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Inscrivez-vous à l'infolettre en
entrant votre courriel sur la
page d’accueil du site internet
de la Municipalité.
www.municipalite.huberdeau.qc.ca

COMPTOIR ALIMENTAIRE

À HUBERDEAU

P

Vous éprouvez des difficultés financières limitant
votre accès à une alimentation complète et
suffisante?
Contactez Mme Ginette Sauvé au
(514) 591-7722 pour plus de détails et
inscription.
Le comptoir est situé à l’Hôtel de ville d’Huberdeau
à la salle Louis-Laurier au 101, rue du Pont.
à Bouffe
Soutenez votre comptoir alimentaire en faisant un don
laurentienne www.bouffelaurentienne.org

Du 15 novembre au 15 avril, il est
interdit de se stationner dans tous les
chemins et rues entre minuit et 7h00
du matin.

MA BIBLIOTHÈQUE
* Si vous ne l’avez pas encore remarqué notre bibliothèque a changé
de nom. Elle porte dorénavant le nom de Bibliothèque
Serge-Bouchard. C’est un grand honneur pour notre bibliothèque et
notre communauté d’apporter ce�e modifica�on.
* Prenez note que lors de l’EXPO-VENTE qui se �endra du 27 au 28
novembre inclusivement, nous �endrons une vente de livres usagés
au second plancher de l’Hôtel de Ville. N’hésitez donc pas à monter,
les livres seront tous à 1$. Il nous fera grand plaisir de vous
accueillir!
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* Les ac�vités du Club de Tricot «Mailles et Mots» se poursuivent les
mercredis à 13h00. De nouvelles tricoteuses se joignent au groupe
depuis quelques semaines et elles en sont très heureuses. Notez
que le passeport vaccinal est exigé. Leurs ac�vités cesseront pour la
période des Fêtes mais la date reste encore à confirmer.
* En ce qui concerne le Club de Lecture «Les Beaux Mots Dits»
men�onnons que la prochaine rencontre se �endra mercredi le 8
décembre 13h00 à la bibliothèque et que les discussions porteront
sur le livre «La somme de nos vies» de l’autrice Sophie Astrabie.
* IMPORTANT: Notez que pour le congé des Fêtes, nous
fermerons la bibliothèque le 24 décembre 2021 et la rouvrirons
le 6 janvier 2022 à 10h00.
Toute notre équipe vous offre les meilleurs souhaits
de Noël et du Nouvel An.

Merci à Danielle Hébert et
Berthe Bernier pour la nouvelle
enseigne de la bibliothèque
Serge-Bouchard

ÉCONOLOGIS est un programme gouvernemental qui offre aux ménages à
revenu modeste de les aider concrètement et gratuitement à améliorer
l’efficacité énergé�que et le confort de leur logis. Le programme inclus:
Le remplacement des ampoules à incandescence par des ampoules DEL;
Le calfeutrage des fenêtres;
L’installa�on de coupe-froids aux portes;
L’isola�on des prises électriques;
L’installa�on d’une pomme de douche à débit réduit;
L’ajout d’un aérateur aux robinets;
Le remplacement de vieux thermostats par des thermostats électroniques;
Et d’excellents conseils personnalisés en efficecité énergé�que.
Vous êtes admissible à ce programme si votre ménage répond aux
condi�ons de seuil de revenu maximal en fonc�on du nombre d’occupants,
le tout tel qu’indiqué sur le présent tableau.
Pour vous inscrire, veuillez contacter un représantant au 1-844-303-7333

Tableau des seuils de revenus
avant impôt 2021-2022
NB D’OCCUPANTS

REVENU TOTAL

1 personne

26 620 $

2 personnes

33 141 $

3 personnes

40 743$

4 personnes
5 personnes

49 743 $
56 105 $

6 personnes

63 276 $

7 personnes et +

70 449 $

Vous y rencontrerez plusieurs nouveaux exposants et trouverez
des tonnes de magnifiques idées cadeaux.

Les profits seront versés à l’école l’Arc-en-ciel d’Huberdeau

Nouvelle formule
INSCRIPTION POUR OBTENIR UN PANIER
Jusqu’au 3 décembre 2021.
Appeler la Municipalité au (819) 681-3377, poste 5700

Vente de plats faits maison

CUEILLETTE DES DENRÉES
27 novembre 2021 de 9h00 à 15h00 à l’intersection de la rue
Principale et de la rue du Pont. Il n’y aura pas de porte à
porte.
Vous pouvez déposer des denrées aux endroits suivant
jusqu’au 7 décembre 2021:
Hôtel de ville d’Huberdeau
BMR
Marché Richelieu
Dépanneur Le petit centre
Resto-bar Aux bons vivants

DISTRIBUTION DES PANIERS
14 décembre 2021 de 13h00 à 15h00

Pour bénévolat, contactez Jean-François Perrier au (819) 681-3377

Voici notre nouvelle formule du Temps des
Fêtes pour l’année 2021.
En remplacement de notre dîner traditionnel
de Noël, au profit de notre église paroissiale,
nous avons pensé vous offrir FAITS MAISON
par les bénévoles de notre communauté,
tourtières et ragoût de Noël ainsi que
desserts variés.

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 2022

Le dimanche 5 décembre 2021 après la
messe, l’église restera ouverte de 11h00 à
15h00. Nous serons à votre disposition
pour vous servir.
Pour vous assurer d’avoir ce que vous désirez,
présentez-vous tôt !
Venez nous encourager en grand nombre.
Nous avons besoin de vous.
BIENVENUE À TOUS !
Le comité des bénévoles d’Huberdeau

MOIS

JOUR

DATE

Janvier

Mardi

11

Février

Mardi

8

Mars

Mardi

8

Avril
Mai

Mardi
Mardi

12
10

Juin

Mardi

14

Juillet

Mardi

12

Août

Mardi

9

Septembre
Octobre

Mardi
Mardi

13
11

Novembre

Mardi

8

Décembre

Mardi

13

Ces séances se tiendront le 2e mardi de chaque mois et
débuteront à 19h00 à la Salle Louis-Laurier de l’Hôtel de ville
d’Huberdeau.

Versement de la compensation 2021 pour la
collecte des matières recyclables
Qu’est-ce que le régime de compensation?
S’appuyant sur les principes et orientations de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui vise une
plus grande responsabilisation des producteurs qui mettent sur le marché les produits visés, le régime de compensation
oblige les personnes qui mettent sur le marché des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux de tous
genres à assumer la majeure partie des coûts de la collecte sélective des matières recyclables. Le but de ce régime de
compensation est d’indemniser les municipalités des coûts qu’elles assument pour la fourniture des services de
récupération et de valorisation des produits visés.
Versement de la compensation 2021 pour la collecte des matièresrecyclables
ANNÉE

ORGANISME

MONTANT TOTAL

2021

ÉEQ

202 068 569.03 $

2021

RECYCLEMÉDIAS

9 663 863.60 $

1 375.85 $

TOTAL

211 732 432.63 $

30 144.45 $

2021

MONTANT DU VERSEMENT

28 768.60 $

