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Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert

Fête nationale du Québec - 24 juin 2022



Chers citoyens,

chères citoyennes ;

Tout d’abord, je tiens à remercier ceux et celles qui sont venus

prendre un café avec moi et les membres du conseil lors du café de

la mairesse du mois de mai. Je tiens donc à reproduire l’expérience

en juin. 

J’ai eu la chance de faire une visite guidée de nos casernes de la

MRC en compagnie du directeur du service, M. Roberge. Ce fut une

agréable journée, très instructive, merci à nos pompiers pour cette

visite. De plus, une cérémonie de remise des diplômes sera

organisée, à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland le 7 juin, afin de

souligner les mentions de nos pompiers gradués durant la pandémie.

Félicitation à tous!

Sonia Desjardins

Mairesse
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MOT DE LA MAIRESSE

LUNDI 6 JUIN, 20H00

PROCHAINE SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL

CAFÉ DE LA MAIRESSE 

Venez prendre un café et discuter avec

votre mairesse et vos conseillers.

2e édition :

Samedi le 4 juin, dès 9h30

Le sujet qui sera principalement abordé :

Vos idées pour le 175e anniversaire de la

municipalité !



1848 - 2023

L’an prochain, en 2023, sera l’année du 175e anniversaire de    

 Saint-Norbert! Il serait important de souligner cet évènement de

façon grandiose. Pour ce faire, nous avons moins d'un an pour nous

préparer.

Nous demandons donc à toute personne intéressée à participer à la

réalisation de cette commémoration de donner son nom à

municipalite@saint-norbert.net

Nous comptons sur vous, citoyens de Saint-Norbert, pour faire de

cette commémoration un évènement inoubliable !

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 16 JUIN , 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

175 ANS

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

CE MOIS-CI :
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RESSOURCES HUMAINES 

La municipalité est à la recherche d’une agente de

développement. Si jamais vous connaissez quelqu’un que

cela pourrait intéresser, cette personne doit avoir des

études connexes à l’administration.

Si cette personne a entre 15 et 30 ans, ce serait un atout,

puisque nous avons obtenu la subvention emploi été

Canada pour ce poste.

VOIRIES ET TRAVAUX PUBLICS

 

Les dos d’âne ont été installés sur la rue Huguette et des

nids de poule sur le chemin Saint-Norbert ont été remplis. 

Vous avez surement remarqué le passage du MTQ sur la

347. Nos demandes ont porté fruit, plusieurs nids de poule

ont pu ainsi être comblés. Nous avions fait beaucoup de

pression, et demandé aux conseils municipaux environnants

de faire de même. Nous avions également sollicité l’appui de

la MRC. Maintenant pour que le dossier soit pris encore plus

au sérieux, cela requiert des plaintes de votre part, chers

citoyens. Donc, je vous invite à être nombreux à faire des

plaintes au 511, afin que nos routes numérotées puissent

être améliorées plus rapidement. Merci d’avance de votre

aide.

Une demande de ‘sous-traitance’ par la municipalité a été

faite auprès du MTQ à propos du fauchage des fossés. 

FINANCE 

Plusieurs subventions ont été portées à notre attention,

nous travaillons donc sur plusieurs demandes, vous serez

informés dès que nous aurons des réponses positives. Mais

entre autres, une subvention du ministère des Transports

qui subventionnerait nos chemins à 75%.

COMMUNICATIONS

Une problématique d’accès au site web de la municipalité

nous a causé quelques soucis. Nous avons maintenant

changé d’hébergeur. Le problème devrait donc être

résolu. Merci de votre compréhension.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

N’oubliez pas de nous faire parvenir vos offres d’emploi, si

vous êtes une entreprise du secteur et affichez déjà votre

carte d’affaires dans le bulletin. Il nous fera plaisir de vous

offrir ce service.

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

LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

Les municipalités de la MRC accueilleront l’artiste didacienne

d’adoption et créatrice d’expériences musicales Maude Alain-

Gendreau qui animera des ateliers d’initiation à la musique.

Ces ateliers permettront l’expérimentation des rythmes,

mélodies et harmonies avec une harpe-lyre intuitive. Nous

accueillerons cette activité à l’Espace culturel Jean-Pierre

Ferland le 14 juin. Certains d’entre vous pourront alors

essayer ce bel instrument.

