Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin municipal

1- Rappel d’extincteurs
Le Service de sécurité incendie de la Municipalité
régionale de comté (MRC) de D’Autray informe la
population du rappel de certains extincteurs de
marque Kidde et Garrisson.
Un rappel élargi concerne un grand nombre
d’extincteurs, tels que ceux dont les poignées sont
en plastique et ont été vendus du 1er janvier 1973
au 15 août 2017 ainsi que les extincteurs
Pindicator vendus du 11 août 1995 au
22 septembre 2017.
Les extincteurs visés peuvent se boucher, une
force excessive peut être nécessaire afin d’utiliser
le produit ou celui-ci peut faire défaut et ne pas
s’activer en cas d’incendie. De plus, la buse peut
se détacher avec tellement de force que celle-ci
présente un risque de blessure.
Pour valider et reconnaître si votre extincteur est
concerné par ce rappel, veuillez aller sur le lien
suivant : http://canadiensensante.gc.ca/recallalert-rappel-avis/hc-sc/2017/65014r-fra.php.
Sur ce site, vous trouverez également tous les
renseignements pour identifier l’extincteur et pour
connaître la procédure à mettre en œuvre
advenant que votre extincteur soit ciblé par ce
rappel.
Pour information :
M. Francis Doyon, agent de prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de
D’Autray
450-836-7007, poste 2743
fdoyon@mrcautray.qc.ca

2- Taxibus
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Grâce à l’appui du Conseil de la MRC de D’Autray,
le Service de transport propose un incitatif
intéressant aux citoyens souhaitant joindre les
rangs des utilisateurs du taxibus.
Chaque nouvel inscrit au service obtiendra dix
déplacements gratuits dont il devra se prévaloir
d’ici le 31 décembre 2017. Un transport allerretour équivaut à deux déplacements.
Le taxibus est un service de taxi porte-à-porte à
coût modique. Un transport à l’intérieur des limites
de sa propre municipalité coûte 2 $ alors qu’il faut
débourser de 2,50 $ à 3,50 $ pour se rendre aux
municipalités environnantes.
Cinq circuits sont en vigueur :






Le 138 (Lanoraie / Berthierville / SainteGeneviève-de-Berthier);
Le secteur Berthier;
Le secteur Brandon;
Le secteur Lavaltrie / Lanoraie;
Le secteur Saint-Gabriel / Berthier (offert
uniquement le mercredi).

Des laissez-passer sont à la portée des usagers
réguliers.
Les réservations de transport sont reçues pendant
les heures de bureau au 450 835-9711 ou au
numéro sans frais suivant : 1 877 835-9711.
Les horaires, tarifs et cartes concernant chacun
des circuits sont accessibles sur le site Internet de
la MRC de D’Autray au : www.mrcautray.qc.ca
sous les onglets « Citoyens et Transport ».
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COVOITURAGE,

TAXIBUS ET CONCOURS

Le covoiturage et le taxibus sont deux modes de
transports collectifs fiables. Il suffit de réserver une
journée à l’avance pour avoir à coup sûr un
transport permettant de se rendre à destination.
Il est idéal de
transports pour
à faible coût. À
de Saint-Calixte

combiner ces deux moyens de
voyager sur de longues distances
titre d’exemple, les frais pour aller
à Québec ne sont que de 20 $.

Pour information : www.embarquelanaudiere.ca.
Le concours
Lanaudière.ca!

Voyagez

avec

Embarque

Courez la chance de gagner :
 Un vélo Indie 2 de Norco d’une valeur de
800 $ offert généreusement par A. Vincent;
 Deux paires de billets pour le spectacle de
l’humoriste
François
Bellefeuille,
gracieuseté du Théâtre du VieuxTerrebonne.
Pour participer, offrez un trajet ou réservez un
siège au : www.embarquelanaudiere.ca.

3- Accès à un médecin de famille


LA GRANDE INSCRIPTION

La Grande inscription est une opération
d’inscription de la clientèle orpheline auprès d’un
nouveau médecin de famille qui facilitera la prise
en charge et le suivi des patients, notamment par
des médecins qui commencent leur pratique.
Pour avoir accès à un médecin de famille qui
accepte de nouveaux patients, vous pouvez vous
inscrire sur la liste d'attente :
 en ligne, par le guichet d’accès à un
médecin de famille (GAMF);
 par téléphone, en communiquant avec le
guichet d’accès pour la clientèle orpheline
(GACO) de votre territoire.
Si vous avez besoin de consulter un médecin
rapidement, consultez la page Trouver une
ressource qui offre de la consultation médicale le
jour même ou le lendemain.
Lorsque vous serez inscrit sur la liste d’attente,
votre demande sera évaluée et une priorité lui
sera accordée selon votre état de santé. Il est
impossible de prévoir avec précision combien de
temps vous demeurerez sur la liste d’attente. Le
délai peut varier selon la disponibilité des
médecins dans votre région et le nombre
d’inscriptions sur la liste d’attente de votre
territoire.
Afin de pouvoir vous joindre facilement lorsqu’un
médecin vous sera attribué, il est important de
tenir à jour vos coordonnées (déménagement,
changement de numéro de téléphone, etc.). Si
vous ne pouviez être joint, vous pourriez recevoir
une lettre vous indiquant que votre demande est
suspendue dans l’attente de la mise à jour de vos
coordonnées, notamment de votre numéro de
téléphone.
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4- Pour la suite
rassemblons-nous!

