Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin d’information Municipale
1- Licence de chien

Les membres intéressés à se joindre au souper sont priés de
réserver leurs places au 450 836-4043, poste 100.

L’inspecteur canin passe présentement de porte en porte
pour délivrer les licences de chien pour l’année 2009-2010.

Faites

Vous pouvez également passer au bureau municipal pour
prendre votre licence. Le prix des licences est de 20,00$ par
chien.

5- Service des incendies

Il est interdit de garder plus de trois chiens dans une unité de
logement, à moins de posséder un permis de chenil au
montant de 200,00$, toutefois vous devez vous conformer
aux dispositions de notre règlement d’urbanisme en ce qui
concerne les chenils.

2- Collecte des ordures (rappel)
Modification à la collecte des ordures
ménagères
À compter du 7 octobre 2009 la collecte des ordures aura
lieu aux 2 semaines.

3- Collecte des feuilles
L’automne est arrivé. Bientôt, vous aurez à ramasser vos
feuilles mortes. Veuillez prendre note que les feuilles
mortes ne sont plus acceptées dans la collecte des
ordures ménagères. Nous vous offrons la possibilité de
venir porter vos sacs de feuilles mortes dans la cour arrière
de la Municipalité.

4- Caisse populaire Desjardins Dusablé
Dans le cadre de la Semaine de la Coopération (Semaine
Desjardins), la Caisse populaire Desjardins Dusablé convie
ses membres à la 5e édition de son traditionnel souper
spaghetti.
Cet événement veut souligner la distinction coopérative du
Mouvement Desjardins et la célébrer avec les membres de la
Caisse. Le souper est tout à fait gratuit et les membres
participants seront invités à faire un don pour l’organisme
Les Aidants naturels de D’Autray.
Le souper se déroulera le mercredi 14 octobre dès
17 h 30 au gymnase de l’école primaire Sainte-Anne de
Saint-Cuthbert. Un cadeau de bienvenue sera remis aux
membres participants et il y aura tirage de prix de
présence.
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C’est du 4 au 10 octobre que se tiendra la Semaine de
prévention des incendies 2009 sous le thème « Chauffez
sans y passer» qui veut inciter la population à adopter des
comportements plus sécuritaires lors de l’utilisation des
appareils de chauffages.
C’est Mme Anny Berthiaume, une grande brûlée qui agit à
titre de porte-parole de la semaine pour une troisième année
consécutive. Mme Berthiaume, gravement brûlée à l’âge de
six ans, veut ainsi vous rappeler que les risques d’incendie
sont constamment présents, chez vous et qu’il faut donc
toujours être prudent avec le feu.
Saviez-vous que
La négligence avec les appareils de chauffages est
responsable de quatre incendies sur dix à chaque année ? Il
s’agit de la cause la plus fréquente d’incendies de résidences
au Québec. De plus, la majorité d’entre eux sont causés par
un appareil de chauffage au bois.
Si vous possédez un appareil de chauffage, assurez-vous
d’en faire une installation conforme, une utilisation
sécuritaire et un entretien régulier.
Il est également important d’avoir chez vous un avertisseur
de fumée ainsi qu’un avertisseur de monoxyde de carbone,
de les vérifier régulièrement et de remplacer leurs piles. Vos
comportements prudents réduisent les risques d’incendie. En
effet, les incendies peuvent être évités dans la plupart des
cas par des règles élémentaires de prudence.
Pour obtenir de plus amples informations:
André Roberge
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450-836-7007, poste 2555
1-877-836-7007, poste 2555
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6- Maison de la famille
Info-Allaitement
1 fois par mois

