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LE
NORBERTOIS
Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert

Inauguration de la nouvelle ZONE ADOS



De plus, une nouveauté cette année dans le Norbertois, et qui plus est pour notre 175e, nous allons consacrer
une chronique par mois aux entreprises de chez nous. Si vous possédez une entreprise et que vous désirez
vous faire connaître, n’hésitez pas à contacter la Municipalité à ce propos. 

Merci encore de la participation bénévole de plusieurs citoyens et de plusieurs entreprises de notre territoire!
Vous dites toujours oui! Merci du fond du cœur. Votre aide est grandement appréciée! Tous mettent leur
cœur, leur temps et leurs ressources afin d’offrir à la population de belles activités et de beaux moments de
rassemblement.

Un merci spécial également aux bénévoles de la bibliothèque, qui rendent ce service indispensable
disponible à la population. D’ailleurs, si certains d’entre vous veulent donner un peu de temps, que ce soit
même 1h/mois pour placer des livres, n’hésitez pas à en faire part à la Municipalité ou aux bénévoles
concernés.es!

 
Sonia Desjardins

Votre mairesse dévouée

MOT DE LA MAIRESSE

Chers citoyens,
chères citoyennes ;

J’espère que vous avez passé un beau temps des Fêtes, bien entourés!
J’aimerais débuter l’année en vous souhaitant à tous « Bon 175e
anniversaire! »

Nous avons préparé pour l’occasion du 175e quelques activités, de
même que plusieurs évènements de commémoration qui, nous
l’espérons, vous plairont. La programmation complète sera disponible
très bientôt!

Tout d’abord, cette année il y aura la diffusion du film ‘Nous chez nous
norbertois’, réalisé par Iphigénie Marcoux-Fortier à partir de vos
témoignages. Cette projection sera présentée le 19 janvier 2023 et est
rendue possible grâce à la participation du Cercle de Fermières. 
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LES DIMANCHES
CAUSERIES & CAFÉ AVEC LA MAIRESSE 
à l'occasion de 4 rencontres par année !

Dimanche 15 janvier - 10h (ECJPF)
Dimanche 9 avril - 10h (ECJPF)
Dimanche 9 juillet - 19h (feu de la mairesse)
Dimanche 15 octobre - 19h (ECJPF)
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Les activités du mois de janvier

Mercredi 18 janvier 2023, 19h

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

DE LA MRC DE D'AUTRAY

Mardi 17 janvier 2023, 20h

PROCHAINE SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL

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.

HEURES D'OUVERTURE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

JEUDI 12 JANVIER 2023, 16H30

DATE DE TOMBÉE POUR LE NORBERTOIS

MARDI             9H30 - 11H30

JEUDI            19H00 - 20H30

SAMEDI         10H00 - 11H30

Faites parvenir vos textes et vos articles à :

MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET

CE MOIS-CI :
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Bibliothèque
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C’est avec beaucoup d’émotion et d’enthousiasme que nous
allons célébrer, cette année, le 175e anniversaire de notre belle
municipalité. Restez à l'affût des activités à venir !

SAINT-NORBERT
FÊTE SES 175 ANS !

1848 - 2023

175 ANS

mailto:MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET


Bonjour chers abonnés, 

C’est avec un « sablier tout neuf » que l’on entreprend
une nouvelle année. Dans un nouveau local, avec
éventuellement une nouvelle personne responsable
qui sera nommée sous peu.

Après 3 années, il était temps pour Christine Bérard de
passer le flambeau. Elle aura su, à travers les mois,
introduire une atmosphère accueillante et ludique, en
plus de rendre notre service public municipal tout
simple et facile à expliquer. Elle ne quitte pas l’équipe
de bénévoles et sera toujours présente les jeudis soirs,
lors des soirées jeux de société et dans certaines
activités hors bibliothèque. 

Pour débuter l’année en beauté, nous vous invitons à
une soirée jeux de société qui se tiendra le samedi 28
janvier 2023, dès 18h30, à la salle municipale. Ce sera
la même formule que les dernières fois : vous arrivez
seul, avec votre famille ou vos amis, avec ou sans vos
jeux, avec ou sans votre collation de soirée.

Sur place, il y aura quelques jeux et des collations à
petits prix. L’objectif premier : passer un bon moment,
loin des tablettes et des écrans, en bonne compagnie.
 
Au plaisir de vous y retrouver ! 