du

geste…

La MRC de D’Autray vous invite à célébrer la fin
de la première année du projet novateur Pour la
suite du geste… rassemblons-nous!
Lors de cette soirée, le comité organisateur
récompensera les efforts et la persévérance
d’artisans, novices et expérimentés, ayant
participé à un concours en lien avec ce projet
collectif de développement de savoir-faire liés à
l’artisanat traditionnel. Ce sera également
l’occasion de faire un retour sur les bons coups de
cette première grande étape et d’apporter votre
grain de sel aux futures activités.
Date :
Heure :
Lieu :

Mardi, le 5 décembre 2017
17 h (formule 5 à 7)
Salle des maires
MRC de D’Autray
550, rue De Montcalm
Berthierville

6- Souffleuse à neige à vendre
La municipalité de Saint-Cuthbert met en vente
une souffleuse à neige usagée de marque
Normand, N86-260, avec chute semi-industrielle.
Il s’agit d’un encan silencieux dont le prix de vente
minimum est établi à 1 000 $. Les personnes
intéressées doivent déposer au bureau municipal,
avant le 8 décembre 2017 à 16 h, leur offre dans
une enveloppe scellée (inscrire vos coordonnées
complètes et le montant offert).
Il est possible de procéder à l’examen de la
souffleuse à neige en vous présentant sur les
heures d’ouverture au garage municipal situé au
1891, rue Principale à Saint-Cuthbert.
Pour information :

M. François Ricard
450 836-4852, poste 3309

Il serait apprécié de confirmer votre présence d’ici
le 1er décembre auprès de M. Sébastien Proulx,
soit par téléphone au 450 836-7007, poste 2528
ou par courriel à : sproulx@mrcautray.qc.ca.

5- Paiement des taxes par Internet
VOUS PAYEZ VOTRE COMPTE DE TAXES
INTERNET? PRENEZ NOTE DE CE QUI SUIT :

PAR

Un changement a été apporté au numéro de
compte inscrit au dossier de votre institution
financière. Dorénavant, le numéro de compte
valide comporte les 16 premiers chiffres du
numéro de matricule qui se trouve sur votre
compte de taxes.
Nous vous invitons à vérifier ces informations et,
en cas d’inexactitude, il est possible de procéder
vous-même aux corrections qui s’imposent ou de
communiquer directement avec un conseiller de
votre institution financière.

7- Dîner de Noël du Club de l’Âge
d’or de Saint-Cuthbert
Le Club de l’Âge d’or de Saint-Cuthbert vous
convie jeudi, le 7 décembre prochain, dès 11 h 30,
à un dîner de Noël qui aura lieu À LA SALLE
COMMUNAUTAIRE.

Un buffet sera servi par le Tournant des Érables.
Coût : 20 $ / membre (le vin est inclus)
22 $ / non-membre (le vin est inclus)
Inscription :

450 836-2890
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8- Profil financier 2017 du Ministère des Affaires Municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT)


Selon les données financières de 2016 et les données du rôle d’évaluation uniformisée de 2017.

Som m aire

Excédent de fonctionnement accumulé / Revenus
de fonctionnement

SaintCuthbert

Municipalités
com parables

MRC de
D’Autray

Région
adm inistrative

24,33 %

32,08 %

26,52 %

17,68 %

Dépenses / 100 $ au rôle d’évaluation
uniformisée

1,25 $

1,43 $

1,32 $

1,47 $

Dette / 100 $ au rôle d’évaluation uniformisée

2,33 $

1,20 $

1,16 $

2,53 $

Endettement / Unité d’évaluation

3 592 $

1 600 $

1 898 $

5 356 $

Endettement / Logement

5 523 $

2 310 $

2 270 $

5 733 $

Service de la dette / (Charges nettes sans
amortissement + Remboursement de la dette)

19,09 %

15,66 %

15,41 %

20,98 %

Taux global de taxation uniformisé

0,9638 $

0,9721 $

1,0283 $

1,0681 $

Charge fiscale moyenne des résidences

1 532 $

1 588 $

1 912 $

2 506 $

Charge fiscale moyenne des logements

1 354 $

1 422 $

1 584 $

2 105 $

Acquisition d’immobilisations / Coût des
immobilisations

10,80 %

4,16 %

3,05 %

3,78 %

148 753 $

164 249 $

186 223 $

231 733 $

53,91 %

65,77 %

73,49 %

81,47 %

4,64 %

8,06 %

8,83 %

10,79 %

38,63 %

20,91 %

14,17 %

4,43 %

Évaluation moyenne uniformisée des résidences
d’un logement
Évaluation résidentielle / Évaluation totale
Évaluation commerciale et industrielle /
Évaluation totale
Évaluation agricole / Évaluation totale
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