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— Le mensuel des 
citoyens de  

Saint-Norbert

Attention 
Le bureau municipal sera fermé pendant les vacances de 

la construction (semaines du 22 et 29 juillet).

C’est le temps des 

vacances!
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Pour votre information, voici les 
dates des prochaines séances 
publiques ainsi que celles des 
prochaines rencontres 
préparatoires pour l’année 2018 : 

Séances du conseil :  
9 juillet, 13 août, 10 septembre,  
9 octobre, 12 novembre, 10 décembre 

Réunions préparatoires :  
3 juillet, 8 août, 4 septembre,  
1er octobre, 5 novembre, 3 décembre.  

Toute demande adressée au 
conseil municipal doit être 
transmise avant la date de la 
séance préparatoire afin qu’elle 
puisse être discutée par les élus et 
le cas échéant, mise à l’ordre du 
jour de la séance publique. 

VIE MUNICIPALE

Séances du 
conseil et autres 
nouvelles

AVIS: La municipalité de Saint-Norbert offre de 
l’espace dans le Norbertois aux organismes

de la communauté pour la promotion de leurs 
activités diverses. Par ailleurs, la municipalité

se dégage du contenu et des propos des 
différentes chroniques des organismes
qui ne relèvent pas de sa compétence

Date de tombée: Le 10 de chaque mois
Les textes doivent être envoyés par courriel 

au municipalite@saint-norbert.net

Prochaine réunion du conseil municipal : 

9 juillet à 20 h

Venez à la rencontre de vos représentants 
municipaux.

Un rappel 
Veuillez noter que : 

Le bureau municipal sera fermé pour 
la Fête du Canada le: Lundi 2 juillet

Ainsi que pour les semaines de la 
construction, 22 et 29 juillet. 

Nouvelles heures d’ouverture 
de la bibliothèque

Pour la période estivale, la bibliothèque sera 
ouverte selon l’horaire suivant:

Lundi • »»» 13:30 à 15:00
Mardi • »»» 13:30 à 15:00 et 

 18:30 à 20:00
Mercredi • »»  9:30 à 11:00
Jeudi • »»» 19:00 à 20:30
Samedi • »»  9:30 à 11:00

Prochaine heure du conte le 7 juillet 
(premier samedi du mois). Livre lu:  
"Il n’y a pas de dragon dans cette 
histoire" de Lou Carter.

mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Pour toute information 
supplémentaire: 
Hélène Blondin 
450 836-1550 

www.marchesaintnorbert.com 
www.facebook.com/
marchedesaintnorbert  
www.saint-norbert.net

Un message à toutes les entreprises et tous les organismes de Saint-Norbert 

Le site Web de la municipalité fait peau neuve et comportera un registre de toutes les entreprises et de 
tous les organismes du territoire sous forme de carte interactive. 

Si vous souhaitez être affiché sur cette carte ainsi que dans le répertoire, veuillez nous transmettre vos 
coordonnées par courriel à municipalite@saint-norbert.net

Le marché fermier, un rendez-vous à ne pas manquer  
Le 3e vendredi du mois de juin, à septembre!

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Veuillez prendre note que le Mot du Maire ce mois-ci fait relâche 
et est remplacé par le Rapport du Maire.  Je vous reviens donc le 
mois prochain et d'ici là, je vous souhaite à tous de belles et 
bonnes vacances qui seront les bienvenues je n'en doute pas.  
Amusez-vous bien et surtout soyez prudents dans vos 
déplacements.  

Michel Lafontaine 
Maire

VIE MUNICIPALE

http://www.marchesaintnorbert.com/
http://www.facebook.com/marchedesaintnorbert
http://www.facebook.com/marchedesaintnorbert
http://www.saint-norbert.net
http://www.marchesaintnorbert.com/
http://www.facebook.com/marchedesaintnorbert
http://www.facebook.com/marchedesaintnorbert
http://www.saint-norbert.net
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Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier  
et du rapport du vérificateur externe 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire 
du conseil municipal du 11 juin 2018, je fais rapport aux Norbertois et Norbertoises des faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 
2017, tel que vérifié par DCA, comptable professionnel agréé, inc.,  présentés par Mme Mélanie Morel, CPA, 
représentante de DCA et déposés à la séance publique du conseil municipal du 14 mai dernier. 

