Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin municipal
1- Semaine nationale de la santé
mentale
→ Du 7 au 13 mai 2018

La 67e Semaine nationale de la santé mentale,
du 7 au 13 mai 2018, marque le début de la
Campagne annuelle de promotion de la santé
mentale.
La Campagne 2017-2018 proposait « 7 astuces
pour se recharger », soit des facteurs de
protection en santé mentale. La Campagne 20182019 met l’accent sur l’une d’entre elles : AGIR.
La municipalité de Saint-Cuthbert considère que la
santé mentale est une responsabilité individuelle
et collective, et que cette responsabilité doit être
partagée par tous les acteurs de la société. La
municipalité a donc signé la Proclamation
municipale de la Semaine nationale de la santé
mentale 2018 et invite tous les citoyens ainsi que
toutes les entreprises, organisations et institutions
à reconnaître les bénéfices de l’astuce Agir pour
donner du sens.

3- Brunch du Rendez-vous au cœur
du village
DANS LE CADRE DE LA NEUVIÈME ÉDITION DU
RENDEZ-VOUS AU CŒUR DU VILLAGE, UN BRUNCH
SERA SERVI APRÈS LA MESSE ET « LA MÉMOIRE DES
PATRIOTES ».
Date : Dimanche, le 20 mai 2018
Heure : De 12 h 30 à 14 h
Lieu : Gymnase de l’école Sainte-Anne
Coût : 15 $ (adulte)
8 $ (enfant de 6 à 10 ans accompagné d’un
adulte)
Gratuit (enfant de moins de 5 ans)
 IL EST POSSIBLE DE SE PROCURER DES
BILLETS AU BUREAU MUNICIPAL.
Au plaisir de s’y retrouver!

2- Séance photo professionnelle et
GRATUITE
 Il est encore temps de vous inscrire…
Un photographe professionnel sera présent lors du
dîner de la FADOQ Belmond/Saint-Cuthbert qui
aura lieu le 26 mai prochain.
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ À FAIRE PARTIE DE LA
MOSAÏQUE DE PHOTOS?
Inscrivez-vous au bureau municipal avant
le l5 mai prochain;
Présentez-vous à la salle communautaire à
compter de 10 h, samedi, le 26 mai.
Informations : 450 885-3039
Participez en grand nombre!
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4- Activités proposées par le Centre
d’action bénévole D’Autray (CABA)
« LES P’TITES VUES »
Mai 2018, dès 13 h 30…
Jeudi, le 3 mai :
« LE MAÎTRE DE LA SCÈNE »
Comédie musicale (durée de 1 h 45)
Mercredi, le 16 mai :
« LE TRIP À TROIS »
Avec Martin Matte (durée de 1 h 31)
Jeudi, le 24 mai :
« Le Post »
Meryl Streep et Tom Hanks (durée de 2 h)
Coût : 3 $ (collation et breuvage inclus)
Réservation : 450 836-7122
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Offre d’emploi : Agents de promotion pour la Société de Récréotourisme Pôle Berthier
La Société de Récréotourisme Pôle Berthier est à la recherche de deux agents promotionnels pour assurer la visibilité et
promouvoir le service de navette fluviale et de croisière dans le cadre du projet Circuit cyclable des îles de Berthier. Cette voie
cyclable se déploie sur six municipalités de la MRC de D’Autray. Un service de navette fluviale reliant La Visitation-de-l’Île-Dupas
et Saint-Barthélemy est offert aux cyclistes.
Exigences :
 Être âgé de 18 ans au début de l’emploi ;
 Être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année scolaire précédente et avoir l'intention de retourner aux
études à plein temps au cours de la prochaine année scolaire ;
 Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection
des réfugiés ;
 Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur
dans la province ou le territoire visé ;
 Avoir un permis de conduire et pouvoir se déplacer sur le territoire de la MRC de D’Autray ;
 Etre à l’aise à effectuer des randonnées à vélo ;
 Avoir une formation et de l’expérience en histoire, en tourisme ou en communication sera considéré comme un atout.
Habiletés :
 Être ponctuel;
 Être responsable;
 Avoir de l’entregent.
Tâches :
 Aider le capitaine à accoster le bateau-passeur;
 Recueillir l’argent auprès des passagers;
 Tenir un registre journalier du nombre de passagers et s’assurer que les utilisateurs signent la Fiche de passage;
 Travailler à la publicité et à la promotion du Circuit cyclable des îles de Berthier, soit le circuit cyclable, la navette fluviale
et les croisières dans les îles de Berthier;
 Transmettre des informations touristiques aux utilisateurs de la navette fluviale;
 Être présent lors de certains événements régionaux afin de promouvoir le Circuit cyclable des îles de Berthier ;
 Distribuer des outils promotionnels au sein des commerces régionaux;
 Tenir à jour le site Web de la Société de Récréotourisme Pôle Berthier et assurer une présence active sur réseaux
sociaux;
 Développer en collaboration avec les intervenants du milieu un contenu visant la mise en valeur d’attraits patrimoniaux sur
le territoire de la MRC de D’Autray;
 Autres tâches connexes.
Conditions de travail :
Horaire :
Horaire variable de 40 heures par semaine (pouvant inclure les fins de semaine)
Lieu :
La Visitation-de-l’Île-Dupas
Salaire :
12 $ / heure, 40 heures / semaine
Période :
Du 18 juin 2018 au 26 août 2018 inclusivement
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 25 mai 2018 par courriel à l’adresse suivante :
loisirs.st.cuthbert@gmail.com. Pour information : 450 836-4852, poste 3302
Seules les personnes retenues pour les entrevues seront appelées.
N.B. : Le genre masculin n’est utilisé que dans le but d’alléger la lecture.
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