
  

 

 

        Même en confinement, pensez à maman! 
Fête des mères- Dimanche 10 mai 
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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 pour le prochain numéro 

 Jeudi 14 mai à midi 
 Les textes doivent être envoyés par courriel à  

municipalite@saint-norbert.net

 

HORAIRE 
de la bibliothèque 

En raison de l’urgence sanitaire  

liée à la pandémie de COVID-19,                

la bibliothèque sera  

fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 

Tous les prêts en cours sont               

automatiquement renouvelés. 
 

Les  services de biblietcie.ca               

demeurent accessibles en tout temps. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 

Lundi 11 mai 2020 

à 20h00 
La séance pourrait devoir se tenir à huis 

clos afin de respecter les mesures de     

distanciation sociale liées à la COVID-19. 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 

 

Mot du maire suppléant  p. 3-4 

Annonces municipales  p. 5 

FADOQ    p. 5 

Loisirs et culture   p. 6 

Bibliothèque     p. 7 

Section jeux    p. 8-11 

Service incendie    p. 12-13 

SQ     p. 14 

Sentiers Canins   p. 15-16 

Coordonnées   p. 17 

Commanditaires   p. 18-20 

Dossier spécial BAC BRUN*  p. 21-24 

*avec calendrier de collecte détachable 
 

 

Accès à la mairie 
 

Dans le contexte d’état d’urgence  

sanitaire et de la pandémie de       

COVID-19, les citoyens sont invités  

à privilégier les communications        

par téléphone ou courriel. 

 

Merci de votre collaboration. 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Le mot du  
maire suppléant  

Chères Norbertoises, chers Norbertois,  
 

Nous vivons tous une période difficile, je tiens à vous rassurer, la municipalité suit l’évolution de 

la situation de très près. Nous avons rapidement pris des mesures pour assurer la sécurité du 

personnel municipal et des citoyens. Il est important de maintenir la continuité des services 

municipaux, le bureau s’est très bien adapté au télétravail partiel et le conseil siège par           

vidéo-conférence. Afin d’aider les citoyens en difficulté financière, le conseil a décidé de        

suspendre les intérêts sur les paiements de taxes pour une durée de 6 mois. Nous demandons 

aux citoyens qui sont en mesure de faire leur paiement à temps de le faire afin de nous aider à 

soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons aussi, avec les bénévoles de la bibliothèque, 

mis sur pied un service pour prêter main-forte aux gens en confinement qui auraient besoin de 

ravitaillement ou autres courses. Si c’est votre cas, téléphonez au 450-836-4700, poste 5304 et 

laissez-nous un message.  
 

Lundi le 13 avril s’est tenue une séance du conseil, à huis-clos et par vidéo-conférence. Le      

procès verbal sera bientôt disponible sur le site internet de la municipalité. Comme plusieurs 

projets sont en suspens, ce fut une séance assez brève. Un point intéressant, nous avons      

autorisé la dépense pour deux fontaines extérieures, qui seront installées au chalet des loisirs 

et à l'église. Nous avions beaucoup de demande pour cela, le parc de l'école n'a pas d'eau et les 

cyclistes qui s'arrêtent à l'église demandaient aussi de l'eau. Les fontaines permettront de    

remplir des gourdes.  
 

Concernant le projet de parc, c’est maintenant officiel, les nouveaux administrateurs du Service 

récréatif ont cédé le terrain à la municipalité. Il y a certains problèmes à régler avec les titres de 

propriété et nous aurons beaucoup de travail pour régulariser le tout, mais l’essentiel est là et 
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nous avons déjà la base requise pour aller de l’avant avec notre demande de subvention pour 

les modules de jeu. Je me dois de remercier Hélène Beaufort qui a été très collaborative dans 

ce dossier difficile. Merci aussi à tous les citoyens qui ont aidé, à mes collègues du conseil    

municipal et à notre directrice générale qui ont tous travaillé très fort pour la réussite de ce 

beau projet.  
 

