
   

  Novembre 2019 

Le Norbertois 
-  Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert 

 

Soirée de jeux de société 

 Samedi 16 novembre à 18h30 

Informations en page 9 

Élection municipale partielle 

Dimanche 3 novembre 

Détails en page 6 

N ’o u b l i e z  p a s !  
 

 R e c u l e z  v o t r e  r é v e i l  d ’u n e  h e u r e  d a n s  
l a  n u i t  d u  2  a u  3  n o v e m b r e .  
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Vie Municipale          

AVIS 
La municipalité de Saint-Norbert offre de l’espace dans               
Le Norbertois aux organismes de la communauté pour la         
promotion de leurs activités diverses.  
Par ailleurs, la municipalité se dégage du contenu et des propos 
des différentes chroniques des organismes qui ne relèvent pas 
de sa compétence. 

 Date de tombée: Le 10e jour de chaque mois 
 Les textes doivent être envoyés par courriel à  

municipalite@saint-norbert.net

HORAIRE 
de la bibliothèque 

Mardi   10h00 à 11h30 

Mercredi  14h30 à 16h00 

Jeudi   19h00 à 21h00 

Samedi   10h00 à 11h30 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 
 

Mardi 12 novembre 2019 

à 20h00 
 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 

 
 

Mot du maire   p. 3-5 

Annonces municipales p. 6-7 

Service récréatif  p. 7 

Bibliothèque   p. 8-9 

Chevaliers de Colomb p. 10 

FADOQ    p. 10 

Fermières   p. 11-12 

Maison de la famille p. 13 

Sentiers Canins  p. 14 

Communauté  p. 15 

Coordonnées  p. 16 
 

 

Veuillez noter que le bureau 

municipal sera fermé  

le lundi 11 novembre prochain  

à l’occasion du 

Jour du Souvenir. 

 

Merci! 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Vie Municipale 

 
  Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 

 

À notre séance du 15 octobre dernier, un avis de motion a été donné et un projet de            
règlement a été déposé concernant le règlement no. 410 sur la Régie interne des séances du 
conseil de la Municipalité de Saint-Norbert. 

Il a été adopté unanimement de procéder à l’écriture comptable demandée par notre firme 
DCA, Comptable Professionnel Agréé, Inc. pour toutes dépenses occasionnées concernant la 
réparation extérieure de l’église et du remboursement complet par notre assureur. 

Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée et 
que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV, il a été résolu et    
adopté que le conseil de la Municipalité de Saint-Norbert approuve les dépenses d’un      
montant de 6 388.20$. 

Il a été demandé par notre firme comptable, DCA Professionnel Agréé, de repasser la             
résolution mentionnant l’achat de radars pédagogiques afin de préciser le nombre d’années 
pendant lesquelles cette dépense sera affectée au fonds de roulement. Il a été résolu à    
l’unanimité d’acheter trois (3) radars pédagogiques de l’entreprise Traffic Logix Inc. au      
montant de 11 114.63, taxes incluses.  La dépense d’achat est financée par le fonds de           
roulement remboursable en cinq (5) ans.  

Adopté à l’unanimité de désigner Monsieur Francis Gaudet à titre d’inspecteur intérimaire en 
urbanisme et environnement au service de l’inspection de la MRC, suite au départ de         
Madame Marie-Ève Samson. 

Tel que convenu concernant le pavage du Rang Sainte-Anne, il a été adopté à l’unanimité 
d’autoriser le paiement du décompte no. 7 de 72 931.46.  Ce montant sera payé par le        
règlement d’emprunt no. 401. 

Résolu et adopté à l’unanimité d’autoriser la dépense en formation de 1 350$ et de l’audit de 
la TECQ 2014-2018 entre 3 000$ à 4 500$ par la firme comptable DCA, Professionnel Agréé. 

Une résolution a été adoptée à l’unanimité que Monsieur Michel Fafard soit nommé maire 
suppléant pour terminer l’année 2019 et pour 2020.  Il a été également désigné comme  
substitut du Maire à la Municipalité régionale de comté de D’Autray pour l’année 2019, sauf 
si le conseil en décide autrement. 

Suite page suivante… 
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Vie Municipale          

Mot du maire suite ... 

Comme à tous les ans, il a été adopté unanimement que le conseil municipal verse une aide   
financière de 500$ aux Chevaliers de Colomb de Saint-Norbert. 

Une demande de dérogation mineure concernant le 2969 Chemin du Lac a été adoptée à    
l’unanimité par les membres du conseil à certaines conditions. 

