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

Dérogations mineures - 243 et 245, rue Principale

Vente du camion six roues GMC C55 2005

La Municipalité offre, pour 2019, un remboursement à

l’ensemble des citoyens qui désirent s’inscrire à une ac�vité

physique spor�ve pour lesquelles des frais de non-résidents

sont applicables jusqu’à concurrence du budget disponible:

Enfants: 100$ Adultes : 50$

Le tout sur présenta�on de la p
reuve de paiement men�onnant

le nom de la personne inscrite à l’ac�v
ité ainsi qu’un document

men�onnant le coût supplémentaire applicable aux personn
es

non résidentes.

REMBOURSEMENT DES FRAIS DES NON-RÉSID
ENTS

ACTIVITÉS SPORTIVES

HUBERDEAU
BULLETIN MUNICIPAL
Mars 2019

COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME (CCU)

La Municipalité est à la
recherche de citoyens in

téressés

par les questions d’urba
nisme; soucieux d’en dis

cuter et

d’acheminer un avis écla
iré au conseil municipal

.

Impliquez-vous!

(819) 681-3377
info@municipalite.huberdeau

.qc.ca

Résidence
Vallée de la Rouge

Logements 3 1/2 à louer pour des personnes
retraitées autonomes et en perte d’autonomie. Les
logements sont aussi adaptés pour les personnes à

mobilité réduite.

Surveillance 24h/24.
Chauffage, éclairage, eau chaude, câble.

Trois repas par jour et collations.
Infirmière auxiliaire 3 heures, 7 jours sur 7.

Assistance personnelle et distribution de la médication.
Service de buanderie et bien plus...

Venez nous voir! Il nous fera plaisir de vous fairevisiter les lieux et répondre à vos questions.

INFORMATION:
Mme Chantale Dupras

819-687-2103

TRAVAUX
PRÉVUS EN 2019 ?

Vous avez un projet de
construction, de rénovation
ou autre pour 2019 ?
Communiquez avec le

service de l’urbanisme de la
Municipalité afin que l’on
puisse vous guider dans la
réalisation de votre projet.

(819) 681-3377, poste 5702



MA BIBLIOTHÈQUE
Nous sommes très fiers de l’implication sociale de

nos Tricoteuses. Après avoir tricoté des
pantoufles pour le Centre de pédiatrie sociale

Coeur des Laurentides du Docteur Julien, elles ont

répondu à une demande de l’organisme de tricote
r

des ceintures pour une Fête des Sucres organisée

pour les enfants. La livraison de leurs réalisations

se fera le 8 mars. Il est toujours possible de se

joindre au groupe des Tricoteuses les mercredis

de13h00 à 16h00. Plaisir assuré!

Samedi le 30 mars à 10h00, nous invitons les

familles à assister à l’Heure du Conte. Sylvie

racontera «Le chemin de la montagne» de

Marianne Dubuc, titre qui a remporté le Prix

littéraire du Gouverneur Général, volet «Littérature

Jeunesse - livres illustrés» 2018. Un bricolage suivr
a

la belle histoire. Nous vous attendons!

Rendez-vous culturel le 5 avril, 19h30 à la Salle

Louis Laurier. La bibliothèque, conjointement avec

le Comité de la Culture, sont fiers de vous inviter à

une soirée «Porto et chocolats» et au
visionnement du documentaire «Pauline Julien,

intime et politique» du réalisateur Pascal Ferland

(2018). Entrée gratuite.

Compostelle éveille beaucoup de curiosité.

Normand Tremblay de l’Association «Du Québec à

Compostelle» nous rendra visite le 3 mai, 19h30,

à la Salle Laurier Laurier. Monsieur Tremblay

partagera ses connaissances lors de sa conférence

vedette «Compostelle, c’est quoi?» Il nous
fournira les informations pertinentes tant au niveau

des trajets, des gîtes, des budgets et des
expériences humaines qu’amènent de tels

déplacements. Entrée gratuite.

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.

Information: (819) 687-3998

CINÉ-CONFÉRENCE
14 MARS 2019 À 19H00

À la salle Louis-Laurier de l’Hôtel-de-ville.
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15$ en pré-vente sur www.eventbrite.ca
20$ à la porte. Gratuit pour les jeunes de 12 à 16 ans.

Places limitées.

MESSAGE IMPORTANT !
Comité des loisirs d’Huberdeau

POSTES À COMBLER

Les Loisirs d’Huberdeau est un organisme à butnon lucratif (OBNL) qui existe depuis juin 1969.Selon la loi, un OBNL se doit d’avoir des membreset une réunion générale par année. Le mandatdes quatre administrateurs en poste sera échu àla réunion générale d’avril 2019 et ils ne désirentpas renouveler leur mandat. La date de cetteréunion sera communiquée par voie de
convocation officielle.

Vous avez le goût de vous impliquer? N’hésitezpas à poser votre candidature comme
administrateur.

S’il n’y avait pas d’autres candidatures, l’OBNL(les Loisirs d’Huberdeau Inc.) deviendrait inactifce qui entraînerait un blocage dans le
fonctionnement de toutes les activitésorganisées par la culture, les Fêtes du Village et

les loisirs.

CARTE DE MEMBRES

Les Loisirs d’Huberdeau désirent vous faire unrappel. Si vous aviez une carte de membre 2017-2018 elle est échue depuis le 31 décembre 2018.Pour vous procurer votre nouvelle carte de 2019,contactez Mme Denise Provost au 819-429-7529.

REMERCIEMENTS

Un gros merci à Aimé Provost qui, bénévolement,répare les dégâts que les motoneiges font dansnos sentiers. Un gros merci aux bénévoles : AiméProvost, Florian Trudel et Rosian Trudel d’avoirnettoyé les sentiers suite au grand vent et le
verglas que nous avons eu.


