Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin municipal
1- De nouvelles formations gratuites
sur le compostage domestique
Pour une cinquième année consécutive, la
Municipalité régionale de comté (MRC) de
D’Autray a annoncé la présentation de
formations gratuites sur le compostage
domestique dans deux municipalités de son
territoire.

3- Activités du Club de l’Âge d’or de
Saint-Cuthbert
 45 ANS, ÇA SE FÊTE!
Le Club de l’Âge d’or de Saint-Cuthbert vous
invite à célébrer son 45e anniversaire de
fondation.
Date : Jeudi, le 5 avril 2018, dès 14 h
Lieu : Salle communautaire

Les séances se tiendront au mois de mai prochain
et chacune d’elles débutera à 19 h. Saint-Norbert
accueillera la première, le 10 mai dans la salle
municipale située au 2150, rue Principale. La
seconde aura lieu le 17 mai à Saint-Barthélemy
dans la salle communautaire du 1980, rue Bonin.
À noter que les citoyens des 15 municipalités du
territoire peuvent y participer.
Pour plus de renseignements ou pour participer à
une séance d’information, il suffit de joindre le
service Environnement de la MRC de D’Autray au
450 836-7007, poste 2547 ou par courriel à
l’adresse suivante : infogmr@mrcautray.qc.ca.

2- Plantation d’arbres ou d’arbustes
en bordure d’un cours d’eau
Vous possédez un terrain en bordure de la
rivière Chicot et êtes intéressé à y planter des
arbres ou des arbustes?
Sachez que les terrains en bordure d’un cours
d’eau, présentant de fortes dénivellations et
inutilisés à des fins agricoles, sont sujets à une
plantation d’arbres ou d’arbustes.
La municipalité a jusqu’au 31 mars 2018 pour
soumettre une demande dans le cadre du
Programme de Reboisement Social d'ArbreÉvolution.

L’après-midi vous réserve quelques surprises.
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre!

4- Rendez-vous au cœur du village
À la recherche d’artistes et artisans locaux…
Le « Rendez-vous au cœur du village » est une
activité de rassemblement au sein de notre
communauté.
Prévu les 19 et 20 mai prochains, cet événement
favorisant l’échange, le don et le partage suscite
toujours énormément d’enthousiasme.
Pour cette neuvième édition, les artistes et
artisans locaux sont invités samedi, le 19 mai,
entre 13 h 30 et 16 h, à venir présenter ce qu’ils
font en travaillant sur place, devant public. Ce sera
aussi l’occasion pour eux d’informer les gens sur
les différents aspects de leur art.
Inscription :


450 836-4852, poste 3302
(Avant le 10 avril 2018)

Notez que la programmation complète du
« Rendez-vous au cœur du village » sera
rendue disponible au sein d’un prochain
bulletin municipal.

Pour les détails concernant ce programme et pour
y participer, veuillez communiquer avec la
municipalité, et ce, avant le 29 mars prochain au
450 836-4852, poste 3303.
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