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Une belle activité a eu lieu au mois de novembre, merci à
tous. La prochaine sera au mois de janvier, détails dans le
bulletin de janvier.
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BIBLIOTHÈQUE
Fermée du 23 décembre au 4 janvier.
BORD DE L’EAU : RAMASSEZ LES RIVES
Chaque printemps, les eaux montent, mais on ne sait jamais
d’avance à quelle hauteur. Soyez prévoyants! Ramassez ce
qui est resté dans les 10 à 15 mètres près de l’eau (30 à 50
pieds). Chaque année, du mobilier de jardin, des morceaux
de quai et des déchets s’accumulent sur la rive quand l’eau
rebaisse : c’est le moment de prévoir le coup!

Mardi le 13 décembre assemblée pour l’adoption
du budget à 18h30 suivie de l’assemblée
ordinaire à 19h.
À l’Hôtel de Ville :
- Offre de service WSP rue des Cascades.
- Dérogation mineure 127, chemin Trudel.
MERCI

MOTEUR AU RALENTI: 30 SECONDES SUFFISENT
Pour le fonctionnement idéal de votre véhicule, laisser
¨chauffer¨ le moteur 30 secondes suffit. Par ailleurs, notez
qu’un règlement interdit aux conducteurs de laisser leur
véhicule stationné en marche : après 5 minutes, un constat
d’infraction pourrait être émis. Pensez-y!
SITE WEB
Notre nouveau site web est maintenant accessible
www.municipalite.huberdeau.qc.ca

De la part de l’école Arc-en-Ciel, du comité de la Culture et
des exposants, un énorme MERCI à tous ceux et celles qui
ont contribués à la fin de semaine de l’expo-vente. Merci
au comité des loisirs, merci aux visiteurs, merci pour le
bénévolat, merci pour ces belles rencontres, merci aux
lutins et à l’année prochaine!
Le comité des loisirs tient à remercier les personnes ayant
rendu possible le souper annuel du chasseur. Merci aux
gens présents, aux bénévoles et aux donateurs.
Quelle belle veillée ce fut, encore cette année!

SOUPER DE NOÊL DES FÊTES DU VILLAGE

DÎNER TRADITIONNEL DE NOËL

Le comité des fêtes du village organise sa fête de Noël qui
sera le 10 décembre. Le Père Noël et la Fée des Étoiles
seront au rendez-vous avec des surprises pour les enfants.
Cette activité est la levée de fond annuelle de ce comité. Un
souper, smoked meat et dinde fumée, et Johnny de chez
Schwartz débarque à Huberdeau pour faire vos smoked
meat! Le coût du souper est de 20$ pour les adultes et 5$
pour les enfants de 12 ans et moins. Places limitées,
réservation : Dominique 819-687-1450.

Le dimanche 11 décembre se tiendra à midi, à la salle Louis
Laurier, le dîner traditionnel de Noël. Il y aura un permis
de boisson. Les billets seront disponibles à partir de
novembre au montant de 18$ pour les adultes, de 5$ pour
les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. Si vous
avez du temps, vous pourriez faire un petit dessert qui sera
servi à ce repas. Donnez votre nom au 819-687-9151 (vous
pouvez laisser un message). Bienvenue à tous!
MESSE DE NOÊL

GUIGNOLÉE
Cette année, l’équipe de la guignolée fera son porte-à-porte
le samedi 17 décembre entre 10h et 13h pour ramasser
denrées non périssables, produits d’hygiène, argent…
Nouveauté : Pour ceux qui sont absents à cette date ou qui
le préfère, vous pouvez apporter vos dons directement à
l’hôtel de ville à partir du 13 décembre. Rappel, vous avez
jusqu’au 15 décembre pour faire une demande de
panier, 819-687-8321.
ÉCOCENTRE
Rappel, l’écocentre est fermé pour l’hiver, nous vous
demandons de ne rien déposer durant cette période, merci
de votre collaboration.

Une messe se tiendra la veille de Noël, soit le 24 décembre
à 22h30. Il y aura des chants de Noël, par la chorale qui
sera dirigée par M.Normand Provost à partir de 22h.
Il y aura aussi une messe le 1ier janvier 2017 à 10h30.
Bienvenue à vous et à votre famille!
INTÉRESSÉS PAR L’URBANISME?
Le Conseil cherche des personnes intéressées à s’impliquer
sur les questions d’urbanisme au sein du Comité
Consultatif en Urbanisme (CCU). Aucune qualification
technique exigée. Le CCU avise le Conseil municipal sur
les décisions touchant l’aménagement et l’urbanisme sur
tout le territoire d’Huberdeau. Communiquer avec la
municipalité 819-687-8321.