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque municipale 

Bibliothèque

Municipale

SAINT-NORBERT
axée sur la simplicité
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Janvier est le Mois de l’Alzheimer. On en profite
pour vous rappeler que le service Biblio-Aidants
a changé de nom pendant la pandémie pour
Biblio-Santé. 

Le programme Biblio-Santé s’adresse à
l’ensemble des usagers du système de santé,
incluant les proches aidants, afin de les guider
dans leur recherche d’informations fiables sur
des sujets de santé en tout genre. 

Quinze cahiers thématiques nous renseignent
sur les maladies et les sujets auxquels nous
sommes confrontés. Chaque cahier présente un
répertoire des ressources, des suggestions de
lecture, des suggestions de films, séries et
émissions et comment prendre part à ses soins
de santé. Toute l’information qui s’y trouve a été
choisie, analysée et validée par des
bibliothécaires diplômés. Les cahiers sont
disponibles en ligne : bibliosante.ca. 

Une sélection des documents répertoriés dans
les cahiers sont disponibles à votre bibliothèque
ou par le prêt entre bibliothèques : biblietcie.ca.
Certains titres sont aussi disponibles en prêt
numérique : biblietcie.ca/pret-numerique. 



Ce mois-ci, voici les principales nouvelles venant de plusieurs de nos comités 

RAPPORT DES COMITÉS

ENVIRONNEMENT

Notre priorité, pour l’année 2023, sera de nettoyer la rivière

Bonaventure. Nous vous tiendrons au courant des

développements dans cette initiative prioritaire. 

RESSOURCES HUMAINES

Nous débutons l’année avec une politique générale pour les

employés de la municipalité et de nouveaux contrats de

travail. Cela facilitera grandement la gestion et assurera des

conditions équitables et adaptées pour tous.

Nous avons renouvelé le mandat de monsieur Daniel

Brazeau en tant que coordonnateur de nos mesures

d’urgence. Le mandat est reconduit pour une année

supplémentaire afin de former le personnel nécessaire et

d’établir des plans d’intervention et lieux d’hébergement en

cas de sinistre.
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS

Nous avons eu une rencontre avec le ministère des

Transports (MTQ) portant principalement sur la sécurité

dans la zone scolaire et de la traverse piétonne sur la rue

Principale. Plusieurs propositions ont été apportées.

D’abord, modifier l’horaire de la zone de 30 en fonction des

périodes de l’année, soit de septembre à juin, de 7h à 17h.

Ensuite, positionner la traverse sur le coin de la rue des

Érables et de la rue Principale, de sorte que les voitures en

provenance des deux côtés puissent voir les piétons sur une

plus grande distance. Puis, signaler la zone de 30 en

provenance de la rue des Érables, car il n’y a présentement

aucune indication à cet effet. Finalement, améliorer la

visibilité des pancartes annonçant la zone scolaire.

De plus, il a été demandé par le conseil municipal, la

permission de placer l’indicateur de vitesse qui se trouve en

haut de la côte du chemin du Lac, plus près de la zone

scolaire, en bas de la côte.

Ensuite, de réévaluer l’étendue de la zone de 50 sur la rue

des Érables étant donné l’étalement urbain. En effet,

plusieurs nouvelles maisons ont été construites, modifiant la

zone propice.

De plus, une demande a été faite afin de retirer les terre-

pleins de la rue Principale, qui ont causé un accident le

printemps dernier. La présence des terre-pleins rend

dangereuse l’utilisation des trottoirs, sans parler de l’état de

ces derniers à proximité des terre-pleins. Puis, afin de

favoriser la sécurité à proximité de la zone scolaire et dans

la zone de 30, il a été demandé d’ajouter un dos d’âne sous

la traverse piétonne, tel que l’on peut le constater à Saint-

Félix-de-Valois.

COMMUNICATION 

Un nouveau site web est maintenant en ligne! Nous

espérons que celui-ci vous plaira et que vous pourrez y

trouver toute l’information dont vous avez besoin. Ce

dernier sera assurément plus stable et la navigation

beaucoup plus conviviale. La taille des caractères a

également été augmentée de façon à en faciliter la lecture

pour tous.

FINANCE

Le règlement sur la gestion contractuelle a été mis à jour,

car la nouvelle limite d’un contrat pouvant être accordé de

gré à gré est passée de 105 000 $ à 121 200 $, suivant les

nouvelles règles ministérielles.

LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

La Zone Ados a été inaugurée le 12 décembre dernier.

