Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin municipal

1- Votre nouveau conseil municipal
LORS

DES ÉLECTIONS MUNICIPALES, LE 5 NOVEMBRE
DERNIER, LE MAIRE SORTANT, M . BRUNO VADNAIS,
A ÉTÉ ÉLU POUR UN NOUVEAU MANDAT, ET CE, AVEC
UNE MAJORITÉ DE 80,93 % DES VOIX CONTRE SON
ADVERSAIRE, M . ROGER T RUDEL DU COLLECTIF
CITOYEN&N ES CUTHBERTOIS.

Taux de participation : 58,5 %
Nombre de votes valides : 881
Nombre de votes rejetés à la mairie : 23
Nombre d’électeurs inscrits : 1 544
Poste de conseiller (1)
 M. Éric Deschênes (Sortant de ce poste)
Élu (83,24 %)
Contre :
M. Émmanuel Voyer (16,76 %)
Collectif citoyen&nes Cuthbertois

Poste de conseiller (5)
 M. Jean-Pierre Doucet (Sortant de ce
poste)
Élu (75,80 %)
Contre :
Mme Isabelle Levac (24,20 %)
Collectif citoyen&nes Cuthbertois
Poste de conseiller (6)
 M. Gérald Toupin (Sortant de ce poste)
Élu (52,33 %)
Contre :
Mme Julie Robillard (47,67 %)

2- Activités proposées par le Centre
d’action bénévole D’Autray (CABA)
RENCONTRE

DU SERVICE AUX DIABÉTIQUES

Poste de conseiller (2)

M ardi, le 21 nov e mbre 2017, dè s 13 h 30

 M. Richard Dion
Élu (76,89 %)
Contre :
Mme Sindy Trudeau (23,11 %)
Collectif citoyen&nes Cuthbertois

Lieu : Centre d’action bénévole D’Autray (CABA)
180, rue de Champlain
Berthierville

Poste de conseiller (3)
 M. Yvon Tranchemontagne (Sortant de
ce poste)
Élu (62,17 %)
Contre :
Mme Suzie Léonard (37,83 %)

o Exercices de mise en forme
o Capsule d’information
o Collation santé
Inscriptions avant le 16 novembre 2017 :
450 836-7122 ou 450 875-0921
Le tout offe rt gratuite me nt!

Poste de conseiller (4)
 M. Étienne Bertrand
Élu (78,26 %)
Contre :
M. Guillaume Narbonne (21,74 %)
Collectif citoyen&nes Cuthbertois

Municipalité de Saint-Cuthbert
15-11-2017

Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin municipal
3- En Toute Amitié
SOUPER SPAGHETTI SPÉCIAL BINGO
Vous êtes conviés lundi, le 20 nov e mbre 2017,
dè s 17 h, au Souper Spaghetti Spécial Bingo
ayant pour but d’amasser des fonds pour les
paniers de Noël.
Organisé par l’organisme communautaire Le
Groupe d’entraide En Toute Amitié, cet événement
se déroulera à l’Église de la Parole Vivante située
au 540, rue Frontenac à Berthierville.
Au coût de 15 $, les billets sont disponibles au
170, rue Ste-Foy à Berthierville, soit l’édifice
logeant le comptoir vestimentaire l’Habille-Tout, le
comptoir de meubles ainsi que les bureaux
administratifs de l’organisme.
Pour toutes informations, veuillez communiquer
avec Mme Sonia Beaudet, adjointe à la
coordination, au 450 836-6066, poste 1.

5- Cours de danse en ligne gratuits
Des places sont actuellement disponibles dans un
groupe de danse en ligne à Saint-Thomas-deJoliette.
Ces cours débuteront en janvier 2018 (les jeudis
après-midi).
Il faut donc s’inscrire mainte nant (novembre
2017).
Ces cours sont offerts GRATUITEMENT aux
personnes de 50 ans et plus, par la Commission
scolaire des Samares.
Pour toutes informations, veuillez communiquer
avec Mme Manon Champagne au 450 885-3279.

6- Dîner de Noël de la FADOQ


Faites vite! Les places sont limitées!
100 PLACES SONT DISPONIBLES

Le Club FADOQ Belmond/Saint-Cuthbert convie la
population à un dîner de Noël. Cette activité aura
lieu à la salle communautaire same di, le
9 dé ce mbre prochain, dè s 12 h.