Il a été adopté majoritairement d’autoriser GBI Experts-conseils Inc à exécuter des services    
professionnels pour le mandat du portrait des installations septiques sur la rue Huguette, la rue 
des Érables, le rang Sainte-Anne et le Chemin du Lac, le prolongement du réseau d’égout       
sanitaire et l’augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées au montant 
de 13 500$ plus taxes.  Madame Lise L’Heureux et Monsieur Cédric St-Amand ont voté contre. 

Il a été adopté à l’unanimité d’acheter un débitmètre pour l’étang aéré au montant de   
3 730.94$, taxes incluses, à l’entreprise Veolia. 

En terminant, afin de clarifier certaines informations qui me sont parvenues disant que la     
Municipalité est en déficit ou en difficulté financière, je tiens à vous informer que votre        
Municipalité est en très bonne situation financière. D’ailleurs lors de l’audit par notre firme 
comptable en décembre dernier, celle-ci a confirmé que la Municipalité de Saint-Norbert faisait 
partie des municipalités qui sont peu endettées au Québec.   

Voici la situation actuelle au 21  octobre 2019. 

L’Église :  

Il reste une somme de 27 967.85$ de nos argents amassés par nos évènements divers. 

 

La Municipalité : 

Surplus accumulé non affecté ………………………………. 590 650.17$ montant accumulé depuis des années 

Compte de banque opération plus épargne stable .. 430 668.85$  

Fonds de roulement jusqu’en décembre ………………. 161 737.99$ 

Argent à recevoir de la TECQ pour 2014 à 2018 …….  399 313.00$ Rang Sainte-Anne 

Argent à recevoir de l’AIRRL du MTQ ……………………. 598 479.00$ Rang Sainte-Anne 

La subvention de la TECQ pour 2019 à 2023 est de .. 873,605.00$.    
 

Suite page suivante… 



 5 

Vie Municipale 

Mot du maire suite et fin… 
 

Vous voudrez bien noter que si nous ne profitons pas de cette subvention de la TECQ 2019-
2023 tel que mentionné ci-dessus, nous la perdrons automatiquement. 

Concernant la situation financière de la municipalité, j’aimerais mettre en évidence certaines 
statistiques provenant du profil financier de Saint-Norbert (disponibles sur le portail du        
Ministère des Affaires Municipales  et de l’Habitation (MAMH)). L’excédent de                      
fonctionnement accumulé / revenus de fonctionnement est passé de 62 % en 2016, à 63 % en 
2017 pour atteindre 67 % au 31 décembre 2018. Ce pourcentage est assez élevé car selon les 
conseillers du MAMH et ceux de la profession comptable, un pourcentage adéquat devrait se 
situer autour de 25 % des revenus annuels pour permettre à la municipalité de répondre aux 
imprévus qui pourraient arriver. Des dépenses importantes ont été effectuées en fin d’année 
2017 et en 2018 pour l’achat d’équipement et de matériel roulant. Ces dépenses n’ont pas 
affecté la bonne situation financière de la municipalité et elles ont surtout permis de donner 
de meilleurs services aux citoyens.  

 

Ce profil financier étant public, je vous invite à le consulter à l’adresse suivante : 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-
financier-et-autres-publications/ 

Je vous réitère l’invitation de venir me consulter pour toutes informations ou questions que 
vous pourriez avoir sur votre Municipalité.   

Bonne Halloween et amusez- vous bien! 

 
 

 

                

Michel Lafontaine 

Michel Lafontaine 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/
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POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

 

 

 

Élections municipales du 3 novembre 2019 

 

 

 

VOTE LE 3 NOVEMBRE 2019 

VILLE DE SAINT-NORBERT 

 

 

Municipalité de Saint-Norbert, le 3 novembre 2019 – La Présidente des Élections de la ville 

de Saint-Norbert, madame Caroline Roberge, rappelle que les électrices et les électeurs   

auront la possibilité de voter le 3 novembre 2019 de 10 h à 20 h, au bureau de vote suivant: 

 

2150 rue Principale à Saint-Norbert 

 

Les électeurs qui souhaitent obtenir plus de renseignements à ce sujet peuvent s’adresser 

au bureau de la présidente ou du président d’élection en téléphonant au 450-836-4700. 

 

VOTE 
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Vie Municipale 

UN APPEL EST LANCÉ 

 

Le Comité des loisirs de Saint-Norbert et le Comité équestre-sentiers pédestre des saveurs du terroir     

lancent un appel à tous les citoyens de Saint-Norbert intéressés à se joindre à ces comités afin de   

participer au  développement des activités. 

