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1- Élections municipales
La municipalité de Saint-Cuthbert n’est pas divisée
en districts électoraux. Donc, toutes les
personnes inscrites sur la liste électorale ont le
droit de voter, et ce, pour chacun des postes de
conseillers et pour le poste de maire. Lors du
scrutin, sept bulletins de vote vous seront remis
pour l’ensemble des postes en élection.
L’élection aura lieu dimanche, le 5 novembre 2017
de 10 h à 20 h, à la salle municipale située au
1891, rue Principale. Le vote par anticipation aura
lieu dimanche, le 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h
à la salle municipale. Nous suggérons aux
personnes âgées ou à mobilité réduite de voter
par anticipation.
Pour exercer son droit de vote, il est obligatoire
de présenter une pièce d’identité (permis de
conduire, carte d’assurance maladie, certificat de
citoyenneté, passeport).

2- Licences pour chiens
Prenez note que l’inspecteur canin passera, sous
peu, à chaque domicile afin de délivrer les
licences pour chiens pour l’année 2017-2018. Le
coût d’une licence est de 20 $. Il est également
possible de se la procurer au bureau municipal.
Notez par ailleurs qu’il est interdit de garder plus
de trois chiens dans une unité de logement, à
moins de posséder un permis de chenil, au coût
de 200 $, et de se conformer aux dispositions du
règlement d’urbanisme concernant les chenils.

4- Prochaine assemblée du conseil
municipal
Prenez note que la prochaine assemblée du
conseil municipal aura lieu lundi, le 13 novembre
2017 à compter de 19 h.

5- Rôle d’évaluation triennal 20182019-2020
Le rôle d’évaluation 2018 de la municipalité de
Saint-Cuthbert qui servira à l’imposition pour
l’année 2018 a été déposé dernièrement. Le
nouveau rôle triennal comporte de nouvelles
valeurs pour toutes les propriétés. Ces valeurs
devraient normalement équivaloir à 100 % de la
valeur marchande en date du 1er juillet 2016.
Les données du nouveau rôle d’évaluation triennal
se trouvent sur notre site Internet pour
consultation, à l’adresse: www.st-cuthbert.qc.ca.
Le taux d’imposition pour l’année 2018 sera révisé
et diminuera de façon à obtenir les revenus de
taxes foncières similaires à ceux de 2017.
Les propriétaires, autres que les producteurs
agricoles, verront une diminution de leur compte
de taxes puisque la valeur des exploitations
agricoles qui représente 51,17 % de la valeur
totale du rôle d’évaluation, a augmenté de
109,14 %.
Vous trouverez au verso de ce bulletin les faits
saillants du rôle d’évaluation.

3- Erratum – dates et lieu des ateliers
de gossage de cups à Mandeville
•

Samedis 4, 11 et 18 novembre 2017
De 10 h à 12 h
À la sacristie de l’église de Mandeville
(278, rue Desjardins)

Veuillez confirmer votre présence en téléphonant
au 450 836-7007, poste 2528 ou par courriel à
sproulx@mrcautray.qc.ca.
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6- Taxibus - 10 déplacements gratuits pour les nouveaux inscrits!
Le Service de transport de la MRC de D’Autray a une proposition intéressante pour les citoyens souhaitant
joindre les rangs des utilisateurs du taxibus.
Chaque nouvel inscrit au service obtiendra dix déplacements gratuits dont il devra se prévaloir d’ici le 31
décembre 2017. Un transport aller-retour équivaut à deux déplacements.
Le taxibus est un service de taxi porte-à- porte à coût modique. Un transport à l’intérieur des limites de sa
municipalité revient à 2 $ alors qu’il faut en prévoir de 2,50 $ à 3,50 $ pour accéder aux municipalités
voisines. Cinq circuits sont en vigueur. Le 138 (Lanoraie, Berthierville, Sainte-Geneviève- de-Berthier),
Secteur Berthier, Secteur Brandon, Lavaltrie-Lanoraie et Saint-Gabriel- Berthier (mercredi seulement). Des
laissez-passer sont à la portée des usagers réguliers.
Selon les heures de bureau, les réservations de transport sont reçues au 450 835-9711 ou au numéro sans
frais, 1 877 835-9711. Les horaires, tarifs et cartes relatifs à chaque circuit sont accessibles sur le site
Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca sous les onglets Citoyens et Transport.
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