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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.

Un dernier marché fermier: 

14 septembre

Midi à 19h00
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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 :  
10 septembre, 9 octobre, 12 novembre, 
10 décembre 

Réunions préparatoires :  
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 : 

10 septembre 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 de la bibliothèque
Pour la période estivale, la bibliothèque sera 

ouverte selon l’horaire estival  
jusqu’au 3 septembre:

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

NOUVELLES HEURES 
D’AUTOMNE
À suivre…

Prochaine heure du conte le 1er septembre 
(premier samedi du mois), livre lu:  
« La princesse et le poney » de Kate Beaton.

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

J’espère que vous avez passé de belles et bonnes vacances et que le retour au 
travail n’a pas été trop pénible. 

Il me fait plaisir de vous annoncer que plusieurs travaux d’entretien sont déjà 
faits et que d’autres sont en voie de se faire, à savoir : 

– balayage de la rue Principale (route 347) ; 
– réouverture du pont de la route des Chars ; 
– creusage de fossé et réparation d’un ponceau sur le chemin Desalliers ; 
– rechargement du chemin Desalliers et du petit Sainte-Anne ; 
– élagage du petit Sainte-Anne ; 
– aménagement d’une entrée aux boites postales de la rue Principale permettant 
une sortie de l’avant ; 
– drainage du terrain des loisirs ; 
– nettoyage de fossé sur le rang Sud et le rang Sainte-Anne ; 
– remplacement de ponceaux (2) intersection de la rue des Érables et rang 
Sainte-Anne. 

En ce qui concerne le dragage de l’étang de la rivière Bonaventure, nous poursuivons les démarches nécessaires afin que 
les travaux soient complétés cette année. 

Quant à l’asphaltage du rang Sainte-Anne, nous attendons toujours un document nécessaire, si ce n’est déjà fait au moment 
de lire ces lignes, afin de donner suite à ces travaux. 

Je tiens encore à vous rappeler que Saint-Norbert est une municipalité bien entretenue et qu’il s’avère obligatoire de tondre 
votre pelouse tel que stipulé dans nos règlements municipaux. 

C’est avec regret que nous avons reçu la démission de notre directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Caroline 
Gagnon, qui quittera ses fonctions le 30 août prochain. Nous lui souhaitons un heureux cheminement dans ses futurs 
projets et lui offrons nos sincères remerciements pour le bon travail accompli dans notre municipalité. Conséquemment, le 
conseil a voté pour l’embauche de Mme Diane Desjardins qui occupera le poste de directrice générale par intérim. 
Mme Desjardins est entrée en fonction le 15 août dernier permettant ainsi une transition avec Mme Gagnon actuellement 
en poste. 

Comme vous pouvez le constater, dormir sur nos lauriers n’est pas à notre agenda. Nous traitons vos demandes avec 
sérieux et nous avons à cœur le bien-être de notre communauté. Si des rumeurs courent de temps en temps et que vous 
voulez en avoir le cœur net, n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour savoir vraiment ce qu’il en est. Nous sommes 
ouverts à toutes discussions constructives. 

Michel Lafontaine
Maire

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 DERNIER rendez-vous à ne 
pas manquer  

14 septembre 
de midi à 19h! 
 

Vous retrouverez donc les artisans-producteurs de Saint-Norbert soit : Les agneaux d’Épicure, 
Les canards d’abord, la Ferme du vieux chemin de ligne, Les petits fruits de Marie, le rucher 
Mellifera, Plumes, bulles et biquettes. Le Cercle de fermières de Saint-Norbert qui sera présent 
offrira à la vente des produits fabriqués à la main (pantoufles, moppes à vaisselle, sacs pour le 
magasinage, linges à vaisselle) et fera des démonstrations de fléché et de tressage. L’Atelier 
Fou de vous avec ses jolis sacs en matières recyclées ainsi que ses laines aux couleurs 
végétales, Les curiosités forestières et ses gelées de la forêt, le Vignoble Au pied des noyers 
avec ses pâtisseries et ses pains délicieux sauront aussi vous étonner avec leurs produits.

Chers Norbertoises,  
Chers Norbertois, 

Ce n’est pas sans émotion que je rends ma plume et ma calculatrice. Le conseil municipal 
sous la présidence de M. Paradis m’a fait confiance et les élus en poste depuis novembre 
dernier ont fait de même. J’en suis extrêmement reconnaissante. À compter de septembre 
prochain, un nouveau défi professionnel se présentera à moi.