Plusieurs adolescents et la Caisse Desjardins de D’Autray

étaient présents pour la grande occasion! Grâce aux

subventions obtenues, cet espace de socialisation est animé

de façon dynamique. Déjà depuis l’ouverture, plusieurs

jeunes fréquentent ce lieu de façon régulière. De plus, un

service d’aide aux devoirs complète l’animation pour aider

nos jeunes à atteindre la réussite scolaire. 
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RAPPEL IMPORTANT
LES OFFRES D'EMPLOIS

Vous avez des emplois à pourvoir ?
 

Faites-nous le savoir afin que nous puissions
diffuser les annonces de celles-ci lors de nos

prochaines éditions du Norbertois.



Que cette nouvelle année vous
apporte du bonheur,  des rires, de la
joie, de la santé ainsi que de belles
réussites, tant sur le plan personnel
que professionnel. Que 2023 soit
l'année de toutes les possibilités.

-Votre conseil municipal

CANCER-AIDE LANAUDIÈRE

Pour les personnes souffrant du cancer et
leurs proches. Être écouté, exprimer ses
émotions, gérer le stress, échanger sur son
vécu, aider à trouver des ressources, créer
un réseau.

(450) 756-0869                        
canceraidelanaudiere@yahoo.ca
www.canceraidelanaudiere.com

Vous possédez une maison ancienne
et souhaitez faire des travaux?

Le guide du patrimoine et de la rénovation de qualité
est un bon endroit pour s’informer et trouver des
entrepreneurs et professionnels spécialisés.

www.monguidedupatrimoine.com

RADON ET RISQUE DE CANCER
Informez-vous et soyez au courant !

Sous forme de gaz, le radon peut être inhalé et présenter un risque
pour la santé. À l’extérieur, il ne présente aucun danger, car il se dilue
rapidement dans l’air ambiant. Par contre, lorsqu’il pénètre dans les
habitations, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations
élevées.

« On estime qu’au Québec 16 % des décès par cancer du poumon
seraient associés à l’exposition au radon. Elle constitue la 2e cause
de cancer du poumon après le tabagisme. »

Association pulmonaire radon 
www.poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/
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https://www.monguidedupatrimoine.com/?fbclid=IwAR0eF7aiLfPVF4TjteuNl43XtDnRJjXeTY27-SpAmJZ1HfrugggGFVuzlV8
https://poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/


LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT 

NOUVELLES DU CERCLE DE FERMIÈRES

Le comité local du cercle de Saint-Norbert
souhaite à tous les lecteurs du Norbertois une
bonne année 2023, de la santé et du bonheur.

En décembre derniera eu lieu le traditionnel
dépouillement de l’arbre de Noël pour les enfants
de Saint-Norbert. Qui fut précédé par le défilé du
Père Noël. Ce fut une journée joyeuse ou les
enfants étaient heureux de fêter et de rencontrer
le Père Noël. Nous aimerions remercier ceux qui
ont permis de réaliser cette belle activité et
d’offrir un cadeau à chacun des enfants.

 

Nos précieux commanditaires
AGROPUR
Ascenseurs Lumar
Automobiles Réjean Laporte et fils
Caisse Desjardins de D'Autray
Club FADOQ St-Norbert
Distribution Paral
Ferme MJS Majeau Inc.
Formaction Yvon Laporte Inc.
Gestion Raymond Contant
Hamster Boutique Landry
IGA Extra Famille Mondor

Merci à nos
merveilleux bénévoles

Le Père Noël
Mme Josée pour la décoration de l’arbre de Noël
Plusieurs membres du cercle de Fermières de
Saint-Norbert
Cœur des étudiants de l’école primaire Sainte-
Anne de Saint-Norbert, dirigé par Mme
Katherine le professeur de musique.

Le gars des Vis
Les Bricoleuses
Les Entreprises L.Laporte de Bayonne
Les Herbes Gourmandes
Ma Boutique Sucrée
Municipalité de Saint-Norbert
Pharmacie Jean-Coutu Berthierville
Pique-Nique Bonaventure
Produit de quincaillerie Lumaco
Restaurant McDonald's Berthierville
Salon Féminin Pluriel

Après une année 2022 très occupée avec nos membres, la
communauté et les visiteurs, nous commencerons une nouvelle
année d’aventure intéressante. On doit revisiter notre calendrier
d’activité en déplaçant l’heure et le jour de nos assemblées
mensuelles, le nombre de jours et les heures où le local serait
ouvert et les activités à venir. Pour l’instant on peut mentionner
que l’assemblée mensuelle de janvier est annulée. Au début février
vous devriez avoir les détails des changements et nouveautés. On
débute l’année avec le local et les activités d’art textile ouvert aux
membres et non membres les mardis matin dès le 17 janvier à 10h.

