Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin municipal
1- Mot de l’inspecteur canin
Le printemps est enfin arrivé! Avec la fonte des
neiges et l’apparition des bourgeons, le printemps
nous apporte son lot de surprises. Les défections
de chiens n’ayant pas été ramassées apparaissent
effectivement lors du dégel.
Le règlement sur le contrôle animal indique que
tous les gardiens de chien à l’intérieur des limites
de la municipalité doivent ramasser ces défections
et que des amendes sont prévues pour les
contrevenants. L’Inspecteur canin augmentera
donc les patrouilles au cours des prochaines
semaines afin de s’assurer du respect de
l’ensemble du règlement et il portera une attention
particulière aux chiens errants et au ramassage
des défections.

 DÎNER DE CLÔTURE
Le Club FADOQ Belmond/Saint-Cuthbert vous
invite à un dîner bien rempli…
Un photographe professionnel sera présent
à compter de 10 h afin de réaliser une
mosaïque de photos. Toute personne
intéressée à en faire partie doit
obligatoirement s’inscrire au bureau
municipal, et ce, avant le l5 mai prochain.
Un intervenant informera les personnes
présentes au sujet de l’intimidation.
Date : Samedi, le 26 mai 2018, dès 12 h
Lieu : Salle communautaire

La principale raison de l’existence du contrôleur
animal est de permettre à tous les citoyens,
propriétaires ou non d’un animal, de vivre en
harmonie et dans le respect.
Pour l’adoption d’un chien ou d’un chat, la pension
et/ou l’euthanasie de votre animal, il est possible
de communiquer avec M. Christian Cyr, inspecteur
canin, par courriel à l’adresse suivante :
c.cyrinspecteur@hotmail.com.

2- Activités proposées par le Club
FADOQ Belmond/Saint-Cuthbert
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le Club FADOQ Belmond/Saint-Cuthbert vous
invite à son assemblée générale annuelle.
Date : Lundi, le 16 avril 2018, dès 19 h
Lieu : Salle communautaire


Notez qu’il vous est possible d’assister à
l’assemblée générale annuelle même si
vous n’êtes pas membre de la FADOQ.

Coût : 15 $ / membre
20 $ / non-membre
Il est possible de se procurer des billets en
communiquant avec Mme Lise Pilon, présidente,
au 450 885-3039 ou avec un membre du conseil
d’administration.
Des prix de présence seront tirés tout au cours du
dîner.

3- Activités du Club de l’Âge d’or de
Saint-Cuthbert
 CÉLÉBRONS LE PRINTEMPS!
Le Club de l’Âge d’or de Saint-Cuthbert vous
convie à un dîner à saveurs printanières. Un
délicieux buffet froid sera alors servi.
Cette activité sera également l’occasion de
procéder à l’élection des membres du conseil
d’administration.
Date : Jeudi, le 26 avril 2018, dès 11 h 30
Lieu : Salle communautaire

Bienvenue à tous!
Réservation : 450 836-2890
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4- Chapelle des Cuthbert
 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
2018-2019
Vous aimez le patrimoine et l’histoire? Ou
encore les arts visuels, les métiers d’art et la
musique?

membre, vous permet d’obtenir un billet
supplémentaire, vous donnant alors droit à deux
billets de tirage.
Pour en connaître un peu plus sur la Chapelle des
Cuthbert et/ou pour devenir membre, il suffit de
consulter le site Internet de l’organisme à l’adresse
suivante : www.lachapelledescuthbert.com.

Voici une belle occasion de satisfaire votre
passion pour ces divers modes d’expression. En
effet, la Corporation du Patrimoine de Berthier est
actuellement en campagne de recrutement de
membres.

Il est également possible de communiquer avec
Mme Jacqueline Croisetière par courriel à :
lcorp.partimoine.berthier@gmail.com
ou
par
téléphone au : 450-916-2607.

La mission de la corporation est de faire valoir les
éléments faisant partie de la culture et du
patrimoine locaux (MRC de D’Autray), de
s’occuper de l’administration du site et de la
Chapelle des Cuthbert de Berthierville, de
permettre aux membres et à la population de
découvrir et de se renseigner sur l’histoire de
Berthier et de la région et également de
développer chez les membres l’esprit de mise en
valeur et de documentations des éléments du
patrimoine local.