La situation actuelle nous a forcé à mettre en suspens plusieurs projets que nous avions,       

surtout pour la relance des services de loisirs avec le nouveau comité Loisirs & Culture.           

Plusieurs activités prévues risquent d’être annulées. On les garde en banque pour l’an           

prochain. Concernant les camps de jours, nous travaillons dans l’optique où ils seront permis. 

S’ils sont permis, peut-être avec un certain retard, nous serons prêts pour les familles qui     

voudront utiliser le service. Nous avons eu des instructions à suivre pour assurer la sécurité des 

jeunes. Les inscriptions se feront plus tard ce printemps, une annonce à ce sujet sera faite dès 

que nous aurons confirmation que nous pourrons les démarrer. Suivez la page Facebook du  

comité Loisirs & Culture et lisez les prochaines éditions du Norbertois pour être informés des 

développements. Même chose pour les marchés fermiers, nous espérons pouvoir les tenir avec 

des règles sanitaires plus strictes ou dans un format différent. Au moment d’écrire ce texte, il 

est prévu d'organiser 6 marchés, soit les vendredis 19 juin, 10 et 24 juillet, 7 et 21 août,             

4 septembre. Les citoyens ayant des idées d'activités que nous pourrions organiser cet été, en 

respectant les règles de distanciation sociale, sont invités à me contacter pour proposer des 

projets.  

 

Faites attention à vous! Ça va bien aller!   
 

Stéphane Funaro, maire suppléant 

Suivez-nous sur Facebook pour suivre les derniers développements: 

https://www.facebook.com/municipalitesaintnorbert/ 

Suivez la page du comité Loisirs & Culture pour être informés  

des activités à venir et des camps de jours: 

https://www.facebook.com/loisirsculturestnorbert 

Suivez la page du Marché Fermier pour être informés s’il y a des  

changements aux dates prévues: 

https://www.facebook.com/marchedesaintnorbert 

https://www.facebook.com/municipalitesaintnorbert/
https://www.facebook.com/loisirsculturestnorbert
https://www.facebook.com/marchedesaintnorbert
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 Club FADOQ Saint-Norbert 
 

 

Vu la pandémie qui nous frappe présentement, nous nous trouvons malheureusement dans            

l’obligation d’annuler le dîner du mois de mai. 
 

C’est lors de cette occasion que nous avions prévu de tenir notre Assemblée Générale Annuelle.  

Deux (2) postes devaient être en élection lors de cette assemblée, soit vice-président(e) et       

administrateur(rice).  Ces deux événements, AGA et élections, seront par conséquent remis à 

une date ultérieure.  Nous vous aviserons quand tout sera rentré dans l’ordre et que la Santé   

Publique du Québec permettra à nouveau les rassemblements. 
 

En attendant, soyez prudents et, surtout, bonne santé! 
    

Hélène Beaufort, présidente   
450 836-1062 

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA  

MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2020 
 

Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants âgés de 4 à 6 ans  

le 19 mai ou le 7 juillet 2020* au CLSC de St-Gabriel.                                               
 

Nous vous invitons à prendre rendez-vous en appelant  

au 450 835-4705. 
 

*Ces dates pourraient être modifiées selon les consignes de la Santé Publique du Québec. 
 

Merci.  Carole Parent, infirmière 

RAPPEL - ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES  
 

La municipalité de Saint-Norbert est heureuse de contribuer monétairement aux        

activités sportives ou culturelles de vos enfants.   
 

Un maximum de 75$ par enfant pourrait vous être remboursé.   
 

Il suffit de faire parvenir vos reçus par courriel à la Municipalité 

avant le 31 décembre de l’année en cours ou au fur et à mesure. 
 

municipalite@saint-norbert.net 
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 Vous vous questionnez sur le camp jour pour l’été qui vient?  

Sachez que, malgré les circonstances exceptionnelles, l’équipe y 

travaille toujours! En effet, nous venons de procéder à             

l’embauche d’un coordonnateur ainsi que d’une équipe           

d’animation. Notre équipe sera formée, tant au niveau de         

l’animation, qu’au niveau des précautions sanitaires à prendre 

afin de préserver la santé des enfants et des animateurs. 

