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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 17 décembre à midi 
 

Les textes doivent être envoyés par courriel à  
municipalite@saint-norbert.net

 

HORAIRE 

de la bibliothèque 

Mardi  10h00 à 11h30 

Jeudi  19h00 à 20h30 

Samedi  10h00 à 11h30 
 

Les  services de biblietcie.ca               

demeurent accessibles en tout temps. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 

Lundi 14 décembre 2020 

à 20h00 

Afin de respecter les   

recommandations de la Santé 

Publique, la séance du conseil  

se tiendra via la plateforme Zoom 

 et sera diffusée en simultanée  

sur la page Facebook  

de la municipalité. 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 

Mot du maire suppléant  p. 3-4 

Avis municipaux   p. 5 

Noël      p. 6-7 

Bibliothèque     p. 8-9 

Article citoyen    p. 10-11 

Communauté    p. 12 

Organismes    p. 13-17 

Infos bac brun    p. 18 

Coordonnées    p. 19 

Commanditaires   p. 20-22 

JEUX     p. 23-24 

, L’accès à la mairie étant toujours limité, nous tenons à rappeler à nos citoyens qu’ils         

peuvent en tout temps prendre un rendez-vous en laissant un message dans la boîte vocale 

de la Municipalité au 450-836-4700 poste 5300 ou à madame Marie-Claude Pouliot  

au poste 5323 (taxes et permis). 

Merci de votre collaboration. 

Mesures de zone rouge applicables 

Fermeture 17 décembre — 4 janvier 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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LE MOT DU  

MAIRE SUPPLÉANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Norbertoises, chers Norbertois, 
 

Ce mois-ci nous avons eu une grosse séance de 

conseil municipal, voici quelques points les plus 

intéressants. 

 

Culture 

Nous vous avons beaucoup parlé de notre poli-

tique culturelle et nous commençons à en voir 

les bénéfices concrets. La municipalité est en 

processus de faire une entente avec le Ministère 

de la Culture et des Communications. De son 

côté la municipalité s’est engagée à budgéter en 

culture les montants de 20,000$ en 2021, 

25,000$ en 2022 et 30,000$ en 2023, le        

Ministère nous donnera les montants de 15,000

$ en 2021, 12,000$ en 2022 et 12,000$ en 

2023. Ce qui nous donnera un bon budget total 

pour développer une belle programmation variée 

dans notre nouvel Espace Culture Jean-Pierre 

Ferland. Beaucoup de choses au programme: 

spectacles intimes, exposition d’art, résidences 

d’artistes, soirées de cinéma, danse, etc.        

Plusieurs annonces seront faites au courant des 

prochains mois, la situation de pandémie nous 

donne le temps de bien préparer les choses, 

idéalement nous aimerions un lancement au 

printemps prochain.  

Nous avons fait des tests techniques pour le  

projet de ciné-club à venir bientôt, l’acoustique 

est excellente et notre équipement est prêt! 

Parc 

L’installation des modules de jeu est terminée et 

il ne reste qu’à étendre le paillis, ce qui devrait 

être terminé au moment où vous lirez ces lignes. 

Un rappel que ce nouveau parc est sur un      

terrain municipal et donc que tous les enfants y 

ont accès et ce même durant les heures d’école 

ou de service de garde. Nous demandons aux 

gens de respecter les consignes des surveillants 

de l’école, l’ancienne section est située sur le 

terrain de l’école. À court terme il n’est pas     

prévu de faire de division physique entre les 

deux terrains et nous verrons à l’usage comment 

va la cohabitation avec l’école.  

Nous avons eu une excellente nouvelle cette   

semaine, Desjardins a accepté notre demande 

et nous offre une subvention de 50,000$ pour 

les jeux d’eau!! Nous leur en sommes extrême-

ment reconnaissants! Les jeux d’eau seront    

installés ce printemps, entre les nouveaux      

modules de jeu et le chalet.  

 

Vente de la débroussailleuse  

Le conseil a décidé de vendre la débroussail-

leuse à branches achetée l’an dernier. Celle-ci 

est difficile à entreposer et a occasionné         

plusieurs bris au tracteur, nos employés ne se 

sentent pas à l’aise pour l’utiliser, la jugeant un 

peu trop grosse pour le tracteur. La tête étant 

flambant neuve, nous aurons un bon prix de   

revente. Le travail pourra être donné à contrat 

aux deux ans à faible coût, nos calculs nous 

montrent qu’il sera plus économique de donner 

ainsi à contrat. Nous conservons bien sûr la plus 

petite débroussailleuse pour faire la tonte des 

fossés. 