On invite toute la population et les citoyens des autres
municipalités à venir assister, le jeudi 19 janvier à 19h30 à la salle
municipale au 2150 rue Principale, au dévoilement du film «
Devenir chez nous » (volet Saint-Norbert enregistré avec la
participation de la population en octobre dernier).

Pour plus d’information vous
pouvez communiquer avec

Cécile au
(438) 777-6292 ou nous envoyer
un courriel à l'adresse suivante :
pres.fed13.st-norbert@cfq.qc.ca

Soudure Hunis Tech
TAP mécanique
Tôle TSC
Tracteurs Laramée Inc.
Salon Funéraire Thériault
Donneurs anonymes 

       (3 personnes)
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SPECTACLE DES CAMPAGNARDS
Samedi le 4 février 2023 à 20h 
à l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland

Les billets au coût de 30$
sont maintenant disponibles auprès de :

Michel Lafontaine (450) 898-2429
Jean-François Laporte (450) 836-3783
Bureau Municipal (450) 836-4700 

Espace culturel

Jean-Pierre Ferland

Que cette nouvelle année vous apporte
du bonheur,  des rires, de la joie, de la
santé ainsi que de belles réussites, tant sur
le plan personnel que professionnel. Que
2023 soit l'année de toutes les possibilités.

Votre conseil municipal

Bonne année 

PROJECTION DE LA MICRO HISTOIRE
« Nos chez-nous norbertois »
Par Iphigénie Marcoux-Fortier,
artiste documentaire et pollinisatrice sociale

Jeudi le 19 janvier 2023 dès 19h30
à la salle municipale

8

Événem
ent

175e anniversaire

Évé
nem

ent

17
5e annivers

aire



9



TROUSSE 72 HEURES
En situation d’urgence êtes-vous prêts?

Eau potable (6 litres d'eau/personne)
Nourriture non périssable

Ouvre-boîte manuel
Radio à piles (piles de rechange)
Lampe frontale de poche (piles de rechange)
Briquet ou allumettes et chandelles
Trousse de premiers soins (antiseptiques,
analgésiques, bandages adhésifs, compresses
de gaze stériles, ciseaux, etc.)

Sifflet

Masques antipoussières

Faites-vous une liste des articles dont vous
avez besoin quotidiennement (lunettes de
lecture, appareils auditifs et piles de
rechange, médicaments, produits d’hygiène
pour les prothèses dentaires, couches, etc.)

Préparer sa trousse d’urgence pour la maison

Ayez en tout temps à la maison une trousse
d’urgence (ex. : sac à dos ou bac) contenant les
articles nécessaires pour permettre à votre
famille de subsister pendant les 3 premiers jours
d’un sinistre. Placez votre trousse d’urgence dans
un endroit facilement accessible.

Un plan familial d’urgence est très utile… prenez
du temps pour préparer le vôtre. C’est si simple!

Vérifiez son contenu chaque année et remplacez
les piles et les réserves d’eau au besoin, ainsi que
les aliments non périssables périmés.

Voici les 7 articles essentiels à avoir dans
votre trousse d’urgence :

       - Provision pour au moins 3 jours

Pour encore plus de précautions :

      - Pour signaler votre présence aux secouristes

      - Pour filtrer l’air contaminé
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Quand : À tous les lundis de 6h30 à 7h30
Début : Lundi le 30 janvier 2023
Durée : 11 semaines
Ou : À la salle municipale de Saint-Norbert
Coût : 88 $

TROUSSE 72 HEURES
Trousse de secours pour le véhicule

En prévision d’un déplacement hivernal, vous devez bien vous préparer.
Même pour une conductrice ou un conducteur expérimenté, les risques
d’accidents persistent.

Une pelle
Un grattoir
Un balai à neige
Des plaques antidérapantes
Un sac de sable 
De l’antigel de canalisation de carburant
De l’antigel de lave-glace
Une lampe de poche et des piles de rechange
Des câbles de démarrage

En tout temps, assurez-vous d’avoir à bord de votre véhicule :

Pour vous réchauffer : une couverture chaude,
des gants ou des mitaines, des bottes, un foulard
et une tuque.