Ce fut un réel plaisir de côtoyer des personnes dévouées et impliquées comme vous tous. 
Des élus aux citoyens, sans oublier les précieux bénévoles, les employés et tous les 
collaborateurs travaillant de près ou de loin avec la municipalité  ; Saint-
Norbert regorge de petits trésors humains. C’est ce que je retiendrai, 
entre autres, de votre beau village !

Au plaisir de vous saluer, peut-être, lors d’un prochain marché fermier !

Caroline Gagnon 

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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VIE MUNICIPALE

Des nouvelles de votre Bibliothèque Municipale 

Déjà l’été tire à sa fin! Nos petits abonnés reprennent le chemin de l’école et les grands 
retournent à la routine habituelle.  C’est le moment de venir faire le plein de nouveaux 
livres à se mettre sous la dent… et aussi celui de nous faire part des grands titres de la 
rentrée littéraire que vous aimeriez retrouver en rayon.  Nous attendons vos suggestions 
avec impatience! 

Nous prévoyons organiser une sortie au Salon du Livre de Montréal en novembre 
prochain si nous avons assez d’inscriptions.  Pas besoin de conduire en ville, pas besoin de 
prévoir de stationnement, on loue un autobus et on partage les frais! Communiquez avec 
nous si vous êtes intéressés à participer! 

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

 

Concours « Invite la lecture dans ton été! » 
Notre grand concours estival se termine officiellement le 3 septembre!  Les gagnants 
seront annoncés dans le prochain numéro du Norbertois.  Merci à tous nos 
commanditaires ainsi qu’à nos abonnés qui ont participé en grand nombre! 
 
 

Activités – Septembre 2018 
 

Heure du conte : samedi 1er septembre, 10h00 
Le livre «La princesse et le poney» de Kate Beaton sera raconté lors de la prochaine heure 
du conte.  Les enfants sont invités à apporter leur plus beau dessin de poney! 
 

Vente de livres usagés : vendredi 14 septembre, 12h00-19h00 
Hé oui, déjà le dernier marché fermier de la saison! Nous serons présents encore une fois 
avec notre grande vente de livres usagés.  Tous les sous ramassés serviront directement 
à l’amélioration de la bibliothèque!  
 
 
 

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

Mardi  9h30-11h00 
Jeudi           19h00-20h30 
Samedi 9h30-11h00 
 
 
 
 

SURVEILLEZ NOS NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE D’AUTOMNE 
À COMPTER DU 4 SEPTEMBRE!   
 
 
 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK POUR NE RIEN MANQUER! 
 

Bibliothèque Municipale de Saint-Norbert 
2150 rue Principale   
450-836-4700 ext. 5304 
bibliostnorbert@saint-norbert.net 

 

  
www.facebook.com/bibliosaintnorbert 
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Cours d’Hatha Yoga 

Les mercredis 

18:30 à 20:00 

Du 12 sept. au 28 nov. 

À la salle municipale de Saint-Norbert 

$150/12 sem. 

Venez prendre soin de vous, le yoga s’adapte à tous,  
quel que soit votre âge, votre poids, votre souplesse… 

Carole Poupart 

450-836-2176 

VIE MUNICIPALE
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Les cours de peinture, donnés par l’artiste 
peintre Micheline Guérard, reprendront le 
mercredi 12 septembre à 13h30 et se 
poursuivront jusqu’au 5 décembre. 

Ces cours se tiendront à la salle Judith Dalpé, 
au 2111 Principale.
 
Pour information :  
Micheline Guérard au 450 394-4312

Cours de peinture

VIE MUNICIPALE

Message du Service Récréatif 
Retour sur les activités passées; 
Tout d’abord, un gros merci aux bénévoles pour leur aide précieuse au succès de la Fête 
nationale et du méchoui qui se sont déroulés le 23 juin dernier.
Un merci particulier à M. Christian Laverdière de CL fabrication qui a fourni le plancher de danse.
Merci à nos commanditaires!!  Le Député André Villeneuve, Ripe Majeau, Salon Féminin Pluriel, 
Lumar, Lucien Dauphin et fils autobus, la FADOQ, Les Chevaliers de Colomb, Producteurs 
laitiers et bovins et de porcs, Kubota Joliette, Hunitech, Regis Savard et Diane Meunier, 
Quincaillerie Piette, Assurances Aimé Darveau et les Planchers Lauzon.

