Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin d’information Municipale
1- Vœux de Noël et Bonne année.
Le Maire et les membres du conseil de la
Municipalité de Saint-Cuthbert désirent offrir à
tous et à chacun, ses meilleurs vœux à
l’occasion des fêtes et désirent également vous
souhaiter une bonne et heureuse année.

2- Eau potable réseau d’aqueduc
Il n’est plus nécessaire de faire bouillir l’eau
avant de la consommer pour les usagers du
réseau d’aqueduc de la municipalité.

3- Horaire de la patinoire
La patinoire sera bientôt en fonction.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Horaire
Réservé Ligue hockey bottine
Réservé Ligue hockey bottine
Ouvert
18h :30 à 21h :30
Ouvert
18h :30 à 21h :30
Ouvert
18h :30 à 23h :00
Ouvert
13h :00 à 16h :30
Ouvert
13h :00 à 16h :30

Si la température le permet, le chalet durant la
période des Fêtes sera ouvert selon l’horaire
suivant :

27décembre
28 décembre
29 décembre
30 décembre
3 janvier
4 janvier

Horaire
13h :00 à 16h :30
13h :00 à 16h :30
13h :00 à 21h :30
13h :00 à 21h :30
13h :00 à 16h :30
13h :00 à 16h :30

Après les fêtes, lors des congés scolaires la
patinoire sera également ouverte en après-midi.
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4- Horaire du bureau Municipal
Veuillez noter que durant le congé des Fêtes, le
bureau municipal sera fermé du 20 décembre
2008 au 4 janvier 2009.

5-Bibliothèque Municipale
La bibliothèque sera fermée durant la période
des fêtes du 20 décembre 2008 au 4 janvier
2009.

6- Réduction de vitesse à 50km/h
Intersection de la Traverse du Moulin Doucet et
du rang Sud de la Rivière Chicot.
Depuis le printemps 2008, des panneaux de
réduction de vitesse à 50 km/h. ont été installés
sur la rue Principale et sur le rang Sud de la
Rivière Chicot.
Ces panneaux ont été installés afin de réduire la
vitesse avant d’arriver à l’intersection de la
Traverse du Moulin Doucet et du rang Sud de
la Rivière Chicot. Cette intersection est située
au bas d’une côte et la visibilité des véhicules
circulant sur la rue Principale est limitée
Actuellement peu d’automobilistes respectent
cette limite de vitesse et nous vous demandons
de la respecter pour éviter des accidents.
Merci

7- Nouveaux tarifs (location des
locaux)
Lors de sa dernière assemblée régulière, le
conseil a adopté le règlement no. 163 sur la
fixation de tarifs pour la location des locaux.
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Les tarifs pour la location de la salle municipale
sont les suivants :
• 100$ pour une réception après des
funérailles.
• 150$ pour des festivités, des soirées
récréatives ou des réunions familiales.
Le tarif fixé pour la location du chalet des
loisirs est fixé à 100$.
Le tarif fixé pour la location de la patinoire ou
du terrain de soccer est fixé à 25$.
Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 12
janvier 2009.

vous devrez assumer les frais d’un voyage
blanc, soit 5.00$.
Heures de bureau durant le temps des
Fêtes


Bureau ouvert :



Bureau ouvert de façon régulière
jusqu’au 19 décembre 2008 ;
22, 23, 29, 30 décembre2008:
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h;




Bureau fermé :




24, 25, 26 et 31décembre 2008 ;
1 et 2 janvier 2009.

8- Service de transport adapté
MRC de d’Autray


Horaire habituel à compter du 5
janvier 2009.

Politique lors des tempêtes de neige
• Écoutez les nouvelles à la télévision ou à la
radio pour savoir si les Commissions
Scolaires sont fermées.
• Vous ne serez pas avisés par téléphone



Si la Commission Scolaire des Samares est
fermée :
 Tous les déplacements sont annulés sauf les
transports médicaux et ceux vers
Repentigny
Vous dérirez maintenir votre transport
quand la Commission Scolaire est fermée?
 Appelez-nous pour connaître les conditions.

Même si les heures de bureau sont
limitées, vous pouvez obtenir des transports
durant toute la période des fêtes.
Visitez votre parenté partout dans
Lanaudière.
Du 15 décembre au 11 janvier
Informations : (450) 835-9711 ou 1-877-8359711 sans frais
Toute l’équipe du Service de Transport de la
MRC de D’Autray vous souhaite un très
Joyeux Temps des Fêtes et une Bonne Année
2009 !