Bureau de révision :
Vendredi 16 octobre
Lundi le 19 octobre
Lundi le 19 octobre

Mardi de 9h00-11h00

13-10-09 Apprivoiser l’allaitement
-Les avantages de l’allaitement
-Les facteurs de réussite
-Le rôle du père
-L’alimentation de la mère
-Les propriétés du lait maternel
10-11-09 Dans le feu de l’action
(démonstration avec maman et bébé)
-La mise au sein
-La prise du sein
-Les positions d’allaitement
01-12-09 L’allaitement tout en douceur
-Le déroulement de l’allaitement
-Les difficultés et solutions
-L’extraction et la conservation du lait
maternel
-Le sevrage
Lors de ces rencontres, les bébés sont plus que bienvenue.
À la Maison de la Famille « Aux quatre vents »
85 Iberville, Berthierville
Inscription obligatoire : 450-836-3770

Vous devez présenter au moins deux documents pour vous
identifier dont un précisant votre nom et date de naissance et un
second précisant votre nom et votre adresse.
Les employés municipaux ou le personnel électoral ne peuvent
en aucun cas modifier la liste électorale permanente des
personnes domiciliées. Toutes modifications apportées à la
liste doivent faire l’objet d’une demande au bureau de
révision.
Les personnes non domiciliées (les propriétaires ne demeurant
pas sur le territoire de la municipalité) doivent également se
présenter au bureau de révision pour s’inscrire sur la liste
électorale. Les personnes non domiciliées ont été informées
l’été dernier qu’elles devaient faire une demande écrite avant
le 27 septembre pour être inscrites sur la liste électorale.

Le vote par anticipation

7- Élections Municipales 2009
Il y aura des élections municipales à un seul poste de conseiller.
Les autres membres du conseil ont été élus par acclamation.

Membres
du
acclamation

conseil

Bruno Vadnais
M. Pierre Ducharme
M. Yvon Tranchemontagne
M. Louis Mandeville
M. Jean-Pierre Doucet
M. Gérald Toupin

élus

par

Maire
Conseiller poste 2
Conseiller poste 3
Conseiller poste 4
Conseiller poste 5
Conseiller poste 6

Noms des candidats en élection pour le
poste no. 1
Mme Diane Beaudry
M. Éric Deschênes

Révision
de
permanente

1890 rang Ste-Thérèse
2865 Rang St-André

la

liste

électorale

Pour voter, il est obligatoire que votre nom soit bien inscrit sur
la liste électorale. Bientôt, un avis sera distribué à tous les
numéros civiques sur le territoire de la municipalité. Vous devez
vérifier si votre nom est bien inscrit sur cet avis. Si votre nom
n’est pas inscrit ou s’il y a une erreur dans le nom, vous devez
vous présenter à votre bureau de révision pour une inscription, une
radiation ou une correction.
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10 :00 à 13 :00
14 :40 à 17 :30
19 :00 à 22 :00

Si vous êtes une personne handicapée ou si vous croyez être dans
l’impossibilité d’aller voter le jour de l’élection, vous pourrez
voter par anticipation. Le vote par anticipation se tiendra à la salle
municipale située au 1891 rue Principale à Saint-Cuthbert,
dimanche le 25 octobre 2009 de 12h :00 à 20h :00.
N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité pour exercer votre
droit de vote (permis de conduire, carte d’assurance maladie,
certificat de citoyenneté, passeport).

Le vote le jour de l’élection
L’élection se tiendra dimanche le 1er novembre 2009 de 10h :00 à
20h :00 à la salle municipale, située au 1891, rue Principale à
Saint-Cuthbert.
Vous devez également présenter une pièce d’identité pour exercer
votre droit de vote (permis de conduire, carte d’assurance
maladie, certificat de citoyenneté, passeport).

8- Centre internet
Nous vous rappelons que le centre Internet est ouvert le jeudi en
soirée et le samedi en avant midi.
Jeudi soir :
Samedi :

19 :00 à 21 :00
10 :00 à 12 :00

9- Site web de la municipalité.
Vous pouvez consulter le site web de la municipalité pour obtenir
des informations sur les élections municipales ainsi que sur bien
d’autres sujets à l’adresse suivante : www.st-cuthbert.qc.ca