Pour être visible et en sécurité : un drapeau de
sécurité, un avertisseur de monoxyde de carbone
et des fusées routières d’urgence (ou d’autres
dispositifs lumineux).

Informez-vous davantage :
https://www.preparez-vous.gc.ca
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COURS DE ZUMBA
HIVER 2023

Quand : À tous les mardis de 5h30 à 6h30
Début : Lundi le 31 janvier 2023
Durée : 11 semaines
Ou : À la salle municipale de Saint-Norbert
Coût : 88 $

Pour information ou inscription:
Mme Martine Poupart : (450) 836-1554 ou (450) 836-7552

https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/yprprdnssgd-fra.pdf
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POUR DÉBUTER L'ANNÉE
À CIBLE FAMILLE BRANDON 

Floconnades et Course des P’tits flocons
Une course de 1 km avec des stations surprises et une finale en glissade vous
attend à la Course des P’tits flocons et rester sur place par la suite pour
profiter de toutes les belles activités des Floconnades : jeu gonflable,
glissade, dégustation de produits du terroir, foyer extérieur et bien plus !

ET PLUS ENCORE : 

Sortie familiale à la piscine
Le Comité des pères invite les familles à la piscine du Centre sportif et
culturel de Brandon. Tout le monde est bienvenu, mais il doit y avoir un père,
grand-père ou homme significatif avec vous ! 

Rencontres de préparation à la naissance, brin de jasette tous les mercredis,
conférence gratuite « petite date avec mon plancher pelvien » et plus encore !

Pour tout savoir, consultez notre calendrier au www.ciblefamillebrandon.com
ou notre page Facebook.

Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel.
Pour nous joindre : 450-835-9094, du lundi au vendredi de 9h à 16h.

15 janvier à 9h30     |     GRATUIT

Atelier de confection de « Doudou-étiquette »
Couture de petites doudous pour bébé sans rembourrage pour « éveiller les
sens », avec tissus à texture, couleurs, motifs et multiples étiquettes sur le
pourtour. Vous n’avez pas besoin d’avoir de connaissances en couture. On
fournit le matériel et on bricole ensemble !

19 janvier à 13h30     |     2$ par doudou

29 janvier à 10h     |     GRATUIT

Explore tout
Lors de cette journée pédagogique, les 6 à 12 ans pourront participer à des
activités d’exploration sociale, culturelle, scientifique ou manuelle.

31 janvier de 9h à 15h    |     5 $
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MISSION : 

Faire des démarches pour le recrutement de
professionnels de la santé tel des médecins, super
infirmières… Nous serons présents au Salon des
résidents le 16 septembre2022 pour présenter la
COOP aux médecins finissants et les convaincre de
venir travailler dans notre région.

La coopérative s’occupe de la gestion du bâtiment,
des équipements ainsi que du personnel
administratif de la clinique médicale.

FONCTIONNEMENT :

Les professionnels de la santé devront payer un
loyer mensuel pour venir pratiquer la médecine
dans les locaux de la coopérative.

EMPLACEMENT :

La coopérative aura pignon sur rue au 250 rue
Maskinongé à Ville Saint-Gabriel dans l’ancien local
de Liquidation Brandon. Le bâtiment sera occupé
par la coopérative (clinique médicale), une
pharmacie clinique Familiprix (2e pharmacie
Familiprix, l’autre va demeurer en place) et d’autres
professionnels de la santé seront aussi approchés
pour venir s’établir dans l’immeuble pour
compléter l’offre de service en soins de santé pour
la population.

ETRE MEMBRE, CELA SIGNIFIE :

Les membres doivent payer 1 fois, à vie, la somme
de 20$ pour devenir membre de la COOP Santé.
Moins de 18 ans, gratuit. Votre appui contribuera à
augmenter notre pouvoir de représentation auprès
des élus et instances politiques.

COOP DE SOLIDARITÉ SANTÉ
DU GRAND BRANDON

Sylvain Houle, Directeur général

COOP santé du Grand Brandon.

Courriel : sylvainhoule71@hotmail.com

 

Cette contribution NE GARANTIT PAS UN
MÉDECIN DE FAMILLE, elle vient supporter le
projet de la coopérative afin de démontrer aux
instances gouvernementales que la population
veut avoir des médecins dans la région. Les
membres, additionnés aux 7 municipalités -qui se
sont engagés pour 5 ans- forment un poids
politique important pour l’attribution des
médecins dans la région.

