Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin d’information Municipale
4- Société d’horticulture et d’Écologie

1- Emploi pour étudiant(e).

de la Matawinie

La Municipalité recevra des candidatures pour
l’emploi d’un(e) étudiant(e) pour le bureau
municipal durant la saison estivale. L’étudiant(e)
intéressé(e) devra déposer sa candidature au plus
tard le 3 avril 16 :30 au bureau municipal, situé
au 1891, rue Principale.
Critères d’embauche :
•
•

connaissances en informatique et bureautique
niveau d’étude : collégiale

La société d’horticulture et d’écologie de la
Matawinie vous invite mercredi le 15 avril à
19 :30 hres.
Nouveautés Horticoles 2009 par Rock Giguère.
La Jardinière du Nord
Salle des Chevaliers de Colomb
4680 Rue Principale, St-Félix de Valois
Normand Tellier propriétaire

Début mi-juin 2009 à la fin août 2009
Salaire : 9.00$/heure/35 heures semaine

2-Collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères sera
effectuée à toutes les semaines à partir du

8 avril 2009.
La récupération continue à se faire aux deux
semaines selon votre calendrier de collecte des
matières résiduelles.

3- Assemblée générale
Caisse Populaire Dusablé

annuelle

Date : Mardi le 21 avril 2009
Heure : 19h30
Lieu : Église de St-Norbert
Vous êtes membre ? Vous avez un pouvoir de
décision sur les orientations de votre
coopérative financière. Soyez présent, votre
vote est important

F:\0409 étudiants,ordures,caisse pop, hortic..doc

5- Concert du 18 avril 2009 – Paroisse
religieuse de Saint-Viateur (1909-2009)
En l’honneur des 100 ans de la paroisse religieuse
de Saint-Viateur, les marguilliers de la paroisse
veulent souligner cet événement.
Samedi le 18 avril 2009 en l’église de SaintViateur.
1) concert par Claude Lefebvre à partir de 15 :00
hres, prix 5,00$;
2) Messe présidée par Mgr Gilles Lussier animée
par le chant de Claude Lefebvre;
3) Souper à la cabane à sucre Valrémi, suivi d’une
soirée animée par Daniel Belhumeur, prix 20,00$
Billets en vente auprès des marguilliers :
André Désy 450-885-3679 France Rousseau :450-885-3009
Julien Ladouceur : 450-885-3931
Presbytère : 450-836-3256
Jean-Claude et Lucille Sylvestre : 450-885-3868
Yvon Tranchemontagne : 450-885-3652
Lucie Vadnais : 450-885-3514

Venez fêter avec nous…