 

Loisirs 

Pour l’Halloween, nos options furent très limitées 

par la santé publique, nous avons décoré l’église 

et distribué des bonbons, notre glissade a      

bonbon a eu un bon succès. Un concours de 

décoration de citrouilles fut organisé, les         

gagnants sont:  
 

• Pour la plus belle décoration (100$):      

 Tatyana, fille de Maude Chiasson-Talbot.  

• Les deux tirages de 50$:  

 David Dauphin et Gwendoline Poirier.  



4 

 

Pour Noël cette année, vu la situation, le cercle 

des fermières ne pourra malheureusement pas 

tenir son traditionnel dépouillement. Comme vous 

pourrez le lire plus loin dans ce journal, nous 

avons un service spécial, grâce à une connexion 

directe au Père Noël, les enfants qui enverront 

leurs lettres au Père Noël par notre entremise, 

recevront une réponse personnalisée! Dans le 

but d’inciter les citoyens à mettre un peu de vie 

dans cette période sombre, nous lançons aussi 

un concours de décoration de Noël, avec des 

prix de participation, tout le monde a une chance 

de gagner.  

 

La nouvelle coordonnatrice aux loisirs, Esther     

St-Amant, originaire de St-Norbert, a débuté le 

10 novembre. Elle prend un poste que nous 

avons modifié, lui donnant plus de temps pour 

bien s’occuper des services de loisirs et culture. 

Elle est chargée de coordonner les activités et la 

réalisation de divers projets tel le nouveau parc 

et l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland en        

relation avec l’OBNL du même nom. Évidemment 

elle s’occupera aussi de planifier les camps de 

jour.  

 

Médias et communications 

On parle beaucoup des articles négatifs parus 

récemment dans les médias concernant les diffi-

cultés que nous vivons au conseil, le conseil est 

d’avis que cela ne fait que nuire à l’image de la 

municipalité et nous préférerions faire les        

journaux avec nos dossiers positifs qui avancent 

si bien. Dans la dernière année, nous avons     

travaillé fort pour améliorer les communications à 

la municipalité. Nous envoyons souvent des   

communiqués aux médias quand on fait de bons 

coups et c’est plus de 20 articles positifs qui sont 

parus dans les journaux suite à des communi-

qués que nous leur avons envoyés. Les nouvelles 

négatives et les chicanes, les médias adorent, 

c'est vendeur! Pour ça on a pas besoin de leur 

envoyer quoi que ce soit, ils trouvent d'eux-

mêmes! Pour les bons coups, il faut travailler un 

peu plus pour avoir de la visibilité. Avec tous les 

beaux projets que nous annoncerons au cours 

des prochains mois, je ne suis pas inquiet que 

nous pourrons redorer l'image de la municipalité! 

 

Comme c’est le cas depuis plusieurs mois, toutes 

les résolutions de la dernière séance furent adop-

tées à l’unanimité par le conseil, ce qui démontre 

bien que le conseil fonctionne très bien malgré 

les conflits avec le maire.   

 

Merci à tous et nous comptons sur vous pour 

mettre de la vie dans le village et bien décorer 

vos maisons!  

 

Joyeuses Fêtes!! 

 

Stéphane Funaro, maire suppléant 

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 

ERRATUM 

Le numéro du règlement qui      

aurait dû apparaître sur la        

facture en lien avec la gestion 

des boues de fosses septiques 

pour l’année 2020 est le 411 au 

lieu du 405. 
 

Le règlement No 411 sera     

amendé à la séance du conseil 

de décembre. 
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La municipalité de Saint-Norbert vient tout juste de recevoir un message sur le télé-
graphe secret caché au plus profond de la grande voûte, dans les fins-fonds de la    
mairie, là dans les dédales de l’édifice municipal. Le télégramme (« d’urgence         
prioritaire et prioritairement urgent » peut-on y lire) provient directement du Pôle Nord 
et son authenticité a été authentifiée par nos authentiques experts en authentification 
de messages. 

