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— Le mensuel des 
citoyens de  

Saint-Norbert

Attention 
Les ventes de garage seront autorisées lors de la fin de semaine 

de la Fête du Travail, les 1er, 2 et 3 septembre.

Vive les récoltes!
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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 :  
13 août, 10 septembre,  
9 octobre, 12 novembre, 10 décembre 

Réunions préparatoires :  
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 : 

13 août à 20 h

Venez à la rencontre de vos représentants 
municipaux.

Un rappel 
Veuillez noter que : 

Le bureau municipal sera fermé 
pour le lundi de la fête du Travail,  

le 3 septembre prochain. 

Horaire estival de la 
bibliothèque

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

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

Prochaine heure du conte le 4 août 
(premier samedi du mois).

mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Le soleil étant présent de plus en plus, j’espère que vous passez un bel été. Lors 
de notre dernière séance du conseil du 9 juillet dernier :  

• Il a été décidé que la scène dans la salle municipale ne sera plus disponible 
lors de sa location à cause des rénovations faites pour agrandir le local du 
Cercle de Fermières. 

• M. Michel Fafard a été nommé comme représentant du conseil municipal de 
Saint-Norbert à l’Organisme des bassins versants Zone Bayonne. 

• Un avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé 
concernant la modification du règlement sur les nuisances, plus 
particulièrement son article 3.4.5. Le projet de règlement propose désormais le 
libellé suivant :  

« Constitue une nuisance :  

a.le fait par le propriétaire d’un immeuble de laisser pousser sur un tel immeuble des mauvaises herbes et des 
plantes envahissantes. Il demeure obligatoire de respecter les bandes riveraines. 
b.sans limiter la portée de ce qui précède, spécifiquement pour la façade de la résidence, le fait par le propriétaire 
de ne pas entretenir, le fait de laisser pousser des broussailles et la végétation en friche, le fait de laisser pousser du 
gazon d’une hauteur supérieure à 20 centimètres. » Des copies du projet de règlements sont disponibles au bureau 
municipal, si vous étiez intéressé à le consulter. 

• En ce qui concerne les travaux de réfection du Rang Sainte-Anne, j’ai informé les citoyens que les travaux prévus 
ce printemps sur le rang Sainte-Anne étaient retardés en raison de procédures administratives faisant suite à la 
modification des programmes d’aide à la voirie locale. Le ministère n’est pas en mesure de nous confirmer la date 
prévue de ladite lettre d’annonce tant attendue. La municipalité ne peut débuter les travaux tant que la lettre 
d’annonce ne nous aura pas été transmise, sous peine de perdre l’aide financière.  

• La réalisation de travaux de sécurisation et de signalisation permettant la réouverture du pont de la route des Chars 
a été autorisée. Essentiellement, l’accès sera désormais limité aux véhicules de 5 tonnes et moins et interdit aux 
camions et une seule voie sera disponible. Nous mettons tout en place pour procéder à la réouverture le plus 
rapidement possible. 

• J’ai également informé les citoyens que le projet de règlement # 402 ayant pour objet de permettre la circulation 
des véhicules tout-terrain sur les chemins municipaux et d’abroger les règlements # 250, #281, #360, #364 est 
actuellement analysé par le ministère des Transports. Son adoption suivra dans les prochaines semaines. 

• M. Jean-Sébastien Beauchamp a reçu le mandat de trappe de castors pour un an à compter du 9 juillet dernier. 

• Une résolution avait été adoptée en septembre 2015 pour l’acquisition d’un échantillonneur automatique pour le 
site des eaux usées, mais l’achat n’avait jamais été conclu, alors le présent conseil vient d’autoriser cet achat-là. 

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

Pour toute information 
supplémentaire : 
Hélène Blondin 
450 836-1550 

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

Le marché fermier, un rendez-vous à ne pas manquer  

17 août et 14 septembre 
de midi à 19h! 

• Un budget additionnel de 4 000 $ a été octroyé pour l’amélioration de l’offre littéraire à la bibliothèque 
municipale. Cette somme servira à l’achat de nouveaux livres pour combler les attentes des différentes clientèles 
qui tendent à augmenter semaine après semaine. 

