HUBERDEAU
BULLETIN MUNICIPAL
Juin 2021

TRAVAU
PRÉVUS EN 2X0
21 ?
Notez que l’o
fficier
en bâtiment municipal
environnemen et en
t sera en
vacances du
août 2021. P 27 juillet au 13
ré
vos permis etvoyez obtenir
avant ses va certificats
cances.
(819) 681-3
377, poste 5
702

MA BIBLIOTHÈQUE
Notez que la bibliothèque est revenue à son horaire
régulier et ce, pendant tout l’été, soit:
Jeudi: 10h00 à 16h00 et de 19h00 à 21h00
Samedi: 10h00 à 12h00
Il est important de respecter les consignes sanitaires:
port du masque, lavage des mains, distancia�on et
une personne à la fois dans la bibliothèque.
Comme vous l’avez probablement remarqué, le GobeLivres s’est refait une beauté. Merci aux bénévoles,
Margot, Johanne et Sylvie, qui ont mis temps et
énergie pour ce�e belle transforma�on. Le GobeLivres, sta�onné devant le dépanneur, permet de
prendre ou d’échanger des livres à tout heure du jour.
BONNES VACANCES À TOUS ET BONNE LECTURE!
L’équipe de votre bibliothèque.

Résidence
Vallée de la Rouge
Logements 3 1/2 à louer subventionnés
disponibles pour des personnes
retraitées autonomes et semi-autonomes
avec une vaste gamme de services inclus:
3 repas maison par jour
Préposé 24 heures
Service d’assistance à la personne
Service infirmier
Activités offertes
Venez nous voir! Il nous fera plaisir de
vous faire visiter les lieux et répondre à
vos questions.
INFORMATIONS:
Mme Chantale Dupras
819-687-2103

Modifications au règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles
Adopté en 2010, le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
vise essentiellement à contrôler l’accès des jeunes enfants aux piscines
résidentielles par des mesures simples telles que l’installation d’une
enceinte munie d’une porte de sécurité. Il prévoit qu’un permis municipal
est requis pour les travaux relatifs à la construction d’une piscine et de
ses installations, comme une terrasse, une plateforme ou une enceinte.
Le gouvernement du Québec vient d’adopter d ‘importantes modifications
au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles qui entreront en
vigueur à partir du 1er juillet 2021. Ces modifications découlent de
recommandations des coroners afin de réduire les risques de noyade
chez les jeunes enfants.
Tous les propriétaires de piscine, peu importe son année de
construction, seront assujettis au règlement. Voici quelsques règles qui
s’appliqueront à compter du 1er juillet 2021:
Les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de plus de
30 mm devront être lattées;
Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptibles d'être utilisés pour
grimper par-dessus la paroi d'une piscine ou d'une enceinte ne devront
être installés à moins d'un mètre de celle-ci;
Aucune fenêtre ne devra être située à moins de 1 m d’une piscine ou
d’une enceinte, selon le cas, à moins d’être à une hauteur minimale de 3
m ou que son ouverture maximale soit d’au plus 10 cm.
Les piscines dotées d'un plongeoir devront être installées conformément à
la norme BNQ 9461-100 visant à prévenir les blessures médullaires
cervicales liées aux accidents de plongeon.
À compter du 1er juillet 2023, il n'y aura plus de droit acquis pour les
piscines construites avant l'entrée en vigueur du Règlement en 2010.
Pour connaître les autres ajouts ainsi que l'ensemble des règles
applicables, veuillez communiquer avec l’officier municipal en bâtiment
et en environnement de la Municipalité d’Huberdeau par téléphone au
(819) 681-3377, poste 5702 ou par courriel à
inspecteur@municipalite.huberdeau.qc.ca
Vous pouvez aussi consulter le site internet suivant:
www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/
mesures-de-securite
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La richesse de vivre
ensemble !

