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1- Brunch du Rendez-vous au cœur
du village

3- Modification du règlement sur la
vidange des installations septiques

DANS LE CADRE DU RENDEZ-VOUS AU CŒUR DU
VILLAGE, UN BRUNCH SERA SERVI APRÈS LA MESSE
ET « LA MÉMOIRE DES PATRIOTES ».

Depuis 2012, le service environnement de la MRC
de D’Autray effectue la mesure annuelle des
écumes et des boues des installations septiques.
Cette mesure, en plus de déterminer si
l’installation septique a besoin d’être vidangée ou
non, permet de grandes économies (moins
dispendieux que la vidange systématique aux 2 ou
4 ans), est environnementalement avantageuse
(moins de circulation de camions sur les routes et
moins d’eau traitée) et assure le bon
fonctionnement des installations septiques.

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!

Depuis
l’instauration
de
ce
mode
de
fonctionnement, la MRC avisait les propriétaires
de la semaine à laquelle la mesure ou la vidange
serait effectuée. À partir de cette année, pour les
installations dont les couvercles sont accessibles
sans qu’il soit nécessaire de les déterrer, la MRC
passera outre à l’envoi d’un avis. Les mesures et
les vidanges des installations septiques seront
effectuées entre les mois d’avril et octobre
inclusivement.
Information : 450 836-7007

2- Concert GRATUIT de musique
classique avec la Sinfonia de
Lanaudière
DE LANAUDIÈRE PROPOSE UN
RÉPERTOIRE DE COMPOSITEURS DE LA PÉRIODE
1660-1760 (BACH, HAENDEL, CORELLI, TELEMANN,
ALBINONI, PACHELBEL, ETC.) DANS UN CONCERT
COMMENTÉ PAR MAESTRO STÉPHANE LAFOREST.

LA

SINFONIA

Date : Samedi, le 19 mai 2018
Heure : De 19 h à 21 h
Lieu : Église de Saint-Cuthbert
 21 MUSICIENS SUR SCÈNE!
Une occasion à ne pas manquer!
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4- Dîner de clôture du Club FADOQ
Belmond/Saint-Cuthbert
Dès 10 h, le 26 mai, un photographe sera présent
afin de réaliser une mosaïque de photos. La
photo est gratuite. Il faut s’inscrire au bureau
municipal, et ce, avant le l5 mai prochain.
Un intervenant informera les personnes présentes
au sujet de l’intimidation, au cours du dîner.
Date : Samedi, le 26 mai 2018, dès 12 h (dîner)
Lieu : Salle communautaire
Coût : 15 $ / membre
20 $ / non-membre
Billets : 450 885-3039
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5- Inscriptions au camp de jour
VOUS AVEZ JUSQU’AU 8 JUIN POUR INSCRIRE VOTRE
ENFANT AU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2018. POUR CE
FAIRE, PRÉSENTEZ-VOUS AU BUREAU MUNICIPAL, DU
LUNDI AU VENDREDI, DE 8 H 30 À 16 H 30.
Le camp de jour est offert aux enfants de 5 à 12
ans du primaire seulement. Les enfants de 5 ans
doivent avoir terminé la maternelle. Pour qu’un
enfant puisse faire partie du groupe 9-12 ans, il
devra avoir 9 ans avant le 1er octobre 2018. LE
PAIEMENT
CONFIRME
L’INSCRIPTION.
Aucune inscription n’est acceptée par voie
téléphonique.
Les sorties doivent être réservées lors de
l’inscription. LE PAIEMENT CONFIRME LA
SORTIE. Le chandail de camp de jour est
obligatoire lors des sorties. Il est au coût de 15 $.
Prenez note que lors des sorties, le camp sera
fermé.

6- Clinique de vaccination
→ AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À
LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE…
Il y aura une clinique de vaccination pour les
enfants de 4 à 6 ans le 30 mai 2018 au CLSC de
Berthierville. Vous êtes invité à prendre rendezvous au 450 836-7011.

7- Embarque Lanaudière
CHANGER COMPLÈTEMENT SON EXPÉRIENCE DE LA
ROUTE GRÂCE À SA VOITURE ET NOTRE OUTIL!
L’utilisation
de
la
plateforme
Web
www.embarquelanaudiere.ca vous permettra de
réduire le trafic, d’économiser plus de 1 000 $ par
année, d’avantager le transport en commun, de
créer du transport et de passer plus de temps
avec vos proches ou à vos activités favorites.

Le camp de jour estival 2018 aura lieu du 25 juin
au 17 août 2018, du lundi au vendredi
inclusivement, de 9 h à 16 h. Un service de garde
sera aussi offert de 7 h à 9 h ainsi que de 16 h à
17 h 30.
Tarification 2018
N.B. : « Résident Saint-Cuthbert » comprend la
zone scolaire de Saint-Cuthbert. Les prix incluent
le service de garde.
Forfait pour l’été :
Comprend huit semaines d’activités.
Résident Saint-Cuthbert : 325 $
Non résident : 400 $
Forfait à la semaine :
Comprend la semaine d’activités régulières.
Résident Saint-Cuthbert : 50 $
Non résident : 60 $
Coût à la journée :
Comprend la journée d’activités régulières.
Résident Saint-Cuthbert :15 $
Non résident : 20 $
Information : 450 836-4852, poste 3302
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8- Rien ne se perd, tout se crée…
Le Club FADOQ Belmond/St-Cuthbert organise
une sortie à l’atelier-boutique Rien ne se perd,
tout se crée... situé au 91, rue Principale, à StSévère.
→ VENTE D’ATELIER DE VÊTEMENTS
Date : Samedi, le 9 juin 2018
Information et inscription : 450 885-1530
〉

Visitez le site Web de la boutique au
www.rienneseperd.com

〉

Notez qu’il y a possibilité de co-voiturage
afin de partager les frais du déplacement et
que l’heure du départ reste à déterminer.

Profitez des spéciaux et des promotions!
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