• En dernier lieu, le conseil a voté à la majorité de ses membres l’achat d’une gratte qui servira à l’entretien de nos 
chemins gravelés. 

Michel Lafontaine
Maire 

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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Des nouvelles toutes fraîches de la Bibliothèque 

Notre bibliothèque a vraiment le vent dans les voiles ces temps-ci et pour cela, nous 
pouvons remercier bien fort notre conseil municipal pour son empressement à répondre 
avec enthousiasme à notre désir de vous offrir le meilleur! Ils ont à cœur de faire 
rayonner la culture et l’esprit de communauté au sein de notre village et leurs actions en 
sont la preuve! Merci beaucoup!  

Grâce à l’implication de tous, des nouveautés en tout genre arrivent massivement 
depuis quelques semaines.  Notre nouvelle collection jeunesse est particulièrement à 
découvrir! Et ça ne s’arrêtera pas là : nous aurons des nouveautés à chaque mois! Mais 
pour bien répondre à vos besoins, nous devons vous connaître! Venez nous voir, écrivez-
nous par courriel ou sur notre page Facebook, faites nous part de vos suggestions pour 
nos achats, de vos coups de cœur littéraires que vous aimeriez pouvoir faire découvrir à 
tous, du type de lecture qui vous fait vibrer!  Enfants, adolescents ou adultes, toutes vos 
idées sont les bienvenues! 

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

Concours « Invite la lecture dans ton été! » 
 

Notre grand concours estival se poursuit! Vous recevrez un billet de participation au tirage 
à chacune des visites où vous effectuez un emprunt. Tirage le 3 septembre. 
Pour plus de détails, passez nous voir ou consultez notre page Facebook! 
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 – Août 2018 
 

Heure du conte : samedi 4 août, 10h00 
Plusieurs parents souhaitaient une heure un peu moins matinale pour notre conte : nous 
vous avons écoutés! L’activité aura maintenant lieu à 10h00. 
 

Vente de livres usagés : vendredi 17 août, 12h00-19h00 
Nous serons à nouveau présents lors du prochain Marché Fermier pour écouler nos 
volumes élagués! La dernière vente a été un franc succès, un immense merci à tous! 
 

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 
bibliostnorbert@saint-norbert.net 

 

  
www.facebook.com/bibliosaintnorbert 

VIE MUNICIPALE
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Bonjour amies Fermières,
  

Nous avons eu une super belle journée 
pour notre marché fermier. Plusieurs 
membres des Fermières nous ont rendu 
visite et ce fut très apprécié. Nos 
dignitaires sont également venus nous dire 
un mot et nous en sommes très 
reconnaissantes.   De plus, lors des 
festivités de la St-Jean Baptiste, les enfants 
ont grandement apprécié notre atelier de 
tressage.  

Le local est ouvert comme prévu les 
mardis en après-midi et pour tisser même 
procédure : contactez madame Cécile 
Boulard.  

Pour nous suivre, nous avons notre page 
Facebook. Pour celles qui voudraient 
devenir membres, nous sommes 
disponibles pour prendre votre adhésion et 
vous donner plus de détails. 

Merci, au revoir, et à bientôt,  

Manon St-Cyr, vice-présidente 
 

En premier lieu, je veux profiter de 
l’occasion qui m’est donnée pour vous 
souhaiter de très belles vacances.  
Reposez-vous pour nous revenir en 
forme en septembre.

Notre prochain dîner aura lieu le 4 
septembre dans la salle 
multifonctionnelle de l’église, 
nouvellement nommée la salle Jean-
Pierre Ferland.  Pour ceux et celles qui 
désirent devenir membres et ainsi 
profiter de nombreux rabais, nous 
sommes disponibles même pendant les 
vacances.  Le prix pour une carte de 
membre est de 25$ ou 45$ pour 2 ans.  
Merci à celles et ceux qui se sont joints 
à notre cercle durant l’année.  

Je tiens également à remercier le 
conseil municipal. Monsieur le maire 
ainsi que ses conseillères et conseillers 
nous ont permis d’avoir notre local 
FADOQ.  Il se trouve en bas de la salle 
municipale (ancien local des Fermières).  
Donc, après plusieurs années de 
patience, nous avons enfin réussi à en 
avoir un.  