Puisqu’il est difficile de savoir quelles seront les directives du 

gouvernement pour cet été, nous travaillons à organiser des      

activités ludiques et éducatives sur place. Nous ne prévoyons pas 

de sorties à l’extérieur de St-Norbert. Cela permettra également 

de s’assurer de garder des coûts raisonnables pour tous les        

parents. Le coordonnateur sera bientôt en poste et débutera les 

démarches pour les inscriptions au début du mois de mai. 

Évidemment, puisque tout bouge rapidement, nous suivons la 

situation de près. Nous vous tiendrons informés sur la page      

Facebook du comité Loisirs & Culture de tout changement. 

Surveillez également nos différents moyens de communication 

pour plus d’informations sur les inscriptions à venir. 

 

 

Le 22 février dernier se tenait la grande Fête des Neiges de      

Saint-Norbert.  Nos généreux commanditaires ont été si          

nombreux que nous en avons malheureusement oublié deux 

dans nos remerciements parus dans Le Norbertois du mois      

dernier!  Les organisateurs profitent donc de ce numéro pour    

remercier chaleureusement Distribution Paral et Agropur.   

Merci à tous! 
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Bulletin d’informations – Mai 2020 
 

Puisque le Québec est encore sur « pause », les activités à la bibliothèque le sont aussi. La         

mission de notre équipe est de faire de la bibliothèque de notre village un lieu de rencontre chaleureux 

pour susciter l’intérêt de la lecture et autres activités culturelles chez les norbertoises et norbertois. 

Tous confinés chez nous, sans véritable possibilité de rencontre, c’est plus difficile d’y arriver! Le        

mouvement #cavabienaller a été suivi par plusieurs d’entre vous. Ce mois-ci, en plus d’une section 

pour exercer votre cerveau afin qu’il reste alerte (pages 8 à 11) on vous propose d’aller un peu plus loin… 
 

Plusieurs analystes ont affirmé qu’il y aura un avant et un après COVID-19. Et si on imaginait 

le après? Dans ce journal, il y a un autre dessin à colorier pour tous ceux qui veulent ajouter de la      

couleur dans leur journée (page 9). Pour ceux qui ont une âme d’artiste plus développée, vous pouvez 

dessiner, peindre ou sculpter ce que vous imaginez du après. Pour ceux qui préfèrent s’exprimer par les 

mots, peu importe le type (poésie, récit, nouvelle, roman…), on vous invite à vous laisser inspirer.        

Dès que les activités reprendront à la bibliothèque, les dessins et autres œuvres seront   

exposés dans notre local et nous rendront disponibles les écrits de ceux qui nous les        

auront fait parvenir. 
 

On a tellement hâte de reprendre nos activités, probablement comme vous. Entretemps, notre 

boîte vocale est toujours utilisée pour le réseau d’entraide! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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LA SECTION JEUX EST UNE PRÉSENTATION DE LA MUNICIPALITÉ ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-NORBERT 

Sudoku 1 - Débutant 

Mots fléchés 

VERTICAL 

1. MÉTIER DE CELUI QUI CULTIVE DES       

LÉGUMES 

4. TERRE EN REPOS 

5. QUE L’ON MET EN TERRE AVANT LA 

GERMINATION 

6. COMPOSITION MINÉRALE POUR          

FERTILISER LA TERRE 

8. FIN DU CYCLE D’UN JARDIN 

13. GOÛT 

14. QUI EST MIS EN TERRE POUR FAIRE 

POUSSER, ENTRE AUTRES, UNE TULIPE 

 

HORIZONTAL 

2. SAISON DES SEMIS 

3. FAIRE CUIRE DE LA NOURRITURE 

7. COMPOSITION VÉGÉTALE POUR          

FERTILISER LA TERRE 

9. ALIMENTER 

10. PORTION DE TERRE OÙ L’ON CULTIVE 

DES LÉGUMES 

11. ASTRE DU JOUR 

12. QUI POUSSE DANS UN JARDIN 

15. LIQUIDE 

Sudoku 2 - Avancé 



9 

 