Activités en cours; 
Le camp de jour connait un franc succès auprès des enfants et de leurs parents, il sera donc de 
retour l’an prochain.

Activités à venir; 
Nous sommes à finaliser la programmation de l’automne et de l’hiver à venir, vos idées et 
suggestions sont les bienvenues, de même que votre participation!! 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour une activité surprise à l’Halloween. Si vous êtes 
intéressés à nous donner un coup de main, n’hésitez pas à nous contacter en passant aimer 
notre page Facebook ou par courriel à loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com 

ORGANISMES

mailto:loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com
mailto:loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com
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Bonjour amies Fermières,
  
C’est le 19 septembre à 19 h 30 que nous 
reprendrons nos activités. Il n’y a pas de 
thème préétabli pour le goûter donc, libre 
à vous d’innover.  

Notez que pour votre plus grand plaisir, 
nous revenons à l’horaire habituel pour 
l’ouverture de notre local : 

Lundi 10 : 00 à midi
Mardi 13 : 00 à 15 : 00
Jeudi 13 : 00 à 15 : 00
Samedi  9 : 00 à midi

Suite à notre participation à la journée 
d’automne, nous serons en mesure de vous 
présenter de très beaux projets à réaliser pour 
le concours. Souhaitons que vous soyez 
nombreuses à y participer.  

Les dates et lieux des formations quant aux 
règles du concours sont :

Saint-Norbert, 26 septembre
Le Rocher, 27 septembre
Chertsey, 1er octobre

Vous devez préalablement vous inscrire 
auprès de Denyse au 450 836-6098.  

Au plaisir de vous revoir toutes,

Manon St-Cyr, vice-présidente 
 

Eh oui, l’été tire à sa fin ! C’est le 
moment de reprendre nos dîners 
mensuels et le prochain aura lieu 
le mardi 4 septembre. Pour ceux et 
celles dont la carte de membre 
vient à échéance en septembre ou 
octobre, nous les aurons en main 
lors de ce dîner. Vous pourrez 
renouveler soit pour un an à 25 $ 
ou pour 2 ans à 45 $.  

Comme par les années passées, 
nous sommes à organiser un 
voyage au Buffet des Continents 
le 2 octobre. Si vous voulez être 
des nôtres, il faut vous inscrire 
rapidement, car les places sont 
limitées. Le départ se fera de 
Saint-Norbert et quatre 
municipalités se partageront le 
même autobus.  

Toujours la même formule :  
le transport et le repas sont 
gratuits. Nous vous demandons 
simplement une contribution 
volontaire qui sera recueillie dans 
l’autobus avant l’arrivée au Buffet.  

Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

Club FADOQ  
Saint-Norbert 

— Lanaudière

ORGANISMES
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Fête du cimetière le 2 septembre, 
après la messe de 10:30.

Messes : 02 septembre   
Mme Jacqueline Pilon   
De la succession
M. Antonio Roch  
Lucienne Roch et Armand 
Asselin

09 septembre
Parents défunts  
Aimé Laporte

16 septembre
Parents défunts   
Madeleine Rainville

23 septembre
Eliette Roch  
Lucien Gagnon

30 septembre
Nos défunts  
Collecte au cimetière

Aucun baptême

Mariage en juillet

Mme Maude Paquette et  
M. Faby El-Turaby  
Nous vous souhaitons 
beaucoup de bonheur!

Marguerite Léveillé 

ORGANISMES
Communauté  

de Saint-Norbert • 
Septembre 2018 

Vivez une expérience humaine et significative 
en devenant bénévole au Centre d’action 
bénévole Brandon!

Vous avez plus de 18 ans et vous avez à cœur le 
bien-être des personnes aînées? Le Centre 
d’action bénévole Brandon est toujours à la 
recherche de personnes respectueuses, 
empathiques et pourvues d’une bonne écoute pour 
son service d’accompagnement-transport 
bénévole. Ce service, rendu par des bénévoles, a 
pour objectif d’offrir une présence physique et 
sécurisante ainsi qu’un moyen de transport à des 
personnes vivant à domicile lors de déplacements 
pour des fins médicales ou psychosociales. Vous 
pourriez être amené à rendre service localement 
(région de St-Gabriel, Joliette, Rawdon, etc.) ou si 
vous préférez, jusque vers les grands centres de 
santé de la région de Montréal. Un remboursement 
en fonction du kilométrage parcouru vous sera 
émis.

