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— Le mensuel des 
citoyens de  

Saint-Norbert

Congé de Pâques

Le bureau municipal sera fermé  
le lundi 2 avril 2018.

Bon printemps!
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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 avril, 14 mai, 11 juin,  
9 juillet, 13 août, 10 septembre, 9 
octobre, 12 novembre, 10 décembre 

Réunions préparatoires:  
5 avril, 7 mai, 4 juin, 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

Congé de Pâques

Le bureau municipal sera fermé  
le lundi 2 avril 2018.

 

Prochaine réunion du conseil municipal: 

9 avril à 20h

Venez à la rencontre de vos représentants 
municipaux.

Nouveau service offert aux aînés 

Dans le cadre du projet Accompagnons nos 
aînés, à compter du mardi 3 avril, Mme Lydia 

Riverain, travailleuse de milieu, sera 
présente au bureau municipal:

Les mardis matins 

et accueillera nos aînés afin de les soutenir 
dans diverses démarches. 

Passez le mot !
(Plus d’information en page 5.)

mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
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VIE MUNICIPALE

Bonjour à vous, chers concitoyens et concitoyennes de St-Norbert, 

Nous voilà déjà aux portes du printemps ! Plusieurs d’entre vous s’affairent à la fabrication du 
sirop d’érable, d’autres planifient les semis pour les jardins ou encore les semences pour les 
champs ; définitivement, le printemps est à nos portes !

Suivi des dossiers en cours : 

En ce qui concerne les loisirs, le Service récréatif St-Norbert Inc. a débuté ses activités et il y 
aura bel et bien un camp de jour avec service de garde cet été à St-Norbert. Les informations 
relatives à ce camp de jour suivront certainement au cours des prochaines semaines.

Le conseil municipal a décidé de remercier de façon spéciale le travail des bénévoles qui 
œuvrent au sein de notre municipalité. C’est grâce à leur travail qu’il y a de la vie et du 
dynamisme au sein de notre communauté. Nous avons sollicité la collaboration des divers 
organismes et organisations pour identifier les bénévoles qui se sont démarqués. La municipalité 
les a invités à assister gratuitement à la Soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles 
organisée par le Centre d’action bénévole de Brandon et qui a lieu en avril.

Dans le cadre du projet Accompagnons nos aînés, à 
compter du mardi 3 avril, Mme  Lydia Riverain, travailleuse 
de milieu, sera présente au bureau municipal les mardis 
matins et accueillera nos aînés afin de les soutenir dans 
diverses démarches. Passez le mot !

Compte tenu du succès et des attentes générées lors des 
marchés fermiers des années précédentes, le conseil 
municipal a mandaté Mme Hélène Blondin pour coordonner 
à nouveau ce beau projet. Le marché fermier se tiendra lors 
de quatre vendredis, soit les : 22 juin, 20 juillet, 17 août,  
14 septembre. 

Michel Lafontaine 
Maire

Mot du Maire 
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Merci à nos partenaires pour la Fête des neiges 2018 

Nous tenons à remercier les citoyennes et citoyens de Saint-Norbert pour leur présence lors de 
la Fête des neiges du 17 février dernier. Vous étiez 200 à braver le froid pour faire la fête avec 
nous et profiter des jeux gonflables de Festi-jeux et de l’animation de notre DJ animateur Marc-
André Béland.

Cette année, nous avions quelques kiosques du marché fermier qui nous ont fait goûter de 
leurs spécialités pour notre plus grand plaisir. Le Rucher mellifera, Les petits fruits de Marie (et 
les saucisses de la Boucherie Bellerose), Les canards d'abord et Le vignoble Aux pieds des 
Noyers.

Un merci tout spécial aux propriétaires de Soudure Hunistech de Saint-Norbert, M. Hugo Cormier et M. 
Denis Boucher, qui ont construit un immense foyer pour vous réchauffer tout au long de cette belle 
journée. Le foyer a été remis à la Municipalité et il pourra être utilisé pour tous les évènements 
subséquents. Messieurs, les Norbertois saluent votre générosité ! 

