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1- Un méfait des plus
déplorables…
Nous avons dernièrement constaté le vol du
panneau d’arrêt lumineux situé à l’intersection du
rang Sainte-Thérèse et de la montée SaintViateur.
Il est désolant qu’un tel acte ait été posé, d’abord
parce qu’il s’agit du vol d’un bien publique mais
également, et surtout, parce que celui-ci vise la
protection et la sécurité de tous. Cette
intersection
est
dangereuse
et
a
malheureusement été le témoin d’accidents
mortels dans le passé.

3- Débrousailleuse à vendre
La municipalité de Saint-Cuthbert met en vente
une débrousailleuse usagée de marque Bush Hog.
Il s’agit d’un encan silencieux dont le prix de vente
minimum est établi à 2 000 $. Les personnes
intéressées doivent déposer au bureau municipal,
avant le 31 août 2018 à 16 h, leur offre dans une
enveloppe scellée (inscrire vos coordonnées
complètes et le montant offert).
Il est possible de procéder à l’examen de la
débrousailleuse en vous présentant sur les heures
d’ouverture au garage municipal situé au 1891,
rue Principale à Saint-Cuthbert.
Pour information :

2- Ponceaux en acier à vendre

M. François Ricard
450 836-4852, poste 3309

La municipalité de Saint-Cuthbert met en vente
deux ponceaux en acier. Diamètre de 6’. Longueur
de 20’.
Il s’agit d’un encan silencieux dont le prix de vente
minimum est établi à 200 $. Les personnes
intéressées doivent déposer au bureau municipal,
avant le 31 août 2018 à 16 h, leur offre dans une
enveloppe scellée (inscrire vos coordonnées
complètes et le montant offert).
Il est possible de procéder à l’examen des
ponceaux qui se trouvent actuellement sur la route
St-Esprit.
Pour information :

M. François Ricard
450 836-4852, poste 3309

Municipalité de Saint-Cuthbert

18-07-2018

Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin municipal
4- Lire, écrire… Pas facile ?

Conférenciers :

Le Groupe Déclic est là pour vous !

→ Monsieur Robert Peterson (Agent de
planification, de programmation et de
recherche, DSP)

À Déclic,

→ Monsieur Jean-Sébastien Fallu (Professeur
agrégé, École de psychoéducation,
Université de Montréal)

•

Ça se passe en petit groupe

•

Selon vos besoins et vos intérêts

•

Si 4 adultes sont intéressés, Déclic viendra
dans notre municipalité
Lise Marie au
450 836-1079, poste 6
C’EST GRATUIT !

5- La Journée de la toxicomanie
Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques
et autres toxicomanes et la Direction de Santé
publique du CISSS de Lanaudière présentent :
La Journée de la toxicomanie
Quand :

Mercredi, le 14 novembre 2018

Coût :

50 $ / personne

→ Panel d’invités
Au plaisir de vous y rencontrer!

6- Les Fleurons du Québec
Le 11 juillet dernier, Saint-Cuthbert avait la visite
des classificateurs des Fleurons du Québec.
Ceux-ci ont évalué les aménagements paysagers
du territoire en tenant compte des principes du
développement durable et des différents points
d’attrait municipaux.
Les membres du conseil municipal ainsi que les
membres du comité Les pouces verts tiennent à
remercier les citoyennes et citoyens, les
propriétaires et dirigeants des institutions,
commerces et industries qui ont participé à l’effort
collectif d’embellissement.
Nous avons reçu des commentaires élogieux et
sommes très confiants quant à nos chances
d’obtenir 4 fleurons.
Le résultat de cette évaluation nous sera
communiqué en septembre prochain.

Objectifs de la journée :
→ Offrir une base d’informations sur l’usage
du cannabis
→ Offrir une base d’informations sur les
impacts de la légalisation du cannabis
→ Présenter certains enjeux en lien avec la
légalisation du cannabis
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