BULLETIN MUNICIPAL

JOURNÉE DE
L’ENVIRONNEMENT

VENTE DE PÂTISSERIES
À L’ÉGLISE

À L’ANNÉE PROCHAINE!

Le samedi 23 juin 2018 se tiendra
à l’entrée de l’Église à Huberdeau,
la vente annuelle de pâtisseries, au profit de l’Église.

La municipalité souhaite remercier tous les participants ainsi que les bénévoles qui ont de cette
journée un grand succès! Le soleil était au rendezOuverture dès 9h00
vous et une soixantaine de personnes sont venues participer aux différentes activiCe qui est très en demande, tartes, gâteaux biscuits de
tés. Félicitation à Ginette Sheehy qui a
toutes sortes. Il y aura aussi des SURPRISES!
gagné le concours de dessert!
Nous cherchons des cuisiniers cuisinières, pour
Il nous reste quelques sachets de semences de fleuproduire des desserts qui seront vendus le
rs. Venez prendre le vôtre à l’hôtel de ville pour fleusamedi. Donnez votre nom à Lucie Provost :
rir votre environnement et aider nos polinisateurs!
819-687-9151,
laisser un message sur le répondeur.
Pourquoi ne pas remplacer un carré de pelouse par
Nous
vous
rappelleront.
Vous apportez vos desserts à
de jolies fleurs? Consultez la page « Écoresponl’Église
le
vendredi
22 juin entre 14h et 16h.
sabilité » du site internet de la municipalité pour
plus d’informations sur différents sujets en matière
MERCI et Bienvenue à TOUS!
d’environnement.

BABILLARD

Fête Nationale du Québec
23 juin 2018

!!! NOUVEAU !!!
PAGE OFFICIELLE
DE LA MUNICIPALITÉ

www.facebook.com/Municipalité-dHuberdeau
Suivez-nous pour connaître toutes les nouvelles
et actualités communautaire d’Huberdeau.

INSCRIPTIONS VENTES DE GARAGE

Prenez note que les ventes de garage sont autorisées
lors des 2 premières fins de semaine d’août. Vous
pouvez communiquer avec nous pour inscrire votre
adresse au (819) 687-8321. Elle sera rajoutée dans le
calendrier des événements du site internet de la municipalité. http://www.municipalite.huberdeau.qc.ca

FÊTE DU CALVAIRE 2018
DIMANCHE LE 5 AOÛT DÈS 10H

LE COMITÉ DU CALVAIRE D’HUBERDEAU VOUS
INVITE EN GRAND NOMBRE À VENIR ASSISTER AUX
CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE DU CALVAIRE
10H30 CHEMIN DE LA CROIX
11H00 MESSE EN PLEIN AIR
12H00 DÎNER SPAGHETTI SUR LE SITE

(15$/PERSONNE – GRATUIT POUR LES 12 ANS ET MOINS)

DÉPLACÉ À SALLE COMMUNAUTAIRE DE L’HÔTEL DE
VILLE EN CAS DE PLUIE, 101, RUE DU PONT
TOUS LES PROFITS DE CET ÉVÉNEMENT SERVIRONT
À L’ENTRETIEN ET LA MISE EN VALEUR DU SITE DU
CALVAIRE
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UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!
BIENVENUE À TOUS!

Votre bulletin municipal
•
•
•
•
•
•

juin-juillet 2018

bulletinhuberdeau@gmail.com
www.municipalite.huberdeau.qc.ca

Installations Saniataire
Mot du député - Labelle
Programme de la St-Jean
Économie d’eau potable
Écocentre est ouvert!
Vente de pâtisseries à l’église

PROCHAINE ASSEMBLÉE MUNICIPALE RÉGULIÈRE

MARDI
10 JUILLET À 19H00
è
Tous les 2 mardis de chaque mois. Vous êtes les bienvenus!
DOSSIERS À SUIVRE:

• Réaménagement de la rue Principale.
• Devenez membre du CCU : Comité consultatif en urbanisme.