Nous tenons à remercier les nombreuses personnes et entreprises dont la générosité a permis 
le succès de cette journée.  Nous tenons à remercier spécialement M. Serge Olivier (chevaux) 
et La cabane à sucre Ladouceur de nous avoir dépannés à la dernière minute suite à des 
annulations. Un autre  merci tout spécial aux propriétaires de Soudure Hunistech de Saint-
Norbert, MM Hugo Cormier et Denis Boucher, qui ont construit l’ immense foyer  qui nous a 
réchauffés tout au long de cette belle journée. Le foyer a été remis à la Municipalité et il pourra 
être utilisé pour tous les évènements subséquents. Messieurs, les Norbertois saluent votre 
générosité!

Nous remercions également notre Charl'eau le héros l'ami des petits et des grands, toujours un 
succès auprès de tous, avec les pompiers de Saint-Norbert, toujours disponibles, ainsi que 
notre maquilleuse Stéphanie Therrien qui a fait plus de 75 maquillages pour les enfants.

Nos précieux commanditaires de 
cette journée ;
Olymel Flamingo ( Berthierville)  
McDonald’s ( Berthierville)  
IGA (Berthierville) 
Cabane à sucre La douceur (Saint-
Justin) 
Rucher mellifera (Saint-Norbert)

Avec la participation de Loisir et sport 
Lanaudière, Kino-Quėbec et Plaisirs 
d'hiver

À vous tous, un grand merci

Johanne Sicard
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VIE MUNICIPALE

Un renouveau pour le service des loisirs 
Un nouveau conseil d’administration pour le Service récréatif St-Norbert Inc. a été 
nommé lors de l’assemblée générale spéciale tenue le 27 février dernier. En effet, ce sont 
sept nouveaux administrateurs qui ont accepté de siéger au sein du conseil 
d’administration du Service récréatif St-Norbert Inc.

Voici les personnes qui composent ce nouveau CA :
Monsieur Patrice Lafontaine, nommé président
Madame Sonia Desjardins, nommée vice-présidente
Monsieur Jonathan Legault, nommé secrétaire-trésorier
Madame Cécile Boulard
Mme Hélène Houde
Madame Stéphany Poirier
Madame Johanne Sicard

Le nouveau conseil est déjà en action et étudie actuellement les candidatures pour un coordonnateur des 
loisirs.

Nous les félicitons pour leur élection et les remercions de leur implication. 

Remerciements
Suite à la restructuration qui a mené à la remise en fonction du Service récréatif 
Saint-Norbert, le poste de Responsable des loisirs et de la culture a été aboli.

Le conseil municipal tient à remercier chaleureusement Johanne Sicard qui occupait 
ce poste depuis mars 2016.

Pour tout le dynamisme insufflé dans la préparation des activités, pour son 
implication et son dévouement, nous la remercions vivement.

Merci Johanne!
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Bonjours chère 
Fermières, 

Voici quelques nouvelles: 
Lors de notre dernière 
réunion nous avons eu 

une conférence de l’organisme Avec des 
Elles, de Saint-Gabriel et ce fut très 
intéressant. C’est une excellente 
ressource que nous vous encourageons 
à utiliser. Nous avons de la 
documentation si cela vous intéresse. Un 
grand merci aux deux conférencières!

Lors de la réunion, nous avons aussi pu 
admirer de beaux travaux d’arts textiles, 
faits à la main par nos fermières, une 
belle diversité de techniques. Bravo, c’est 
toujours très intéressant de voir tous les 
beaux talents de la région. À la fin de la 
réunion une fondue aux chocolat fut 
offerte et fut très appréciée.

À notre prochaine réunion, divers sujets 
seront abordés, tels que la visite inter-
cercles, les pièces présentées aux 
concours et le congrès que nous 
accueillerons à St-Norbert les 3 et 4 mai 
prochains. Alors venez nous voir on vous 
attend avec plaisir. Le thème du goûter 
sera l’érable.

Manon St-Cyr, vice-présidente

VIE MUNICIPALE

Fin de la saison hivernale • Fermeture de la patinoire 

Avec l’arrivée du printemps et des températures plus douces, la patinoire a accueilli ses derniers visiteurs. 
Nous tenons à remercier chaleureusement Stéphany Poirier qui a assuré la sécurité de nos jeunes depuis 
janvier et jusqu’au 16 mars.

