
BABILLARD COMMUNAUTAIRE 
  

Cours de danse Hip Hop 
 Le mercredi du 6 septembre au 15 novembre 

De 7 à 9 ans : 18h à 19h, 10 à 12 ans : 19h à 20h à l'Hôtel de ville d'Huberdeau. 
Coût: 1 enfant : 60$, 2 enfants : 110$, 3 enfants : 150$. 

Inscriptions: Jeudi 17 août de 18h30 à 20h à l'Hôtel de ville - Paiement sur place 
**Priorité aux enfants d'Huberdeau, places limitées** 

Enseignante : Lara McLaughlin. 
 

FÊTE DU CALVAIRE 2017 DIMANCHE LE 6 AOÛT DÈS 10H 

▪ 10H30 CHEMIN DE LA CROIX 
▪ 11H MESSE EN PLEIN-AIR 
▪ 12H DÎNER SPAGHETTI SUR LE SITE  

( 12$/PERSONNE – GRATUIT POUR LES 12 ANS ET MOINS ) 

( À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DE L’HÔTEL DE VILLE EN CAS DE PLUIE ) 

Tous les profits de cet événement serviront à l’entretien et la mise en valeur du Calvaire 
BIENVENUE À TOUS! 

POUR INFORMATIONS : LAURENCE BEAUDET 819.687.3647 
 

DIMANCHE LE 27 AOÛT 

Les bénévoles et administrateurs de la Desserte Notre-Dame-de-la-Merci vous invite à 
une visite du cimetière sur le chemin de la Rouge.  

Une messe sera donnée sur les lieux à 10h30 si la température le permet.  
En cas de pluie, la messe aura lieu à l’église. 

C’est un moment privilégié de visiter les gens qui ont été importants et qui font toujours 
parti de notre vie. 

BIENVENUE À VOUS ET VOTRE FAMILLE ! 

                                                                 

HUBERDEAU 
Bulletin municipal 

AOÛT 2017 

Assemblée municipale le 8 AOÛT à 19h 
 

À l’ordre du jour ce mois-ci : 
 Adoption du règlement numéro 313-17 concernant le brûlage 
 Adoption du règlement pour la constitution d’un CCUEDD 

 
AUX POUBELLES ?? 

Le québécois moyen produit annuellement 810 kg de déchets! 
Voici de quoi notre poubelle se remplie : 

 
     OBJECTIF #1 : Réduire à la source et mieux consommer. 
 OBJECTIF #2 : Mieux trier nos déchets. Composter et recycler! 

Le bois, le métal et les appareils électriques ne vont pas à la poubelle! 

Allez les porter à l’écocentre! Merci de votre participation! 



    INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 
LES ARBRES  

          Les branches d’un arbre de votre voisin s’avancent sur votre terrain? 
Un arbre mort du terrain voisin menace de tomber sur votre maison? 

 
Vous devez en parler à votre voisin et lui expliquer la situation. 

Vous ne pouvez pas couper des branches ou un arbre qui ne pousse pas 
sur votre terrain.  

 

VENTES DE GARAGE 
 

Les ventes de garages sont autorisées lors des 2 premières fins de semaine 
du mois d’août. Nous vous invitons à disposer correctement des objets qui 
ne vous servent plus. Vous pouvez aller porter ce qui peut encore servir 
aux organismes de bienfaisances de la région sinon dans un écocentre. 
 

VENTE DE GARAGE AU 
328 chemin de la Rouge Samedi le 5 août 

De 7h à 20h 
 

Stagiaire et porte à porte 
Pendant les mois d’août et de septembre, un stagiaire passera de porte en 
porte sur le territoire de la municipalité. Il a été mandaté pour vous poser 

quelques questions sur votre compréhension et votre intérêt pour le 
recyclage et le compostage. Cette collecte d’informations nous servira à 

mettre en place la collecte des matières organiques pour 2020! 
Merci d’avance de votre collaboration! 

 

 
TOURNOI DE BALLE DONNÉE LES 1-2-3 SEPTEMBRE 

 
Pour inscrire votre équipe : 

Patrick Finnerty : 819.681.9493 ou Emmanuel Provost : 819.421.2885. 
Musique et Resto bar sur place ! 

Bénévoles recherchés : Resto et annonceur pour les parties. 
Pour informations, communiquez avec Mélanie Provost : 819.687.9779 

Bienvenue à tous !!! 
 

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 
 

                                         BIBLIOTHÈQUE 
 

Notre vente annuelle de livres à 1,00$ fut un réel succès ! 
  Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés.   

 
Un merci bien spécial aux Tricoteuses! 

La vente des billets pour le tirage de leur couverture a rapporté 536,55$ !  
Elles ont eu la gentillesse de remettre cette somme à la bibliothèque!   

 
Les 29 et 30 septembre, Huberdeau sera l'hôte du premier  

 « Salon du livre des Trois Vallées »     
Pour cette fête du livre, deux librairies, des auteurs et des illustrateurs seront sur place.   

La programmation pour les animations, heure du conte, films et conférences suivra sous peu. 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour notre salon du livre.  
 Si cela vous intéresse, contactez Margot Guindon au 819.687.9616.   
Pour commanditer ce bel événement, contactez Carole Lachance à 

carole_lachance2723@hotmail.com 
 
 
 
 
 

Une association destinée à la protection du Lac-à-la-Loutre 
 

Le samedi 15 juillet dernier, un groupe de riverains du Lac-à-la-Loutre s’est réuni et a donné un 
mandat à un conseil d’administration formellement constitué de procéder aux démarches visant 
l’incorporation d’une organisation à but non lucratif destinée au suivi de l’eau, à la protection de 

l’environnement du lac et à la sensibilisation de la population. 
Un mandat de sensibilisation 

Même si à ce jour le Lac-à-la-Loutre est un joyau au sens de l’absence de pollution, plusieurs des 
membres présents à l’assemblée ont soulignés l’importance de demeurer vigilant et d’encourager 

les personnes à une conduite citoyenne responsable au regard de cette ressource précieuse. Ainsi 
en ira le premier volet de la mission de l’association. Par ailleurs, le groupe se donnera aussi les 

moyens de suivre l’évolution de la qualité du lac et de pouvoir en témoigner régulièrement.  
 

Ginette Sheehy, Bernard Dervillez et Nicole Loiselle Trudel 
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