Pour toutes questions, appelez-
moi,

Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

Club FADOQ  
Saint-Norbert 

— Lanaudière

ORGANISMES
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Messes du mois 
d’août

05 août :
Charles Coulombe : 
ses parents 
 
12 août :
Parents défunts : 
Aimé Laporte
 
19 août : 
Parents défunts : 
Armand Asselin
 
26 août :
Parents défunts : 
Lucienne Roch

Aucun baptême  

Inhumations dans 
notre cimetière

Maurice Pilon, Noël 
Lambert,  
Gaétan Champagne 
époux de 
Huguette Laramée, il 
était le beau-frère de 
M. Réal Laramée 
Toutes nos 
condoléances aux 
familles.

Rappel : 

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

Bienvenue à toutes 
les familles

Bientôt, nous 
manquerons 
d’intentions de 
messes. 
Si vous voulez en 
payer, je suis 
disponible le 
dimanche après la 
messe et à d’autres 
moments

 Marguerite Léveillé
 

 

ORGANISMES
Communauté  

de Saint-Norbert 
• Août 2018 

Horaire
Automne 2018

Séances d’information sur le démarrage d’entreprise* 
Développement Économique D’Autray

Lieu :
MRC de D’Autray au 550, rue De Montcalm à Berthierville

Veuillez réserver votre place en communiquant avec l’un
de nos conseillers au 450 836-7007 poste 2529.

Mois Jour Heure

Septembre 25 19 h

Octobre 23 13 h 30

Novembre 20 19 h

* Cet horaire peut être modifié selon l’achalandage.

Vous avez une idée d’affaires? Vous êtes invités à assister à une séance d’infor-
mation gratuite sur le démarrage d’entreprise. Vous serez, entre autres, informés 
de l’accompagnement de Développement Économique D’Autray, des différentes 
étapes pour mettre en œuvre votre projet d’affaires, des pièges à éviter, de même 
que de l’aide financière disponible sur le territoire de la MRC.

Lire, écrire… Pas facile?                    
Le Groupe Déclic est là pour vous! 
 

 

À Déclic,   

x Ça se passe en petit groupe 

 

x Selon vos besoins et vos intérêts 

 

x  Si 4 adultes sont intéressés, Déclic ira dans votre municipalité 
 

 

  

Lise Marie au 

450-836-1079 poste 6 

 

C’est Gratuit! 
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ORGANISMES

Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray

 

 

La Fédération 13 Lanaudière Mauricie  

Assistera au populaire jeu-questionnaire 

            Le tricheur 
Sur les ondes de TVA. 

Pour participer, vous devez être disponibles le  

Vendredi 17 août de 9h à 17h  

Dans les  studios de TVA 

5 émissions seront tournées avec nous 

 

Les places sont limitées :   

Inscriptions auprès de Mme Yolande Chrétien   

chricamel@videotron.ca  

 

 

*Et vous : serez-vous capable d’identifier le tricheur ? 
http://tva.canoe.ca/emissions/letricheur/ 

Initiatrice de l’activité : Marie-Christine Dessypris, Comité Arts textile. 

INVITATION À TOUTES LES 
FERMIÈRES ET LEURS 
CONJOINTS 

 Les Fermières du Cercle de 
Fermières de Saint-Norbert, ainsi 
que leurs conjoints et enfants de 
plus de 12 ans, sont invités à 
l’enregistrement de la populaire 
émission de TVA  
« Le tricheur ». L’objectif est 
d’amasser des fonds pour notre 
Fédération. 
  
Les personnes intéressées doivent 
envoyer leurs nom, adresse 
courriel et numéro de téléphone à 
l’adresse suivante : 
chricamel@videotron.ca  
Tous sont invités : hommes, 
femmes et enfants de plus de 12 
ans.  
  