À l’an prochain!

ORGANISMES

	

	

 

Le projet Accompagnons nos aînés est là pour vous. 

• Pour de l’information sur les nombreux  

organismes présents sur le territoire et vous  

offrir leurs services.  

• Pour remplir un document, faire des démarches  

avec le gouvernement ou une entreprise,  

• Pour de l’écoute ou du soutien,  

pour vous ou pour un proche, 

Quel que soit votre besoin,  

Venez me rencontrer chaque mardi matin  

de 9 :00 à 12 :00 au bureau municipal de St-Norbert 

Pour prendre rendez-vous 450 365-9034        

Lydia	Riverin		
Travailleuse	de	
milieu 
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Le club a atteint le nombre de 217 membres. Pour ceux et celles qui veulent devenir membre, vous 
pouvez venir manger avec nous en avril et après le repas, vous pourrez prendre votre carte de 
membre si cela vous intéresse. Le coût de la carte est de 25.00$ par année ou 45.00$ pour 2 ans. 
Cette carte vous donne droit à plusieurs rabais, à divers endroits de la région. De plus, vous recevrez 
la revue Virage.  

Ce n’est pas tout car après chaque repas mensuel, nous avons un tirage au sort pour la participation 
au thème du mois, des prix de présences, un moitié-moitié et il vous est possible de jouer au bingo et 
de vous mériter encore plus de prix. Joignez-vous vite à notre groupe !

Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

Club FADOQ  
St-Norbert 

— Lanaudière

ORGANISMES

Communauté de St-Norbert • Avril 2018 

Notre prochain diner aura lieu mardi le 3 avril. 
Pour cette occasion, nous aurons un repas de 
style « cabane à sucre » avec soupe aux pois, 
jambon, oreilles de crisse, crêpes, etc. Pour cette 
rencontre le thème sera de porter des vêtements 
à carreaux pour se mettre dans l’ambiance.  

Messes :

Semaine du 1er avril  
Gilles,   Martin Houde :    
Mme Hélène Pagé  
Mme Jeanne d’Arc Laporte :    
4ième anniversaire par sa fille Claudette

Semaine du 8 avril   
Eliette Roch Denis: 
Lucille et sa famille  
Ulric Rainville :     Jeannine Rainville 

Semaine  du 15 avril 
Bertrand Olivier :   Lise Olivier  
Nos défunts :   collecte au cimetière

Semaine du 22 avril  
Lorraine Pellerin :     Pierre Doiron  
Nos défunts :    collecte au cimetière

Semaine du 29 avril 
Noël  Lambert :   Gilles Coulombe  
Nos défunts :   collecte au cimetière

Décès :1er mars,  M  
Michel Ferland fils de 
Maurice Ferland et de 
Aldéa  Grenon autrefois 
de notre paroisse. Ses 
funérailles seront 
célébrées ultérieurement. 
Il était l’ami de Michel 
Laporte et de Monique Fafard. 

Toutes nos condoléances. 

Merci à toutes les personnes qui 
acceptent de venir lire et servir à la 
célébration du dimanche. Nous sommes 
toujours à la recherche de chanteurs,  
lecteurs et servants pour les 
célébrations. 

Vous êtes toujours les bienvenus.  

Marguerite Léveillé
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ORGANISMES

 
APPEL DE CANDIDATURES 

Animateur camp de jour 2018 
 

 

1 
 

Nombre de poste à combler : trois (3)  
 
Lieu de travail 
31 rue des Loisirs 
Saint-Norbert, Qc. 
J0K 3C0 
 
Principales fonctions 
Sous la supervision du coordonnateur des loisirs, l’animateur doit encadrer et superviser des enfants de 5 à 
12 ans, planifier, organiser et animer des activités adaptées, participer aux différentes activités et sorties, 
assurer le maintien et le rangement des locaux et équipements. 
 
Exigences et conditions de travail 
Le candidat doit être disponible à compter du 25 juin et jusqu’au 18 août, du lundi au vendredi à raison de 
35h à 40h semaine (horaire variable). Possibilité de dépassement des 40h/semaine lors d’activités 
spécifiques. Le candidat devra également se rendre disponible pour des journées et/ou soirée de formation 
avant le 26 juin. 
 
