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LesABRIS TEMPORAIRES doivent être démontés etremisés ( incluant la toile et la structure). Une tournée duterritoire sera effectuée dans les prochains jours...

Jusqu’à nouvel ordre.

VENTE DE GARAGE

VENTE
DE GARAGE

Autorisée sur un terrain occupé par une
résidence les

21 et 22 mai et les 28 et 29 mai.



MA BIBLIOTHÈQUE

* La prochaine rencontre du Club de Lecture “Les Beaux Mots Dits ” est prévue pour le 11 mai, 13:00. Elle
portera sur le livre de Nancy Huston “Dolce Agonia”. Belles discussions à prévoir sur la lecture de ce roman.

* Pour la première année, les ac�vités du Club de Tricot “Mailles et Mots” ne cesseront pas durant la saison
es�vale. Les rencontres se �ennent et se �endront toujours les mercredis à 13:00. Plaisir assuré pour les
tricoteuses!

*Bonne nouvelle! L’Heure du Conte revient une fois par mois. Samedi le 28 mai 10:00 Angélique racontera
aux pe�ts de 3 à 6 ans “Le dragon qui mangeait les fesses de princesses! Un bricolage suivra l’histoire. Les
enfants devront être accompagnés d’un parent. Angélique a bien hâte de rencontrer ces tout-pe�ts!

* Vous êtes cordialement invités à l’inaugura�on de la Bibliothèque Serge-Bouchard, samedi le 14 mai à
13:00. Nous profiterons donc de ce�e belle occasion pour rendre un dernier hommage à ce grand homme
disparu il y a un an. Chanteurs, musiciens et anima�ons rendront la fête inoubliable. Nous vous demandons
d’apporter votre chaise.

Sachez que l’abonnement à la bibliothèque est gratuit et que les frais de retard ont été abolis. Suivez nous
sur notre page Facebook pour être au courant de nos ac�vités.

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le samedi 25 juin 2022.

BONNE LECTURE!

MOIS DE L’ARBRE
En ce�e année 2022, le Mois de l’arbre et des forêts célèbre
son 140e anniversaire! En effet, c’est en 1882 qu’à été
instaurée la tradi�on québécoise de célébrer les arbres dans
toute la province.

Pour consulter le calendrier des ac�vités ou pour prendre
connaissance des ou�ls d’informa�on disponibles, rendez-
vous à:

h�ps://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/

F1
0-
01
-2
20
3

Québec.ca/mois-arbre
Photos : Association forestière du sud du Québec



À DESTINATION DE VILLE DE MONT-TREMBLANTLe taxibus est un service de transport collectif 
sur réservation, qui permet de relier des villes 
entre elles, fonctionnant sur un horaire établi.

TAXIBUS

TAXI COLLECTIF

POUR RÉSERVER : 
1. Sélectionnez votre arrêt 
d’embarquement et de débarquement   

2. Choisissez votre heure d’arrivée 
ou de départ  

3. Appelez-nous entre 8h et 16h 
pour le service du lendemain, 
ou la journée même, 2h avant l’heure 
de départ prévue. 
1 877-604-3377 ou 819-774-0485

TARIFICATION 
6 $ payable dans le taxibus
Titre mensuel : 125 $
Enfants 11 ans et moins : gratuit 
(accompagnés d’un adulte)

CORRESPONDANCES 
Titre 30 jours duo  
(accès illimité autobus et taxibus) : 150 $
ou
Correspondance gratuite à l’achat d’un 
passage unique entre autobus          taxibus 
le jour même  (vous payez le 1er transport). 

Demandez votre correspondance au chauffeur.

ARRÊTS DANS VILLE DE MONT-TREMBLANT
route 117 / Montée Ryan (Ultramar)

rue Léonard / rue de St-Jovite (Métro entrée arrière)

rue de St-Jovite / rue Labelle

 boul. du Dr Gervais (CFP L'Horizon)  Correspondance Inter
boul. du Dr Gervais / rue Vaillancourt  Correspondance Inter
rue de St-Jovite / rue Perreault (Shell)  Correspondance Inter

Heures d’arrivée à Mont-Tremblant

Lundi au vendredi:  7h30 12h30 16h25

Samedi et dimanche:  8h40 11h25 15h20

Heures de départ de Mont-Tremblant

Lundi au vendredi:  7h30 13h15 17h40

Samedi et dimanche:  11h25 15h20 17h20

Montcalm

Centre communautaire

Hôtel de ville

route 327 / ch. Morgan

Arundel

Hôtel de ville

rue du Village / ch. du Golf

route 327 / chemin de la Montagne

Huberdeau

rue du Moulin / rue Principale

Hôtel de ville

rue du Fer à Cheval / rue Turcotte

 

SERVICE À LA CLIENTÈLE :
Tous les jours de 8 h à 19 h
819-774-0485 | Sans frais : 1 877-604-3377

Savez-vous que vous pouvez prendre le
taxibus à Huberdeau pour vous rendre à
Montcalm, à Arundel ou à Mont-Tremblant?

