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1- Permis de brûlage.
Le printemps est à nos portes et comme chaque année,
arrive avec le printemps l'accumulation de branches ou
de feuilles sur nos terrains. N'oubliez pas qu'il est
obligatoire d'obtenir un permis de brûlage avant de
faire un feu extérieur (défrichement de terrain, feu de
joie ou feu de branchage).

•
•
•

Réduire votre sac vert de 40 % ;
Agir contre les changements climatiques ;
Produire un engrais riche et gratuit !

Veuillez réserver votre place :
(450) 836-4852 – mairie@st-cuthbert.qc.ca
L’atelier est gratuit !

3- Programme RénoVillage
La procédure est très simple, vous devez téléphoner au
numéro ci-dessous et laisser vos coordonnées afin
qu'un officier du service vous rencontre pour émettre le
permis. Nous vous rappelons que nous avons 24
heures pour émettre un permis.

– SUBVENTION À LA RÉNOVATION
Le programme RénoVillage offre une aide financière
pouvant atteindre 10 000 $, soit 90 % du coût des
travaux admissibles.

Le fait de faire un feu ne doit pas nuire à votre
voisinage. Même avec un permis, vous demeurez
responsable des déboursés ou dommages qui peuvent
résulter d'un feu ainsi allumé. Par ailleurs, il est interdit
de faire un feu extérieur lorsque le vent excède 25
km/h ou lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel
ouvert à été émise.

Si vous êtes propriétaire et que vous occupez un
logement dans :
• Une maison unifamiliale
• Un immeuble comprenant deux (2) logements
dont l'un vous sert de résidence principale
• Un immeuble comprenant un logement et un
local commercial

Pour obtenir de plus amples informations:

La valeur de votre résidence ne doit pas dépasser
75 000 $, excluant le terrain (voir sur le compte de
taxes);

André Roberge
Service de sécurité incendie de la MRC de
D’Autray
450-836-7007, poste 2510
1-877-836-7007, poste 2510

Les revenus du ménage doivent être inférieurs au
revenu maximum admissible (33 000 $) qui varie selon
la taille du ménage.

2- Atelier sur le compostage
 



      

Atelier animé par Vicky Violette, du Conseil régional
de l’environnement de Lanaudière (CREL)
Jeudi le 21 mai 2009
De 19 h à 20 h 30
À la salle municipale de Saint-Cuthbert
Le compostage, seulement une minute par jour
pour :
F:\0409 quad, quinoa,artisanat,arbre,compost..doc

Pour plus d'information ou pour vous inscrire à ce
programme, communiquer avec

LA MRC DE D'AUTRAY
AU 450.836.7007, POSTE 2501
550, rue de Montcalm, C.P. 1500, Berthierville (QC)

J0K 1A0
450.836.7007 • www.mrcautray.com
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4- Exposition artisanale
La population est cordialement invitée à venir prendre
part à notre exposition qui se tiendra les 2 et 3 mai
prochain dans la grande salle à manger de la Résidence
Ste-Anne. Une quinzaine d’artisans vous ont préparé
une foule d’articles fait à la main et qui sauront
sûrement plaire à votre chère maman pour l’occasion
de la fête des mères qui approche à grands pas.
Le samedi, un chanteur claviériste sera présent et le
dimanche, venez rencontrer une cartomancienne. Il y
aura un service de cantine et des hot-dogs sur BBQ.
Nombreux prix de présence.
On vous attend en grand nombre au 1980 rue
Principale, Saint-Cuthbert.

6- Club Quad « les Randonneurs »
Déjeuner rencontre
Samedi : le 16 mai 2009 à 9 heures a.m.
Endroit : Le Restaurant du fleuve
Saint-Barthélemy, sortie 155 autoroute 40
Ouverture officiel des sentiers
À l’ordre du jour :

Suivi du dossier du relais
Entretien des sentiers
Document d’orientation
Secteur Saint-Barthélemy

Roger Trudel, directeur

5- Soirée culinaire sur le quinoa!
Connaissez-vous le quinoa équitable?
Cet atelier permettra d’en apprendre plus sur le
commerce équitable et sur cette plante originaire des
Andes, sans gluten, excellente source de magnésium,
de fer et beaucoup plus encore.
Dans un site enchanteur, informations, historique,
dégustation et démonstration pour cuisiner une entrée,
un plat principal et un dessert quinoa.
Vente de plusieurs produits équitables sur place, tels
que : épice, café, chocolat, karité, cosmétique, etc.
Chaque participant repartira avec un sachet de quinoa,
les recettes et un macaron à l’effigie du commerce
équitable.
Vendredi le 8 mai de 19 h à 21 h.
Au gîte Aux Saveurs du Coteau
1961 Rang York, Saint-Cuthbert
Coût : 18,00$/personne
Spécial B&B : soirée moitié prix avec forfait au gîte
Places limitées : réservez dès maintenant!
Inscription et infos :
450-885-1683 (gîte)
450-885-1031 (Atelier Bulles)
F:\0409 quad, quinoa,artisanat,arbre,compost..doc

7- Mois de l’arbre et des forêts
Mois de l’arbre et des forêts 2009, initié par le
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et
pris en charge par l’Association forestière dans la
région offre une distribution d’arbre aux citoyens.
La Municipalité de Saint-Cuthbert se joint à cette belle
initiative. Vous pourrez donc vous présenter :
Date : les 7 et 8 mai
Endroit : 1891 rue Principale (bureau municipal)
Heures : 9 :00 à 16 :30 heures
Quantité maximum : 5 arbres