Le candidat doit être aux études à temps plein et avoir l’intention de poursuivre ses études à temps plein en 
septembre. 
 
La formation DAFA et de premiers soins seront considérées comme un atout. 
 
Personnalité recherchée 
Le service récréatif  souhaite avoir une personne qui aime les enfants, qui fait preuve d’autonomie, de 
maturité, de dynamisme et de bon jugement, qui est ponctuelle, qui a de la facilité à travailler en équipe, et à 
communiquer avec les enfants autant qu’avec les parents. 
 
Salaire offert : 12 $ ou selon expérience et formation 
 
Communication 

Les personnes intéressées à déposer leur candidature sont invitées à le faire  
 

avant le 9 avril 2018 : 
par courriel à : loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com 

par la poste ou en main propre au bureau municipal 
4 rue Laporte, Saint-Norbert, QC, J0K 3C0 

 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
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ORGANISMES

 
APPEL DE CANDIDATURES 

DANS LE CADRE DE DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL 

Aide-animateur camp de jour 2018 
 

 

1 
Service Récréatif de St-Norbert – 4 rue Laporte, Saint-Norbert – J0K 3C0 – 450-836-4700 

 

Nombre de poste à combler : Un (1) 
 
Lieu de travail 
31 rue des Loisirs 
Saint-Norbert, Qc. 
J0K 3C0 
 
Principales fonctions 
Sous la supervision du coordonnateur des loisirs, l’aide-animateur doit encadrer, superviser et assurer la 
sécurité des enfants de 5 à 12 ans, planifier, organiser et animer des activités adaptées, participer aux 
différentes activités et sorties, assurer le maintien et le rangement des locaux et équipements. 
 
Exigences et conditions de travail 
Le candidat doit être disponible à compter du 26 juin et jusqu’au 18 août, du lundi au vendredi à raison de 
22.5h à 26h semaine (horaire variable). Possibilité de dépassement des 26h/semaine lors d’activités 
spécifiques. Le candidat devra également se rendre disponible pour des journées et/ou soirée de formation 
avant le 26 juin. 
 
Le candidat doit être âgé de 15 ans ou plus et être aux études à temps plein et avoir l’intention de poursuivre 
ses études à temps plein en septembre. 
 
La formation DAFA et de premiers soins seront considérées comme un atout. 
 
Personnalité recherchée 
Le service récréatif souhaite avoir une personne qui aime les enfants, qui fait preuve d’autonomie, de 
maturité, de dynamisme et de bon jugement, qui est ponctuelle, qui a de la facilité à travailler en équipe, et à 
communiquer avec les enfants autant qu’avec les parents. 
 
Salaire offert : 12 $ (première expérience de travail) 
 
Communication 

Les personnes intéressées à déposer leur candidature sont invitées à le faire  
 

avant le 16 avril 2018 : 
par courriel à : loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com 

par la poste ou en main propre au bureau municipal 
4 rue Laporte, Saint-Norbert, QC, J0K 3C0 

 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

 
Vous devez remplir le formulaire d’inscription Desjardins – Jeunes au travail que vous pourrez trouver sur le 

site Web de la municipalité, ainsi que sur la page Facebook de la Municipalité de Saint-Norbert. 
www.saint-norbert.net 

https://www.facebook.com/municipalitesaintnorbert/ 
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Cible Famille 
Brandon 

E n a v r i l à v o t r e 
Maison de la Famille… 

Projet Dé-jouer l’intimidation 
Café discussion pour les parents : « 
Comprendre les mots/maux d’enfants » 
Partant de témoignages d’enfants, Enfance 
Libre Lanaudière va nous amener à réfléchir 
sur des moyens que les enfants ont trouvés 
pour contrer l’intimidation et comment on peut 
les soutenir comme parent.  

Date : Jeudi le 26 avril  
Heures : 19h00 à 21h00   Coût : gratuit  
Réservation requise au 450-835-9094 

Atelier Parent-guide (sur la discipline) 
Voilà 4 ateliers parent-enfant pour discuter des 
besoins de votre enfant, de votre rôle, de 
l’application des règles, des conséquences 
selon son âge, etc. 