Accès à votre domicile
Durant la saison hivernale, il est de votre
responsabilité de tenir l’accès à votre domicile
déblayé et déglacé (entrée, trottoir, escalier,
etc.), sans quoi votre transport sera annulé et
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Rapport de M. le Maire sur la situation financière de la Municipalité selon l’article 955 du code municipal.
A) ÉTATS FINANCIERS DU VÉRIFICATEUR AU 31 DÉCEMBRE 2007
Selon l’état financier au 31 décembre 2007, préparé par M. Michel Sylvestre, c.a., la Municipalité a connu un excédent de revenus sur les
dépenses accumulé de 145 620 $ dollars. À mon avis les états financiers présentent fidèlement la situation financière au 31 décembre 2007
ainsi que le résultat de ces opérations pour l’exercice terminé à cette date.
Profil financier de Saint-Cuthbert 2007 selon le Ministère des Affaires Municipales
Pourcentage
Charge fiscale moyenne
Dépenses/rôle d’évaluation
Dette/rôle d’évaluation
Dépenses dette /dépenses
totales

(1)
968$
1,21%
0,63%
4,38%

(2)
1335$
nd
nd
nd

(3)
1415$
1,61%
1,36%
8,44%

(1) Résultat de la municipalité de Saint-Cuthbert
(2) Résultat des municipalités semblables à Saint-Cuthbert

(4)
nd
nd
nd
nd

Per capita
Endettement
Dépenses
Revenus taxes

(1)
354$
678$
653$

(2)
nd
nd
nd

(3)
704$
835$
731$

(4)
nd
nd
nd

(3) Résultat des Municipalités de la MRC
(4) Municipalités de 5000 habitants et moins

Note : Plus le chiffre est petit, moins le fardeau fiscal du contribuable est élevé et meilleur est la performance de la municipalité.

B) SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2008
La Municipalité a réalisé plusieurs travaux à l’usine de filtration et sur le réseau d’aqueduc. Ces travaux totalisent environ 200 000$
Toutefois ces travaux ont été payés avec l’aide financière du Ministère des Affaires Municipales dans le cadre du programme de la taxe
d’accise sur l’essence. La Municipalité a effectué des travaux au parc afin d’améliorer le terrain de soccer et l’aménagement du site. La
Municipalité a également participé à l’amélioration de la cour d’école en défrayant le coût du nouveau revêtement d’asphalte et
contribuant à l’aménagement du module de jeux, des espaces verts et des espaces de jeux. Le coût des travaux défrayés par la municipalité
s’élève à environ 60 000$, la contribution du Ministère de l’Éducation est de 25 000$, celle de l’école est d’environ 12 000$ et la Caisse
Populaire a également contribué pour 12 000$. La Municipalité a réalisé également des travaux sur les chemins municipaux dont le
remplacement des ponceaux sur le rang Saint-André et la réfection du tablier du pont de bois. Pour les autres postes budgétaires, les
dépenses de fonctionnement respectent en général les montants prévus au budget. La municipalité devrait connaître un surplus appréciable
pour l’année 2008.

C) PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009
Le conseil a l’intention de réaliser un nouveau pavage sur le rang Saint-André entre la voie ferrée et la rue du Moulin tout dépendant du
surplus accumulé et des coûts du bitume. On sait qu’en 2008 l’augmentation du prix du pétrole a contribué à l’augmentation des coûts du
bitume de l’ordre de 300% en faisant ainsi éclater les prix pour les revêtements d’asphalte.
En ce qui concerne la construction d’un réseau d’égout et d’un système de traitement des eaux usées, le Ministère des Affaires
Municipales n’a pas encore donné de réponse à la demande soumise par la municipalité. Toutefois, nous savons que nous sommes sur la
liste des priorités et lorsque le nouveau programme d’infrastructures Chantiers Canada sera mise en place, il a de très forte probabilité que
ces travaux se réalisent. Une étude réalisée par la firme Dessau sera complétée en 2009 concernant la réalisation de travaux majeurs à
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l’usine de traitement d’eau potable. La centrale de traitement a maintenant tout près de 40 ans et il est nécessaire d’effectuer des travaux
importants. Cette étude servira à présenter une aide financière au gouvernement dans le cadre des nouveaux programmes d’infrastructures.

D) LA DETTE
En date du 1er novembre 2008, la municipalité a une dette, au compte général de 1 347 200$. Pour les contribuables usagers de l’aqueduc,
l’état des finances nous fait voir une dette à long terme de 62 600$ pour le réseau desservi par notre usine de filtration.

E) RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL
Membres du conseil
Rémunération de base et Assemblée
Conseiller
3 272$
Maire
9 825$
Rémunération du maire à la MRC
4 106$

Allocation dépenses
1 641$
4 915$
2 053$

Total
4 913$
14 740$
6 159$

F) CONTRAT CONCLU DURANT L’ANNÉE DE PLUS DE $25,000
Fournisseur

description

Montant

Construction Soldi

remplacement d’une conduite d’aqueduc

82 850$

Bruno Vadnais, Maire
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