DCA comptables agréés est d’avis que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Norbert au 31 décembre 2017, ainsi que des 
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de 
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le 
secteur public. 

Le rapport financier présente :  
• des revenus de fonctionnement de 1 167 848 $ 
• des revenus d’investissement de 55 864 $ 
• des dépenses de fonctionnement de 1 096 584 $ 
• des acquisitions en immobilisations de 155 451 $ 
• pour un excédent de l’exercice (à des fins fiscales) de 149 337 $ portant l’excédent non 

affecté à 638 600 $; 

Parmi les investissements réalisés en 2017, notons des acquisitions à l’administration générale : thermopompe 
et échangeur d’air pour le bureau municipal ; à la sécurité publique : échangeur d’air pour la caserne des 
pompiers ; au transport : l’achat de plusieurs équipements de voirie, dont une remorque, un tracteur Kubota, 
une gratte pour le tracteur McCormick, une lame pour le tracteur Kubota, une sableuse ainsi que le résiduel 
des travaux de remplacement de ponceaux sur le rang Sainte-Anne (2016) ; aux loisirs et à la culture : des 
équipements pour le marché fermier (abris, bancs-tables, support à vélo), du mobilier pour la Salle Jean-Pierre 
Ferland (chaises, tables, réfrigérateur) ainsi que le plancher de cette même salle. 

Le conseil a fait l’acquisition d’un nouveau camion F-250 pour les travaux publics en décembre 2017. Le 
camion a toutefois été livré en 2018. Cet investissement figurera au rapport financier de 2018 alors qu’en 
2017, on le considère comme un projet en cours à la hauteur de 42 513 $. Rappelons que ce camion est 
financé par le fonds de roulement, nouvellement créé en décembre 2017. 

Comme la transformation de l’église est un projet qui me tient à cœur, suite aux nombreux travaux et 
acquisitions faits en 2017, notons qu’au fonds affecté de l’église, nous avons un solde résiduel de 27 968 $. 

Il me semble également important de mentionner que notre municipalité, au 31 décembre 2017, n’avait 
aucune dette. Nous faisons partie d’une des rares municipalités québécoises dans cette situation. La situation 
est toutefois appelée à changer très prochainement avec la réalisation des travaux de réfection du rang Sainte-
Anne prévus cet été. 

 
Michel Lafontaine 
Maire

VIE MUNICIPALE





ORGANISMES

Votre bibliothèque municipale fait peau neuve! 

Peut-être avez-vous déjà commencé à remarquer quelques petits changements lors de 
votre dernière visite?   

Peut-être votre dernière visite commence-t-elle justement à dater un brin? Venez 
constater les nouveautés qui se mettent doucement en place de vos propres yeux! 

Peut-être n’êtes-vous jamais venu nous visiter? Si c’est le cas, c’est le moment idéal pour 
enfin venir vous inscrire comme abonné et profiter de notre grand concours estival! 
(Après tout : c’est gratuit!) 

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque Municipale de Saint-Norbert 

Concours « Invite la lecture dans ton été! » 
 

Pour chaque livre emprunté du 1er juillet à la fête du travail (3 septembre 2018), vous 
recevrez un billet de participation à notre grand tirage estival.  
Des prix en tous genres et pour tous!  
Pour plus de détails, consultez la page Facebook ou passez nous voir! 
*Si votre entreprise souhaite contribuer à gâter encore davantage nos lecteurs 
norbertois, il est encore temps de le faire! Contactez Christine 450-365-2406* 
 
 
 

Activités – Juillet 2018 
 

Heure du conte : samedi 7 juillet, 9h30 
Le livre Il n’y a pas de dragon dans cette histoire de Lou Carter sera présenté.  Les petits 
artistes qui le désirent sont invités à apporter leur plus beau dessin de dragon pour 
l’occasion! 
 

Vente de livres usagés : vendredi 20 juillet, 12h00-19h00 
Nous tiendrons un petit kiosque lors du Marché Fermier pour écouler nos surplus de livres.  
Faites une offre, votre prix sera le nôtre! Les fonds recueillis serviront à l’amélioration de 
la bibliothèque. 
 