Il y a une rencontre d’information pour les parents

concernant le camp de jour le 14 juin à 19h au chalet des

loisirs.

ENVIRONNEMENT 

N’oubliez pas de prendre rendez-vous auprès de la MRC

pour votre mesure de boue annuelle afin de vous assurer

d’être sur place lorsque les employés viennent à votre

résidence. Ce qui permet aux citoyens de voir l’état de leur

fosse et poser les questions au personnel de la MRC sur

place.

Notre sonde d’évaluation pour nos étangs aérés (égouts) a

rendu l’âme. Nous avons dû en acheter une nouvelle. Nous

en avons profité pour la joindre à un réseau internet. Ainsi il

est maintenant possible de suivre ses lectures en temps réel

et de pouvoir réagir plus facilement lorsqu’un problème

survient.



Bonjour chers abonnés, 

Le 30 avril dernier, la « Foire du livre » a permis d’amasser un

peu plus de 300 $. Ça nous parait loin, mais c’était la première

vraie grosse belle journée chaude de l’année 2022. En soirée, au

plus fort, nous étions 29 personnes à nous amuser à la soirée

jeux de société. Dans les deux cas, les participants nous ont

demandé quand seraient les prochaines éditions.

Depuis la parution du dernier Norbertois, une 2e soirée jeux de

société a été organisée pour le samedi 28 mai. Sans la portion 

 « Foire du livre » par contre, puisque la disponibilité des

bénévoles n’y était pas. La levée de plusieurs mesures sanitaires

nous permet dorénavant de pouvoir organiser d’autres activités

hors bibliothèque plus facilement. La période estivale est très

chargée pour plusieurs membres de notre équipe, notamment

avec le maintien des heures d’ouverture et aussi les marchés

fermiers du vendredi. Nos prochaines activités se feront après la

fête du Travail en septembre. Plus de détails à venir.

Nous vous informons aussi que la bibliothèque sera fermée

pendant les vacances de la construction. Il se peut que d’autres

périodes de fermeture surviennent, selon les prochaines étapes

menant à la relocalisation au 4, rue Laporte. Soyez rassurés, on

vous tiendra au courant!

En terminant, nous comptons sur vous pour être un peu nos

espions dans les prochaines semaines. Dans la légalité bien sûr!

En fait, si vous observez que vos voisins déménagent et que de

nouveaux voisins arrivent, nous aimerions le savoir. 

Notre objectif : s’assurer que les nouveaux citoyens

soient informés rapidement que notre service de

bibliothèque est formidable!

- L’équipe de bénévoles de votre Bibliothèque 

 

Bibliothèque

Municipale

SAINT-NORBERT
axée sur la simplicité
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Fête des Pères

AU CALENDRIER

6 juin

Journée mondiale de l’environnement

19 juin

21 juin

Journée nationale des peuples autochtones

21 juin

Journée mondiale du yoga

Le mois de juin

11 juin

Journée mondiale du tricot

24 juin

Fête nationale du Québec 

FÊTE DES PÈRES
Dimanche, 19 juin 
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LES PLANS DE LA NOUVELLE
«ZONE ADO»

Voici les plans de la nouvelle zone Ado !

Ouverture prévue en juillet!



Espace culturel

Jean-Pierre Ferland

1

DESCRIPTION

Porte d’entrée vers la musique et l’expression de soi, cet atelier d’initiation créative

permet d’expérimenter les rythmes, mélodies et harmonies avec Luna une harpe-

lyre intuitive aux sonorités féériques, dessinée et fabriquée au Québec par Sérénité

Sonore.

Atelier d’initiation musicale :

Éveil et création musicale avec LUNA la harpe-lyre Le 20 juin
à 18h30 

INSCRIPTIONS :

Par téléphone au bureau municipal au (450) 836-4700, poste # 5300

COÛT

Gratuit

ANIMATION

Maude Alain-Gendreau

S'ADRESSE À QUI ?

Aux adultes et ados de tous

horizons (12 ans et plus)

*Place limitées de six participants par municipalité

DURÉE

1 heure

OÙ ? 

