Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin d’information Municipale
1-Cet été je ferai un jardin
Sondage auprès des citoyens de St-Cuthbert.
Lorsque le printemps revient, beaucoup de
personnes sentent le besoin de renouer avec les
joies du jardinage.
Cette année la municipalité de St-Cuthbert veut
connaitre votre opinion à l’idée de partager un
jardin communautaire sur un emplacement qui
serait situé au cœur du village.
Ce projet de partager un jardin communautaire
deviendrait par le fait même un lieu de
rencontre pour les gens de tout âge qui désirent
se faire un jardin mais qui n’ont pas l’espace
nécessaire ou la force requise pour tourner la
terre et préparer les plates-bandes.

2- Bibliothèque –Ouverture
Suite aux problèmes que nous avons connus
dernièrement, la bibliothèque municipale
ouvrira quand même ses portes aux heures
habituelles, soit :
Mercredi soir:
Jeudi après-midi :

19 :00 à 20 :30
15 :00 à 17 :00

Le système informatique qui nous relie au
Réseau Biblio auquel nous sommes affiliés ne
sera toutefois pas fonctionnel d’ici le 15 mars
prochain.
Ce pendant les prêts et retours seront compilés
manuellement durant cette période ce qui
exigera un peu de patience de la part des
abonnés.
Merci de votre compréhension.

La municipalité pourra donner le coup de pouce
nécessaire dans certains cas pour préparer la
terre à la réception des semis.
Le rôle du citoyen intéressé à participer à ce
projet consistera à mettre les semis en terre et
tout au cours de la saison d’entretenir la
parcelle du jardin qui lui sera attribuée.
Si vous êtes intéressés(es) à participer à ce
projet veuillez vous inscrire auprès de la
municipalité (450-836-4852).
Cela va permettre à la municipalité de connaître
les attentes de ses citoyens en regard de ce
projet et de planifier les travaux requis pour le
démarrage de ce jardin communautaire.

Le Comité des bénévoles
Bibliothèque de Saint-Cuthbert.

3Société
d’horticulture
d’Écologie de la Matawinie

La société d’horticulture et d’écologie de la
Matawinie vous invite à leur prochaine rencontre, le
20 février à 19 :00 hres au sous-sol de l’église de
Saint-Damien-de-Brandon au 6925 rue Principale.
Le conférencier invité sera M. André Poliquin.
Celui-ci vous parlera des roses, des clématites et des
plantes compagnes.
Informations : 450-835-4880

M. Yvon Lapointe
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4- 100 ans de Saint-Viateur
Cela fait 100 ans que la paroisse religieuse de
Saint-Viateur existe, les marguilliers de la
paroisse veulent souligner cet événement.

1ère activité : Ouverture des fêtes.
Samedi : 18 avril 2009, en l’Église de SaintViateur.
1) Concert par Claude Lefèvre à partir de
15h :00 . Prix d’entrée 15$
2) Messe présidée par Mgr Gilles Lussier
animée par le chant de Claude Lefèvre.
3) Souper cabane à sucre Valrémi, et suivi
d’une soirée animée par Daniel Belhumeur.
Prix d’entrée 20.00$
Venez fêter avec nous
Billets en vente auprès des marguilliers.
André Désy :
450-885-3679
France Rousseau :
450-885-3009
Julien Ladouceur :
450-885-3931
Jean-Claude et Lucille Sylvestre : 450-885-3868
Yvon Tranchemontagne : 450-885-3652
Lucie Vadnais :
450-885-3514

Raymond Bourgeois, curé

5-Transport Adapté

Vous avez une limitation
qui nuit à vos
déplacements?
Le Transport Adapté est
peut-être pour vous…
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La saison hivernale est déjà bien entamée et
malgré ses rigueurs, il est si agréable de sortir
prendre un bon bol d’air frais. Mais sortir n’est
pas aisé pour tout le monde, surtout en hiver, et
certaines personnes n’ont pas la capacité
d’utiliser le transport en commun. Voilà où le
TRANSPORT ADAPTÉ peut les aider.
VOUS AVEZ DIT TRANSPORT ADAPTÉ?
Le transport adapté est un service de transport
en commun offert aux personnes qui, à cause de
certaines limitations (handicap), ont de la
difficulté à se déplacer. Il peut s’agir de
difficulté à la marche, difficulté au niveau de la
résistance physique, problème au niveau de
l’orientation ou tout autre handicap rendant
l’utilisation du transport en commun régulier
trop difficile.
Le transport adapté offre un service de porte-àporte. Les clients sont transportés de leur
domicile jusqu’à leur lieu de destination.
Le transport adapté permet aux personnes
admises de pouvoir se déplacer à l’intérieur de
la MRC de D’Autray, de même que vers
Joliette, Repentigny et Saint-Félix-de-Valois, et
ce, pour tous genres de besoins (travail,
magasinage, restaurant, visite familiale, bingo,
coiffure, rendez-vous médicaux, etc.). Il offre
aussi la possibilité de consulter un spécialiste
médical vers Montréal, Louiseville, TroisRivières et le Centre Hospitalier PierreLeGardeur.
Pour plus d’informations, communiquez avec
votre service de transport adapté au numéro
suivant :

 (450) 836-4852 poste 2570
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