Tout le monde peut devenir membre : résident,
non-résident, et ce, même si la personne a déjà un
médecin de famille.

MINI-URGENCE POPULATIONNELLE :

La mini-urgence offrira des plages horaires pour
soigner des problèmes de santé mineurs. Exemple
: maux d’oreille, des boutons sur le corps, une
entorse…

Le fonctionnement : les gens vont téléphoner à la
clinique pour savoir s’il y a de la disponibilité dans
la plage horaire de la mini-urgence.

Plus nous aurons de médecins dans la clinique,
plus il y aura de plages horaires disponibles.

Le patient n’est pas obligé d’avoir un dossier
médical à la coopérative pour être soigné à la
mini-urgence. Ce fonctionnement vient supporter
les patients orphelins de médecin de famille.
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MERCI À NOS PRÉCIEUX
25 COMMANDITAIRES

Merci à

fier commanditaire des jeux d'eau, à l'été prochain !

Chers(es) membres,

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT

Lors de notre dîner du 13 décembre dernier,
nous avons eu un très grand nombre de
personnes. Chaque membre présent est
reparti avec un cadeau que les membres du
C.A ont recueilli avec diverses commandites.
À l’arrivée des gens, nous leur avons servi
une bonne coupe de vin, gracieuseté du
Garage Réjean Laporte. Merci au nom de
tous les membres!

Nous ferons relâche pour janvier, nous
serons de retour mardi le 7 février pour notre
dîner mensuel qui sera sous le thème du
rouge pour célébrer la Saint-Valentin.

À très bientôt !

Hélène Beaufort, présidente 
(450) 836-1062

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Vous pouvez visionner l’enregistrement
de toutes les séances du conseil
municipal via la chaîne YouTube de la
municipalité de Saint-Norbert. 

Nous vous rappelons que si vous avez des
questions sur certains points, veuillez les
transmettre par courriel à la municipalité
au courriel suivant : municipalite@saint-
norbert.net et en mentionnant votre nom
dans votre message.

Le conseil pourra répondre à ces
questions lors de la prochaine séance
régulière.

Voici le lien pour accéder à la chaîne
YouTube de la municipalité : 

https://www.youtube.com/channel/UCxra
0l-NiAiMtElpeGLXr4Q/featured

Une belle nouveauté arrive cette année dans le Norbertois

À l'occasion de notre 175e anniversaire, nous allons consacrer
une chronique,  à tous les mois, aux entreprises de chez nous. Si
vous possédez une entreprise et que vous désirez vous faire
connaître, n’hésitez pas à contacter la municipalité à ce propos. 

OYÉ OYÉ CHERS ENTREPRENEURS
Un seul mot
VISIBILITÉ

mailto:municipalite@saint-norbert.net
https://www.youtube.com/channel/UCxra0l-NiAiMtElpeGLXr4Q/featured
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Municipalité de Saint-Norbert

4, rue Laporte

Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0

Tél. : 450 836-4700

Fax : 450 836-4004

municipalité@saint-norbert.net

www.saint-norbert.net

MRC de D’Autray

550, rue Montcalm

Berthierville, Québec, J0K 1A0

Tél. : 450 836-7007

www.mrcautray.qc.ca

Tel-Aînés : 1-877-353-2460Urgences / Pompiers : 911 Info-Transport : 511Info-Santé : 811

Les activités du mois de décembre 2022

Mme Sonia Desjardins

Mairesse

(450) 271-2429

mairesse@saint-norbert.net
Mme Lucie Poulette

Directrice générale par intérim
(450) 836-4700 #5320

dg@saint-norbert.net

MM. André Roberge, Sylvain Rondeau et Martin Rousseau

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray (450) 836-7007 #2550

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) 835-9711C

O
O
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É
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S

École Sainte-Anne

2130, rue Principale

Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0

Tél. : 450 758-3579

www.cssamares.qc.ca

 Lundi                   Mardi                 Mercredi                Jeudi                  Vendredi              Samedi               Dimanche

                                                                             Bureaux municipaux fermés                                                                           

LES ACTIVITÉS DU MOIS DE JANVIER 2023

                                                                             Bureaux municipaux fermés                                                                           

Séance du conseil
municipal dès 19h

Séance du conseil
municipal de la MRC
 de D'Autray dès 19h

Projection de la micro
histoire Nos chez-nous

Norbertois dès 19h

Soirée jeux de société
19h à 22h

Salle municipale

Café causerie
de la mairesse

10h (ECJPF)