LA SECTION JEUX EST UNE PRÉSENTATION DE LA MUNICIPALITÉ ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-NORBERT 

Mandala à colorier 
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LA SECTION JEUX EST UNE PRÉSENTATION DE LA MUNICIPALITÉ ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-NORBERT 

Labyrinthe - Aide les fourmis à trouver la sortie 

Mot mêlés 

La fête des mères 

Mots à trouver 
 

amour 

belle 

bouquet 

cadeau 

célébrer 

chocolat 

dimanche 

douce 

enfant 

famille 

fleurs 

gentille 

maman 

meilleure 

patiente 

printemps 
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LA SECTION JEUX EST UNE PRÉSENTATION DE LA MUNICIPALITÉ ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-NORBERT 

Avancé Débutant 

solutions 

SOURCES 

 

SUDOKU  WEBSUDOKU.COM 

MOTS FLÉCHÉS MY2lBOX.COM 

MANDALA   PIXABAY.COM 

LABYRINTHE   MAZEGENERATOR.NET 

MOTS MÊLÉS   EDUCOL.NET 



12 

 

ARTICLES DE FUMEUR– SOYEZ VIGILANT  

 
Les articles pour fumeurs causent près de 540 incendies chaque année au Québec et sont             
responsables d’un (1) décès sur sept (7). De plus, les incendies allumés par des enfants, qui jouent 
avec des allumettes ou un briquet, représentent une cause importante de blessures et de mortalité 
chez les enfants de six (6) ans et moins. Si on ajoute la négligence avec les allumettes et les briquets 
non utilisés pour fumer ainsi que les bougies, le nombre d’incendies augmente à plus de 1 000 par 
année. Voici quelques conseils afin d’éviter ce genre d’évènement et favoriser des comportements 
sécuritaires au quotidien.  

• Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette qui brûle dans un cendrier. 

• Utiliser des cendriers sécuritaires. Une cigarette ne devrait pas basculer en dehors du cendrier.  

• Ne jamais déposer un cendrier sur une surface instable, comme le bras d'un fauteuil.  

• Vérifier les coussins du divan et ranger tous les articles pour fumeurs en lieu sûr avant de sortir, 
d’aller au lit ou lorsque des amis fumeurs quittent la maison.  

• Ne jamais fumer au lit.  

• Ne jamais jeter les mégots de cigarette dans les pots à fleurs ou dans le paillis d’aménagements 
fleuris. 

• Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une poubelle sans avoir bien mouillé les mégots au 
préalable.  

• Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir des produits inflammables ou des solvants. 

Dans une étude menée par le ministère de la Santé publique, les statistiques révélaient la nature des 
causes d’incendies domestiques au Québec. Après les appareils de cuisson, les plus grands         
coupables étaient les chandelles et les articles de fumeur. La surveillance, la prudence, le bon        
matériel, les bons gestes et les bonnes décisions. Réduire les risques d’incendie passe par de     
nombreuses solutions, sécuritaires, simples et que l’on peut appliquer dès aujourd’hui.  

 
Le service incendie de la MRC de D'Autray tient à vous rappeler certains points qui diffèrent entre un 
feu à ciel ouvert et un feu fait dans un foyer extérieur. 

Feu à ciel ouvert  

Il est obligatoire d'obtenir un permis de brûlage avant de faire un feu à ciel ouvert 
(défrichement de terrain, feu de joie ou feu de branchage).  

Le feu doit être localisé dans une zone sécuritaire et suffisamment éloignée de tout bâtiment et 
boisé. Un périmètre de trente (30) mètres doit être observé tout autour du feu. Un surveillant doit 
être assigné pour le respect du périmètre de sécurité tout au long du brûlage. 

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray   
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Le fait de faire un feu ne doit pas nuire au voisinage. 
 
Il est interdit d’utiliser de l'accélérant pour allumer un feu (essence, huile, pneu, etc.). 
 