À l'espace culture Jean-Pierre Ferland
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OUVERTURE DES JEUX D'EAU 
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OUVERTURE DES JEUX D'EAU ! 

Dès la mi-juin
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Le conseil municipal vous souhaite
Bonne fête Nationale.
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT

Bonne nouvelle pour nos membres et pour toute la population. Le cercle restera ouvert tout l’été grâce à notre

projet « Une communauté fière de tisser nos valeurs » où se dérouleront des activités d’initiation au tissage

offert à toute la population et aux passants lors des marchés fermiers tous les vendredis de l’été.

 

Nos mardis matin au local où nos membres peuvent venir nous donner un coup de main à préparer le

matériel nécessaire aux ateliers d’initiation au tissage 

Le souper des membres qui sonne la fin de notre saison 2021-2022 qui aura lieu le jeudi 16 juin à la salle

municipale

La tenue d’atelier d’initiation au tissage offert aux jeunes du service de garde à l’école Sainte-Anne à Saint-

Norbert et lors du premier marché fermier

Des rencontres avec les différentes municipalités et organismes pour planifier les ateliers dans leurs localités

et lieux

Recrutement de bénévole pour notre projet

- Les membres du conseil d’administration local (CAL)

du Cercle de fermières Saint-Norbert

Juin est un mois très occupé pour nous, nous avons :

En étant ouverts les vendredis de midi à 18 heures de l’été, les membres et passants

pourront se réunir et venir tricoter, tisser, broder, jaser, prendre un café, s’initier à

d’autres savoir-faire et acheter nos belles réalisations. Nous serons situés dans l’église

aussi appelée Espace Culturel Jean-Pierre Ferland.

Cercle de Fermières de Saint-Norbert

J’espère grandement que vous viendrez

nous rencontrer. Ce sera un plaisir pour nous

tous. C’est un rendez-vous.

https://www.facebook.com/Cercle-de-Fermi%C3%A8res-de-Saint-Norbert-482887662094474
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT



Francine Bellerose, secrétaire-trésorière

Johanne Duval, vice-présidente

Murielle Laflamme, administratrice

Pierre Rousseau, administrateur

Et moi-même, Hélène Beaufort, au poste de présidente

Chers(es) membres,

Le 3 mai dernier avait lieu notre assemblée générale annuelle et deux postes

venaient en élection. Comme il n’y a eu aucune opposition, tous ont été

réélus. 

Voici donc ceux qui forment le conseil pour l'année 2022-2023 :

Un merci tout spécial à madame Lucie Poulette, notre vérificatrice

En terminant, je vous rappelle qu’il est toujours temps de prendre votre carte

de membre au prix de 25 $/1 an ou 45 $/2 ans. Soyez les bienvenues !

Au plaisir !

Hélène Beaufort, présidente 

(450) 836-1062

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT
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UNE BELLE NOMINATION À SOULIGNER
«PATRON DE LA SEMAINE»

Monsieur Verdy a été nommé Patron de la semaine lors de

l’émission À vos affaires, à LCN. Les employés.es des serres des

Herbes gourmandes ont ainsi voulu souligner son travail

exceptionnel et son engagement envers ses employés.es qui

disent avoir un patron en or.

Soulignons également que ce patron apprécié de toutes et de

tous a réussi à relever le colossal défi de doubler la superficie

des serres pour nourrir le plus grand nombre de québécois.

Bravo monsieur Verdy !

Charles Verdy, propriétaire de l’entreprise

Les herbes gourmandes à Saint-Norbert,

honoré par ses employés

Les Belles d’Autrefois 
Exposition de voiture ancienne

dans le parc le samedi 6 août.

 

À NE PAS MANQUER !



LES SENTIERS CANINS
MASKINONGÉS

Le mois passé, dans le cadre de notre survol des

règlementations, nous avons vu l'importance et

l'obligation de l'enregistrement et le port de la médaille

municipale. Permettez-moi, avant de passer à un autre

aspect, de vous raconter une anecdote.

L'année passée, lors d'une ronde dans les limites

sauvages de Saint-Alexis-des-Monts, très haut dans les

montagnes, je patrouillais un chemin sur terre lorsque

soudain j'aperçois un Husky de taille moyenne, nez au

sol, trottant le long de la route. 