M ARDI LE 29 JUIN

M ERCREDI LE 28 JUILLET

Brébeuf

Mont-Tremblant

Parc en ciel
15Rue des Loisirs

M ERCREDI LE 30 JUIN

Ste-Agathe-Des-Monts
Parc Lagny
2 Rue Saint Louis

Complexe aquatique
635 RueCadieux

M ARDI LE 27 JUILLET

M ARDI LE 3 AOÛT

Huberdeau

Brébeuf

Thème #2
Parc des puces
184rue Principale

Parc en ciel
Rue des Loisirs

M ARDI LE 6 JUILLET

JEUDI LE 5 AOÛT

Val-Morin

Ste-Agathe-Des-Monts

Chapiteau Parc
6120rue Morin

Parc Lagny
2 Rue Saint Louis

M ERCREDI LE 11 AOÛT

M ERCREDI LE 7 JUILLET

Mont-Tremblant
Complexe aquatique
635 RueCadieux

M ERCREDI LE 14 JUILLET

Saint-Faustin-Lac-Carré
Parc de la gare
420, rue de la Gare

JEUDI LE 15 JUILLET

La Minerve
Parc de la bibliothèque
100chemin des fondateurs

M ARDI LE 20 JUILLET

Labelle
Parc du Centenaire
15rue des loisirs

Suivre la page Facebook
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pluie ou pour tous
changements
https://www.facebook.com/
espaceludiko

Pense à
apporter ta
bouteille d'eau,
ta collation,
ton coussin et
ta bonne
humeur !

Saint-Faustin-Lac-Carré
Parc de la gare
420, rue de la Gare

JEUDI LE 12 AOÛT

La Minerve
Parc de la bibliothèque
100chemin des fondateurs

M ARDI LE 17 AOÛT

Val-Morin
Chapiteau Parc
6120rue Morin

M ERCREDI LE 18 AOÛT

Labelle
Parc du Centenaire
15rue des loisirs

Hâte de
vous voir ! ;)

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2020
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits
saillants du rapport financier 2020.
Réalisations 2020 :
L’année 2020 a été marquée par les investissements majeurs suivants :









L’achat d’une génératrice pour le réseau d’aqueduc au coût de : 47 731$;
Travaux de changement des luminaires de rues au coût de : 34 212$
L’achat d’un deuxième radar pédagogique et de panneaux silhouettes au coût de: 5 513$;
Travaux de pavage et réfection sur le chemin de la Rouge au coût de : 876 602$;
Travaux de profilage de fossé sur le chemin de la Rouge au coût de : 23 276$
Travaux de pavage et réfection sur le chemin du Lac-à-la-Loutre au coût de : 103 185$;
Fin des travaux rue Principale au coût de : 174 949$.
Changement du système Scada du réseau d’eau potable au coût de : 18 038$

D’autres réalisations ont marqué l’année 2021 :
 L’octroi du mandat de camp de jour au camp des débrouillards (ce projet n’a pas eu lieu en
raison de la pandémie;
 Poursuite de l’application du remboursement des frais de non-résidents pour la pratique d’une
activité physique sportive aux adultes en plus des enfants;
 Adoption d’une politique de compensation financière à une association de propriétaires pour
l’entretien des chemins privés et publics non entretenus par la municipalité;
 Installation d’un air conditionné à la bibliothèque
 Dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du programme d’infrastructures
municipalité des aînés (Primada) pour un circuit récréo-forme;
Rapport du vérificateur externe :
Lors du dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, la firme Amyot et
Gélinas, auditeur de la municipalité a émis un rapport attestant que les états financiers consolidés
donnaient, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Municipalité.
Résumé de la situation financière :
La Municipalité présente une excellente santé financière. Avec un surplus de 6 626$ en 2020, un
surplus cumulé libre de 725 780$ (incluant le surplus de 2020) et des dettes totalisant 1 245 035$.

Évelyne Charbonneau, mairesse.

Le gouvernement du Canada a récemment lancé une nouvelle Subvention
canadienne pour des maisons plus vertes, qui aidera jusqu’à 700 000
propriétaires canadiens à travers le pays à améliorer l’efficacité énergétique de leur
maison et à réduire leurs factures d’énergie grâce à un investissement de 2,6
milliards de dollars sur sept ans.
Les propriétaires pourront recevoir des subventions pouvant atteindre 5 000 dollars
pour effectuer des rénovations écoénergétiques à leur résidence principale et
jusqu’à 600 dollars pour les aider à payer les évaluations de l’efficacité énergétique
de leur maison. Les travaux de rénovation et de mise à niveau admissibles
comprennent le remplacement des portes et des fenêtres, l’ajout de matériaux
d’isolation, le colmatage des fuites d’air, l’amélioration des systèmes de chauffage
et de climatisation, telle qu’à l’aide d’une thermopompe, et l’achat de systèmes
d’énergie renouvelable comme les panneaux solaires.
La Subvention canadienne pour des maisons plus vertes est accessible
rétroactivement à partir du 1er décembre 2020. Les propriétaires doivent s’inscrire
directement sur le site web de la Subvention canadienne pour des maisons plus
vertes.
Pour plus d’informations: 1866-266-0008 ou www.rncan.gc.ca