Les matières destinées au brûlage doivent être empilées en tas d’au plus trois (3) mètres par 
trois (3) mètres au maximum et n’excédant pas deux (2) mètres de hauteur. 
 
Avant de faire un feu, il faut avoir sur place des équipements pour combattre un feu afin de    
garder un contrôle permanent et intervenir au besoin.   
 
La personne responsable du feu doit surveiller le feu en tout temps et s’assurer, avant de quitter 
les lieux, que ledit feu soit complètement éteint. 
 
Le fait d’obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l’a obtenu de ses                 
responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou dommages résultent du feu ainsi    
allumé. 
 
Toute personne qui met le feu et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher un 
feu de se propager commet une infraction en vertu du présent règlement et elle est passible de 
toutes les peines prévues par le présent règlement. 
 
Il est interdit de faire un feu à l’extérieur lorsque le vent excède vingt-cinq (25) km/h et/ou        
lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à ciel ouvert a été émise. 

 
 
Feu de foyer extérieur 

 
Aucun permis n’est nécessaire par contre, vous devez respecter les exigences suivantes : 
 
Un seul foyer extérieur est autorisé par bâtiment à condition qu’il soit situé dans une zone où 
l’usage habitation est permis. 

Le foyer ne doit pas être installé en cour avant du bâtiment. Il doit être situé à une distance      
minimale d’un (1) mètre des limites de la propriété et à une distance minimale de quatre (4) 
mètres de tout bâtiment. De plus, le foyer ne peut se trouver sous un arbre ou toute autre        
végétation. 

Le foyer extérieur doit être fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux non combustibles 
ou par un pare-étincelles étincelles dont les ouvertures sont d’au plus 1 cm2 et doit être conçue 
afin d’éviter l’émission d’escarbilles et d’étincelles.  

 
 
 
Pour obtenir de plus amples informations :  
Francis Doyon, agent de prévention  
450-836-7007, poste 2743 
 
Pour obtenir un permis de brûlage : 
Geneviève Massé, agente à l'administration 
450-836-7007, poste 2510 
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RAPPEL - LA SQ SOLICITE L’AIDE DES MUNICIPALITÉS 

 

La SQ demande l’aide de la Municipalité afin de diriger les appels des citoyens, en ce qui      

concerne la COVID-19, vers les bonnes ressources afin de réduire les appels au CGA. 

Nous vous invitons à visionner et à partager la capsule vidéo qui a été diffusée sur les médias 

sociaux de la Sûreté du Québec afin de sensibiliser les citoyens en lien avec la situation         

concernant la COVID-19. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PV59oaAKJT4 

 

De plus, il est important de souligner que les appels faits à la Sûreté du Québec devraient être 

uniquement ceux nécessitant une intervention policière. 

 

Les préposés des centres d’appels ne feront aucune analyse de cas particulier et ne donneront 

aucune autorisation en matière de déplacements. 

 

Tout citoyen ayant une interrogation sur une situation personnelle ou un déplacement,        

considérant les mesures mises en place en lien avec la COVID-19, doit se référer au site             

internet du gouvernement du Québec ou contacter la ligne d’information au 1-877-644-4545. 

 

Merci et bonne journée! 
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ATTENTION: une nouvelle règlementation 
 

Le 3 Mars, 2020, suite à plusieurs évènements malheureux causant des blessures graves ou 

mort d'homme, évènements très médiatisés, notre gouvernement provincial a promulgué 

une règlementation concernant la circulation des chiens, tout en laissant cependant le soin 

aux municipalités d'en faire l'application ou d'y mettre des normes encore plus sévères.  
 

Dans les mois à venir toutes les municipalités auront donc l'obligation d' harmoniser leurs 

règlements en conséquence. 
 

Dans l'intérim,  voici les grandes lignes que nous devrions tous savoir:   
 

• Les médecins et les médecins vétérinaires ont l’obligation de signaler à la municipalité 

des blessures par morsure. 