Ma première réaction : "Est-il perdu? Vagabond ?

A-t-il une médaille au collier ? Que fait-il là tout

seul? " Il me regarde, mais continue sa route, je

ne vois pas son gardien, je sors du véhicule pour

m'approcher du chien, mais craintif, il décolle

d'un trot rapide. 

Sur un terrain avoisinant, je remarque plusieurs

personnes rassemblées autour d'un petit feu, discutant,

profitant de la journée. Je vais les voir pour m'enquérir

auprès d'eux s'ils connaissent le chien qui vient de

passer, ils me disent que oui, qu'il s'agit du chien d'un

voisin habitant dans le secteur, je leur demande s'ils

sont importunés par le chien, ils me répondent : "Pas

du tout, qu'ils ne voyaient aucun problème, car le chien

est de bonne nature". Je les remercie et décide de

suivre les traces du chien.

J'emprunte le premier croisement vers la gauche,

direction où je l'avais aperçu se diriger la dernière fois.

J'entre dans un cul-de-sac où se trouvent plusieurs

maisons et chalets, je zieute autour lorsque

soudainement je "spotte" mon Husky.

Il me regarde, tranquille, sur un terrain près d'une

maison. 

ENREGISTREMENT ET ANECDOTE

Ayant eu l'information que le chien ne représentait pas

un danger, qu'il n'était pas agressif, je sors du

véhicule, sans crainte et je sonne à la porte. Un

monsieur me répond avec un sourire; ça, c'est toujours

plaisant d'être reçu avec un sourire. 

Je lui explique le but de ma visite et après une demi-

heure de discussions, sur les chiens, la raison de ma

visite, de l'importance de l'enregistrement, des

avantages, le citoyen l'enregistre, je lui remets donc

son reçu, la médaille municipale qu'il met au collier de

son Husky...Ouf !!!

Pour moi, mission accomplie car : 

1) Le chien n'était pas errant, ce qui me rassure ; 

2) Il fait parti des chiens qui soudainement deviennent

retraçables en tout temps ;

3) J'ai fait ma job.

L'anecdote ne se termine pas là, mais nous

verrons la suite le mois prochain. 

D’ici là, profitons du printemps pour de longues balades

avec nos compagnons. 

Yves Lahaie

Votre contrôleur canin

(514) 885-8221
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LA MRC S’INTÉRESSE
À SES INVENTEURS ET GRANDES INDUSTRIES 

Le 11 mai dernier, le Service de la culture et des

communications de la Municipalité régionale de

comté (MRC) de D’Autray a lancé une démarche

visant à documenter l’histoire des grandes

industries et des inventeurs ayant marqué

l’histoire de son territoire.

Pour atteindre son objectif, la MRC fait appel à ses

citoyens afin de procéder à leur identification. Elle

souhaite également obtenir des références qui

faciliteront la documentation et la préparation de

l’initiative qui sera présentée en 2023.

Pour ce faire, la MRC a publié un court sondage

pouvant être rempli en se rendant au

www.mrcautray.qc.ca. Les personnes désirant y

contribuer sont invitées à le faire d’ici le 31 mai

prochain.

Ce projet culturel est rendu possible par l’entente de

développement culturel 2021-2023 liant la MRC de

D’Autray au ministère de la Culture et des

Communications du Québec.

Sondage à compléter au

https://www.mrcautray.qc.ca/
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https://bit.ly/3w76KlV
https://www.mrcautray.qc.ca/


À VENIR 
À CIBLE FAMILLE BRANDON 

Dates : 28 juin    

Heure : 19h à 21h            

Coût : gratuit

Préparer Pitou à l’arrivée de bébé

Vous vivez avec un compagnon canin et attendez un

bébé ? Vous vous demandez comment réagira votre

chien face à ce nouvel être précieux ? Participez à cette

conférence pour : mieux comprendre le langage de

votre chien, savoir identifier les comportements à

risque, apprendre des trucs et astuces pour bien

préparer Pitou, etc. *Il est important de noter que cette

activité ne remplace en aucun cas la consultation d’un

professionnel de l’éducation canine.