Date limite pour l’inscription : 
23 juillet 
  
Les informations supplémentaires 
vous seront envoyées quelques 
jours avant l’enregistrement. La 
recherchiste nous avise que la 
participation n’est pas 
recommandée aux personnes à 
mobilité réduite pour raison de 
sécurité.

mailto:chricamel@videotron.ca
mailto:chricamel@videotron.ca
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ORGANISMES

 Cible Famille Brandon 

En septembre à votre Maison 
de la Famille… 

Halte-répit 
Pour les enfants de 2 à 5 ans. 

Vous devez devenir membre de Cible Famille (5 $ /
an) et compléter le formulaire pour inscrire votre 
enfant. 

Dates : Débute le 5 septembre pour tous les 
mercredis (selon l’horaire) 
Heures : 9h00 à 16h00   
Coût :   7$ par jour 

Jasettes avec les marraines  
Rencontres animées par une marraine d’allaitement 
sur toutes sortes de sujets en lien avec les bébés. Lors 
des Jasettes, une halte est disponible, au coût de 1$/h, 
pour s’occuper des enfants dès qu’ils marchent.  
Date : le mercredi 5 septembre  
Heures : 9h30 à 11h30   
Coût :   gratuit sauf la halte 
Il est important de s’inscrire. 

Atelier de purées pour bébé 
Pour tout savoir sur l’introduction et la préparation 
des purées et pour repartir avec des petits pots déjà 
préparés. 
  
Date :   le jeudi 20 septembre  
Heures :  9h00 à 12h00   
Coût : 2$ membre / 10$ non-membre 

Matinées café-croissant  
Venez jaser librement avec d’autres parents, dans la 
cuisine, autour d’un bon café, d’un jus et d’un 
croissant.  
  
Dates : les mardis 11 et 25 septembre 
Heures : 9h30 à 11h30   
Coût : gratuit 

Activités mensuelles avec halte-répit gratuite si 
inscription (places limitées) 

7 septembre - Café-causerie : Souvenirs de 
vacances. Apportez vos photos… 
14 septembre - Activité d’éducation populaire 
autonome : La campagne en mode électorale. 
21 septembre - Conseil de parents : La gestion du 
stress chez les enfants.   
28 septembre - L’animation des membres Cours 

de tricot. Vous devez fournir votre matériel. 
Heures : 9h30 à 11h30   
Coût : gratuit 

Initiation à la mécanique et à l’électrique 
Un atelier qui permettra aux parents et leur enfant 
de 7 ans et plus de se familiariser avec la base de la 
mécanique automobile (vérification des fluides, 
changement d’une crevaison, alimentation et le 
fonctionnement de l’électricité dans nos maison). 
Conseil : portez de vieux vêtements. 

Date :   le samedi 29 septembre  
Coût :  Gratuit 
Heures :  9h00 à 12h00    

Soutien en allaitement 
Par une écoute active, de l’encouragement et des 
conseils techniques personnalisés les marraines 
d'allaitement soutiennent les parents dans 
l'allaitement. Que ce soit sur des questions avant la 
venue de bébé, sur la mise au sein, les difficultés, le 
sevrage ou toutes autres questions, les marraines 
sont disponibles le jour, le soir et la fin de semaine. 

Pour plus d’informations sur nos activités… 
Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre page 
F a c e b o o k o u n o t r e s i t e I n t e r n e t a u 
www.ciblefamillebrandon.com. 

Vous voulez devenir membre ? Nous sommes ouverts à 
toutes les familles des 7 municipalités de Brandon 
(Ville St-Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, 
Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas). 
L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel. 
Au plaisir de vous rencontrer! 

VRAI OU FAUX?  
Une Maison de la famille regroupe 
souvent des mères frustrées contre 

leur conjoint ou ex-conjoint.

Réponse : Faux.  
Les Maisons de la famille telle que Cible Famille accorde 
une très grande importance à la coparentalité et au respect 
des deux parents dans l’éducation de leurs enfants. 

http://www.ciblefamillebrandon.com
http://www.ciblefamillebrandon.com
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Début 2016, le signalement d’attaques de 
chiens dangereux, et plus particulièrement de 
chiens de type Pitbull, amène le ministère de 
la Sécurité publique à ébaucher, à 
l’automne 2016, son projet de loi 128, soit 
une règlementation visant l’encadrement des 
chiens dangereux et dont certaines mesures 
incluaient l’interdiction de certaines races de 
molosses.  