• Le médecin vétérinaire doit signaler la blessure seulement s’il a des motifs raisonnables 

de croire que le chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. 

• La municipalité peut exiger d’un propriétaire de chien pouvant constituer un risque de 

le soumettre à un examen d’un médecin vétérinaire pour évaluation. 

• Si le chien mord une personne ou un autre animal domestique, une municipalité peut le 

déclarer potentiellement dangereux sans examen préalable par un vétérinaire. 

• Lorsqu’un chien a mordu ou attaqué une personne et lui a infligé une blessure grave ou 

causé la mort, la municipalité doit ordonner automatiquement son euthanasie. 

• La municipalité a aussi le pouvoir de rendre des ordonnances à l’égard du propriétaire 

ou gardien du chien, comme le contraindre à s’en départir, lui interdire d’en posséder, 

d’en garder ou d’en élever un pendant un certain temps. 

• Il faut enregistrer son chien dans les 30 jours suivant son acquisition. Il doit également 

porter sa médaille en tout temps. 

• Dans un endroit public, tous les chiens doivent être tenus en laisse. 

• Les chiens déclarés potentiellement dangereux doivent être en laisse et porter une   

muselière-panier dans un lieu public. 

Les Sentiers canins Maskinongé 
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• Les chiens potentiellement dangereux ne peuvent être gardés en présence d’un enfant de 

moins de 10 ans à moins d’être sous la supervision constante d’un adulte. 

• Ces chiens doivent également être gardés au moyen d’un dispositif qui les empêche de 

sortir des limites d’un terrain privé. 

• Une affiche doit être visible pour signaler la présence d’un chien potentiellement            

dangereux. 

• Les municipalités ont un pouvoir d’inspection, de saisie et d'ordonnance, notamment en 

matière de chiens dangereux. 

• Les municipalités peuvent intenter des poursuites pénales pour les infractions au        

nouveau règlement. Les amendes prévues ont été substantiellement revues à la hausse 

en cas d'infraction , celles-ci sont de l'ordre de $ 250 à $ 10,000 pour une personne     

physique. 

 

 

Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

 

Yves Lahaie 

Votre contrôleur canin 
(514)885-8221 

Les Sentiers canins Maskinongé 
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M. Michel Lafontaine 

  
Maire, ORH La Bonne Aventure, Espace     
Culturel Jean-Pierre Ferland 

450 271-2429 

michel.lafontaine.2265@gmail.com 

M. Michel Fafard Environnement, Ressources humaines et     
administration, comité consultatif d’urbanisme 
et urbanisme, marché fermier, voirie/travaux 
publics, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland 

450 898-3288 

mcanucks55@hotmail.com 

Mme Hélène Houde Ressources humaines et administration,      
Loisirs, culture et bibliothèque 

450 836-2591 

helene.houde.page@hotmail.ca 

Mme Lise L’Heureux Finances, École Sainte-Anne, Comité familial 450 803-9608 

lise_lheureux01@hotmail.com 

M. Patrick Pilon Service de sécurité incendie 450 750-0191 

patpilon2099@gmail.com 

M. Stéphane Funaro Environnement, Communications et TI, Marché 
fermier, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland, 
Loisirs, culture et bibliothèque 

514-836-4480 

M. Cédric St-Amand Environnement, politique familiale, école  
Sainte-Anne, Comité familial 

450 758-1707 

cedricstamand@outlook.com 

Mme Caroline  
Roberge 

Directrice générale et secrétaire trésorière  450-836-4700  
#5320 

Sentiers canins  
Maskinongé 

Yves Lahaie – Contrôleur canin 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.Luc Bossé Coordonnateur en urbanisme et en  
environnement 

450-836-7007 

#2578 

 Service de transport – Transport adapté,     
Taxibus, transport en commun 

450-835-9711 
 

COORDONNÉES 

mailto:cedricstamand@outlook.com
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 fabricationcl@gmail.com 

mailto:fabricationcl@gmail.com
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450-836-2176 ⚫ 450-803-7297 
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