4- La Guignolée Saint-Cuthbert 2017


Coût : 15 $ / membre
20 $ / non-membre

À la re che rche de bé né v ole s

Date: Samedi, le 2 décembre 2017, dès 9 h
Offrez généreusement de votre temps et venez
ramasser : denrées, vêtements, jouets et argent
pour les gens de notre communauté qui sont dans
le besoin.
Pour participer à la Guignolée, veuillez
communiquer avec M. Raymond Bourgeois au
450 836-3256 ou Mme Josée Bourgeault au
450 803-1586.

Il est possible de se procurer des billets en
communiquant avec Mme Lise Pilon, présidente,
au 450 885-3039 ou avec un membre du conseil
d’administration.
Des prix de présence seront tirés tout au cours du
dîner.
Au plaisir de festoyer ensemble!

Un geste de votre part des plus appréciés!
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7- Dîner de Noël du Club de l’Âge
d’or de Saint-Cuthbert


Pour cé lé bre r le te mps de s fê te s…

Le Club de l’Âge d’or de Saint-Cuthbert vous
c onvie je udi, le 7 dé ce mbre prochain, dè s
11 h 30, à un dîner de Noël qui aura lieu au
restaurant Au Tournant des Érables.
Pour l’occasion, un buffet vous sera servi : trois
choix de salades, crudités et trempettes, rôti de
bœuf au jus, pâté à la viande, vol-au-vent au
poulet, pommes de terre pilées, légumes
d’accompagnement et grand choix de dessert.
Le repas sera suivi du tirage de nombreux prix de
présence dont deux aquarelles réalisées par Mme
Marie-Reine Belhumeur, présidente du Club de
l’Âge d’or de Saint-Cuthbert. Cette dernière
prononcera également un discours afin de
remercier les membres du conseil d’administration
pour leur dévouement et dévoilera les activités du
début de l’année 2018.
Pour clore l’événement dans une ambiance des
plus festives, vous êtes invités à demeurer sur
place puisque la musique, les chansons de Noël et
les chansons à répondre seront au rendez-vous!
Un spectacle d’une durée d’une heure trente vous
sera effectivement offert gracieusement, cadeau
de la présidente pour remercier les gens du
soutien reçu au cours des derniers mois.
Coût : 20 $ / personne (le vin est inclus)
Inscription :

450 836-2890 (du 25 novembre au
30 novembre 2017)
Possibilité de laisser un message
 On communiquera avec les membres du Club
les 22, 23 et 24 novembre prochains.

La présidente souhaite vous voir en grand nombre
lors de cette activité et profite de l’occasion pour
remercier l’ensemble des membres, et plus
spécialement les pionniers du Club de l’Âge d’or
de Saint-Cuthbert pour leur apport à l’organisme
au fil des ans.

8- Le calendrier des collectes de la
Municipalité régionale de comté
(MRC) de D’Autray sera déposé dans
les bureaux municipaux
Quelques semaines avant l’impression de son
calendrier des collectes, le Conseil de la MRC de
D’Autray a réitéré sa décision de distribuer des
copies dudit document d’information dans des
endroits publics de son territoire.
Pour 2018, des copies seront déposées dans
l’ensemble des
bureaux municipaux, les
bibliothèques, de même que certains dépanneurs
et supermarchés. L’arriv é e du cale ndrie r e n ce s
lie ux e st pré v ue lors de la se maine dé butant le
11 dé ce mbre prochain.
La MRC a décidé d’opter pour ce moyen de
distribution dans l’optique de réduire les frais de
livraison. En tout temps, la version numérique sera
disponible sur le site Internet de la MRC au
www.mrcautray.qc.ca.
Distribué depuis maintenant 13 ans, le calendrier
est devenu un incontournable pour les citoyens du
territoire. Ses lecteurs y découvrent les dates des
collectes ainsi que les bonnes pratiques en
matière d’environnement.
La thématique de la prochaine édition sera le
projet Art et aménagement de la MRC. Une
sélection de photographies d’œuvres d’art public,
réalisées dans le cadre d’un projet culturel
assurera son illustration.
Pour toute question en lien avec la distribution du
calendrier, il est possible de joindre le responsable
des communications à la MRC de D’Autray, par
téléphone au 450 836-7007, poste 2528 ou par
courriel à l’adresse : sproulx@mrcautray.qc.ca.
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9- Un concours pour la relève de nos
traditions!
Depuis le début du mois d’octobre, le projet
culturel Pour la suite du geste… rassemblonsnous! suit son cours et connaît une grande
popularité. Afin de récompenser les efforts et la
persévérance déployés par les apprentis artisans
participant aux ateliers d’initiation proposés, la
MRC de D’Autray a mis en place un concours
ouvert à tous qui mènera à l’attribution de prix.
Le mardi 5 décembre prochain, lors d’une soirée
spéciale soulignant la fin de la première phase de
l’initiative, le comité organisateur couronnera
celles et ceux s’étant démarqués par la qualité ou
l’originalité de leur œuvre. Il y a deux volets au
concours, l’un pour les participants aux ateliers et
l’autre pour toutes autres personnes du territoire
d’autréen souhaitant y participer! Alors, artisans
novices ou expérimentés peuvent tenter le coup.