Pour faire une histoire courte d’une histoire longue (le télégramme comporte 3167 
mots), le bureau du Père Noël demande l’assistance de la municipalité pour acheminer 
les lettres des enfants de Saint-Norbert jusqu’au Pôle Nord et la réponse du Pôle Nord 
jusqu’aux enfants de Saint-Norbert et ainsi de suite. 

Toutes les vérifications requises ont été effectuées et la demande reçue respecte      
rigoureusement, dans les moindres détails, presque jusqu’à l’excès, les termes de   
l’ancienne alliance contractuelle qui, depuis la nuit des temps et à jamais, lie le village 
de Saint-Norbert et le Pôle Nord.  

Ainsi donc, cette année, les enfants de Saint-Norbert sont invités à envoyer leurs    
missives destinées au Père Noël directement au bureau municipal et, par des procédés 
et rites qui ne peuvent pas - ne doivent pas - être dévoilés, ils recevront chacun une 
réponse très personnalisée directement de la mitaine du Père Noël, rien de moins et 
peut-être plus! 
 

Tout est bon à inclure dans la lettre : questions sur le Pôle Nord, liste de cadeaux, 
bons souvenirs des Noëls passés, espoirs envers les Noëls futurs, nom de votre lutin 
de famille, de votre chien, même de votre chat, dessins, demande de la recette des 
fameux biscuits de Mère Noël et/ou une perdrix dans un poirier. 

Envoyez les lettres à l’adresse suivante, et n’oubliez surtout pas d’inclure votre propre 
adresse pour recevoir une réponse : 
 

Courrier des Fêtes 

4 rue Laporte 

Saint-Norbert, QC 

J0K 3C0 
 

Notez bien que les lettres doivent de préférence être envoyées pour le 11 décembre. 

En effet, après cette date, l’effervescence de l’approche de la Noël cause des perturba-
tions au Pôle Nord – les aurores boréales deviennent des crépuscules australs, le soleil 
de minuit se transforme en lune de midi – et la réception de votre réponse avant la 
Noël ne peut être légalement garantie. 

Après moult négociations avec le Pôle Nord, il nous a été autorisé de mettre en place 
une boîte de dépôt pour vos lettres à la bibliothèque municipale, pour quiconque     
préfère cela au courrier traditionnel. 

Alors à vos papiers, crayons, enveloppes et timbres, et joyeux temps des Fêtes à 
toutes et à tous! 

 

• L’équipe de la municipalité de Saint-Norbert en « partenariat »  
avec le bureau des communications du Pôle Nord 
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Bulletin d’information – Décembre 2020 
 

Pour une dernière fois en 2020, on utilisera le slogan « En 2020, à St-Norbert, c’est à 
la bibliothèque que ça se passe!!! » Il s’en est passé des choses cette année. Pas seule-
ment à la bibliothèque. En ce qui nous concerne, malgré la pandémie, on peut dire que 
les habitudes de certains d’entre vous sont plus ancrées. On vous voit sur une base ré-
gulière et on aime ça. On aurait aimé pouvoir vous offrir plus d’activités : des soirées 
jeux de société, la fameuse dictée en famille, des journées thématiques, l’heure du 
conte, des après-midis causeries autour d’un café, des conférences… Ce n’est que par-
tie remise!  

Tout comme vous, nous allons profiter des quatre journées permises pour passer du 
temps en famille et faire le plein de bonheur. Au retour, on reprendra nos activités 
plus modestes en attendant de pouvoir en faire plus. 

 

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque municipale de Saint-Norbert  
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Pour préparer vos résolutions de 2021,  
voici quelques suggestions tirées de la plateforme  
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ARTICLE CITOYEN: LA PAROLE EST À VOUS! 
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COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Bonjour! 

Il y aura une célébration de la parole à 10h30 pour la période de la zone rouge,  

en plus des messes célébrées les dimanches à 9h00 à St-Félix-de-Valois.   

Il nous faut appeler pour réservation puisque seulement 25 personnes à la 

fois sont acceptées sur place.   

Contactez Mme Ginette Lacombe au 450-889-2565. 