Offre d’emploi
La Municipalité est à la recherche d’une personne
pour effectuer l’entretien ménager de l’hôtel de ville
dès maintenant. Pour plus d’informations:
info@municipalite.huberdeau.qc.ca
(819) 681-3377

MUNICIPALITÉ D’HUBERDEAU
OFFRE D’EMPLOI
Poste : Directeur des travaux publics
Type de poste : Permanent, temps plein (40 heures semaines)
Responsabilités : Sous l’autorité du directeur général, le directeur des travaux publics planifie, dirige, coordonne toutes
les opérations de son service. Les fonctions se décrivent, sans s’y limiter, principalement à :















Planifier, coordonner, diriger et documenter les activités d’entretien régulier et préventif du réseau routier,
d’aqueduc et d’égouts, des infrastructures municipales, des parcs et espaces verts, de la machinerie, des
véhicules ainsi que des équipements, et ce en conformité avec les lois et règlements;
Gérer et effectuer les activités de déneigement en période hivernale;
Préparer le calendrier des travaux, selon les saisons et les priorités établies avec la direction générale;
Évaluer la nature des travaux d’entretien et de réparation à effectuer, établir des estimations préliminaires et
soumettre des recommandations à la direction générale;
Concevoir et mettre en place des méthodes et des procédés de travail visant l’efficacité et l’efficience des
ressources de son département;
Exercer un leadership favorisant la participation, l’engagement, la responsabilisation et la motivation de son
équipe de travail;
Favoriser et maintenir de bonnes relations avec tous les intervenants, soit les employés, la direction générale,
les élus, les fournisseurs, les citoyens, etc.;
Gérer les divers contrats réalisés en régie ou par sous-traitance et assurer le lien entre les entrepreneurs, les
consultants et la municipalité, s’assure du respect des échéanciers, de la qualité des ouvrages et services;
Assurer le service à la clientèle pour les citoyens qui ont des questions, des requêtes, des plaintes ou des
problématiques concernant les travaux publics.
Assurer le respect et l’application des normes en vigueur en matière de santé et sécurité au travail;
Répondre aux appels d’urgence en cas de besoin et s’assurer de la présence du personnel requis en fonction
des circonstances;
Effectuer les achats de son service en fonction des politiques et règlements de la municipalité;
Assister la direction générale dans la préparation du budget de son service et en fait le suivi;
Accomplir toutes autres tâches ou responsabilités connexes que l’employeur juge être de ses compétences et
habiletés.

Exigences :
Détenir un diplôme d’études collégiales ou une technique dans un domaine approprié, ou toute autre
combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente;
Détenir un permis de conduire valide, classe 3;
Expérience dans la conduite de véhicules lourds et les opérations de déneigement municipal;
Détenir les certificats de qualification pour le suivi du réseau d’eau potable (un atout).
Détenir la carte de sécurité dans les chantiers (santé et sécurité) sera considéré comme un atout;
Avoir de bonne connaissance en mécanique et en hydraulique (un atout);
Expérience en soudure générale (un atout);
Posséder d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et travail d’équipe;
Être autonome, ponctuel, responsable, fiable, honnête;
Avoir un bon jugement, de la rigueur, de l’initiative, et pouvoir fonctionner avec un horaire variable;
Avoir une excellente santé, un bon sens de la planification et de l’organisation du travail;
Connaissance des outils informatiques;
Conditions salariales : À discuter, selon l’expérience et les qualifications.
Commentaires : Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 29 juin 2021, à :
Municipalité d’Huberdeau
A/S Guylaine Maurice, directrice générale
101, rue du Pont
Huberdeau (Québec)
J0T 1G0
dg@municipalite.huberdeau.qc.ca
Téléphone : (819) 681-3377
Télécopieur : (819) 681-3369
Note :
Uniquement les candidats retenus seront contactés.