En vous impliquant au Centre d’action bénévole 
Brandon, vous enrichissez votre vie, tout en 
contribuant au mieux-être des aînés de notre 
communauté. Offrez quelques heures ou une 
journée par semaine pour une expérience 
gratifiante dans le respect de vos disponibilités.

Quelques qualités sont requises  : honnêteté, 
discrétion, ponctualité et confidentialité. Le Centre 
applique une politique de filtrage aux antécédents 
judiciaires pour tous les bénévoles impliqués 
auprès des usagers. Si l’envie de vous joindre à 
l’équipe vous intéresse, il est possible de prendre 
rendez-vous pour une entrevue auprès de Marie-
Claude Charette en appelant à l’organisme au 
450-835-9033.
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ORGANISMES

                  
                  

        ATELIER RENCONTRE               

Partageons nos ressources   
Venez participer à cette rencontre pour passer un moment  
de détente dans le plaisir de la découverte.  
Nous partagerons sur ce qu’il y a d’important pour vous 
Sur ce qui vous intéresse en tant qu’aînés  
Et nous verrons les différentes possibilités 
offertes selon vos besoins 
Un temps d’écoute en 
communauté, un moment agréable 
de bien-être et de respect 
Venez partager en confiance 
savoirs et habiletés, 
ressources et entraide  

Le 25 septembre 2018 
Hôtel de ville de  
Saint-Norbert  
4 rue Laporte 
De 9 h 30 à 11 h 30   
Inscriptions jusqu’au 21 septembre                       
Lydia 450 365-903
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ORGANISMES

Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray

Trois saisons pour aider son 
enfant

Tout le monde s’entend sur 
l’importance du rôle des parents 
dans la réussite éducative d’un 
enfant. Tout au long de l’année, 
1001 petits gestes sont à la portée 
des parents pour que leurs enfants 
réussissent leur parcours scolaire.

À l’automne 
•Votre enfant entre au primaire, 

au secondaire ou au cégep? 
Restez à l’affût des signes de 
stress; s’ils persistent, discutez 
avec lui pour trouver des solutions 
ou faites appel au personnel de 
l’école.

•Profitez des journées portes 
ouvertes des écoles pour faire 
découvrir à votre enfant son 
prochain lieu d’études.

À l’hiver 
•En janvier, prenez cette résolution 

en famille : mettre à l’agenda 20 
minutes de lecture par jour. 
Maintenez cette habitude durant 
l’année scolaire et votre enfant 
profitera de l’équivalent de 60 jours 
d’école de plus!
•Profitez des Journées de la 

persévérance scolaire (du 11 au 15 
février 2019) pour valoriser 
l’éducation et encourager les jeunes 
qui vous entourent à poursuivre leurs 
études.

Au printemps 
•Lors des examens de fin d’année, 

il est possible que votre enfant vive 
un certain stress. Pour l’aider, il suffit 
parfois d’écouter ses peurs, sans 
jugement, pour trouver des solutions 
adaptées.
•La fin de session est synonyme de 

début de l’emploi d’été de votre 
enfant? Rappelez-lui que, jusqu’à la 
fin, ses études doivent demeurer LA 
priorité s’il veut réaliser ses rêves 
d’avenir.

Et l’été suivant, viendra de nouveau 
le moment de se créer de beaux 
souvenirs en famille!
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Bon, pas encore dans le centre-ville de 
Saint-Norbert, mais plutôt dans les 
banlieues du Grand Montréal. Les citoyens 
montréalais sont inquiets, surtout que trois 
enfants ont été mordus récemment dans le 
secteur Ahuntsic, sans blessures graves. Est-
ce que cela est surprenant de voir des 
coyotes en ville ? Sont-ils dangereux pour 
nous, pour nos chiens ?

C’est plutôt nous autres qui prenons de 
plus en plus de territoire vu l’étalement 
urbain. Le coyote reste un animal sauvage, 
d’environ 50 livres, mais qui s’adapte très 
bien et très vite à leur milieu, 
particulièrement lorsque les ressources de 
nourriture sont abondantes. Les plus forts 
restent en forêt, leur habitat naturel alors 
que les autres pour survivre se 
rapprochent de nos agglomérations. Le 
coyote se nourrit de rongeurs, lapins et 
écureuils, mais en ville, ils vont se 
pourlécher les babines avec les restes de 
nos repas ou encore un petit « Fido » laissé 
sans surveillance. 

