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1- René Lévesque
Déjà 20 ans : René Lévesque, la passion
du Québec!
Suite à son initiative, M. Jean-Marc Labrèche
entreprendra une marche commémorative à René
Lévesque. Son départ se fera à Montréal, au Pied
du Courant, rue de Lorimier. Son itinéraire prévoit
un arrêt chez nous avant de se rendre à Québec
devant le parlement pour le dévoilement de la
nouvelle statue de M. René Lévesque. Vous êtes
donc invités à une aventure historique, vendredi
le 26 octobre à la Municipalité de Saint-Cuthbert.
Voici l’horaire de cet événement : l’arrivée des
marcheurs est prévue vers 16h30 devant le
monument dédié à François-Marie-Thomas
Chevalier de Lorimier, près du presbytère et de
l’église de Saint-Cuthbert. La soirée conférence
débutera à 20h00 et sera suivie d’un léger goûter.
En première partie la rencontre sera animée par un
représentant de la Municipalité qui présentera un
illustre patriote né à Saint-Cuthbert, F-M-T
Chevalier de Lorimier (1803-1839). Par la suite,
Monsieur Claude Perrault professeur d’histoire à
UQAM
nous
présentera
la
« Période
Seigneuriale » au Québec. À la fin, un invité
surprise évoquera la période trouble de notre
histoire «Les Patriotes de 1837-1839», tout
particulièrement le Patriote Chevalier de Lorimier.
Chevalier de Lorimier patriote du 19ème siècle,
René Lévesque patriote du 21ème siècle.
BIENVENUE À TOUTES et À TOUS.

2- Nouveau service téléphonique
Veuillez noter que depuis vendredi dernier la
Municipalité de Saint-Cuthbert en collaboration
avec la MRC de D’Autray s’est doté d’un nouveau
système téléphonique utilisant une nouvelle
technologie.
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Vous devez désormais composer un numéro de
poste pour parler à la personne désirée. En dehors
des heures d’ouverture du bureau, si vous désirez
parler à une personne dans la bibliothèque, le
centre internet ou la salle municipale, il faut
obligatoirement composer le numéro de poste
apparaissant ci-dessous :
Postes
Bureau municipal
Directeur général
Directrice des loisirs
Centre Internet
Salle municipale
Bibliothèque
Garage
Inspecteur en bâtiments,
urbanisme

Touches du
téléphone
1 et 1
1 et 2
1 et 5
Non disponible
Non disponible
Non disponible

1 et 3
1 et 4

Numéro
du poste
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
2511

Lorsque vous téléphonez à la municipalité en
dehors des heures d’ouverture du bureau, même si
le message d’accueil de Telus mentionne que les
bureaux sont fermés, vous pouvez rejoindre la
personne voulue ou sa boîte vocale en composant
le numéro de poste ci-dessus ou en effectuant les
touches du téléphone.

3- Caisse Populaire Desjardins
Cher membre,
Vous avez des projets en tête ? Comme rénover
l’extérieur de la maison, préparer votre retraite ?
Des dépenses dont vous ne pouvez vous éviter ?
Comme la rentrée des classes, l’entretien ou
l’achat de pneus pour l’auto avant l’hiver ? Vous
n’avez pas la liquidité ?
Si tel est le cas, les produits de crédit aux
particuliers de Desjardins constituent une façon
simple et efficace d’obtenir l’argent nécessaire
pour vous aider. Plusieurs produits s’offrent à
vous, soit : le Prêt Accord D, la Marge de crédit,
le Prêt personnel et le Prêt investissement.
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Ça vous intéresse mais vous avez besoin d’aide
pour vous guider dans votre choix alors
communiquez avec nos équipes de financement,
ils se feront un plaisir de vous servir et de vous
conseiller.
Gestion des avoirs
Yannick Brouillette 450-836-4180
Sandra Daigle
 450-836-1770
Conseillers en finances personnelles
Denis Brizard
450-885-1582
Clayre Fafard
450-836-6512
Suzanne Lambert 450-836-3436
Conseillers aux membres
Éric Croisetière  450-885-1583
Chantal Goyer
450-836-6021

4- Hockey
C’est le temps du hockey
Viens t’amuser, entre amis, pour le plaisir tous les
dimanches matin de 9h00 à 10h30 au centre sportif
et culturel Brandon. Une petite ligue de « garage »
pour les jeunes de 9 à 11 ans. Cette ligue est
récréative et est offerte pour tous les niveaux de
jeu. La première session est du 14 octobre au 16
décembre. Même si elle est commencée, vous
pouvez vous joindre au groupe et le prix sera
ajusté en fonction des parties qu’ils restent à
disputer. Il y aura une deuxième session du 6
janvier au 20 avril 2008. Le coût est de 100$ la
session ou de 10$ la partie.
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles
pour nous aider au bon fonctionnement de cette
petite ligue amicale. Pour de plus amples
informations ou pour les inscriptions, veuillez
contacter
Madame Stéphanie Payette au 450-835-2218
(soir).

5- Mot de l’inspecteur canin

1ère semaine
Aujourd'hui je complète une semaine de vie. Quelle joie
d'être arrivé dans ce monde.
1er mois
Ma maman s'occupe très bien de moi. C'est une maman
exemplaire !
2 mois
Aujourd'hui on me sépare de ma maman. Elle est très
turbulente et, avec son regard, elle me dit "au revoir".
J'espère que ma nouvelle "famille humaine" prendra aussi
bien soin de moi qu'elle le faisait.
4 mois
Je grandis rapidement, tout appelle mon attention. Il y a
différents enfants à la maison et pour moi, ils sont comme
"des petits frères". Nous sommes très farceurs, ils me tirent
la queue et je les mords pour plaisanter.
5 mois
Aujourd'hui, ils m'ont donné une engueulade. Ma maîtresse
est incommodée parce que j'ai fait pipi à l'intérieur de la
maison mais personne ne m'a appris où je devais le faire.
Alors, je dors dans le hall d'entrée.
8 mois
Je suis un chien heureux ! J'ai la chaleur d'un foyer; je me
sens aussi en sécurité, protégé. Je crois que ma famille
humaine m'aime et me donne beaucoup de choses. La cour
est toute pour moi et, parfois, j'exagère, je creuse la terre
comme mes ancêtres, les loups, quand ils cachaient la
nourriture. Personne ne m'éduque... Tout ce que je fais doit
être correct.
12 mois
Aujourd'hui j'ai un an complet. Je suis un chien adulte. Mes
maîtres disent que je grandis plus que ce qu'ils espéraient.
Qu'ils doivent être fiers de moi ! ! ! !
13 mois
Aujourd'hui ils m'enchaînent et je ne peux presque pas
bouger, même où il y a un rayon de soleil, ou quand je
demande un peu d'ombre. Ils disent qu'ils vont m'observer et
que je suis un ingrat. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive.
15 mois
Rien n'est plus pareil... Je demeure sur le balcon. Je me sens
très seul. Ma famille ne me veut déjà plus ! Des fois, ils
oublient que j'ai faim et soif. Quand il pleut, je n'ai pas de
plafond pour m'abriter...

Journal d’un chien
(Suite dans un prochain communiqué ……)
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