 
 

 
Heures d’ouverture d’été (24 juin – 3 septembre) 
 

Mardi  9h30-11h00 
Jeudi           19h00-20h30 
Samedi 9h30-11h00 
 
Bibliothèque Municipale de Saint-Norbert 
2150 rue Principale   
450-836-4700 ext. 5304 

 

 
 

www.facebook.com/bibliosaintnorbert 
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Bonjour amies Fermières,
  

J’aimerais commencer par vous souhaiter un 
très bel été! Nous ferons relâche pour la belle 
saison, mais le local sera ouvert le mardi 
après-midi, de 1 heure à 3 heures, pour celles 
qui veulent tisser. Les horaires sont flexibles, 
en fonction des besoins des membres. Pour y 
avoir accès vous avez seulement à en faire la 
demande en communiquant avec la 
responsable au 450-835-1787. 
 
Comme par les années passées, les Fermières 
seront présentes aux marchés fermiers, soit les 
vendredis 22 juin, 20 juillet, 17 août et 14 
septembre.  Plusieurs nouveautés vous seront 
offertes ainsi que des petits ateliers 
divertissants pour les jeunes. On vous attend 
en grand nombre. 
 
Par ailleurs, nous désirons remercier toutes les 
personnes qui se sont impliquées 
bénévolement lors des différentes activités du 
cercle. Plus particulièrement Mme Hélène 
Blondin qui nous a donné un gros coup de 
main pour remplir une demande de subvention 
pour de futurs projets. On aurait eu beaucoup 
de difficulté à y arriver sans elle.  

Sur ce, je vous dis à la prochaine, vous nous 
manquez déjà.  

Manon St-Cyr, vice-présidente 
 

1 juillet :      
Nos défunts  
collecte au 
cimetière
08 juillet :      
Nos défunts      
collecte au 
cimetière
15 juillet :      
Michel Ferland 
collecte des 
funérailles
22 juillet :      
Nos défunts        
collecte au 
cimetière
29 juillet :
Nos défunts       
collecte au 
cimetière

BAPTÊMES :  
Clara ----- enfant de 
Tania Ruiz et 
Pierre-Luc Gagné
                          
Samuel ---- enfant 
de Marie-Renée 
Noël  
 
Félicitations aux 
heureux parents!

Funérailles : 
Michel Ferland fils 
de Aldéa Grenon et 
Maurice Ferland, 
Nos condoléances 
à la famille.

Rappel :  
Notre pèlerinage 
au cimetière se 
tiendra le 
dimanche 2 
septembre après 
la messe de 10:30.

Vacances : Bonnes 
vacances à tous 
nos jeunes, profitez 
de l’été. Bon repos 
et beaucoup de 
joie !

Marguerite 
Léveillé

 

 

ORGANISMES
Communauté  

de Saint-Norbert 
• Juillet 2018 

MESSES DE JUILLET 2018
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ORGANISMES

 

Le Service de sécurité 
incendie désire informer 
la population de la MRC 
de D’Autray d’une cause 

d ’ i n c e n d i e q u i , 
malheureusement augmente année après année puisque 
certaines personnes ont développé la mauvaise habitude 
de jeter leurs mégots de cigarette dans les pots à fleurs ou 
dans le paillis d’aménagements fleuris. Les gens évitent 
de plus en plus de fumer à l’intérieur de la maison et, au 
lieu de jeter les mégots dans un cendrier, ils utilisent les 
pots à fleurs pour éteindre leurs cigarettes. Les pots à 
fleurs ne sont pas des cendriers. Ils croient à tort éteindre 
leurs mégots dans la terre, mais ce n’est pas le cas. 
Plusieurs produits sont contenus dans le terreau utilisé 
dans les pots à fleurs comme de styromousse, de la 
vermiculite ou de la mousse de tourbe sans compter les 
engrais chimiques qui sont ajoutés.  

Ces matières sont inflammables et alimentent le feu et cela 
peut prendre jusqu’à quatre ou cinq heures avant qu’une 
première flamme apparaisse. Les gens doivent cesser cette 
mauvaise habitude. Il faut prévoir un endroit spécial pour les 
fumeurs, avec des récipients pour les mégots. Demandez aux 
fumeurs chez vous de ne pas écraser leurs cigarettes dans les 
pots à fleurs, vous éviterez ainsi un incendie ou accident 
quelconque.  

Dans la même optique, lorsque vous êtes en voiture il est 
important d’avoir un cendrier, car bon nombre de feux de 
champs sont causés par des mégots jetés à l’extérieur du 
véhicule. Il en est de votre responsabilité et votre vigilance 
en tant que fumeur. 