Date : Mardis du 3 au 24 avril  
Heures : 9h00 à 12h00     Coût : Membre : 
gratuit / Non-membre : 10$ (pour 4 rencontres) 

Activité culinaire parent-enfant 
L’activité sera sur le thème de la «fête».  Nous 
nous amuserons avec les fruits et les légumes  
afin de créer des petites bouchées les plus 
succulentes les unes que les autres, sans oublier 
de cuisiner un repas principal. 
  
Date : Samedi le 29 avril 
Heures : 9h30 à 13h00                   
Coût : Membre : 5$  /Non-membre : 10$  
   

Prêt à rester seul 
Ce cours permet aux jeunes de 9 à 12 ans 
d’apprendre des techniques de base en 
secourisme et d’acquérir les compétences 
nécessaires pour assurer leur sécurité à tout 
moment ou ils ne sont pas sous la supervision 
directe d’un parent ou d’un adulte de 
confiance, qu’ils soient à la maison ou dans la 
collectivité. 

Dates : Samedi le 29 avril 
Heures : 9h00-15h00  Coût :   40$ 

Pour plus d’informations sur nos activités… 

Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre 
page Facebook ou notre site Internet au 
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 ! 

Réponse : Faux. 
Bien que Cible Famille 

encourage les mères qui 
souhaitent allaiter leur enfant et qu’il y ait des 

marraines d’allaitement disponibles pour soutenir et 
répondre aux questions des mères qui allaitent, 

l’organisme ne juge aucune famille, peu importe leur 
choix. 

VRAI OU 
FAUX?  

Cible Famille Brandon a des 
préjugés envers les mères qui 

n’allaitent pas.

ORGANISMES

http://www.ciblefamillebrandon.com
http://www.ciblefamillebrandon.com
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Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray

Dans la nuit du 10 au 11 mars dernier a eu lieu le changement d’heure. 
Le service de sécurité incendie de la MRC de D'autray vous invite à 
vérifier votre avertisseur de fumée ainsi que de faire le changement de 
pile.  

Il est important d’utiliser une pile de bonne qualité et de ne JAMAIS utiliser de pile rechargeable pour 
alimenter votre avertisseur de fumée. Rappelez-vous qu’il est obligatoire d’avoir un (1) avertisseur de 
fumée fonctionnel à chaque étage y compris le sous-sol. N'oubliez pas, ce dispositif peut vous sauver 
la vie.  

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton TEST 
afin que le signal sonore se déclenche. N’oubliez pas de vérifier également la date sur votre avertisseur 
de fumée, car il est recommandé de le changer s'il a plus de dix (10) ans. 

Pour de plus amples informations: 

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

ORGANISMES

Maintenant du porc en pâturage à St-Norbert!

Au Rucher Mellifera, nous élevons des porcs en semi-liberté.

• Libre de brouter naturellement
• Environnement assurant le plus grand respect de leur bien-être.
• Qualité de viande et saveur exceptionnelle
• Disponible à l'automne

Pour réserver votre porc ou demi-porc :

Rucher Mellifera
3951 rang Sainte-Anne, St-Norbert, Qc
450-835-3266, cell: 450-917-0782
andre.talbot@ruchermellifera.com

ANNONCES
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Dans une Cour de justice, personne ne peut 
invoquer l’ignorance pour s’éviter une 
condamnation.

Étant donné que nous vivons en société et en 
proximité les uns avec les autres, nous avons 
formulé et encadré notre mieux vivre 
ensemble par diverses législations, celles-ci 
évoluant au gré de nos valeurs, 
revendications et souci de la sécurité 
publique. Lorsque nous habitons une 
municipalité, il est important pour tous ceux 
qui y vivent de comprendre leurs droits et 
leurs obligations. À cet effet les municipalités 
édictent des règlements applicables de façon 
uniforme à l’ensemble de la population, dont 
la circulation des chiens sur leur territoire.

Vous venez de déménager, vous venez 
d’acquérir un chien, vous en possédez un 
depuis plusieurs années, ou encore vous en 
êtes le gardien temporairement, la chose à 
faire, dans un délai raisonnable, est de 
consulter votre règlement municipal. Vous 
allez y apprendre ce qui est permis et ce qui 
ne l’est pas et vous éviterez des 
désagréments. Pour un mieux vivre 
ensemble, la meilleure chose est la 
connaissance de ce règlement.