À LA UNE INSTALL ATIONS S A N I TA I R E

Question: Comment prendre soin de son installation sanitaire? TVoici quelques rappels et recommandations pour prolonger l’espérance de vie de votre
installation : Il est défendu de relier vos gouttières ou
autres conduites de drainage à votre
installation sanitaire; Ne laissez aucun arbre pousser sur votre champ
d’épuration ou à proximité de celui-ci;
Ne laissez aucun véhicule circuler sur
votre installation sanitaire; Il est fortement recommandé de n’utiliser que
des produits biodégradables et sans
phosphore pour votre entretien ménager et votre lessive ; Vous ne devriez pas utiliser de nettoyeur automatique pour votre toilette ni de broyeur à déchets
dans votre évier de cuisine; Aucun objet non biodé-

gradable ne devrait être jeté dans votre toilette (mégots, serviettes sanitaires, préservatifs…)
Il n’est pas recommandé d’utiliser une grande quantité de produit javellisant puisque ceux-ci nuisent à
l’activité bactérienne de votre installation; Aucun gras de cuisson
ou autre corps gras ne devrait être
jeté dans l’évier; Vous ne devriez
pas rincer vos pinceaux dans le
lavabo, utilisez plutôt une grosse
chaudière dans laquelle vous aurez
préalablement mis de l’eau. Vous
pourrez ensuite allez la porter à l’écocentre; Ne jetez
aucun produit caustique (Drano et autres produits
déboucheur de tuyau), produit pétrolier, peinture,
solvant ou pesticide dans vos tuyaux!
Suite en page 3

PERMIS OU PAS PERMIS?

ÉCOCENTRE HUBERDEAU

Une p’tite question?

QUESTION : Question : « Puis-je faire bruler mes
déchets ? » Réponse : NON Il est interdit de faire
bruler des déchets, des matériaux de construction
ou du bois traité ou contreplaqué,
des biens meubles, des pneus, du
plastique ou tout autres produits polluants. L’an dernier, la municipalité a
adopté le règlement de brûlage 31317. Il est maintenant nécessaire de se
procurer un permis de brûlage pour
tout type de feu extérieur. Un seul feu par terrain est
autorisé. Le formulaire ainsi que le règlement sont
disponibles sur le site internet de la municipalité.
Il n’est pas nécessaire de se procurer un permis pour
faire un feu d’ambiance (petit feu d’une superficie
maximale d’un mètre).

110, chemin de la Rouge
5 mai au 24 nov. 2018 - Samedis 8h00 à midi
FAIRE LE TRI DES MATIÈRES AVANT L’ARRIVÉE.
Vous devrez déposer vos matières dans plusieurs conteneurs situés à différents endroits. Il est donc beaucoup plus
simple et rapide de faire le tri avant d’arriver à l’écocentre.
Le personnel de l’écocentre vous indiquera où déposer vos
matières, mais ne déchargera pas votre véhicule.
MATÉRIAUX ACCEPTÉS:
MATÉRIAUX de construction et de
démolition en petite quantité. APPAREILS
Électriques et électroniques. MATIÈRES RECYCLABLES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX,
MATÉRIAUX ENCOMBRANTS, MEUBLES DE
MAISON Et jardin, matelas. RÉSIDUS VERTS.

BULLETIN MUNICIPAL
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MOT DU DÉPUTÉ
M. DAVID GRAHAM

Bénévoles Recherchés!