 

Décembre 

06 décembre Nos défunts  Collecte au cimetière  à St-Félix-de-Valois 

13 décembre  Noëlla Boivin  La succession   à St-Félix-de-Valois 

20 décembre Nos défunts  Collecte au cimetière  à St-Félix-de-Valois 

27 décembre Nos défunts  Collecte au cimetière  à St-Félix-de-Valois 
 

Je vous donne aussi l’horaire des messes qui seront célébrées à St-Félix-de-Valois  

Le 24 décembre 2020 

À 16h00 : Célébration de la Parole pour les familles 

À 20h00 : Mgr Vital célèbrera la messe 

À 22h00 : L’abbé Guy Côté célébrera la messe 

Le 25 décembre 2020 

À 9h00 : L’Abbé Claude Sauvageau célèbrera la messe 

Le 1er janvier 2021 

À 9h00 : Messe du nouvel an 

Je souhaite à toutes les familles de passer un beau temps des fêtes! 

Marguerite Léveillé 

ATTENTION! 

En raison de la situation qui prévaut en cette période de pandémie, c’est avec 
regret qu’on nous informe de l’annulation des messes prévues le 24 décembre et 
le 31 décembre en l’église de Saint-Norbert.  
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PRÉVENTIONS DES CHUTES  

Avec les trottoirs enneigés et la glace, l’hiver est souvent une saison plus propice aux chutes. Voici 

quelques trucs pour vous aider à les prévenir :  

▪ Prenez le temps de bien évaluer la chaussée. Ralentissez et regardez bien où vous posez les pieds. Et 
attention: la neige peut parfois cacher une couche de glace. 

▪ Procurez-vous des crampons d’appoint. Ils sont une solution fort intéressante et économique de prévention.  
▪ Évitez de porter des chaussures sans rainure profonde dans la semelle d’usure, la neige provoquant 

rapidement une perte d’adhérence. 
▪ Adoptez la marche du pingouin. En présence d’une chaussée glissante, mieux vaut avancer à petits pas, les 

genoux légèrement fléchis, afin d’abaisser votre centre de gravité. Plus vos pas sont grands, plus vous risquez 
d’être en déséquilibre. Aussi, marchez avec les pieds légèrement orientés vers l’extérieur afin d’être 
davantage en contrôle.  

▪ Si votre dos le permet, utilisez un sac à dos pour transporter votre épicerie (ou toute autre charge). En plus 
de garder vos mains libres, cela évitera de vous déséquilibrer en vous surchargeant d’un côté. 
 
Source : Clinique PhysioExtra  

 

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

Pour plus d’informations, consultez le site web www.  

Le Centre d’action bénévole 

Brandon offre des services 

favorisant le maintien à domicile des 

aînés en plus de faire la promotion de 

l’action bénévole dans la communauté 

depuis plus de 30 ans! 

▪ Transport-accompagnement 

▪ Popote roulante 

▪ Appels d’amitié 

▪ Aide aux formulaires 

▪ Prévention de la maltraitance 

▪ Ateliers et conférences 

▪ Promotion du bénévolat 

HORAIRE DES FÊTES  

Nous serons FERMÉS DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 

inclusivement. Nous serons de retour le 4 janvier 2020.  

Nous souhaitons à tous nos clients un merveilleux temps des 

Fêtes empreint de joie, de gratitude et d’abondance. Profitez 

de cette période pour faire le plein d’énergie et nous revenir 

en forme. La santé est le plus précieux des cadeaux!  

BON TEMPS DES FÊTES !!  

 

 COORDONNÉES  

Centre d’action bénévole 
Brandon  
75, rue Saint-Cléophas  
Ville de Saint-Gabriel (QC) J0K 2N0  
Tél. : 450 835-9033  
Téléc. : 450 835-0838 
Courriel :  cabbrandoninfo@gmail.com 
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Les Sentiers canins Maskinongé 

Sid, ou être un vieux chien 

Nous sommes le 20 Septembre vers 17:30, soirée d'automne avec une température des plus 

clémentes pour la saison mais les nuits restent fraîches, humides. C'est l'époque des petits 

manteaux, le foulard le matin et la casquette sur la tête. Les feuilles sont déjà teintées de 

rouge, de pourpre et de jaune, elles tombent une à une sous les bourrasques occasionnelles. 

Une belle saison du Québec, idéale pour de belles longues balades. 

Nous prenons notre dernière marche autour du pré, en face de la maison.  Toute la meute de 

chiens est insouciante, enjouée, occupée à explorer tous les recoins des sous-bois, sentir et 

deviner les mille odeurs que soulève le vent de l'Ouest. La vie est bonne. 

