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2- Collecte des ordures
1- Directrice des loisirs
La fonction :
Il s’agit d’un poste régulier à temps partiel (24 heures
par semaines). La personne sélectionnée relèvera du
directeur général et secrétaire-trésorier et sera le
fonctionnaire principal responsable de l’ensemble des
services de loisirs et de culture de la municipalité.

Attention !
À partir du 5 avril 2017 la collecte des ordures
ménagères s’effectuera à toutes les semaines.
Veuillez apporter la correction sur votre calendrier
de la MRC.

La personne sera responsable de l’organisation et du
déroulement du camp de jour, de l’organisation des
festivités annuelles, de l’appel de projets en culture de
la MRC, du PAC rural, du projet d’infrastructure en
loisirs et culture, de l’organisation d’activités pour
l’utilisation de nos infrastructures et de l’organisation de
la réception des fêtes. Elle fera également le suivi de la
politique familiale et de la démarche amis des aînés. La
personne pourra se voir confier d’autres responsabilités
relativement aux loisirs et à la culture si le conseil le
juge pertinent.

La collecte des matières récupérables (bac bleu)
demeure aux deux semaines toute l’année.

Les exigences :
• Diplôme collégial en technique d’intervention en
loisirs ;
• Expérience de 3 ans en gestion de loisirs ou
d’événement ;
• Capacité à diriger une équipe de monitrices de
camp de jour ;
• Excellent sens de l’organisation ;
• Connaissance du milieu municipal (un atout) ;
• Toute autre combinaison de formations et
d’expériences pertinentes et équivalentes seront
considérées.
Conditions de travail :
La municipalité de Saint-Cuthbert offre une
rémunération selon les qualifications et l'expérience.

Pour inscrire votre enfant, présentez-vous au
secrétariat de l’école Sainte-Anne en ayant en main le
certificat de naissance de l’enfant (l’original et grand
format) et la carte d’assurance maladie. L’enfant doit
être âgé de 5 ans avant le 1er octobre 2017 pour la
maternelle et âgé de 4 ans avant le 1er octobre 2017
pour la passe-partout.

Adresse où postuler :
Toutes personnes intéressées par ce défi sont priées
de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 10 mars
à 16h30, par la poste, par courrier électronique ou par
télécopie.
Municipalité de Saint-Cuthbert
Att. Larry Drapeau, directeur général adjoint
1891 rue Principale
Saint-Cuthbert Qc J0K 2C0
Télécopie : 450-836-4833
Courriel : larry.drapeau@st-cuthbert.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
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Merci

3- Inscription maternelle
La période officielle d’inscription pour le préscolaire
(passe-partout et maternelle) est à compter du 13
février 2017.

4- Automate d’appels
La municipalité de Saint-Cuthbert s’est dotée du service
d’un automate d’appels. Ce service permettra à la
municipalité de rejoindre plus facilement ses citoyens
lors d’événements hors du commun. À titre d’exemple,
citons un avis d’ébullition, une fermeture de route ou
une catastrophe naturelle.
Pour s’assurer d’une efficacité optimale, nous avons
besoin que les citoyens vérifient et mettent à jour les
informations les concernant (numéro de téléphone et de
cellulaire ainsi que leurs adresses courriels et postales).
Évidemment, les citoyens peu habitués avec la
technologie pourront nous soumettre par courriel
(mairie@st-cuthbert.qc.ca) ou par téléphone (450-8364852) leur changement de numéro et/ou d’adresse.
Allez à l’adresse suivante pour y créer votre compte
d’usager : PortailAutray.somum.com
Une vidéo a été conçue pour vous expliquer les
grandes lignes : https://youtu.be/v8Pjn8XmnO8
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5- Agrile du frêne
Élargissement des zones réglementées pour l'agrile
du frêne
Afin de ralentir la propagation de l'agrile du frêne dans
de nouvelles régions du Canada, l'Agence canadienne
d'inspection des aliments (ACIA) élargit les zones
réglementées de lutte contre l'agrile du frêne afin
d'inclure les MRC de Joliette et de D'Autray.
Il est interdit de déplacer le bois de chauffage de toutes
les espèces, ainsi que les frênes, le matériel de
pépinière issu du frêne ou le bois de frêne (y compris
les copeaux de bois, les matériaux d'emballage en bois
ou le bois de calage), à l'extérieur de cette zone sans la
permission écrite de l'ACIA. Le déplacement de ces
produits à l'extérieur de la zone réglementée sans
permission pourrait entraîner des amendes ou des
poursuites en justice.
Étant donné que l'agrile du frêne peut se propager sur
de longues distances, la population peut jouer un rôle
clé dans la lutte contre la propagation de ce ravageur
en ne déplaçant pas de produits potentiellement
infestés.

