Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin d’information Municipale
1- Avis d’ébullition bris d’aqueduc

4- Plaque sur le monument de
Chevalier de Lorimier

Suite à un bris d’aqueduc sur la conduite
principale du réseau d’aqueduc municipal et
par mesure préventive nous vous demandons de
faire bouillir l’eau avant de la consommer.

La plaque de bronze sur le monument de Chevalier
de Lorimier a été volée. Cette plaque possède très
peu de valeur sur le marché.

Suite à des analyses des prélèvements d’eau,
nous vous aviserons dès que la situation sera
revenue à la normale.
Merci.

2- Vente des vieilles bandes de
patinoire
Le conseil municipal désire vendre les vieilles
bandes de patinoire. Les personnes intéressées
doivent faire une offre à la municipalité. La
personne qui fera la meilleure offre avant le 26
novembre prochain pourra partir avec les bandes
de patinoire.
Une priorité est accordée à la personne qui fera
une offre pour toutes les bandes de patinoire.
L’acheteur devra charger et transporter par ses
propres moyens toutes les bandes et devra le faire
avant le 10 décembre 2007.

3- Vente du service téléphonique.
Le conseil a mis également en vente l’ancien
système téléphonique de la municipalité. Les
personnes intéressées peuvent faire une offre pour
le système comprenant 8 téléphones et le relais de
réception et de répartition des appels.
Les personnes intéressées doivent faire une offre à
la municipalité. La personne qui fera la meilleure
offre avant le 3 décembre prochain pourra partir
avec le système.
Le débranchement du système est à la charge de
l’acheteur et devra se faire sans dérangement de la
ligne téléphonique desservant le télécopieur et le
système d’alarme.
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La Municipalité est très intéressé à récupérer la
plaque puisqu’elle possède une très grande valeur
historique et patrimoniale. Si vous êtes en mesure
de nous donner des informations sur la plaque,
veuillez communiquer avec la municipalité
Toutefois, si des gens concernés par la disparition
de la plaque désirent nous la remettre, il est
possible de le faire en laissant celle-ci près de la
porte d’entrée du bureau municipal. Dès lors nous
cesserons les procédures d’enquête et nous ne
porterons pas plainte pour la disparition de la
plaque.
Un tel geste sera énormément apprécié.

5- Nouvelle patinoire permanente
Il sera possible de jouer au hockey bottine sur la
nouvelle patinoire dès la semaine prochaine. Le
système d’éclairage sera programmé de telle sorte
que la patinoire sera éclairée de 18 :00 à 21 :00
tous les jours.
Amène ton bâton de hockey et viens t’amuser.
La Municipalité a installé cette nouvelle patinoire
dans le but de permettre aux jeunes de jouer
dehors, de pratiquer un sport et de s’amuser, en
toute saison.
Nous ferons en sorte que des balles pour le hockey
bottine soient disponibles à la municipalité et au
dépanneur du village dès lundi prochain.
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6-Recrutement place aux jeunes
Les agents de migration de Place aux
jeunes des quatre MRC du Nord de
Lanaudière sont à la recherche de
participants désireux de faire carrière dans
leur région.
Se déroulant sur trois fins de semaine, les
activités Place aux jeunes ont trois principaux
objectifs. Acquérir ou raffiner la connaissance
de la région afin d’en découvrir les
opportunités. Créer ou améliorer le réseau de
contacts des participants en les jumelant à des
intervenants travaillant dans leur domaine,
et enfin découvrir leur propre potentiel
d’entrepreneurship par le biais d’une
simulation d’entreprise. Que ce soit pour
trouver un emploi, approfondir leur
connaissance de la région ou démarrer une
entreprise, tous y trouveront leur compte!
Ce qu’il faut retenir :
1ère fin de semaine : 2 et 3 février 2008
2e fin de semaine : 23 et 24 février 2008
3e fin de semaine : 15 et 16 mars 2008
Les agents de migration sont à la recherche de
participants répondant aux critères suivants :
 Être en voie de terminer ou avoir terminé une
formation
secondaire
professionnelle,
collégiale (technique) ou universitaire
 Être âgé de 18 à 35 ans
 Vouloir travailler en région
Rappelons enfin que tous les services offerts sont
gratuits et que les activités se déroulent dans un
climat décontracté et de grande convivialité !
Pour information :
Lyne Préville
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Agente de migration Place aux jeunes/Desjardins
de D’Autray
752 Notre-Dame, Berthier Qc. J0K 1A0
Tél. : 450 836-1112 p.105
Fax : 450 836-1220
lyne.preville@cjeaj.qc.ca7-

7- Mot de l’inspecteur canin
16 mois
Aujourd'hui ils me retirent du balcon. Je suis sûr que ma
famille m'avait perdu.
Je suis si content que je saute de plaisir. Ma queue ressemble
à un ventilateur.
En plus, ils vont m'emmener promener ! ! Nous nous
dirigeons vers la rue et, soudain, ils s'arrêtent à la voiture.
Ils ouvrent la porte et je descends joyeusement, pensant que
nous allons passer notre journée à la campagne.
Je ne comprends pas pourquoi ils ferment la porte et ils
partent. "Vous entendez, attendez !"
J'aboie...... Ils m'oublient ..... Je courais derrière la voiture de
toutes mes forces.
Mon angoisse grandit quand je me rendis compte que j'avais
quasi perdu mon souffle et qu'ils ne s'arrêtaient pas.
Ils m'avaient oublié !
17 mois
Je cherche en vain à retrouver le chemin du retour au foyer.
Je suis seul et je me sens perdu !
Sur mon chemin, ils existent des personnes de bon coeur qui
me regardent avec tristesse et
me donne un peu de nourriture. Je les remercie avec mon
regard, du fond de mon âme.
J'aimerais qu'ils m'adoptent : j'aurais été fidèle comme
personne!
Mais ils disent juste: "pauvre petit chien, il doit être perdu."
18 mois
Un jour, je passais près d'une école et je vis beaucoup
d'enfants et des jeunes comme mes petits frères.
Je m'approchais et un groupe, en riant, me jeta une pluie de
pierres "pour voir qui était le meilleur viseur".
Une des ces pierres, me blessa l'œil et depuis lors, je ne vois
plus avec celui-ci.
(Suite et fin sur un prochain communiqué)

