Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin d’information Municipale
1- Rappel 2 versement de taxes

contactées sous peu. La personne responsable (M.
Mario Du Paul) sera présente le samedi et le dimanche
de 10 :00 à 12 :00.

Le deuxième versement de taxes viendra à échéance
le 01-06-09. Veuillez noter qu’aucun rappel postal ne
vous sera envoyé.

Il nous reste seulement 4 places, si vous êtes intéressés
veuillez vous inscrire au bureau municipal avant le 15
mai 2009.

2- Rappel Atelier sur le compostage

Téléphone : 450-836-4852 poste 3300

 

5- Société d’horticulture et d’Écologie

e



      

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 :
• Réduire votre sac vert de 40 % ;
• Agir contre les changements climatiques ;
• Produire un engrais riche et gratuit !
Veuillez réserver votre place : l’atelier est gratuit
(450) 836-4852 – mairie@st-cuthbert.qc.ca

de la Matawinie
La société d’horticulture et d’écologie de la
Matawinie vous invite le samedi 23 mai, de 10h à
12h au sous-sol de l’église de Saint-Damien-deBrandon pour un atelier : « Boîte à fleurs »
Prix : 10,00$
Inscription à Rita Tétreault : 450-835-7218

6- Cours de secouristes avertis
La Maison de la famille Aux quatre vents organise le
dimanche 31 mai 2009 un cours de secouristes avertis.

3- Bibliothèque

9h-10h

Le samedi 6 juin prochain de 9 h à 17 h, la bibliothèque
tiendra un grand bazar du livres à la salle municipale
de Saint-Cuthbert.

Niveau 1
5-6 ans 5,00$

10h-12h

Niveau 2
7-8 ans 7,00$

13h-16h

Niveau 3
9-10 ans 9,00$

Vous pourrez choisir plusieurs centaines de livres de
tout genre : romans d’amour, romans policiers, livres
pour enfants, essais philosophiques, sociologiques ou
psychologiques, encyclopédies, etc.
Ceux qui veulent donner des livres sont priés de les
laisser au bureau municipal de Saint-Cuthbert pendant
les heures normales d’ouverture ou à la bibliothèque de
Saint-Cuthbert le mercredi soir, entre 19 h et 20 h30,
ou le jeudi après-midi, entre 15 h et 17 h.
Le comité des bénévoles de la bibliothèque

4- Jardin communautaire
Le projet pour un jardin communautaire débutera
bientôt. Les personnes qui se sont inscrites seront
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Composer 911
Reconnaître certains dangers
Quoi faire en cas d’urgence
Niveau + empoisonnement
Coupures et éraflures
Brûlures
Niveau 1 et 2
Étouffement
Hémorragie
Réconfort

Suite au cours, l’enfant recevra une carte de
Secouriste Avertis.
Pour les inscriptions, veuillez téléphoner à la Maison
de la Famille au 450-836-3770
Faites vite! Les places sont limitées.

7- École Sainte-Anne
Le Comité de l’école Sainte-Anne remercie la
municipalité, ainsi que la population qui leur a permis
de ramasser la somme de 1600$ lors du pont payant du
2 mai denier.
Un gros merci!
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Lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Vendredi
8h00 à 10h00

Le transport adapté offre un service de porte-à-porte.
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, Trois-Rivières et
le Centre Hospitalier Pierre-LeGardeur.

Pour une réservation le samedi, dimanche ou lundi,
assurez-vous de communiquer avec nous avant le
vendredi à 10h00.

Pour plus d’informations, communiquez avec le
Service de Transport MRC de D’Autray au numéro
suivant :  (450) 836-4852 poste 2570

DÉMÉNAGEMENT

9- Location de la salle et du chalet

8- Transport adapté
HEURES D’OUVERTURE

L’été arrive bientôt et avec lui changeront les heures
d’ouverture du bureau du Service de Transport MRC
de D’Autray.
Notez que du 1er juin au 4 septembre 2009, les heures
d’ouverture du bureau seront les suivantes :

Si vous prévoyez déménager prochainement, veuillez
en aviser le bureau du service de transport au 450-8359711 ou au 1-877-835-9711 le plus rapidement
possible afin que nous puissions effectuer votre
changement d’adresse et vous informer, s’il y a lieu,
des modalités de transfert de dossier vers un autre
service de transport.
En effet, lors d’un
déménagement à l’extérieur du territoire de la MRC de
D’Autray, il est important de procéder au transfert de
votre dossier afin que vous puissiez bénéficier du
transport adapté dans votre nouvelle municipalité dès
votre arrivée.

La location de la salle et du chalet durant la période des
fêtes entre le 20 décembre et le 3 janvier sera tirée au
sort parmi les demandes de location qui auront été
faites avant le premier juillet de chaque année par les
résidents de la Municipalité.
Donc, les personnes qui désirent louer la salle ou le
chalet des loisirs durant cette période, devront en aviser
M. Richard Lauzon au 450-836-4852 poste 3301 ou
Mme Liette Baribeau au poste 3300.

10- Engagement d’un « e » étudiant « e »
Pour ce faire, il faut compter quelques jours, nous vous
suggérons donc de communiquer avec nous
rapidement afin d’éviter d’éventuels inconvénients.
VOUS N’ÊTES PAS MEMBRE DU TRANSPORT
ADAPTÉ MAIS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS?

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.
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La Municipalité engagera un(e) étudiant(e) pour
travailler au centre Internet durant la saison estivale.
Les étudiants intéressés sont invités à déposer leur
candidature au bureau municipal, situé au 1891, rue
Principale, à Saint-Cuthbert. Les étudiants auront
jusqu’au 9 juin 2009 pour déposer leur candidature.

L’étudiant « e » devra
connaissances
dans
l’informatique.

avoir d’excellentes
le
domaine
de

Début le 22 juin 2009.
Fin le 14 août 2009.
Salaire 9,00$/heure/35 heures semaine.