Francis Doyon, Agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray 
450 836-7007, poste 2743 

Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray

DÉCOUVREZ PARVIS ET CLOCHERS DANS LA MRC DE D’AUTRAY! 

Pour une troisième année consécutive, quatre lieux de culte de la MRC de 
D’Autray ouvriront leurs portes pour la période estivale afin de séduire 
leurs visiteurs.  

À vélo ou en auto, sillonnant des routes abondantes en paysages à 
couper le souffle, petits et grands pourront découvrir les églises de Ste-

Geneviève-de-Berthier, La Visitation-de-l’Île-Dupas, St-Cuthbert et la 

chapelle des Cuthbert.  

Mille et une histoires entourant ces trésors patrimoniaux sont à votre 
portée. Des guides-animateurs seront sur place pour vous accueillir. 

HORAIRE  
x Du 20 juin au 26 août 2018 

x Du mercredi au dimanche  
x De 10 h à 16 h* 
*La chapelle des Cuthbert est ouverte 7 jours sur 7 de 9 h à 18 h. 

Cette initiative de la MRC est entraînée par un vif engouement pour le 
tourisme religieux à travers le Québec. 

Information : www.mrcautray.qc.ca 
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ANNONCES 

Coop de services à domicile D’Autray 
www.coopdautray.com 

Aide pour ménage régulier, grand ménage  
Répit aux proches aidants  

Informations au : 450 404-2219 
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Je ne sais pas si c’est vous vivez la même chose avec 
votre fidèle compagnon, mais en observant ma meute 
de chiens, j’ai remarqué au fil des années une 
recrudescence de leurs activités et états d’excitation 
lors des marches printanières et qui se poursuit 
pendant l’été.

Dès les beaux jours arrivés, torpine !, ils sont partout: 
nez à terre, fouineurs, queue droite, ils deviennent un 
peu « fou-fous », actifs, aventuriers... ils gambadent 
partout. Le sol qui dégèle et les mille odeurs sont 
autant d’appels aux escapades et découvertes. 

C’est vrai aussi que dans nos forêts, la faune sort de 
son hibernation, certains arrivent de leur migration et 
c’est aussi l’époque des amours et de l’accouplement. 
Les activités dans les sous-bois et les champs sont 
nombreuses : recherche de nourriture après un hiver 
difficile ou un long voyage, emplacement pour nicher 
ou creuser un terrier pour mettre bas, tout ce beau 
monde en mouvement stimule les sens aiguisés de nos 
chiens.  Après tout nos « fidos » restent tous un peu 
chasseurs et curieux de nature.

En plus d’un odorat sollicité de toutes parts, il n’est pas 
rare d’entendre le hurlement des coyotes ou les cris 
aigus des renards à la brunante. 

Le manque de feuillus des forêts permet aussi aux 
chiens de visualiser les proies potentielles que sont les 
lapins, ratons laveurs et porcs-épics... Ouch !

Même avec un bon rappel, plusieurs de nos chiens 
vont s’élancer dans une poursuite de ces animaux 
sauvages, les amenant à plusieurs kilomètres de leur 
domicile, loin de leurs repères usuels et s’égarer. 

Assurez-vous donc que votre chien porte bien sa 
médaille au collier.

Également, dans les milieux plus densément peuplés, 
nos pitous se permettent d’aller explorer le voisinage, 
fouiner sur les terrains des autres, coupant au plus 
court par la haie de cèdres ou la clôture.

Jasez avec vos voisins et informez-les de la 
présence de votre chien sur leur terrain, ce n’est 
pas tous qui apprécient les voir sur leur propriété, 
vérifiez aussi colliers, enclos, attaches pour 
s’assurer que le tout soit en bonne condition et 
sécuritaire pour la période estivale.

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 514-885-8221   

Chronique des Sentiers canins Maskinongé 
La saison change la dynamique! 

DIVERS

Écocentres sur le territoire de la MRC de D’autray
Rappel heures d'ouverture

 
Voici un petit rappel des heures d’ouverture des deux écocentres situés sur le territoire D’Autréen.
 
