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Le Conseil municipal ainsi que les employés de la municipalité
profitent de cette tribune pour vous souhaiter une splendide année 2018!
Que la santé et le bonheur soient au rendez-vous!

INFORMATIONS MUNICIPALES

Que faire si vous avez un chien errant sur votre terrain?
Vous devez attacher le chien pour que le contrôleur animalier puisse venir le récupérer.
Si le chien n’est pas attaché il est pratiquement impossible de venir le ramasser.
Une fois le chien attaché, vous devez appeler à la municipalité qui enverra le contrôleur animalier.

Par respect pour votre voisinage,
Veuillez maintenir votre chien sur votre terrain et le tenir en laisse.
De plus, ramassez les besoins de votre animal de compagnie.

Merci de votre collaboration

La municipalité vous demande d’enregistrer votre chien.
Vous pouvez venir chercher votre médaille à l’hôtel de ville au coût de 15$.
___________________________________________________________
Vous devez déneiger en gardant votre neige sur votre propriété.
Il est interdit de déplacer votre neige dans la rue ou sur les terrains de la municipalité.
De plus, prenez note que vos bacs doivent être accessibles et déneigés
pour qu’ils puissent être ramassés lors de la collecte.
__________________________________________________________________
Le Conseil municipal travail à la préparation d’une Planification stratégique pour développer une vision
et définir les orientations du développement et de l’aménagement du territoire de la municipalité.
Un comité de pilotage a été mis sur pied pour préparer une éventuelle consultation publique.
Si vous souhaitez consulter l’échéancier ou les questions de consultations, ces documents seront
disponibles en tout temps à l’hôtel de ville. Si vous souhaitez être entendu, en tant que citoyen ou en
groupe, il est possible de prendre rendez-vous en communiquant avec nous.
819.687.8321

BABILLARD COMMUNAUTAIRE
BIBLIOTHÈQUE

Heures d'ouverture
Jeudi 13h à 16h et 19h à 21h - Vendredi 19h à 21h - Samedi 10h à 12h
Prenez note que le club des tricoteuses a repris ses activités!
Joignez-vous à elles le mercredi de 13h à 15h
Jasette et partage de connaissances! Du plaisir assuré!
Club de Lecture « Les Vieux Mots Dits » le 31 janvier à 13h00
« Nous rêvions juste de liberté » d’Henri Loevenbruck
Le tout sans prétention!

L’Heure du Conte  samedi 27 janvier à 10h00
Le conte sera suivi d’un bricolage.
SAVIEZ-VOUS QUE votre carte d’abonné et votre NIP vous donne accès à une collection de 7000
livres numériques en français, en anglais, pour adultes et pour les jeunes de tout âge?
Le tout disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
http://www.mabibliotheque.ca
______________________________________________________________________________

Vendredi 26 janvier dès 17h
Les Loisirs d’Huberdeau vous invitent à venir à la patinoire!
Patin, musique, boissons chaudes, hot-dogs et feu en soirée.
Bienvenue à tous ! C’est gratuit !

___________________________________________________________________

L'activité de hockey du samedi matin offerte par les loisirs
est malheureusement annulée dû à un manque d'inscriptions.
_______________________________________________________________________________________________________________________

CUISINE COLLECTIVE
Mardi 30 janvier à 17h au Centre jeunesse
Inscription avant mardi le 23 au comptoir de l’hôtel de ville
Frais de 25$ payable à l’avance lors de l’inscription
Au menu ce mois-ci : spécialités grecques!