De nos jours, c’est facile d’y accéder ; grâce 
à l’internet, deux ou trois clics et vous 
pourrez le consulter sur le site Internet de 
votre municipalité. Et surtout, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour en recevoir 
une copie.

Ignorantia Juris non excusat, nul n’est 
censé ignorer la loi.

Yves Lahaie 

Votre contrôleur canin 514-885-8221  

Chronique des 
Sentiers canins 
Maskinongé 

Nul n’est censé ignorer la loi 

DIVERS

Les abeilles, cette merveille 
de la nature... 2 de 2 

L'apiculteur récoltera en moyenne une quarantaine de kilos de miel 
par ruche. Pour en vivre, il lui faut donc avoir un cheptel de 
centaines de ruches, réparties sur une superficie de plusieurs 
dizaines de kilomètres carrés. Très concentré en sucres, le miel 
apporte toutefois moins de calories que le sucre granulé pour un 
pouvoir sucrant plus important et en étant moins nocif pour les 
dents.  Il favorise aussi l'assimilation de différents aliments en 
particulier le calcium et le magnésium. De plus, les miels naturels 
sont anti-anémiques, antiseptiques, stimulants immunitaires et 
nutritif! Le miel est utilisé pour traiter les plaies et les ulcères de la 
peau : il désinfecte et accélère la cicatrisation. J'en ai fait usage 
pour guérir une sérieuse brûlure de vapeur il y a 3 ans.

Mais malheur, depuis un certain temps, les abeilles ont beaucoup 
de misère, principalement à cause de mortalité causée par de 
nouveaux parasites, pesticides et maladies. Pourtant, la présence 
d'abeilles est essentielle à la vie de bien des fruits et légumes, et 
conséquemment à notre propre survie. Le Québec ne produit que 
20% du miel qu'il consomme. Il est évident alors que le miel qu'on 
retrouve sur les tablettes des supermarchés est souvent importé, 
de qualité inférieure, et sans les avantages du miel local et 
artisanal. 

Saviez-vous que vous avez vos apiculteurs ici même à St-Norbert? 
Au 3951 du rang Ste-Anne, notre petite entreprise artisanale 
fabrique des miels bruts, non-pasteurisés, et surtout, de fleurs 
sauvages locales. Nos ruches sont principalement dans le triangle 
formé par St-Norbert, St-Félix-de-Valois et St-Gabriel, sur des sites 
propices à la récolte de nectars sans contaminants. À partir de ce 
miel et de notre production de petits fruits, nous confectionnons 
également des confitures sucrées à 100% de miel brut. À cette offre 
s'ajoute des condiments tels que des gelées de piments, moutarde 
à l'ancienne, confits à l’oignon, chandelles de cire d'abeilles, 
baumes à lèvres, et autres produits, tous confectionnés à la ferme 
par Marie, et composés uniquement d'ingrédients sains. Dans la 
nouvelle miellerie, construite en 2015, nous avons une boutique qui 
saura vous intéresser. Il nous fera un grand plaisir de vous 
rencontrer et de vous faire déguster le miel de St-Norbert! Nos 
produits sont disponible à l'année longue, en divers formats. 

Finalement, si vous avez des questions sur les abeilles ou les 
guêpes que vous trouvez chez vous, ou si vous connaissez un 
endroit où placer des ruches pour la pollinisation et le butinage, 
n’hésitez-pas à nous contacter. Nous offrons un service gratuit de 
récupération des essaims d'abeilles. 

André Talbot, Ph.D. Biologie 
Marie, André, et Philippe Talbot • Rucher Mellifera 
3951 rang Ste-Anne, St-Norbert 
450-835-3266
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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 450 836-2591 
helene.houde.page@hotmail.ca 

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

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 

 

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

Contactez-nous au 
450 836-4700  poste 5300
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Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:
Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:

Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:
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                                     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 à chaque  
3e mercredi du mois. 
Bienvenue à toutes!
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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

ESPACE DISPONIBLE POUR 
VOTRE ENTREPRISE! 

Contactez-nous au 
450 836-4700  poste 5300