EBI environnement Inc. 
1001, rang St-Joseph, St-Thomas
 

Recyclage Frédérick Morin Inc. 
1752, rue St-Cléophas à Saint-Gabriel-de-Brandon
 

Mi-novembre à la mi-mars : vendredi et samedi 
de 7 h à 16 h
Mi-mars à la mi-novembre : lundi au samedi de 
7 h à 16 h

Mi-novembre à la mi-mars : mercredi et le 
samedi de 8 h à 17 h
Mi-mars à la mi-novembre : lundi au samedi de 
8 h à 17 h



La permaculture est plus une idée qu’une technique. 
Elle aurait été popularisée en Australie dans les 
années 1970 sous l’impulsion de Bill Mollison et de 
David Holmgren, qui se seraient fortement inspirés 
du travail profondément attentif de Masanobu 
Fukoaka, un scientifique japonais devenu agriculteur. 
L’idée s’est répandue avec la vigueur du pissenlit au 
printemps et on parle aujourd’hui de permaculture 
aux quatre coins du monde. 

La permaculture repose sur une vision harmonieuse 
et intégrative du vivant en entier, des plus petites 
bactéries et des champignons présents dans le sol 
aux êtres humains en passant par les plantes, les 
arbres, les oiseaux, les insectes, les poissons et les 
mammifères non-humains. L’idée est de créer un 
ensemble durable, synergique et vibrant de santé. 
On ne fera, par exemple, pas forcément de 
distinction entre le jardin, le potager et le verger, le 
tout pouvant être parfaitement intégré... avec, qui 
sait, peut-être quelques ruches, les poules et les jeux 
des petit-e-s comme des grand-e-s  ! C'est un projet 
qui exige de la patience, une grande attention et 
beaucoup d'observation. On peut y apprendre 
continuellement. La réalisation elle-même du projet 
peut devenir une source constante d'émerveillement 
et susciter en nous toute une gamme d’émotions 
nouvelles, comme en témoigne un des fondateurs du 
Comité citoyen : 

« Quelques mois après mon arrivée à Saint-
Norbert, il y a quelques années maintenant, 
j’ai réalisé que c’est à l’automne que les 
arbustes et les arbres forment leurs 
bourgeons, même s’ils ne les ouvrent qu’au 
printemps. Ça veut dire que les bourgeons 
connaissent toutes les pluies battantes et 
froides de l’automne, le raccourcissement 
des jours, les froids mordants de l’hiver, les 
valses de flocons scintillants, les verglas 
glissants et la fonte de la neige au 
printemps. On intervient souvent beaucoup 
dans la vie, mais c’est somme toute rare 
qu’on prenne patiemment le temps d’être 
juste témoin de ce qu’il se passe. La 
permaculture, c’est une invitation à 
apprendre à ê t re l à sans tou jours 
intervenir. » 

Vous aimeriez en savoir plus sur la permaculture ? Une 
multitude de références existent aujourd'hui ! 
Renseignez-vous à votre bibliothèque préférée, discutez 
avec vos ami-e-s qui jardinent, tendez l'oreille et venez 
jaser avec le Comité ! 

L'ortie 

Véritable trésor, l'ortie est utile dans le jardin-potager 
comme dans l'armoire à pharmacie. On peut même 
l'utiliser pour la cuisine en soupe; mais attention, l'ortie 
fraiche pique. Il faut porter des gants pour la cueillir. 
Au jardin-potager, on peut mettre une poignée de feuilles 
fraiches dans le trou de plantation des tomates pour 
faciliter la transplantation et renforcer les plants. 
Dans l'armoire à pharmacie, les feuilles séchées s'utilisent 
en tisane. L'ortie est réputée excellente pour les reins et 
pour atténuer l'anémie, l'arthrose et les rhumatismes. Elle 
est très riche en fer et en minéraux. Comme pour les 
légumes, l'ortie va nous stimuler et nous renforcer; elle 
nous aide à retrouver courage, énergie et endurance. 

Formé à l’automne 2017, le Comité citoyen 
est un groupe qui aime mettre en œuvre des 

activités à valeur environnementale et 
encourager le partage au sein de la 

communauté norbertoise. Vous avez des 
questions, des idées ou du temps à donner ? 