FONDS D’ACCESSIBILITÉ
Le gouvernement du Canada accepte actuellement, et ce jusqu’au 26 juillet, les demandes
admissibles au Fonds pour l’accessibilité pour les projets de petite envergure : https://www.
canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds-accessibilite-petiteenvergure.html. Nouveauté cette année : la contribution gouvernementale peut aller jusqu’à
100 000$. Les demandeurs doivent inclure une/des lettre(s) confirmant un minimum de 35 %
de contributions en argent et/ou en nature provenant de sources autres que le gouvernement
du Canada. Ce fonds permet de financer les coûts en immobilisation de travaux de construction, de rénovation et/ou de réaménagement dans les milieux de travail et les collectivités, ainsi
que la mise en place de technologies d’accessibilité dans 2 volets :
-Volet Accessibilité en milieu de travail : les installations où les personnes handicapées travaillent ou pourraient travailler à l’avenir;
-Volet Accessibilité dans les collectivités : les espaces communautaires (bâtiments ainsi que les
parcs et aires de jeux), où des programmes ou des services sont ou seront offerts aux personnes
handicapées.
PROJETS DE LOGEMENT SOCIAL
Dans le cadre de la nouvelle Stratégie nationale du Logement (SNL), il y a le Fonds national de
co-investissement pour le logement (FNCIL). Grâce à ce fonds de 13,2 milliards de dollars, le
gouvernement fédéral jouera un rôle actif et soutenu dans le logement et utilisera jusqu’à 4,52
milliards $ sous forme de contributions et 8,65 milliards $ à titre de prêts à faible taux d’intérêt
pour veiller à ce que les logements locatifs existants soient bien entretenus et modernisés, afin
que l’efficacité énergétique et l’accessibilité en soient renforcées et que les normes en la matière
soient respectées. Il appuiera la construction de logements durables, abordables et à haut rendement d’un bout à l’autre du pays et favorisera une approche du logement axée sur les droits
de la personne. Le FNCIL sera offert en parallèle avec l’initiative Financement de la construction de logements locatifs, dotée de 3,75 milliards $, et le Fonds d’innovation pour le logement
abordable, doté de 208,3 millions $ , qui viennent tous deux d’être créés.
EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA
Via le programme Emplois d’été Canada, et un budget attribué de 531 000$, ce sont plus
de 216 emplois étudiants qui ont été appuyés financièrement dans la circonscription cet été.
Spécialement cette année, un budget supplémentaire de 50 000$ (dédié aux projets
de PME) s’est ajouté de la Ministre Hajdu pour notre région afin de favoriser 35
emplois additionnels. Au total, ce sont donc 251 postes de travail d’été étudiant qui
reçoivent du support fédéral. Je remercie les dirigeants des 198 organismes, municipalités et entreprises participants ainsi que tous les employeurs d’ici qui offrent
des expériences formatrices de travail aux jeunes de notre région.
FESTIVALS LOCAUX
Alors qu’une foule de festivals et événements se dérouleront cet été dans notre région, c’est déjà le moment de penser aux éditions 2019. La date limite pour soumettre
une demande au programme Développement des communautés par le biais des arts
et du patrimoine – volet festivals locaux est le 30 septembre (pour les événements qui
se dérouleront entre le 1er juillet et le 31 août 2019) : https://www.canada.ca/fr/patrimoinecanadien/services/financement/developpement-communautes/festivals.html
PROGRAMMES D’INFRASTRUCTURES
Les gouvernements du Québec et du Canada poursuivent les négociations en vue d’une entente
prochaine sur les 7.5 milliards $ réservés au Québec dans le cadre de la prochaine phase du
plan Investir dans le Canada. De ce montant, une partie sera spécifiquement dédiée aux petites
collectivités. Les municipalités de moins de 5 000 habitants seront admissibles à une participation fédérale de 60% dans leurs projets (au lieu de 40% ou 50%). Suite à la signature de l’entente
bilatérale, les programmes, gérés par le gouvernement du Québec, en découleront. Les municipalités et OBNL devraient admissibles aux programmes. Nous vous tiendrons au courant.
DRAPEAUX DU CANADA
Nous disposons d’un nombre limité de drapeaux du Canada à remettre dans la circonscription
sur demande. N’hésitez pas à contacter un membre de mon équipe.
Source:
M. DAVID GRAHAM, député.
Laurentides—Labelle Coordonnées des bureaux du député de Laurentides—Labelle
Sans frais : 1-844-750-1650 Téléphone : 819-326-4724
Télécopieur : 819-326-2008

2

BONNE ST-JEAN!

Le Comité des Loisirs est à la recherche
de bénévoles pour faire de cette grande
fête citoyenne un succès!

INSTALLATIONS SANITAIRE

En terminant, notez qu’il est interdit d’effectuer des
travaux sur votre installation sanitaire ou d’en modifier la configuration sans l’obtention d’un permis.

DÉFILÉ DE LA ST-JEAN

Dans le doute, communiquez avec nous ou avec votre
technologue.

