Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin d’information Municipale
1- Rinçage du réseau d’aqueduc
Vendredi dernier, suite au bris d’une borne-fontaine,
l’eau est devenue brouillée et colorée. Pour remédier à
la situation, nous devons effectuer un rinçage du réseau
qui n’a pas encore été fait cette année.
Donc, on effectuera le rinçage du réseau d’aqueduc
dans la nuit du vendredi 12 juin entre 23 :00 et 1 :00.
Il y aura interruption du service de l’eau pendant
environ 1 heure et demie. Veuillez noter que l’eau
deviendra très colorée. Par mesure de précaution, il
sera donc préférable de faire bouillir l’eau jusqu’au
moment où elle ne sera plus brouillée.

2- Salon traitement des eaux usées
« Venez voir comment on prend soin de votre eau »
Le Salon des nouvelles technologies de traitement des
eaux usées. Une collaboration de la MRC de D’Autray
et de MEI Assainissement.
Le samedi 13 juin, de 10h00 à 15h00 à la MRC de
D’Autray au 550 rue Montcalm à Berthier
À voir sur place :
• Plusieurs exposants et représentants
• Nouveaux systèmes de traitement
• Différents modèles de fosses septiques
Bienvenue aux citoyens et aux professionnels!
Informations : Nathalie Raymond 450-836-7007 (2513)

3- Date des assemblées régulières
Le calendrier de la tenue des séances ordinaires du
conseil de juillet à décembre 2009 sont les suivantes :

6 juillet
5 octobre

27 juillet
9 novembre

31 août
7 décembre
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4- Reconnaissance des acquis et
des compétences
Vous avez de l'expérience dans un métier?
Décrocher votre diplôme sans repartir à zéro!
Voici un Nouveau service pour vous... le Service de
reconnaissance des acquis et des compétences de
Lanaudière ! Regroupant trois organismes scolaires,
soit la Commission scolaire des Samares, la
Commission scolaire des Affluents et le Cégep régional
de Lanaudière, le Service de reconnaissance des acquis
et des compétences de Lanaudière répond à une
demande grandissante des adultes et des entreprises de
la région.
Qui peut en bénéficier?
Ce service « RAC » s’adresse à des gens qui ont
plusieurs années d’expériences dans un domaine de
travail et qui ne sont pas diplômés dans ce secteur
d’activité. La démarche de la RAC permet d’obtenir
une reconnaissance officielle (diplôme) reconnue par le
MELS en faisant reconnaître leurs acquis et leurs
compétences (provenant de formations diverses et
d’expériences variées) selon les normes établies par
rapport aux programmes d’études.
Présentement, le Service de la reconnaissance des
acquis et des compétences de Lanaudière se concentre
sur les programmes suivants
-Techniques d'éducation à l'enfance
-Coiffure
-Comptabilité
-Ébénisterie
-Secrétariat
-Techniques d'usinage
-Soudage-montage
-Électromécanique de systèmes automatisés
-Assistance aux bénéficiaires en établissements de santé

-Techniques bureautique
-Gestion entreprise agricole.
-Mécanique industrielle de construction et d’entretien
-Opération d’équipements de production
-Production laitière
-Spécialisation en programmation avancée des
contrôleurs industriels
D'autres programmes viendront s'ajouter à la liste
dans les prochains mois.
Les personnes intéressées à obtenir plus de
renseignements peuvent consulter le site Internet :
www.rac-lanaudière.qc.ca ou téléphoner aux 450 7583654 ou 1 888 758-3654.
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5- Défi Santé 5/30

7- Fête Nationale du Québec
Municipalité de Saint-Norbert

Le défi 5/30 est terminé et la municipalité ayant
obtenue le plus grand taux de participation est celle de
Sainte-Élisabeth devant Saint-Cuthbert par 0,1%.

« Une voix qui porte »

Félicitations à toutes les familles s’étant inscrites à ce
programme et en espérant que cela vous a aidé dans
votre démarche d’application des saines habitudes de
vie.

13h30 Jeux gonflables

Programmation 23-06-09

15h30 Maquillage pour enfants

Félicitations à tous et à toutes !

18h00 Souper aux hot-dogs gratuits
Gracieuseté du conseil municipal

6- Programme (couches lavables)
Pour des premiers pas plus verts !

20h00 Hommage au drapeau fleurdelisé et
présentation patriotique par monsieur André
Villeneuve.

La MRC met en marche un programme d’aide de 100$
pour encourager l’utilisation de couches lavables.

20h30 Spectacle de monsieur Jean-Pierre Gagnon

Conditions d’admissibilité :
• Naissance de l’enfant le ou après le 1 janvier
2009
• L’enfant réside dans une municipalité de la
MRC de D’Autray
Documents à fournir :
• Preuve de résidence
• Certificat de naissance
• Preuve d’achat*
• Nom, adresse, no de téléphone

*Communiquez avec nous si vous utilisez des couches ayant
déjà servi.

L’utilisation des couches réutilisables procure des
avantages économiques et environnementaux.
Faites parvenir les documents à l’adresse suivante :

22h30 Feu de joie
00h30 Fermeture du site
Toutes les activités ont lieu au Parc-École.
Pour toutes informations, contactez madame Martine
Laberge au 450-836-4700 poste 5300.

8-Déménagement (bac de récupération)
On vous rappelle que les bacs bleus de récupération
appartiennent à la municipalité. Chaque bac possède un
numéro d’enregistrement et doit demeurer avec
l’immeuble qui lui a été assigné.
Il est interdit d’apporter le bac de récupération lors
d’un déménagement. Un tel geste peut-être considéré
comme un vol.

Pour des premiers pas plus verts
550 rue Montcalm
Berthierville QC
J0K 1A0

E:\0609 rinçage, eaux usées,RAC,défi,couches,fête,bac.doc

Publication du 06-07-09

