Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin municipal

1- Développement Économique
D’Autray

2- Clinique de vaccination
 POUR LES ENFANTS QUI ENTRERONT
À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE…

 À L’ÉCOUTE DE VOS PROJETS!
La Municipalité régionale de comté (MRC) de
D’Autray lance un appel de projets en lien avec
la
Politique de soutien aux projets
structurants, un outil financier géré par
Développement Économique D’Autray (DÉA).
Organismes à but non lucratif, coopératives et
municipalités de la MRC sont invités à proposer
des initiatives ayant un impact concret sur leur
milieu. Des secteurs tels que le tourisme,
l’environnement et l’industrie agroalimentaire
comportent des enjeux ciblés par la MRC. À titre
d’exemple, citons : la mise en marché de produits
agroalimentaires, l’optimisation des structures
d’accueil touristiques, la valorisation du chemin du
Roy et du lac Saint-Pierre, le développement de
nouvelles
expertises
en
matière
environnementale, l’aménagement durable et
l’exploitation de la forêt privée, la conservation des
paysages, etc.
Pour déposer un projet…

Il y aura une clinique de vaccination pour les
enfants âgés de 4 à 6 ans, au CLSC de
Berthierville, le 20 mars 2018, en après-midi et en
soirée.


Notez qu’il faut prendre rendez-vous en
téléphonant au 450 836-7011.

3- Embarque Lanaudière!
 EMBARQUE LANAUDIÈRE! : UNE
MULTITUDE D’AVANTAGES
Rentabilisez vos déplacements en covoiturant ou
en empruntant le transport collectif!
En utilisant gratuitement la plateforme Web
(www.embarquelanaudiere.ca), vous pouvez offrir
ou trouver une diversité de trajets et économiser
jusqu’à 2 000 $ annuellement en évitant l’auto
solo.

Il est nécessaire de signifier son intérêt avant le
15 février 2018 à 16 h 30 à Mme Joëlle Paiement,
agente de développement rural, qui s’assurera de
l’éligibilité du projet.
Coordonnées de Mme Joëlle Paiement

4- Ski de fond et raquette

Téléphone :
Courriel :

Vous avez accès à un sentier aménagé
spécialement pour la pratique du ski de fond et de
la raquette sur la propriété de M. Alain Roy, soit au
2221, route du Bel-Automne, à Saint-Cuthbert.
Pour toute information, veuillez communiquer avec
M. Roy au 450 836-7767.



450 836-7007, poste 2526
jpaiement@mrcautray.qc.ca.

Notez qu’il est possible de prendre
connaissance des programmes disponibles
à la MRC de D’Autray en consultant son
site Internet au www.mrcautray.qc.ca.
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5- Activités proposées par le Club
FADOQ Belmond/Saint-Cuthbert
 SOUPER DE LA SAINT-VALENTIN
Afin de souligner la Saint-Valentin, le Club
FADOQ Belmond/Saint-Cuthbert vous convie à
un souper suivi d’une soirée dansante.
Date : 10 février 2018, dès 18 h
Lieu : Salle communautaire
Coût : 15 $ / membre
20 $ / non-membre
Réservation : 450 885-3039
Prix de présence et service de bar.

6- Activités proposées par le Centre
d’action bénévole D’Autray (CABA)
« LES P’TITES VUES »
Février 2018, dès 13 h 30…
Jeudi, le 8 février :
« DEBOUT STRONGER »
Histoire vécue (durée de 1 h 59)
Mercredi, le 14 février :
« Bienvenue à la maison »
Comédie sentimentale (durée de 1 h 37)
Mardi, le 27 février :
« FANNY »
2e de la Trilogie de Marcel Pagnol
Coût : 3 $ (collation et breuvage inclus)
Réservation : 450 836-7122

 VOYAGE À NEW YORK
Réservez votre place pour une petite escapade
à New York en avril prochain!
Le Club FADOQ Belmond/Saint-Cuthbert organise
un voyage à New York lors de la fin de semaine
du 13 avril 2018.
Il s’agit d’un voyage
avec guide.

4* de 3 jours / deux nuits,

Pour de plus amples informations et pour réserver
votre place, vous êtes prié de communiquer avec
Mme Chantal Beausoleil au 450 835-7805.


Notez que la date limite pour réserver sa
place et pour le paiement est le 10 février,
soit lors du souper de la Saint-Valentin.



Notez qu’il faut un passeport valide.
Soyez des nôtres!
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LA POPOTE ROULANTE

7- Horaire de la patinoire

Saviez-vous…
 Qu’il existe un service de
livraison à domicile de repas
chauds à coût très abordable?