Inscrits-toi et ta famille au concours de
VÉLOS / CHARRIOTS / VÉHICULES
DÉCORÉS! Avant le 18 juin.
Communiquez avec Sophie Chamberland,
Dean J. Brisson et/ou Jacqueline Provost
au (819) 687-8321

LE COMITÉ DES LOISIRS
D’ H U BER DEAU

Tournoi de balle
Pour assurer la continuité du tournoi de balle d’Huberdeau, le comité
des loisirs est à la
recherche de bénévoles qui voudraient prendre en
charge de recruter des équipes
et d’organiser le
tournoi.
Le comité des loisirs s’occuperait de
la partie resto, animation etc. Ça vous
intéresse ?
Vous avez jusqu’au 1er juillet 2018
pour contacter Jacqueline Provost au
819-687-3998.
Le comité des loisirs est toujours à la
recherche d’administrateurs, il y a trois
postes vacants.
Vous avez le goût de vous impliquerpour votre communauté contactez Jacqueline Provost au 819-687-3998.

Saviez-vous que les Québécois sont parmi les

- Rappelez-vous, ce sont les bactéries
présentes dans votre installation sanitaire qui assurent le fonctionnement de votre champ d’épuration.
SUITE DE LA UNE

LIP SYNC ou KARAOKE
DE LA ST-JEAN
Inscris-toi!

ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

plus grands consommateurs d’eau potable dans le
monde? Le Québécois moyen consomme environ
400 litres d’eau par jour!

Il est important de réduire notre consommation
d’eau potable surtout dans le secteur du village qui
est desservi par l’aqueduc.
Quelques trucs pour réduire sa consommation d’eau
potable :
- Ne pas laisser couler l’eau lors du brossage des
dents ou du lavage des mains;

Audrey Laflamme, Géographe

Responsable urbanisme et environnement
Téléphone : 819.687.8321
inspecteur@municipalite.huberdeau.qc.ca

INAUGURATION DE LA PATINOIRE

- Gardez la pelouse un peu plus longue, elle sera
plus résistante à la sécheresse et il ne sera plus
nécessaire de l’arroser;

en honneur de Jonathan Drouin #92
du Canadiens de
Montréal

- Prendre une courte douche plutôt qu’un bain;

Jeudi le 12 Juillet
2018 à 18h00
Bienvenue à tous!

- Nettoyez l’entrée avec un balais plutôt que le
boyau d’arrosage;
- Utilisez une toilette à faible débit;

MA BIBLIOTHÈQUE

- Lavez la vaisselle dans une bassine ou un lavabo
rempli d’eau plutôt qu’en laissant l’eau couler;
- Lavez votre
voiture à la main plutôt qu’avec un boyau
d’arrosage;

Heures d’ouverture : Jeudi: 13:00 à 16:00 et 19:00 à
21:00 Vendredi: 19:00 à 21:00 Samedi: 10:00 à 12:00
SAVIEZ-VOUS que vous pouviez obtenir la revue
« Protégez-vous » gratuitement? Si vous avez accès à
internet, il vous suffit d’aller à www.mabibliotheque.ca,
accéder aux services de la bibliothèque d’Huberdeau,
appuyer sur Livres et Ressources Numériques et ouvrir « E Protégez-vous ». Inscrivez votre no. d’abonné
et votre NIP et vous trouverez de précieux conseils
pour vos futurs achats. PRENEZ NOTE que la bibliothèque est ouverte tout l’été! :)

- Arrosez votre jardin et vos plates-bandes le soir
pour éviter l’évaporation de l’eau.
- Si vous avez une piscine, ne la videz pas complètement à l’automne et gardez environ la moitié de
l’eau, il faudra moins d’eau pour la repartir au printemps!

Bonne vacances! Bonne lecture!

- Réduire sa consommation de plastique en utilisant
une bouteille réutilisable (produire du plastique et le
recycler une grande quantité d’eau);

Votre bulletin municipal

bulletinhuberdeau@gmail.com
www.municipalite.huberdeau.qc.ca
Téléphone : 819.687.8321

- Consommez plus de protéines végétales (la production de viande nécessite énormément d’eau!)

www.facebook.com/Municipalité-dHuberdeau
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Chaque petit geste compte!

