ASPIRANT AGRICULTEUR OU PROPRIÉTAIRE

BULLETIN MUNICIPAL
DE LA
MUNICIPALITÉ
D’HUBERDEAU

La MRC des Laurentides a une proposition à vous faire
dans le but de dynamiser le développement de l’agriculture
sur son territoire.
Un service d’accompagnement et de jumelage est
disponible, tant pour le ou la propriétaire de terres agricoles
que pour un (ou une) agriculteur ou aspirant agriculteur
afin de remettre les terres en culture. Informations : Mme
Élyse Martineau (819) 425-5555 poste 1041 ou
emartineau@mrclaurentides.qc.ca
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Assemblée municipale mardi le 14 février à 19h.

www.banquedeterres.ca/laurentides-mrc-des-laurentides
Défi Santé
Nous vous invitons à aller vous inscrire au Défi Santé sur le
site internet : http://www.defisante.ca/ Le Défi aura lieu du
30 mars au 10 mai. L’objectif est de manger mieux, de
bouger plus et de conserver un sain équilibre en prenant
soin de soi! Il y a des prix à gagner et plusieurs activités
seront organisées dans la municipalité! À suivre!

À l’Hôtel de Ville :
- Camp de jour 2017
- Appel d’offre service ingénierie travaux de réfection
chemin du Lac-à-la-Loutre.

ON BOUGE À HUBERDEAU
Le nouveau site de la municipalité est en ligne!
Consultez aussi la liste des entreprises et des organismes
dans la section « Communauté, loisirs et culture ».

Le comité des Loisirs tient à remercier tous ceux et celles
qui se sont rendus à la patinoire du village pour la
magnifique journée de samedi 4 février. Grands et petits se
sont vraiment amusés.

Vous voulez inscrire votre entreprise ou votre événement
sur le site, communiquez avec nous!

Merci aux nombreuses personnes bénévoles qui ont rendu
possible cette soirée plein air, dans notre village.

www.municipalite.huberdeau.qc.ca

Ça bouge à Huberdeau!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

BIBLIOTHÈQUE
Pendant tout le mois de février :

Le Comité des Loisirs d’Huberdeau tiendra son assemblée
lundi le 27 mars à 19h à l’hôtel de ville. Afin d’avoir accès
à l’assemblée générale annuelle du 27 mars, votre carte de
membre devra être valide. La carte est gratuite et valide
pour 2 ans! Pour devenir membre du comité des Loisirs ou
bien renouveler votre carte de membre, avant le 20 mars
2017, vous n’avez qu’à contacter

« Osez l’aventure et partez avec un inconnu »
À tous les mercredis 13h, les Tricoteuses se rencontrent à la
bibliothèque.
Rencontre du Club de Lecture, le 15 février 13h, pour
discuter du livre « Putain » de Nelly Arcan.

M. Alyre Thibodeau (819) 687-9295.

Le 16 février 13h30, « Lisons et chantons l’amour » à la
Résidence de la Rouge.

CUISINE COLLECTIVE

Heure du conte et son bricolage pour les petits, le 25 février
à 10h et pour les personnes plus âgées, les mandalas et
l’aide au tricot.

La prochaine soirée aura lieu mardi le 21 février 17h à
l’hôtel de ville. Vous devez vous inscrire avant le 16
février 16h pour nous permettre de nous préparer en
fonction du nombre d’inscriptions. Nous cuisinerons un riz
chinois et des egg rolls.
Cette activité est ouverte à tous ceux et celles qui ont le
goût de cuisiner en groupe, peu importe l’âge ou les
connaissances culinaires.
Petite nouveauté, vous devez passer payer avant le 16
février 16h, auprès de Guylaine ou Karine à la l’hôtel de
ville. Le coût est de 20$ par personne et les plats sont
fournis. En cas d’annulation après le 16 février, vous ne
serez pas remboursé puisque les achats seront déjà
effectués. Merci de votre compréhension.

Les élèves de l’école relèvent un défi de lecture. Donneznous le nombre de pages que vous lisez afin qu’ils puissent
atteindre leurs cibles (1 200 pages pour les 6 à 8 ans et
2 400 pages pour les 9 à 11 ans).
POLITIQUE DES AÎNÉS/ POLITIQUE FAMILIALE
Nous travaillons à mettre sur pied un comité pour
concevoir une Politique des Aînés et une Politique
Familiale pour notre village. Le comité sera piloté par une
spécialiste dans l’élaboration de ce genre de politique, une
personne du conseil municipale (Émilie) et deux citoyens
ou citoyennes pour chacune des politiques à bâtir.
Intéressé? Communiquer avec la municipalité au 819-6878321.

