
Séance régulière du conseil municipal du 12 février 2019 à
19h00.

Remboursement des frais des non-résidents.

OFFRE D’EMPLOI

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES MATIÈRES RÉSIDUELLE DE L’OUES
T

Chauffeur de camion à temps par�el

20 heures par semaine en acco
rd avec le calendrier des collect

es

pour les semaines de travail.

Poste à pourvoir d’ici la mi-févr
ier.

Une forma�on rémunérée est p
révue sur le camion au préalab

le.

Salaire de 21.57$/heure.

HUBERDEAU
BULLETIN MUNICIPAL
Février 2019

BonneSt-Valentin !

Roues orientées
vers la résidence

Couvercles fermés,aucun objet sur les bacs

Dégagement de 12 po autour et entre les bacs

RUE

12 po 12 po

COMITÉ CONSULTATIF
EN URBANISME (CCU)

La Municipalité est à la recherche de citoyens

intéressés par les questi
ons d’urbanisme; soucieux

d’en discuter et d’acheminer un avis éclairé au

conseil municipal. Impliquez-vous!

(819) 681-3377.

Comment placer les bacs roulantspour la collecte?



MA BIBLIOTHÈQUE
Nous tenons à féliciter les tricoteuses du Club de tricot

«Mailles et Mots » pour leur implica�on sociale. Elles ont

tricoté 30 paires de pantoufles pour le Centre Pédiatrique

Sociale Coeur des Lauren�des, centre relié à la Fonda�on

du Docteur Julien. Ce don sera remis le 8 février prochain.

Si le tricot vous intéresse, sachez que les tricoteuses se

rencontrent à tous les mercredis, 13h00 à la bibliothèque.

N’oublier pas l’Heure du Conte le 23 février à 10h00.

Sylvie racontera aux pe�ts l’histoire « Moi, mon chat » de

Chris�ane Duchesne et Pierre Pra�. Un beau bricolage

suivra le conte. Nous vous a�endons!

Si vous avez accès à internet, allez à mabiblioamoi.ca et

vous constaterez qu’avec votre numéro d’abonné (sur la

carte de la bibliothèque) et votre NIP, vous aurez la
possibilité d’obtenir gratuitement, et en tout temps, des

livres numériques français et anglais, des revues, de
s

cours, la revue Protégez-vous, de la recherche en
généalogie, des ressources carrière/emploi et des
ressources pour les proches aidants. Tout un cadeau!

Profitez-en!

Bonne Saint-Valen�n
et bonne lecture!

En décembre, la Télé

Communautaire des

Lauren�des
est venu faire

le tournage d’une nouvelle

émission in�tulée «Ça se

passe à la bibli». Si vou
s

désirez vision
ner l’émission,

voici le lien:

h�p://tvcl.ca
/ca-se-passe

-

a-bibli-28-jan
-2019/

CAMP DE JOUR 2019
LES PETITSDÉBROUILLARDS

De plus amples
informations à venir
dans le prochain

bulletin...

En collaboration avec le Comité des loisirs
d’Huberdeau, Claire Roberge et Guy Lavoie nous
amènerons du Groenland à la mer de Béring à

Bord de leur voilier Balthazar.

Réservation: (819) 687-3998

SOUPER CABANE À SUCRE
MUSIQUE ET TIRE D’ÉRABLE !

Le comité du Calvaire d’Huberdeau v
ous invite à un souper cabane à

Sucre samedi le 16 mars à l’Hôtel de
ville à 18h00

25$ par adulte / 10$ enfant de 6 À 12 ans / Gratuit 5 ans et moins

Billets en vente au Dépanneur Le Pet
it Centre.

RÉSERVATION: Communiquer avec La
urence au (819) 687-3647

Tous les profits serviront à l’entretie
n du Calvaire !

Prévente et nombre de billets limités
.

Aucune vente ne sera faite le soir m
ême.

Date limite pour achat : le 12 mars 20
19

CINÉ-CONFÉRENCE
14 MARS 2019 À 19H00

RETOUR DU BADMINGTON

Le mercredi à 20h00 au
Centre jeunesse des

Lauren�des.

Autres journées disp
onibles

en semaine.

Communiquez avec:
Jean-Maurice Peiffer

(819) 687-9047

Maxime Bétournay
(819) 421-1553

L’Assemblée générale annuelle du

comité du Calvaire d’Huberdeau aura

lieu le 3 Mars 2019 à La sacristie de

l’Église à 11h30 après la messe.

À la salle Louis-Laurier de l’Hôtel-de-ville.

15$ en pré-vente jusqu au 7 Mars via
Eventbrite ou 20$ à la porte.

Un grand merci aux personnes qui se sont
présentées au lancement de la Politique

Famille-Aînés. La politique est disponible en
version papier à l’Hôtel-de-ville et en versionélectronique dans la section «Documents» du

site internet de la Municipalité:
www.municipalite.huberdeau.qc.ca

Par le comité des Loisirs d’Huberdeau

CINÉMA «POP-CORN»

7 Mars 2019 vers 13h00

Projection du film «La Course des Tuques»à la salle Louis-Laurier à l’Hôtel-de-ville.

Ins
crip

tion

en
ma

rs !