10- L’Opération ruban rouge



LES CLOCHERS DE L'ÉGLISE SERONT ÉCLAIRÉS EN
ROUGE POUR L’ OCCASION…
DÉPOSEZ V OTRE DON AU BUREAU M UNICIPAL!

Le ruban rouge symbolise la lutte contre la
conduite avec facultés affaiblies et rend hommage
à toutes les personnes innocentes tuées ou
blessées dans une collision attribuable à la
conduite avec facultés affaiblies.
L’Opération ruban rouge de MADD Canada battra
son plein du 1er novembre 2017 au 8 janvier 2018.
Partout au Canada, les sections et les leaders
communautaires de MADD Canada sortiront en
grand nombre durant le temps des fêtes pour
distribuer des rubans rouges et encourager les
Canadiens à planifier leurs sorties lorsqu’ils ont
l’intention de consommer de l’alcool ou de la
drogue afin de s’assurer d’avoir un moyen sobre et
sécuritaire de rentrer à la maison.

Pour participer, les personnes intéressées doivent
présenter une œuvre réalisée grâce à l’un de ces
savoir-faire : le tissage, le fléché ou le « gossage
de cups ». Par la suite, il est important de
communiquer à la MRC certaines informations par
courrier électronique, soit : le nom du participant,
l’adresse postale, le savoir-faire utilisé, la
confirmation de participation aux ateliers offerts
par la MRC et à l’événement du 5 décembre 2017
à 17 h tenu aux bureaux administratifs de la MRC
située au 550, rue de Montcalm à Berthierville.

Se procurer un ruban rouge : rendez-vous au
bureau municipal ou à l’adresse suivante :
madd-lanaudiere@hotmail.com.

Date limite : 30 novembre 2017 à 16 h 30, à
l’adresse suivante : culture@mrcautray.qc.ca.

11- Un grand bazar!

Information :
http://culturepatrimoineautray.ca/pour-la-suite-du-geste/

Pour la suite du geste… rassemblons-nous! est
réalisé grâce au soutien financier du ministère de
la Culture et des Communications et de la MRC de
D’Autray dans le cadre de l’Entente de
développement culturel 2017. M. Philippe Jetté,
médiateur culturel et intervenant en traditions
vivantes, assure une collaboration.

Faire un don : rendez-vous au bureau municipal
ou composez le 1-800-665-6233 ou textez le mot
« RUBAN » au 45678 (un don unique de 10 $ sera
imputé à votre facture de téléphone cellulaire et
payable à votre fournisseur de service). Il est
possible également d’opter pour un don mensuel.

Same di, le 25 nov e mbre 2017, de 9 h à 16 h, la
bibliothèque tiendra un bazar à la salle municipale
de Saint-Cuthbert. Vous pourrez choisir parmi
plusieurs centaines de livres de tous genres :
romans,
livres
pour
enfants,
essais,
encyclopédies, etc.
Si vous souhaitez faire un don de livres, rendezvous au bureau municipal ou à la bibliothèque lors
des heures d’ouverture, soit le mercredi de 17 h à
20 h et le jeudi de 15 h à 18 h.
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