Contactez-nous à 
citoyenstnorbert@gmail.com 

Une merveille de 
permaculture 

mailto:citoyenstnorbert@gmail.com
mailto:citoyenstnorbert@gmail.com


Date de tombée : Le 10e jour de chaque mois 
Les textes doivent être envoyés par courriel au municipalite@saint-norbert.net

École Ste-Anne
2130, rue Principale
Saint-Norbert (Québec)
J0K 3C0
450-758-3579

www.cssamares.qc.ca

MRC de D’Autray
550, rue Montcalm
Berthierville (Québec)
J0K 1A0
450-836-7007  
www.mrcautray.qc.ca

Municipalité de Saint-Norbert 
4, rue Laporte 
Saint-Norbert, Québec J0K 3C0 
Téléphone : 450-836-4700 
Télécopieur : 450-836-4004 
Courriel : municipalite@saint-norbert.net

École Sainte-Anne :	 450-758-3579 
Bureau de poste :	 450-836-4775 
Presbytère :	 	 450-836-3118 
Caisse Desjardins :	 450-404-4000 #1800

POMPIERS/URGENCES : 911    INFO-SANTÉ : 811 
INFO-TRANSPORT : 511    TEL-AÎNÉS : 1-877-353-2460 

COORDONNÉES
M. Michel Lafontaine 
 
 

Maire, OMH La Bonne Aventure 
 

450 271-2429 
michel.lafontaine.2265@gmail.com 

M. Jacques Boisvert Barrage de castors, voirie/travaux publics, CSEN 450 835-1787 
jacquesletrappeur@gmail.com 

M. Michel Fafard Ressources humaines, communications, comité 
consultatif d’urbanisme, marché fermier 

450 898-3288 
mcanucks55@hotmail.com 

Mme Hélène Houde Loisirs, culture, organisme, bibliothèque 450 836-2591 
helene.houde.page@hotmail.ca 

Mme Lise L’Heureux Finances, OMH La Bonne Aventure, politique 
familiale 

450 803-9608 
lise_lheureux01@hotmail.com 

 
M. Patrick Pilon Service de sécurité incendie, 

immeubles/équipements, CSEN 
450 750-0191 

patpilon2099@gmail.com 
M. Cédric Tremblay Ressources humaines, politique familiale, école 

Sainte-Anne 
450 758-1707 

cedric.tremblay@gmail.com 
Mme Caroline 
Gagnon 

Directrice générale et secrétaire trésorière 
 

450-836-4700 #5320 
 

Sentiers canins 
Maskinongé 

Yves Lahaie – Contrôleur de chiens 514-885-8221 

MM. Daniel Brazeau 
André Roberge 
Sylvain Rondeau 
Martin Rousseau 

Service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray 

450-836-7007 
#2555 

M. Mathieu Perreault Inspecteur en urbanisme et en environnement 450-836-7007 
#2578 

M. Denis Bellerose Directeur service de transport – Transport adapté, 
Taxibus, transport en commun 

450-836-7007 
#2571 

 

http://www.cssamares.qc.ca
mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
http://www.cssamares.qc.ca
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ESPACE DISPONIBLE POUR 
VOTRE ENTREPRISE! 

Contactez-nous au 
450 836-4700  poste 5300



Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:

Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:
Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:



                                     mprdube@gmail.com
2475 chemin du Lac, St-Norbert (Qc)  J0K 3C0

450 836-1702
                                     mprdube@gmail.com
2475 chemin du Lac, St-Norbert (Qc)  J0K 3C0

450 836-1702

Plusieurs produits 
du Terroir

Cercle de 
Fermières de 
Saint-Norbert
Réunions chaque  
3e mercredi du mois. 
Bienvenue à toutes!



Super aliments vivants déshydratés
Vente de semences Bio certifiées
Formations Alimentation Vivante

ver tdemain .c a

Richard de Montigny 
450-889-8302

Super aliments vivants déshydratés
Vente de semences Bio certifiées
Formations Alimentation Vivante

ver tdemain .c a

Richard de Montigny 
450-889-8302

Raymond
450-916-8079

Enlèvement de souches
Déchiquetage de branches
Nettoyage de petits boisés

Les travaux Mini-Bras
Opéré par Gestion Raymond Contant Inc.

Nous sommes situés à St-Norbert!

ESPACE DISPONIBLE POUR 
VOTRE ENTREPRISE! 

Contactez-nous au 
450 836-4700  poste 5300

Coop de services à  
domicile D’Autray 

www.coopdautray.com 

Aide pour ménage régulier, grand ménage  
Répit aux proches aidants  

Informations au : 450 404-2219 