Animation : Véronique Potvin, étudiante de niveau 1 à

l’école CynoDo.
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Assemblée générale annuelle 16 juin et sortie de fin

d’année le 3 juillet ! Fermeture estivale du 11 juillet au

19 août ! 

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.

ET PLUS ENCORE : 

Date : 13 juin

Heure : 19h à 21h

Coût : gratuit

Devenir père d’un nouveau-né, un lien

d’attachement à construire…

Être papa c’est une merveilleuse aventure ! Venez

découvrir comment le lien d’attachement se bâtit dans

la relation père-enfant et comment utiliser ces petits

moments du quotidien pour arriver à dire que

finalement, l’aventure est un jeu d’enfant. Cette

conférence est offerte en virtuel via la plateforme

Zoom.

Animation : François Martin, Psychoéducateur

Confection de baumes estivaux

Nous ferons un onguent anti-démangeaison pour

soulager les piqures d’insectes et un gel apaisant post-

soleil. Tout est fait avec des ingrédients naturels, sains,

sans danger pour les tout-petits, les femmes enceintes

ou allaitantes.

Dates : 9 juin  

Heure : 9h30 à 11h30         

Coût : 2 $

https://www.cynodo.com/
http://www.ciblefamillebrandon.com/


Au CHDL de St-Charles-Borromée, le 2 mai 2022 à l’âge de 78 ans,

est décédée madame Louise Rivest. Elle était l’épouse de Lucien

Laferrière demeurant à Saint-Norbert.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Guy

Laferrière, France Laferrière (Patrick Pilon), ses petits-enfants:

Frédérick Pilon (Valérie Fortin), Katherine Pilon, son frère, sa sœur,

sa demi-sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères: Jean Rivest (feu

Réjeanne Stafford), Michèle Rivest (Luc Ducharme), feu Alice Rivest

(feu Armand Lapierre), Lise Laferrière (feu Robert Grégoire), Denise

Laferrière, Marcel Laferrière (Pierrette Ducharme), Michel Laferrière

(Claudette Rivest),Fernand Laferrière (Manon Suzor), Ginette

Laferrière (Claude Lajeunesse), feu Pierre Laferrière, Marc Laferrière

(Sylvie Plouffe), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents

et amis.

Les funérailles de madame Rivest ont eu lieu le 21 mai en l’église de

Saint-Norbert.

Nous offrons toutes nos condoléances à tous les membres

de la famille.

MADAME LOUISE RIVEST 1944-2022

AVIS DE DÉCÈS
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Au CHDL de St-Charles-Borromée, le 15 mai 2022, à l’âge de 68

ans, est décédée madame Micheline (Mimi) Trépanier, épouse de

Claude Pellerin, demeurant à St-Norbert.

 

Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses frères, ses sœurs, ses

belles-sœurs et beaux-frères: Denis Trépanier (Françoise Latreille),

Ginette Trépanier (feu Gilles Chevigny), Huguette Trépanier (Jean

Yves St-Laurent), Réjeanne Trépanier, Jean-Marc Trépanier (Manon

Laprise), Françoise Trépanier (Daniel Rambaud), sa belle-fille:

Sophie Mireault, ses 2 enfants adoptifs: Maude Rambaud et Francis

Pellerin Venne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et

amis.

Nous offrons toutes nos condoléances à tous les membres

de la famille.

MICHELINE (MIMI) TRÉPANIER 1953 - 2022 



Le départ soudain de Céline nous laisse tous

abasourdis et peinés. Nous tenions tout de même à

prendre le temps de souligner la magnifique

personne qu’elle était. Elle remplissait à merveille ses

rôles d’épouse, de maman, de grand-maman, d’amie

et de citoyenne. D’ailleurs, après avoir grandi dans le

dépanneur de son père à Saint-Barthélemy, elle a

rencontré l’amour de sa vie et est devenue une fière

norbertoise. 

Céline s’impliquait dans la communauté depuis…

toujours! Elle adorait côtoyer ses concitoyens dans

les fêtes organisées par la municipalité, à la Fadoq,

au Cercle des fermières ou encore au marché

fermier. Elle prenait également plaisir à partager les

histoires et les nouvelles du village. Vous avez

sûrement eu la chance de lui parler lorsqu’elle allait

vous visiter afin de recueillir des dons pour la Croix

rouge, pour la Société canadienne du cancer ou pour

la dîme. Ces actions témoignent du grand souci

qu’elle portait à autrui.

