
Séance régulière du conseil municipal du 14 juillet 2020 à 19h00.

HUBERDEAU
BULLETIN MUNICIPAL
Juin 2020

TRAVAUXPRÉVUS EN 2020 ?
Notez que l’officier municipalen bâtiment et enenvironnement sera envacances du 4 au 24 août2020. Prévoyez obtenir vospermis et certificats avantses vacances.

(819) 681-3377, poste 5702

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES LOISIRS D’HUBERDEAU

* AVIS DE CONVOCATION *
Vous êtes chaleureusement invité à participer
à l’assemblée générale annuelle des Loisirs

d’Huberdeau qui aura lieu:

JEUDI 25 JUIN 2020 À 19H30

Au vue des circonstances actuelles, la réunion
se tiendra via l’application de réunion en ligne

ZOOM.

Meeting ID : 965 2191 7061
Password : Loisirs

Pour toutes informations complémentaires:
abarbouille@hotmail.com

Nous vous invitons également à surveillernotre page Facebook: Les Loisirs d’Huberdeauoù vous retrouverez ces informations.
Danielle Hébert

Présidente des Loisirs d’Huberdeau inc.

Principalement en cette périod
e printanière,

la Municipalité sollicite l’aide de
s citoyens

pour le retrait des déchets en b
ordure des

routes près de vos propriétés.
Assurez vous

que les déchets ramassés soie
nt disposés

dans le bac approprié.

Nous comptons sur votre préci
euse

collaboration pour la protection
de notre

environnement. Merci aux citoy
ens qui

ramassent déjà les déchets.

Déchets en bordure des route
s









Dû aux événements de la Covid19 qui sont hors de notre contrôle, la
vente de billets et le tirage de la couverture tricotée par les tricoteuses
du Club de tricot «Mailles et Mots» reprendront à l'automne. Nous vous
relancerons dès que nous aurons de plus amples informations. Les billets
déjà vendus sont conservés pour le tirage à venir. Merci de votre
compréhension.

Margot Guindon et Johanne Thivenais.

TIRAGE REPORTÉ
Tirage reporté à l’automne 2020

d’une couverture tricotée à la main

MA BIBLIOTHÈQUE
Service de prêts sans contact.

EMPRUNTS DE LIVRES

*Réservations dès le 17 juin entre 10h00 et 12h00.
*Par téléphone : (819) 681-3377, poste 5704 et sur répondeur.
*En ligne en tout temps à : www.mabiblioamoi.ca
biblio@municipalite.huberdeau.qc.ca
*Laissez-nous votre nom et numéro de téléphone, les titres et les noms des auteurs.

RÉCUPÉRATIONS DES LIVRES

*Tous les samedis à partir du 20 juin entre 10h00 et 12h00.
*Soyez assurés que tous les livres ont été soumis à une quarantaine de 72 heures.
*Une personne par famille.
*Assurez-vous d’avoir reçu un appel ou un courriel vous informant que vos livres seront
disponibles le samedi.

RETOUR DES LIVRES

*Les livres peuvent nous être retournés à tous les samedis à partir du 20 juin, entre
10h00 et 12h00.

*Période d’amnistie : entre le 20 juin et le 1er août 2020. Rapportez-nous vos livres en
retard et nous oublierons les amendes. Oui, nous effacerons les amendes si les livres
nous reviennent. Malheureusement, après le 1er août 2020, nous devrons facturer les
livres non retournés.

C’est avec une grande joie que notre bibliothèque a reçu de la Caisse Populaire
Desjardins du Mont-Tremblant la somme de 500$. Cette commandite prestigieuse nous
motive à continuer notre bon travail et ainsi nous permettre de renouveler notre
collection «jeunesse». Nos jeunes abonnés profiteront de cette générosité.

LA CHUTE À LIVRES N’EST ACTUELLEMENT PAS FONCTIONELLE.