Après 2 ans de consultations et de réflexion, 
notre Assemblée nationale a finalement 
sanctionné, le 13 juin, son projet. Les 
dispositions particulières et percutantes 
visant à interdire certaines races ont été 
retirées, car, au dire du ministre, aucun 
fondement scientifique ne permet de conclure 
à la dangerosité accrue de certaines races et 
souligne aussi de la difficulté de les 
identifier. 

Certains se réjouissent de cette décision, 
d’autres condamnent le manque de courage 
politique du gouvernement, surtout en vue 
des élections à venir cet automne. 

Peu importe notre opinion sur le sujet, on 
peut conclure que tant qu’il y aura des 
chiens, peu importe leur race, il y aura des 
morsures, car c’est une façon pour eux 
d’exprimer leur mécontentement, leur 
insécurité ou leurs malaises. 

Dans les 30 dernières années, 6 décès par 
morsure ont été répertoriés au Québec, ce 
n’est pas un grand nombre, mais la 
couverture et le sensationalisme médiatiques 
qu’on leur donne alimentent nos craintes. Par 
contre, les morsures, sans qu’il n’y ait de 
décès, sont plus fréquentes, environ 150 000 
par année, dont 40 % par nos chiens de 
famille.  

Pour la sécurité de chacun, il reste important que 
tous les propriétaires de bien apprennent à bien 
connaître le caractère spécifique de leur animal 
pour agir en conséquence. 25 % des morsures 
impliquent des enfants, il reste donc tout aussi 
primordial d’éduquer les jeunes par rapport au 
comportement de nos chiens, leurs signaux 
corporels et plus particulièrement les motifs de 
leur réactivité. 

Des choses aussi simples que:  « Si tu lui 
marches sur la queue, joues avec sa nourriture, 
retires son os ou tires ses oreilles, il est possible 
qu’il réagisse par une morsure. » 

Dans le fond, c’est à nous tous, propriétaires de 
chiens, d’utiliser le gros bon sens, de nous 
responsabiliser, d’assurer le respect d’autrui et le 
bien-être de notre chien.  

Est-ce qu’on a vraiment besoin d’un 
gouvernement pour faire ca?? 

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  

514-885-8221   

Chronique des Sentiers canins Maskinongé 
Conclusion du projet de loi 128 

DIVERS



�11

ANNONCES 

Gestion Raymond Contant Inc. Génésis Résidence Nature Enrg.
3021 Chemin du Lac Lot: 1820-84-6050-00-0000 Chemin du Lac
Saint-Norbert, Québec site internet: genesisresidencenature.com
JOK3CO
Tél: (450)836-8079

Demande d’appui à mon projet agricole, culturel, résidentiel et social pour les personnes
du 3e âge.

Qu’est Génésis Résidence Nature
La santépasse par le boisé

C’est tout nouveau comme concept de résidence pour personnes qui aiment les atouts
dee la grande campagne et les grands espaces, 157 arpents de terrain exploitable 4 saisons
pour tous les sports d’étéet d’hiver sans avoir à prendre notre voiture plus encore, on
peut y exploiter: agricole, cabane à sucre, élevage, équitation, escalade et vélo. Au centre
du terrain, il y a un petit lac et on peut y aménager un terrain de camping et quelques
petits chalets pour recevoir votre visite sans brimer votre confort.

Un tel projet en plus ferait croî tre notre communautéet créerait des emplois à temps
plein. La viabilitéet le financement se ferait automatiquement, exemple: 150 à 250
places à environ $1,500.00 par mois et rapporterait plus de $300,000.00 par mois.

On mangerait ce qu’on pourrait cultiver donc moins cofiteux et plus frais de même pour
l’entretien et de l’entraide.
On serait heureux et en santécar nous serions dans notre environnement sans toutes les
obligations à faire seul.

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Fonction:

Commentaires

f .‘

~~

À retourner par la poste ou laisser à mon 
domicile. 

N’hésitez pas à m’appeler! 

Merci à tous, 

Raymond Contant 



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 
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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 