Je porte une attention particulière à une jeune femelle car elle a l'habitude de partir explorer, 

parfois à plusieurs kilomètres et son rappel est "quand elle veut", alors rarement a t-elle la 

liberté.  Je la garde souvent en laisse en attendant que "jeunesse se passe".   

Mais ce soir là elle gambade joyeusement, heureuse de courir libre. Je reste donc attentif à 

ce torrent d'énergie. 

En revenant à la maison, je constate par contre qu'il me manque un chien, notre vieux Sid.     

Il est bien parti en marche avec nous, malgré sa boiterie, ses hanches qui font mal, un arrière-

train qui a du mal à suivre.  Souvent on le voit trébucher pour se remettre difficilement sur 

ses pattes mais j'ai souvenir qu'il a bien commencé cette dernière tournée avec nous.  

Bon, je ne m'inquiète pas trop car je sais qu'il ne peut pas être loin, vu ses incapacités liées à 

son âge avancé et que de toute façon il n'a jamais été très loin, même plus jeune. 

Je m'occupe du souper et de temps en temps je l'appelle du balcon, mais la soirée avance, le 

soleil baisse a l'horizon. Pas de Sid en vue. Vers 18:30, c'est l'heure de leur deuxième repas et 

gourmand, Sid n'en manque jamais un.  Mais toujours pas de Sid. 

Je commence à m'inquiéter car il aurait alors dû être de retour. Vous savez ce sentiment que 

"non, tout ne va pas ben aller". 
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J'attache la meute et décide donc de partir à sa recherche autour du pré avant qu'il ne fasse 

trop noir. Je l'appelle, je zieute les fourrés, les buissons, les sous-bois…  Rien…  Pas de Sid.     

La noirceur s'installe graduellement, je décide de prendre le 4 roues pour aller explorer les 

sentiers un peu plus loin.  Les phares percent la forêt, les feuilles s'agitent à notre passage, 

j'arrête à l'occasion dans le bois pour l'appeler et écouter.  Toujours pas de signe de Sid. 

À  19:00 le soleil, lui aussi, a disparu. 

Je reviens à la maison, inquiet. D'une voix forte, je l'appelle une dernière fois avec l'espoir 

d'entendre un aboiement ou de le voir revenir, chambranlant. 

"Sid! Sid! Maison!", mon appel habituel: aucune réponse. La noirceur et la fraîche nous       

entourent de leur voile opaque. Dans une dernière tentative, je prends une lampe de poche, 

refais le tour du pré en l'appelant.  Le silence est complet. 

Sid a disparu, il fait nuit. 

(Suite le mois prochain...)    

              Yves Lahaie 
              Votre contrôleur canin 
              (514)885-8221 
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Le centre de femmes Avec des Elles a profité de la pause obligé par la pandémie pour 
devenir accessible pour les femmes à mobilité réduite.  Il y a maintenant une rampe 
d’accès à l’avant de la bâtisse, les deux salles de toilettes sont adaptées pour accueillir 
un fauteuil roulant et une chaise mécanique a été installée pour avoir accès à la salle 
d’animation du sous-sol.  Avec des Elles est donc maintenant réellement accessible 
pour toutes les femmes. 
 

Pendant que la MRC de D’Autray est en zone rouge, les activités de groupes se font 
de façon virtuelle vous pouvez vous joindre à nous.  Pour les rencontres individuelles 
les femmes sont les bienvenues sur place.  Les travailleuses sont là pour vous, il faut 
simplement téléphoner au 450-835-3393 pour réserver votre place. Vous pouvez être 
assurée que les chaises sont installées à deux mètres et des couvres visages peuvent 
vous être fournis si vous en avez de besoin.   
 

Vous pouvez recevoir des services de relation d’aide individuelle en présence, par télé-
phone ou par Internet.  Vous vous trouvez isolée et vous n’en pouvez plus de voir vos 
quatre murs ?  Vous pouvez aussi venir prendre un bon café en jasant de tout et de 
rien afin de sortir de votre isolement.   
 

Les femmes peuvent, du lundi au jeudi de 9h à 16h30, venir au centre Avec des Elles, 
au 158 rue Marcel à Ville Saint-Gabriel.  Bienvenue à toutes les femmes. 