 

Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous ont

témoigné leur sympathie. Céline aurait été touchée

de vous savoir présents pour nous offrir cette vague

d’amour et de soutien. En espérant que le souvenir

de son implication et de son dévouement restera

dans le cœur de tous ceux qui l’ont connue. 

MADAME CÉLINE DOUCET 1954 - 2022 

18

COMMUNAUTÉ
DE SAINT-NORBERT

La famille Chevrette

 

Michel 

Véronique, Mounir et Kamil 

Marie-Eve et Benoit 

Evelyne et Anthony

Nous offrons nos meilleures pensées au conseiller Michel Mondoux,

durement touché par le décès de sa fille, Nancy. 

Nos sympathies à toute sa famille.

NANCY MONDOUX 1971-2022
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COMMUNAUTÉ
DE SAINT-NORBERT

Merci à M. L'abbé Claude Sauvageau grand collaborateur et

organisateur ;

Madame la mairesse et ses collaborateurs présents: Denyse

Riquier, Sylvain Chrétien et Stéphane Robitaille ;

Lecteur: Marcel Lambert ;

Chants: sous la direction de Gilles Coulombe, trois jeunes

petites filles, à ne pas manquer de dire merci aux parents ;

Chant à Marie: Mme Pauline Desalliers et Jean-Guy, toujours

là pour aider ;

Préparation pour la célébration et rangement: Maurice.

Un merci tout spécial à tous ces gens : 

Merci à toutes les personnes qui se sont donné la main

pour le succès !

- La communauté, Marguerite Léveillé 

MESSE COMMÉMORATIVE DE L'ABBÉ HERMAS LAVALLÉE

Le 15 mai dernier, où plus de 80 personnes se sont réunies.

RAPPEL :

 

Comme paroissiens et paroissiennes de la communauté de St-Norbert, vous pouvez en tout temps avoir

mariage, funérailles, baptême en l’église de St-Norbert.

 

Pour information : 

Vous n’avez qu’à communiquer avec le bureau de la Paroisse Saint-Martin-de-la- Bayonne 

Tél. (450) 889-5901
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MERCI À NOS PRÉCIEUX
24 COMMANDITAIRES

OFFRES D'EMPLOIS
À SAINT-NORBERT

La municipalité de Saint-Norbert est présentement à

la recherche d'un moniteur pour le camp de jour ainsi

que d’un responsable pour accompagner nos jeunes

lors des soirées à la zone ado.

N’oubliez pas que cet espace vous est réservé

en tant qu’employeur pour afficher vos offres

d’emploi. 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT ENGAGE !
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Mme Sonia Desjardins

Mairesse, ORH La Bonne Aventure 

(450) 271-2429

mairesse@saint-norbert.net

Mme Marie-Michèle Paradis

Communications, politique familiale, école Sainte-Anne, Loisirs

et culture, organismes, bibliothèque Développement

économique

conseiller1@saint-norbert.net

M. Sébastien Houle

Voirie et travaux publics, développement économique

conseiller2@saint-norbert.net

M. Michel Mondoux

Ressources humaines, voirie et travaux publics, environnement

conseiller3@saint-norbert.net

Mme Denyse Riquier

Finances, communications

conseiller4@saint-norbert.net

M. Yvan Lapointe

Ressources humaines, voirie et travaux publics, Comité consultatif

d’urbanisme, loisirs et culture Organismes, bibliothèques,

environnement

conseiller5@saint-norbert.net

M. Patrick Pilon

Service Incendie

conseiller6@saint-norbert.net

Mme Sylvie Toupin

Directrice générale et secrétaire-trésorière, par intérim

(450) 836-4700 #5320

dg@saint-norbert.net

Sentiers Canins Maskinongé

Yves Lahaie, Contrôleur canin

(514) 885-8221

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) 835-9711
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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

École Sainte-Anne

2130, rue Principale

Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0

Tél. : 450 758-3579

www.cssamares.qc.ca

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

M. Stéphane Robitaille

Voirie

450-757-2781


