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1- Comité consultatif d’urbanisme

3- Déclic !

Le conseil doit remplacer une personne sur le
comité consultatif d’urbanisme. Les personnes
intéressées à siéger sur le comité consultatif
d’urbanisme peuvent donner leur nom au
secrétariat du bureau municipal.

À Déclic, on croit que savoir lire et écrire n’est pas
une option mais un moyen de devenir un citoyen
actif.

Le comité consultatif d’urbanisme est formé de
sept personnes dont le président est un membre
du conseil.
Le comité est consulté sur l’adoption ou la
modification des règlements d’urbanisme (zonage,
construction et lotissement). Le comité fait ses
recommandations au conseil sur les projets de
règlements et n’a aucun pouvoir décisionnel.
Le comité consultatif d’urbanisme étudie
également les demandes de dérogations mineures
et fait des suggestions et des recommandations
au conseil relativement à ces demandes.
Pour de plus amples informations :
Richard Lauzon 450-836-4852 poste 3301

2- Dépôt de documents
l’assemblée du conseil

pour

Le code municipal du Québec a été modifié par le
projet de loi 122. Il est obligatoire que les
documents sur lesquels le conseil doit prendre une
décision soient disponibles pour le conseil
municipal au moins 72 heures avant l’assemblée à
laquelle il prendra une décision.
En pratique, pour une assemblée qui a lieu le lundi
soir, les documents doivent être déposés le
vendredi matin précédant l’assemblée du conseil
puisqu’ils doivent être acheminés au conseil ce
même vendredi en après-midi afin de respecter les
72 heures.
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Il n’est jamais trop tard pour apprendre! Déclic
peut vous aider! C’est gratuit!
Téléphonez à Déclic au 450-836-1079 (demandez
Martine) pour vous informer des ateliers de
lecture, d’écriture et de calcul qui ont lieu à StGabriel-de-Brandon et Berthierville.
Et répandez la bonne nouvelle!!
Mme Martine Livernoche
450-836-1079
mlivernoche@gpdeclic.ca

4- Une visite à domicile par
vos pompiers
Le Service de sécurité incendie de la MRC de
D'Autray continue cette année les visites à
domicile dans les municipalités qu’il dessert
(Municipalités de Saint-Didace, Mandeville, Ville
Saint-Gabriel, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth,
Saint-Cuthbert,
Saint-Barthélemy,
Lanoraie,
Lavaltrie,
Berthierville,
Sainte-Geneviève-deBerthier, La Visitation-de-L’Ile-Dupas et SaintIgnace-de-Loyola). Vous aurez alors le plaisir de
rencontrer les pompiers de votre service incendie.
Nos pompiers sont facilement reconnaissables,
car ils portent un uniforme et ont tous une carte
d’identité qu’ils peuvent vous présenter.
Cette approche citoyenne, porte-à-porte, fait partie
d’une démarche de sensibilisation à la sécurité
incendie à la maison. En fait, comme la présence
d’avertisseurs de fumée fonctionnels est
obligatoire, il est important que vous puissiez avoir
en mains toute l’information pertinente pour
assurer votre sécurité et celle de vos proches.
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Afin de nous aider dans notre travail, vous devriez
dès maintenant vérifier si vous avez un avertisseur
de fumée à tous les étages de votre résidence et
vérifier s’ils sont fonctionnels.
Pour informations :
Francis Doyon, agent de prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de
D’Autray
450-836-7007, poste 2743
fdoyon@mrcautray.qc.ca

5- Recherche de pompiers(ères)
Vous aimeriez faire partie d’une équipe solide et
promouvoir la sécurité dans votre communauté?
Vous avez une bonne résistance au stress? Vous
êtes prêt à exercer votre profession tant de jour,
de nuit que de fin de semaine? Vous êtes une
personne d’initiative et pouvez aisément suivre
des instructions? Vous êtes en mesure d’agir avec
sensibilité et empathie lorsqu’une personne vit une
situation difficile, parfois dramatique?
Si vous avez répondu oui à toutes ces questions,
le métier de pompier(ère) pourrait être un choix de
carrière intéressant pour vous.
Le travail de pompier(ère) consiste notamment
à:
 combattre des incendies et effectuer des
activités préventives;
 prodiguer des soins d’urgence à titre de
premier répondant;
 effectuer des sauvetages dans diverses
situations;
 participer aux travaux d’entretien de la caserne
et des équipements;
 soutenir les opérations en travaillant au sein
des équipes de soutien (par exemple : Centre
de formation, Recherche des causes et des
circonstances d’incendie, Éducation du public).
Veuillez joindre Sylvain Rondeau du Service de
sécurité incendie de la MRC de D’Autray au
450 836-7007 poste 2560 ou par courriel :
srondeau@mrcautray.qc.ca.
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6- Livre du Curé Florian Aubin
La Municipalité a fait imprimer les tome 1 et tome
2 du livre du curé Florian Aubin portant sur
l’histoire de Saint-Cuthbert.
Les deux tomes sont disponibles au coût de 70 $.

7- Transport adapté
Rappel pour les usagers du transport
adapté : Déplacement pour les élections
municipales
À l’aube des élections municipales, le Service de
transport de la Municipalité régionale de comté
(MRC) de D’Autray tient à rappeler à ses usagers
du transport adapté qu’ils pourront utiliser le
service pour se prévaloir de leur droit d’électeur
autant pour le vote par anticipation que pour le
vote régulier (5 novembre 2017). À noter que le
service de transport adapté est offert 365 jours par
année.
Les réservations se font selon les modalités
habituelles, durant les heures prévues à cet effet :
du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 15
h ainsi que le vendredi de 7 h 30 à 10 h.
Information ou réservation : 450 835-9711 ou
encore le 1 877 835-9711.

8- Chats à donner
Une locataire a un problème de quantité de chats.
Elle ne veut pas les faire euthanasier et souhaite
plutôt les donner.
2 jeunes chats de 4 mois
1 mâle de 4 ans (tigré)
1 mâle de 3 ans
1 femelle toute blanche d’un an
Informations :
Johanne
Téléphone : 450-836-1691
53, rue Chênevert.
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