
Séance régulière du conseil municipal du 14 mai 2019 à 19h00.

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2018.

Adoption de la politique 17-2019 portant sur la procédure de réception et

d’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat.

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

HUBERDEAU

Enfin le printemps !

BULLETIN MUNICIPAL
Mai 2019

LesABRIS TEMPORAIRES doivent êtredémontés et remisés ( incluant la toile et lastructure). Une tournée du territoire seraeffectuée dans les prochains jours...

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 12h

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

VENTE DE GARAGE

VENTE
DE GARAGE

Autorisée sur un terrain occupé par unerésidence les 18 et 19 maiet les 25 et 26 mai.



MA BIBLIOTHÈQUE
Le club de tricot «Mailles et Mots» prévoit terminer ses ac�vités de le saison le 19

juin. Prenez note que leurs rencontres se poursuivront à tous
les mercredis entre

13h00 et 16h00 jusqu’au 19 juin inclusivement.

La dernière Heure du Conte de la saison aura lieu le 25 mai à 10h00. Sylvie

racontera aux pe�ts l’histoire de «Ping le pe�t canard.» Comme à l’habitude, un

bricolage suivra le conte. À l’automne, Sylvie nous reviendra à par�r du 28

septembre avec encore de belles histoires. C’est un rendez-vous!

Il est important de noter que notre horaire ne

changera pas avec la venue de la belle saison. Nous

sommes toujours là les jeudis de 10h00 à 16h00 et de

19h00 à 21h00 et les samedis de 10h00 à midi.

Les tortues femelles sortent de leur habitat pour pondreleurs oeufs principalement en MAI et JUIN. Elles traversessouvent des routes et deviennent donc vulnérables auxcollisions et à l’écrasement. Veuillez donc redoubler deprudence sur les routes durant cette période printanière.
Si vous voyez une tortue, veuillez la signaler àwww.carapace.ca en remplissant la fiche designalement prévue à cette fin.
Ministère des Forêts, de la Faune et des ParcsConservation de la nature Canada

AUTOMOBILISTES...ATTENTION AUX TORTUES !

MAI -JUIN

À VOS RAQU
ETTES !

Tennis pou
r tous.

Contactez
Maxime B

étournay.

(819) 421-15
53

maximeb
et@hotma

il.com