5- Concours de bûcherons
 ON VOUS ATTEND NOMBREUX!

La Chapelle des Cuthbert, véritable petit musée en
territoire d’autréen, offre depuis plusieurs années
la possibilité à différents artistes de présenter les
œuvres dans les domaines de l’art visuel ou de la
musique en présentant, tout au cours de la
période estivale, des expositions et des
spectacles.
La carte de membre, au coût de 15 $, offre
plusieurs privilèges. Premièrement, elle vous
permet de participer activement à l’assemblée
générale annuelle, où elle vous confère le droit de
parole et le droit de vote, de même que la
possibilité de devenir membre du conseil
d’administration de l’organisme. Ensuite, elle vous
donne l’opportunité de recevoir la programmation
et des invitations personnalisées aux activités
durant la période estivale. De plus, devenir
membre vous permettra d’assister à un spectacle
réservé uniquement aux membres ainsi que
l’opportunité de participer au tirage d’une œuvre
d’art provenant de la programmation artistique en
cours. Finalement, l’organisme a mis sur pied
l’initiative ʺEmmenez un amiʺ qui, en devenant
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6- Collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères sera effectuée
à chaque semaine à partir du 11 avril 2018.
Cependant, la collecte des matières récupérables
continue d’être effectuée aux deux semaines.
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7- Offre d’emploi
Animateur de camp de jour estival 2018
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN ANIMATEUR
POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2018…
Tâches :
• Encadrer et être responsable d’un groupe
d’enfants âgés de 5 à 8 ans et de 9 à 12
ans;
• Planifier, organiser et animer des activités
variées et divertissantes;
• Intervenir lors de conflits et de
comportements indésirables.
Exigences :
• Étudier et retourner aux études à
l’automne;
• Avoir de l’expérience auprès des enfants;
• N’avoir aucun antécédent judiciaire;
• Être dynamique, créatif, débrouillard et
patient;
• Être âgé d’au moins 16 ans;
• Avoir complété une formation en animation
sera considéré comme un atout;
• Posséder une certification valide de
premiers soins et RCR sera considéré
comme un atout.
Conditions de travail :
• Horaire variable de 7 h à 18 h, du lundi au
vendredi;
• 28 heures par semaine;
• Contrat d’une durée de 8 semaines;
• Poste à temps plein;
• Salaire selon la convention collective.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au
plus tard le 25 avril 2018 par courriel à l’adresse
suivante : loisirs.st.cuthbert@gmail.com.
Seules les personnes retenues pour les entrevues
seront appelées.


8- Marché fermier de Saint-Norbert

RECHERCHÉS
ARTISANS-PRODUCTEURS ET MÉTIERS D’ART
Après le succès de l’été passé, les marchés
fermiers reviennent à Saint-Norbert. De juin à
septembre, le troisième vendredi du mois, une
dizaine de producteurs présenteront des produits
du terroir. Les marchés fermiers sont toujours à
l’affut de nouveaux artisans pour diversifier l’offre
de produits locaux.
Si vous êtes intéressé à vous joindre à eux,
n’hésitez pas et communiquez avec la
coordonnatrice madame Hélène Blondin au
450 836-1550.
www.marchesaintnorbert.com
www.facebook.com/marchedesaintnorbert
www.saint-norbert.net

9- Activités proposées par le Centre
d’action bénévole D’Autray (CABA)
« LES P’TITES VUES »
Avril 2018, dès 13 h 30…
Jeudi, le 12 avril :
« Merveilleux »
Drame avec Julia Robert (durée de 1 h 53)
Mardi, le 17 avril :
« GÉOTEMPÊTE »
Suspense, science-fiction (durée de 1 h 47)
Mercredi, le 25 avril :
« MOI, TONYA »
Drame biographique (durée de 2 h)
Coût : 3 $ (collation et breuvage inclus)
Réservation : 450 836-7122

Notez que le genre masculin n’est utilisé
que dans le but d’alléger la lecture.
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