Demandez votre correspondance au chauffeur
de taxibus pour prendre l’autobus l’Inter
gratuitement à Mont-Tremblant en direction
de Saint-Jérôme.

De multiples possibilités s’offrent à vous avec
trois départs de taxibus chaque jour de la
semaine!



Matières acceptées à l’écocentre:
Résidus domestiques dangereux
Matériaux de construction, rénovation, démolition*
Appareils électriques, électroniques, informatiques
Meubles et objets divers
Matières recyclables
Pneus et batterie d’auto
Polystyrène (plastique #6)

Ouvert le samedi de 8h à 14h

Il est interdit de déposer des matières en dehors des heures
d’ouverture.

* Un maximum de 26 visites par année.

110, chemin de la Rouge

Municipalité d’Huberdeau
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Contactez la Municipalité si vous constatez qu’un
lampadaire est déffectueux. Une note de service sera
envoyée rapidement à la compagnie responsable de leur
entretien.

La direction

Lampadaires défectueux !

L’Organisa�on pour la Protec�on de
l’Environnement du Lac-à-la-Loutre (OPELL) �endra

son assemblée générale dimanche le 22 mai à
10h00 à l’Hôtel de ville d’Huberdeau.

Info: opellloutre@hotmail.com ou (514) 631-0575



Vente de pâtisseries

Après 2 ans d’absence, le Comité des Bénévoles de l’Église d’Huberdeau, remet à l’horaire la
vente de pâtisserie qui aura lieu au mois de juin 2022.

La vente se tiendra le samedi 25 juin 2022, de 9h30 à 16h00 à l’Église située au
198, rue Principale à Huberdeau

Que retrouvera-t-on à cette vente? Quiches, gâteaux, biscuits, carrés de toute sorte...

Il y aura des tirages, vente de certains légumes.

On fait appel à la générosité de nos bénévoles et à toute personne qui serait intéressée à
participer, soit en faisant des gâteaux, des biscuits ou tous autres bons desserts. Les tartes sont

très populaires et en grande demande...

Nous vous invitons chaleureusement à venir nous encourager. Les profits seront pour l’Église de
notre communauté.

Vous avec des questions? Appelez Lucie au
819-687-3257

Au plaisir de vous revoir!!!

CAMP DE JOUR 2022

Prendre note que lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 27 avril 2022, le conseil a statué sur la
possibilité de la tenue d’un camp de jour municipal pour l’été 2022.

Étant donné le manque de temps pour établir un camp bien structuré, pouvant offrir des ac�vités a�rayantes
pour les enfants à un tarifs raisonnable, la difficulté à pourvoir les postes nécessaires à l’établissement de
celui-ci, le conseil a pris la décision de ne pas organiser de camp de jour pour l’année 2022.

Cependant, la Municipalité remboursera les frais d’inscrip�on (frais de non-résident) à un camp de jour
(service de garde non inclus) pour l’année 2022 aux parents d’enfants, résident de la Municipalité
d’Huberdeau, pour un montant maximal de 600$ par enfant.

Le montant maximal de remboursement ne peut cependant pas excéder les frais de non-résidents
réellement payés ni surpasser le montant maximal de remboursement prévu par enfant.

La direc�on



TERRAIN DE BALLE
Le 20 octobre 2021, la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) a procédé à la visite des installations sportives
et récréatives de la municipalité;

Cette inspection a permis de déceler certains changements à effectuer afin d’améliorer la sécurité du public et exige
que des mesures correctives soient réalisées dans un délai précis;

Une intervention est nécessaire au terrain de balle selon 2 options :

1.Autoriser seulement la balle mineure avec l’aide d’un affichage approprié. Installer des affiches de stationnement interdit
dans les rues adjacentes au terrain de balle;

2.Installer des filets de 10m de hauteur. Autoriser toutes catégories de joueurs de balles. Fermer le véloparc et la patinoire
lors des parties de balle avec l’aide d’un affichage approprié.

Attendu que l’installation de filet de 10m de hauteur a été évaluée à environ 28 000$;

Le conseil a résolu lors de la séance du conseil du 10 mai, l’option 1: autoriser seulement la balle mineure avec un affichage en
ce sens et l’ajout de panneaux d’interdiction de stationnement, le terrain n’étant pas suffisamment utilisé pour autoriser l’installation
de filet au coût de 28 000$.

Merci à la population de respecter cette directive.



BI
BL
IO
TH
ÈQ

UE

SE
RG

E-
BO

UC
HA

RD