À moins d’être menacé, il cherchera la fuite 
plutôt que la confrontation avec l’humain 
en tant que tel. Donc, il ne représente pas 
un danger, mais exige une surveillance 
accrue de nos enfants et de nos chiens, en 
banlieue montréalaise. Si vous tombez nez 
à nez avec un coyote, ramenez 
tranquillement votre enfant près de vous, 
ne posez pas de geste agressif et surtout 
ne prenez pas la fuite. 

Ici, les coyotes sont nos voisins, nous les 
voyons à l’occasion, mais plutôt craintifs et 
prudents, ils préfèrent la forêt qui leur 
procure nourriture et protection, nous 
n’avons pas à les craindre, mais la prudence 
est de mise.

Après tout, ils font partie de notre 
biodiversité, donc de notre richesse 
collective.

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  

514-885-8221   

Chronique des Sentiers canins Maskinongé 
Des coyotes en ville 

DIVERS

Au chalet, en camping, au camp de 
chasse ou de pêche, assurez-vous d'une 
ventilation adéquate en tout temps! En 
effet, les appareils de plein air à 
combustible utilisés pour cuisiner, 
chauffer ou éclairer peuvent produire du 
monoxyde de carbone (CO), un gaz 
toxique voire mortel.

Rappelez-vous que seul un avertisseur de 
CO peut vous alerter et vous sauver la 
vie! 
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Gardez l’œil ouvert : stratagèmes liés à l’Agence 
du Revenu du Canada

La Sûreté du Québec désire sensibiliser la population relativement à des 
stratagèmes de fraudes liés à l’Agence du Revenu du Canada (ARC) qui sont de 
retour. 

Deux types de stratagèmes de fraudes sont observés. Le premier consiste à établir 
un contact avec les citoyens par téléphone. Les fraudeurs expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils doivent 
un montant d’argent et qu’un paiement doit être fait rapidement afin d’éviter d’être arrêté par les policiers. 
Après avoir pris une entente sur le montant, la victime doit rapidement aller porter de l’argent dans un 
bureau de change de la région. Les fraudeurs peuvent également demander de faire des transactions par 
le biais de cartes de crédit prépayées, cartes-cadeaux iTunes et autres cartes-cadeaux prépayées. En ce 
qui concerne le deuxième stratagème, les fraudeurs entrent en contact par courriel en mentionnant aux 
citoyens qu’ils ont droit à un remboursement d’impôts. Les victimes doivent cliquer sur un lien afin de 
mettre à jour leur dossier fiscal et ainsi fournir des renseignements personnels. 

La Sûreté du Québec rappelle de demeurer vigilant et d’être conscient de ces types de stratagèmes 
frauduleux utilisés par des imposteurs qui se font passer pour des employés de l’ARC. L’ARC ne demande 
jamais de fournir des renseignements personnels par courriel. En temps normal, les agences 
gouvernementales procèdent en envoyant des avis de cotisations par courrier et non par téléphone ou par 
courriel.  

Rappelez-vous  : Si quelqu’un vous demande de lui transférer des fonds, il s’agit probablement d’une 
fraude. 

Soyez prudent : N’envoyez jamais d’argent, de données bancaires ou de données relatives à votre carte 
de crédit à une personne que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance. 

Réfléchissez  : N’acceptez pas de chèques ou de mandats dont la somme est supérieure au prix 
convenu. Retournez le document à l’acheteur et demandez-lui de vous retourner le paiement exact avant 
de livrer les articles ou de fournir les services.  

Posez-vous des questions : Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que je ne 
donnerais pas habituellement dans ma déclaration de revenus? Est-ce qu’on me demande de fournir des 
renseignements que l’ARC possède déjà dans ses dossiers? 

Valider : Une simple vérification auprès de votre institution bancaire ou auprès de votre service de police 
local peut vous éviter d’être victime de fraude. 

Informez-vous : Consultez le site du Centre antifraude du Canada et de l’Agence du Revenu du Canada 
pour vous protéger contre ces types de fraudes.  

Toute information au sujet de ce réseau peut être signalée de façon confidentielle à la Centrale de 
l’information criminelle au 1 800 659-4264. 

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/securite/protegez-vous-contre-fraude.html
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/securite/protegez-vous-contre-fraude.html


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 Diane Desjardins Directrice générale et secrétaire trésorière par 

intérim 
 

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
mailto:municipalite@saint-norbert.net


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 


