Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin d’information Municipale
1- Bibliothèque

3- CABA (capsules)
Séparation involontaire

Vous déménagez? N’oubliez pas de faire votre
changement d’adresse à la bibliothèque municipale.
Vous déménagez dans une autre municipalité? Bonne
nouvelle! Les 17, 18 et 25 juin, tous ceux et celles qui
retourneront leurs livres N’AURONT PAS À PAYER
L’AMENDE, quel qu’en soit le montant! (Si vous ne
pouvez pas passer, déposez vos livres au bureau
municipal, durant les heures normales d’ouverture soit
de 8h30 à 16h30. Profitez-en, car ce congé d’amendes
s’appliquera uniquement ces trois jours-là.
Voici les heures d’ouverture de la bibliothèque :
 Le mercredi 17 juin : de 19h00 à 20h30
 Les jeudis 18 et 25 juin : de 15h00 à 17h00
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le
mercredi 24 juin.
Merci et bon été à tous !
Le comité des bénévoles de la bibliothèque

2- Popote roulante (CABA)

Saviez-vous que lors d’une séparation involontaire
pour des raisons indépendantes de votre volonté,
soit d’ordre médical ou économique vous pouvez
augmenter vos prestations de supplément de
revenu garanti étant considéré comme une
personne vivant seule.
Supplément de revenu garanti
Saviez-vous que le supplément de revenu garanti
assure un revenu additionnel aux personnes âgées
de 65 ans et plus à faible de revenu ?
Changement d’adresse
Saviez-vous que les bénévoles du Carrefour
d’information pour les aînés peuvent vous aider à
compléter les formulaires pour votre changement
d’adresse et ce, en une seule démarche pour les six
ministères et organismes avec lesquels vous faites
affaire ?

Il en coûte 5,50$ pour recevoir un repas chaud à
domicile, lequel comprend une soupe, un repas
principal et un dessert. Le deuxième en coûte 5,00$.

Pour plus d’informations, communiquez avec le
Carrefour d’information pour les aînées du Centre
d’action bénévole D’Autray au 450-836-7122 ou
450-586-2116.

Les repas sont livrés à domicile par des bénévoles, 3
fois/semaine, soit lundi, mercredi, et vendredi dans
chacune des municipalités.

4- Projet des couches lavables

Durant la période estivale, la popote roulante continue
d’offrir des repas livrés à domicile. Un arrêt de 2
semaines durant les vacances de la construction, soit du
20 au 31 juillet inclusivement. Vous pourrez
commander des repas congelés si vous le désirez.

Vous pouvez vous procurez le formulaire
d’inscription pour obtenir l’aide de 100$ pour
l’utilisation des couches lavables et une copie du
dépliant au bureau municipal ou encore sur le site
WEB de la MRC de D’Autray

Idée cadeau : Vous pouvez vous procurer des
certificats cadeaux au montant de 5,50$ que vous
pourrez offrir à la personne de votre choix.

Pour commander, téléphonez
au 450-836-7122 ou 450-836-2116
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HORAIRE ESTIVAL
DU CENTRE INTERNET
Début le 22 juin 2009
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

E

Vendredi

Samedi

Heures

E

A

10 :00 à 12 :00

E

14 :00 à 16 :00

E

E

E

E

E

A

A

A

A

A

E

19 :00 à 21 :30

A

E = enfants de 15 ans et moins
A= adultes de 16 ans et plus
L’étudiante responsable sera Marie-Pier Lambert

E:\0609 biblio,CABA, Internet.doc

16 :00 à 18 :00
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