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Septembre 2021

SÉANCES DU CONSEILÀ LA SALLE LOUIS-LAURIER
Pour faciliter l’accès auxcitoyens, les séances duconseil municipal sedérouleront dorénavant dansla salle Louis-Laurier deL’hôtel de ville.
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Un communiqué du calvaire
d’Huberdeau

Le Ministère de la Culture et des Communica�ons du
Québec accorde au Calvaire une subven�on de 77 920$
pour la restaura�on complète des statues. Le coût des

travaux s’élève à 114 600$. Avec les sommes déjà
amassées depuis un certain temps, il nous manque
environ 10% du projet total. Nous comptons sur la

générosité de la popula�on pour nous aider à combler
ce montant. Des reçus officiels seront émis sur demande

pour des dons de 20$ et plus. Faire votre chèque à:
Calvaire d’Huberdeau et adressé au 231, rue Principale à

Huberdeau (Québec) J0T 1G0.

Pour informa�ons:
Laurence (819) 687-3647

André (819) 687-3747



BIBLIOTHÈQUE SERGE BOUCHARD

* Comme vous pouvez le constater notre bibliothèque porte maintenant le nom de Bibliothèque
Serge Bouchard. Cette initiative de changer de nom rend hommage au grand auteur et
anthropologue qui a longtemps possédé une maison à Huberdeau, avant de la quitter en 2013 en
raison de problèmes de santé. C’est un grand honneur pour notre bibliothèque et notre
communauté d’apporter cette modification.

* Le 13 septembre dernier, Alain Brosseau et Michel Charron, administrateurs de la Caisse
Desjardins de Tremblant, ont remis la somme de 700$ à notre bibliothèque. Ce montant servira
exclusivement à l’achat de livres « jeunesse » à la librairie Carpe Diem de Tremblant. Nos sincères
remerciements à la Caisse Desjardins, reconnaissante du travail de notre équipe et de notre mission
à l’endroit des jeunes.

* Le club de tricot « Mailles et Mots » ont repris leurs activités les mercredis de 13h00 à 15h00.
Que vous soyez débutantes, intermédiaires ou expertes vous êtes les bienvenues. Le tout est gratuit
mais notez que le passeport vaccinal est exigé.

* Prenez note que l’Heure du conte, qui se tenait une fois par mois, n’aura pas lieu. Les exigences
de la Santé Publique ne nous le permettent pas.

* En ce qui concerne le Club de Lecture « Les beaux mots dits », les rencontres reprendront en
octobre. Plus de détails suivront sous peu.

* Le Gobe-Livres, présentement devant le dépanneur (rue Principale) s’est refait une beauté. Le
principe de ces boîtes de livres en est un d’échange. Il est donc possible de prendre un livre et
d’en déposer un, si vous le pouvez. Les livres déposés doivent être en bon état. Un autre moyen
d’encourager la lecture gratuitement.

Nous vous souhaitons un bel automne et de belles lectures.

L’équipe de votre bibliothèque.



Dans une performance endiablée, le duo revisite le
traditionnel jeu du docteur, y ajoutant une goutte de
piquant. À tour de rôle, Docteur Victoire et Coeur Qui
Soupire s'échangent les rôles de soignante et de

malade, souhaitant toutes deux être traitée aux petits
oignons. Un duo caricatural où il fait bon se moquer

autant de la faiblesse humaine que des jeux de pouvoir.

25 septembre 2021 de 14h00 à 16h00.
Salle Louis-Laurier de l’Hôtel de ville d’Huberdeau.

Aucune inscription requise.

ANIMATION DÉAMBULATOIRE



 

   
 

MUNICIPALITÉ D’HUBERDEAU 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Poste :  
Chauffeur/opérateur, manoeuvre 
 
Type de poste : 
Permanent, temps plein (40 heures semaines) 
 
Responsabilités : 
Relevant du directeur des travaux publics, vous assumerez les diverses 
fonctions reliées à l’entretien du réseau routier, du réseau d’aqueduc, des 
bâtiments, des terrains et des équipements appartenant à la municipalité. 
Vous devrez également effectuer les travaux de déneigement durant l’hiver 
et vérifier, réparer, ajuster et entretenir tous les véhicules et outils de la 
municipalité (réparations mineures), ainsi que les autres tâches reliées au 
bon fonctionnement du service de voirie et des travaux publics. 
 
Exigences : 
 

• Détenir un permis de conduire classe 3, valide; 
• Expérience dans la conduite de véhicules lourds et les opérations de 

déneigement municipal; 
• Détenir la carte de sécurité dans les chantiers (santé et sécurité) sera 

considéré comme un atout; 
• Avoir une bonne connaissance en mécanique et en hydraulique; 
• Expérience en soudure générale (un atout); 
• Être autonome, ponctuel, responsable, fiable, honnête; 
• Avoir un bon jugement, de l’initiative, un bon esprit d’équipe et de 

collaboration et pouvant fonctionner avec un horaire variable; 
• Avoir une excellente santé, un bon sens de la planification et de 

l’organisation du travail; 
 
Conditions salariales : 
À discuter, selon l’expérience et les qualifications. 
 
Commentaires : 
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 30 septembre 2021, à : 
 
Municipalité d’Huberdeau 
A/S Guylaine Maurice, directrice générale 
101, rue du Pont 
Huberdeau (Québec) 
J0T 1G0 
dg@municipalite.huberdeau.qc.ca 
Téléphone : (819) 681-3377 
Télécopieur : (819) 681-3369 
 
Note :  Uniquement les candidats retenus seront contactés. 
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