 

Source : Isabelle Bazinet 

  450-835-3393, ib.avecdeselles.ca@bellnet.ca  

mailto:ib.avecdeselles.ca@bellnet.ca
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Cet hiver à Cible Famille Brandon 
 

 

Mèrentraide 

Un tout nouveau service se déploie à partir du 20 novembre à Cible Famille Brandon. Si vous êtes enceinte ou 
avez un enfant de moins de deux ans et sentez l’un ou l’autre de ces signes … 

. Vous avez de la difficulté à vous adapter à votre nouveau rôle de mère. 

. Vous vivez de l’anxiété. 

. Vous avez une fatigue qui n’est pas due qu’au manque de sommeil. 

. Vous ne vous reconnaissez plus. 

. Votre babyblues dure trop longtemps. 

  Vous avez des symptômes dépressifs. 

 

Mèrentraide vous offre une occasion de rencontrer d’autres femmes qui, comme vous, vivent des difficultés 
d’adaptation, de l’anxiété ou des symptômes d’une dépression pré ou postpartum. C’est un espace de partage, 
de soutien et de répit. Pour participer ou obtenir plus d’informations : contactez Mélissa Leblanc à Cible       
Famille Brandon par téléphone 450-835-9094 ou par courriel animatrice@ciblefamillebrandon.com 

 

Cours de préparation à la naissance 

Offerts en visioconférence pour les futurs parents du Nord de Lanaudière, les rendez-vous prénataux visent à 
préparer les parents à la venue de leur nouvel enfant, qu'il s’agisse de leur premier enfant ou non. Animés 
par  2 accompagnantes à la naissance du Centre de ressources périnatales Cible Famille Brandon. Les dates 
sont proposées en fonction de votre date prévue d’accouchement. 

Dates: Les mercredis, de 19h00 à 21h00, durant 5 semaines consécutives 

Coûts : 80$ pour les 5 rencontres + des frais d’adhésion comme membre de 5$ 

 

Sessions d’entraide aux parents 

Vous êtes papa ? Vous êtes maman ? Vous aimeriez échanger sur les joies, les défis, vos inquiétudes, vos expé-
riences face à votre parentalité ? Les sessions Cœur de pères et Cœur de Mères sont l’occasion de rencontrer et 
de discuter avec d’autres pères ou mères et deux animateurs sur votre vie de parent. Les deux sessions sont dis-
tinctes. La session ayant le plus d’inscriptions débutera en février. 

Dates: Les mardis, de 19h00 à 21h30, durant 6 semaines  

Coûts : Gratuit pour les membres, 15$ pour les non-membres 

 

Quoi d’autres ? 

Consultez notre calendrier au www.ciblefamillebrandon.com ou encore surveillez notre page Facebook       
pour tout savoir sur les activités et services de l’organisme. N’hésitez pas à venir nous voir, nous sommes     
situés au 15, rue Monday à St-Gabriel ou si vous préférez, nous sommes au bout du fil si vous composez le                  
450-835-9094 du mardi au vendredi de 9h à 16h. 

mailto:animatrice@ciblefamillebrandon.com
http://www.ciblefamillebrandon.com
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M. Michel Lafontaine Maire, ORH La Bonne Aventure, Espace     

Culturel Jean-Pierre Ferland 

450 271-2429 

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, Comité voirie 

450-889-4263 

steph.funaro@gmail.com 

facebook.com/stephanefunarostnorbert   

M. Cédric St-Amand Environnement, politique familiale, école  

Sainte-Anne, Comité familial 

450 758-1707 

cedricstamand@outlook.com 

Mme Caroline  Directrice générale et secrétaire trésorière  450-836-4700  

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. Charles Beaupré Inspecteur adjoint en urbanisme et                

environnement 

450-836-7007 

#2573 

cbeaupre@mrcautray.qc.ca 

 Service de transport – Transport adapté,     

Taxibus, transport en commun 

450-835-9711 

 

COORDONNÉES 

http://facebook.com/stephanefunarostnorbert
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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Aide le Père Noël à traverser le labyrinthe  

pour manger le biscuit de pain d’épices! 

Mots à trouver :  

Atocas   Beigne 

Biscuit   Bonbon 

Buffet   Bûche 

Chocolat   Dinde 

Festin   Gâteau 

Lait    Orange 

Ragoût   Sucre 

Tarte   Tourtière 

Mots mêlés 
 

Thème: Noël Gourmand 
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COLORIAGE 


