REMERCIEMENTS
BULLETIN MUNICIPAL
DE LA
MUNICIPALITÉ
D’HUBERDEAU

Un immense MERCI à Michel et Hugo Charron pour leur
implication au hockey des jeunes les samedis. MERCI
également à Dany Brosseau et Marco Prévost pour
l’organisation du pop-corn lors du film ayant eu lieu à l’Hôtel
de ville pendant la semaine de relâche!
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DÉFENSE DE L’ARC-EN-CIEL
Ce n’est pas fini! Les parents et citoyens impliqués
continuent de se battre pour que nos enfants aient le droit de
fréquenter LEUR école. Le 22 mars, un tribunal déterminera
la suite des événements. Si vous ne l’avez pas déjà fait, il
n’est pas trop tard pour nous envoyer votre contribution à
l’Hôtel de ville!
CHASSE AUX OEUFS
Le comité des fêtes du village vous invite au Calvaire samedi
le 8 avril à 15h pour la chasse annuelle des œufs de Pâques et
des activités surprises. Il y aura de la soupe aux pois, des
fèves aux lards, des sandwichs au jambon et le tout est
gratuit! Bienvenue à tous!
VENTE DE GARAGE-ARTISANTS
Nous cherchons 3-4 personnes pour former un comité pour
l’organisation de la vente de garage du 22 juillet.
L’événement servira à amasser des fonds pour la culture.
Ça vous dit de donner un coup de main ??
Danielle Hébert au 819-687-2073.
Le nouveau site de la municipalité est en ligne!
www.municipalite.huberdeau.qc.ca

Assemblée municipale mardi le 14 mars à 19h
À l’Hôtel de Ville :
- Adoption du règlement 308-17 déterminant les limites
de vitesse sur le réseau routier sous la responsabilité de
la municipalité d’Huberdeau.
- Changement du débitmètre au poste de pompage.
DÉFI SANTÉ
Participez au Défi Santé – Inscrivez-vous avant le 30 mars!
http://www.defisante.ca/
Le Défi aura lieu du 30 mars au 10 mai. Prix à gagner et
plusieurs activités seront organisées dans la municipalité!
Consultez le calendrier des événements sur le site internet de
la municipalité.
DÎNER CABANE À SUCRE et GROUPE DE MUSIQUE
Dîner cabane à sucre le 2 avril de midi à 17h à l’hôtel de ville
Billets en vente chez Jean-Bette au 191 rue Principale.
18$ pour les adultes, 10$ pour les enfants, 3$ 6 ans et moins.
Informations : 819-808-7771 ou 819-687-8620.

RAPPEL/ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

BIBLIOTHÈQUE

Assemblée du Comité des Loisirs lundi le 27 mars à 19h à
l’Hôtel de ville. Afin d’avoir accès à l’assemblée, votre carte
de membre devra être valide. La carte est gratuite! M. Alyre
Thibodeau 819-687-9295.

Pendant tout le mois de mars, 15 auteurs québécois de la
littérature jeunesse seront mis en évidence afin de mieux les
faire connaître auprès de nos jeunes.

Mise en candidature jusqu’au 16 mars pour 4 postes en
élection au sein du conseil d’administration (poste 1, 3, 5 et
7). Votre mise en candidature doit être signée par deux
membres et acheminée au Comité des Loisirs d’Huberdeau
au 17, chemin du Fer à Cheval, Huberdeau, J0T 1G0.
Info : Jacqueline Provost, présidente 819-687-3998.
CUISINE COLLECTIVE
La prochaine soirée aura lieu mardi le 28 mars vers 17h à
l’hôtel de ville. Vous devez vous inscrire et payer avant le 23
mars 16h à la municipalité pour nous permettre de nous
préparer en fonction du nombre d’inscriptions. Nous
cuisinerons, entre autres, une lasagne végétarienne! Le coût
est de 20$ par personne et les plats sont fournis. S’il y a
annulation après le 23 mars, vous ne serez pas remboursé.
Bienvenue à tous!
POLITIQUE DES AÎNÉS/ POLITIQUE FAMILIALE
Il manque encore deux personnes pour former le comité qui
travaillera à la conception d’une politique des aînés et d’une
politique familiale pour notre village. Il est primordial que les
gens d’Huberdeau s’impliquent dans ce processus pour que
cette politique soit à votre image. Vous devrez participer à
environ une douzaine de rencontres, échelonnées sur environ
18 mois. Intéressé? Communiquez avec la municipalité au
819-687-8321.

Samedi le 11 mars à 10h, atelier numérique pour apprendre à
emprunter gratuitement des livres numériques. Apportez
votre tablette, ordi ou téléphone intelligent.
Samedi le 18 mars, tirage d’une carte cadeau d’une valeur de
30$. Pour y participer, venez nous donner le titre de votre
livre ‘Coup de cœur’.
À tous les mercredis 13h, les Tricoteuses se donnent rendezvous pour le plaisir de partager.
Heure du conte et son bricolage 25 mars à 10h et pour les
personnes plus âgées, les mandalas et l’aide au tricot.
Rencontre du Club de Lecture ’Les Beaux Mots Dits’, la
discussion sera autour du roman ‘Au péril de la mer’ de
Dominique Fortier, mercredi le 29 mars.
AUTO-DÉFENSE
Cours d’auto-défense pour femmes de 12 ans et plus
(accompagnée d’un adulte pour les 12 à 16 ans). L’atelier
sera donné par M. Brad Charlebois, maître Tækwondo et se
tiendra à la salle Louis Laurier dimanche le 7 mai de 9h à
16h. Le coût est de 40$ (30$ par personne pour les couples
mères/filles). Apportez votre lunch. Nous devons avoir 10
participantes pour ouvrir le groupe et il y a possibilité de 25
places. Réservez votre place au :
http://tkd-tremblant.com/inscriptions-cours-etevenements/inscriptions-initiation-a-lauto-defense-pourfemmes.
Info au 819-429-8012.