6- Appui renouvelé pour les
promoteurs d’initiatives culturelles
Fonds culture et patrimoine
La culture et le patrimoine sont toujours mis à l’honneur
dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de
D’Autray; la mise en route d’un nouvel appel de projets,
à la fin du mois de février, s’assure de faire perdurer cet
engouement.
Afin de courir la chance de voir leur initiative culturelle
appuyée par le Fonds Culture et patrimoine de la MRC,
artistes, citoyens et organismes sont invités à
soumettre un dossier d’ici le 14 avril prochain, 16 h 30.
Un montant variant de 1 000 $ à 3 000 $ peut être
espéré par le participant. Au préalable, la lecture du
guide d’attribution est nécessaire. Le document est
disponible sur le site Internet de la MRC au
www.mrcautray.qc.ca ainsi qu’au :
www.culturepatrimoineautray.ca.
Au même endroit se trouve le formulaire d’inscription
devant être rempli et ensuite acheminé aux locaux
administratifs de l’organisation situés au 550, rue De
Montcalm, bureau 100 à Berthierville.
Les candidatures sont aussi reçues à l’adresse
électronique suivante : culture@mrcautray.qc.ca.
L’enveloppe ou l’objet du courriel doit être identifié par
la mention Appel de projets culturels, à l’attention de
Mme Marie-Julie Asselin, agente de développement
culturel. Les projets seront évalués par le comité
culturel de la MRC.
Afin de favoriser ses chances de sélection, les
initiatives suggérées devront présenter des projets
favorisant la diffusion d’initiatives culturelles, présentant
une offre de médiation culturelle ou encore une
occasion de réseautage dans un contexte culturel. Le
respect des objectifs de la politique culturelle de la
MRC est un incitatif important. Les projets doivent
prendre place dans l’une (ou plus d’une) des 15
municipalités constituant le territoire de la MRC.

Présence de l’agrile du frêne dans la zone
foncé
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À titre d’exemples, des conférences, des ateliers
d’initiation aux arts, des expositions, des spectacles,
des pièces de théâtre et des festivals font partie des
types d’activités appuyées par le passé. Des projets à
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connotation historique et de valorisation du patrimoine
en ont pareillement bénéficié.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à
consulter le site :

Pour toutes questions, il est possible de contacter
Marie-Julie Asselin au 450 836-7007 poste 2525 ou par
courriel à l’adresse suivante
masselin@mrcautray.qc.ca.

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappelavis/hc-sc/2017/62104r-fra.php

7- Loisirs et sports de Lanaudière

9- Desjardins Jeunes au travail

Appel de projets
Programme de soutien au développement
de la relève culturelle en loisir 2016-2017

Vis ta première expérience
Desjardins-Jeunes au travail!

Loisir et Sport Lanaudière est heureux d’annoncer le
lancement du programme de soutien au développement
de la relève culturelle en loisir 2016-2017. Une
enveloppe de 15 310 $ est disponible pour cet appel de
projets. Cette aide financière est conditionnelle à la
signature de l’entente de partenariat avec le ministère
de la Culture et des Communications.
Ce programme vise à soutenir financièrement les
différents organismes dans la réalisation d’activités de
la relève culturelle (12-35 ans) dans la région de
Lanaudière.
Pour vous procurez le document d’information et le
formulaire de demande, veuillez nous contacter par
courriel à : info@loisir-lanaudiere.qc.ca afin de vous
transmettre le formulaire en format électronique. La
date limite pour déposer une demande est fixée
au mercredi le 8 mars 2017 à 16 h 30.
Pour de plus amples informations, contacter Loisir et
Sport Lanaudière au : 450 588-4443 ou 1 866 5884443.

8- Service de sécurité incendie
MRC de D’Autray

André Roberge, Assistant directeur
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2555

de la

de

travail

Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été?
Tu souhaites obtenir une expérience concrète de
travail?
Tu désires apprendre des méthodes efficaces en
préparation et recherche d’emploi?
Desjardins-Jeunes au travail est un programme
permettant aux jeunes âgés de 15 à 18 ans, d’occuper
un premier emploi d’été rémunéré dans différentes
entreprises de leur localité.
Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de D’AutrayJoliette et soutenu financièrement par la Caisse
Desjardins de D’Autray, ce projet t’offre l’opportunité de
vivre une expérience de travail stimulante en plus
d’acquérir des habiletés professionnelles. Alors, le défi
t’intéresse?
Offres d’emploi et formulaires d’inscription
Où : Dans tous les centres de services des Caisse
Desjardins et les points de service de ton carrefour
jeunesse-emploi
Quand : À partir du 11 avril 2017
Date limite d’inscription : 5 mai 2017
Pour toute autre information, contacte Audrey
Rocheville, responsable du projet, au 450 755-2226,
poste 123.

Le Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray
vous invite à vérifier que vos thermostats ne font pas
partie de la liste de rappel afin d'éviter tous
désagréments qu'une défectuosité pourrait engendrer.
Le présent rappel élargi implique l'ajout d'autres
modèles possibles de thermostats qui n'ont pas été
inclus dans le rappel précédent. Certains thermostats
à tension : Garrison, Maison, NOMA, RONA et UPM.
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