Lundi

Portique ouvert

9 h à 21 h

Mardi

Portique ouvert

9 h à 21 h

Au Centre d’action bénévole D’Autray (CABA), le
service de popote roulante consiste à offrir des
repas chauds livrés à domicile par un bénévole, et
ce, trois jours par semaine : le lundi, le mercredi et
le vendredi.

Mercredi

Portique ouvert

9 h à 21 h

Jeudi

Portique ouvert

9 h à 21 h

En plus d’offrir un repas sain et équilibré, la
popote, par le biais des contacts pour la prise des
commandes et la livraison, assure une présence,
une vigie.

Vendredi

Portique ouvert

9 h à 21 h

Samedi

Portique ouvert

9 h à 13 h
Et
16 h 30 à 21 h

Samedi

Chalet ouvert

13 h à 16 h 30

Samedi

Réservé au patinage 13 h à 14 h
(Sans hockey)

Dimanche

Portique ouvert

9 h à 13 h 30
Et
16 h 30 à 21 h

Dimanche

Chalet ouvert

13 h à 16 h 30

Dimanche

Réservé au patinage 13 h à 14 h
(Sans hockey)

 Que ce service s’adresse à tous?

À qui s’adresse ce service?
À toute personne soucieuse
sainement à un coût abordable.

de s’alimenter

Coût : 7 $ / repas
6,50 $ / repas (si vous commandez trois
repas et plus par semaine).
Un repas comprend une soupe et un plat principal.
Des desserts sont aussi disponibles moyennant
des frais supplémentaires. Les produits dérivés
sont offerts à des prix variés.
En vous présentant au CABA situé au 180, rue
De Champlain à Berthierville, il est possible de
vous procurer les produits suivants :
-repas congelés;
-produits dérivés (pâté au poulet, tourtière, tarte,
biscuits, sauce à spaghetti, etc.).
Le service vous intéresse?
Informez-vous auprès de Mme Josée Desrosiers
au 450 836-7122, poste 1702.

Si vous souhaitez patiner ou jouer au hockey
en famille ou entre amis en dehors des heures
d’ouverture du chalet des loisirs, il est
possible de vous procurer une clé du chalet à
la municipalité. Vous pourrez conserver cette
clé durant toute la saison hivernale.
Information : 450 836-4852
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8- Aidons La Maison de la Famille Aux quatre vents
 SOYONS GÉNÉREUX!
Au cours de la période des fêtes, La Maison de la Famille Aux quatre vents a été victime de vol et de
vandalisme. Tous les ordinateurs portables et disques durs ont été volés, ce qui représente plus d’une
vingtaine d’années de travail auprès des familles.
Lors de ce méfait, l’alimentation électrique a été rompue, provoquant ainsi l’arrêt du chauffage. Avec le
froid qui sévissait, les tuyaux du système de chauffage à l’eau chaude ont éclaté de même que la
tuyauterie circulant dans les murs et le plancher. Les dégâts sont majeurs! Tous les tuyaux ainsi que la
fournaise doivent être retirés; les murs, le plafond et le plancher changés. Il va sans dire que La Maison
de la Famille Aux quatre vents doit se munir d’un excellent système d’alarme.
L’assureur estime le coût des travaux de rénovation à plus de 100 000 $, et ce, avant même d’avoir
procédé à l’ouverture des murs et du plafond. Bien qu’assuré pour ce genre d’événement malheureux,
l’organisme communautaire doit assumer un pourcentage des frais (la clause de la règle
proportionnelle). Ce montant est calculé selon un pourcentage de dépréciation lié à l’âge de la bâtisse
centenaire.
Le montant que doit assumer La Maison de la Famille Aux quatre vents est de 30 000 $, excluant les
frais associés à l’acquisition d’un système d’alarme. Or, l’organisme ne dispose pas des sommes
requises à la restauration de son lieu d’accueil et d’intervention, et requière donc l’appui des gens qui
croient en sa mission.
Sans soutien financier, des coupures importantes devront avoir lieu, que ce soit dans le personnel
et/ou les activités et services offerts. Des familles, pères, mères, enfants, grands-parents en seront les
plus grandes victimes.

La Maison de Famille Aux quatre vents a besoin de vous…
Faites un don :
➢ Sur le site Internet de Go Fund Me
https://www.gofundme.com/aidons-la-maison-de-la-famille
OU
➢ Par chèque à l’ordre de La Maison de la Famille aux quatre vents
Postez le chèque à : 85, rue D’Iberville
Berthierville, Québec J0K 1A0

Reçu pour don de charité émis pour don de plus de 50 $.
Possibilité de laisser un message sur la boîte vocale de l’organisme au 450 836-3770.

AU

NOM DE TOUTES LES FAMILLES ET ENFANTS…

MERCI!

