
village!
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CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES
LE 8 AVRIL AU CALVAIRE
Dès 15h chasse aux cocos et activités surprises
Il y aura de la soupe aux pois, des fèves au lard et des sandwichs au
jambon, le tout offert gratuitement!
Bienvenue à tous!
CUISINE COLLECTIVE
La prochaine soirée aura lieu mardi le 25 avril vers 17h à l’hôtel de ville.
Vous devez vous inscrire et payer avant le 20 avril 16h à la
municipalité pour nous permettre de nous préparer. Le coût est de 20$
par personne et les plats sont fournis.
Aucun remboursement passé le 20 avril.
BIBLIOTHÈQUE
Pendant tout le mois d’avril, 2 artistes peintres, Lynda-Marie Louis (Dada)
et Morgan Blair exposent à la biblio.
À tous les mercredis 13h, les Tricoteuses se rencontrent.
IMPORTANT : Samedi le 29 avril de 10h à 12h, l’heure du conte, vernissage
d’une œuvre créée par les élèves de l’artiste Jennifer Cook et lancement de
livres écrits et illustrés par les élèves.
Le 3 mai à 13h, rencontre du Club de Lecture. ‘L’enfant chargé de songes’,
d’Anne Hébert.
NOUVELLE DE L’ÉGLISE
Depuis le 22 février, les cloches de l’Église sonnent à midi et 18h, c’est
l’Angélus. Aussi un rappel : lorsque les glas sonnent, ça signifie qu’une
personne est décédée.
La semaine Sainte approche
Dimanche des Rameaux le 9 avril (vente de rameaux à l’entrée) Jeudi Saint
le 13 avril, célébration à 19h à l’Église.
Vendredi Saint le 14 avril, Chemin de la Croix à 15h, à Huberdeau.
Dimanche 16 avril, Messe de Pâques à 10h30.
Que vos enfants soient baptisés ou non, ils peuvent être bénis par le
prêtre pour Pâques. Vous êtes tous invités!