 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec la Municipalité au 450-836-4700 poste 5300. 

   

31 OCTOBRE 
 

Au Chalet des Loisirs   

À partir de 16h30 
 

 

Vous êtes tous invités! Activité organisée par le SRSN 
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Bibliothèque municipale de Saint-Norbert 
 

2150 rue Principale 

450-836-4700 ext. 5304 

bibliostnorbert@saint-norbert.net 

       www.facebook.com/bibliosaintnorbert 
 

 
 

Bulletin d’informations – Novembre 2019 
 

Les résultats du concours d’abonnement qui se déroulait du 1er au 31 octobre ne seront connus 
que plus tard au mois de novembre, nous nous croisons les doigts pour que le nom de notre                 
municipalité figure dans la liste des gagnants (que ce soit l’un de nos abonnés qui se mérite un prix  
personnel, ou notre bibliothèque qui remporte un prix pour sa performance générale). Une chose est 
certaine : vous êtes nombreux à avoir profiter du dernier mois pour venir activer votre carte. Nous      
espérons que vous l’utiliserez souvent! 

 

Notre premier événement « hors bibliothèque » s’est tenu le vendredi 27 septembre dernier : 
une soirée jeux de société en toute simplicité. Il y a eu plusieurs familles et quelques adultes. Puisque 
les commentaires ont été assez positifs et que plusieurs personnes nous ont demandé d’en faire une 
autre, c’est ce que nous ferons. Le samedi 16 novembre prochain se tiendra une autre soirée jeux 
de société à la salle municipale dès 18h30. (voir page suivante) 

 

Notre partenariat avec la Caisse Desjardins de D’Autray s’est finalisé dans les dernières             
semaines : au terme de la présente année, plus de 5 750 $ en livres neufs auront été ajoutés à notre     
collection jeunesse locale, au grand plaisir des enfants. Un grand MERCI à notre conseil municipal qui 
a contribué pour une somme de 2 500 $, à la Caisse Desjardins de D’Autray pour 3 000 $ et finalement 
aux bénévoles de la bibliothèque qui ont décidé de verser la totalité de la bourse de 250 $ (remportée 
avec la 2e place du Prix Coup de Cœur des membres lors de l’AGA de la Caisse) pour réaliser ce projet 
de revitalisation de la collection jeunesse. 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

Heures d’ouverture 
 

Mardi   10h00-11h30 

Mercredi  14h30-16h00 

Jeudi             19h00-21h00 

Samedi    10h00-11h30 

 

Vie Municipale          
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« À la recherche d’une résolution inspirante pour 2020 ? » 
La fin d’année approche à grands pas et certaines personnes se « magasinent » une résolution pour la 
prochaine année. Une bonne façon de se fixer des objectifs réalistes est de s’informer au préalable 
pour bien cibler les actions à réaliser pour les atteindre. Notre bibliothèque possède plusieurs outils 
de référence (que l’on appelle documentaires) sur le développement personnel, les saines habitudes 
de vie, les bonnes habitudes de consommation et bien plus. Si votre intérêt est tourné vers un sujet 
sur lequel nous n’avons aucun ouvrage, il nous sera possible de vous guider dans vos recherches et de 
demander un prêt entre bibliothèques. N’hésitez pas à passer nous voir! 
 

« Les prêts de livres aux enfants » 
Le mois dernier nous avons offert la possibilité aux parents de compléter un formulaire pour faciliter 

la communication entre les bénévoles de la bibliothèque et les enfants. Puisqu’aucun formulaire    

complété ne nous a été acheminé, nous en resterons avec les règles de base dans les opérations de la     

bibliothèque : l’importance de signer la carte d’abonné. Il est de la responsabilité des parents 

de superviser les prêts de livres de leurs enfants. Les règles sont les mêmes pour tous : 5 livres par 

personne pour 3 semaines. On doit les rapporter dans le même état qu’ils étaient lors du prêt et      

respecter la date de retour. Si les règles de votre famille sont différentes, vous devez passer en    

bibliothèque pour les faire connaître aux bénévoles et signer la carte d’abonné de vos 

enfants. 
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 Club FADOQ Saint-Norbert 
 

 

Félicitations à tous pour votre belle participation lors de notre dîner du 1er octobre au Buffet des          

Continents à Mascouche! 

Madame Ruth Ellen Brosseau était présente à l’occasion de notre dîner mensuel du 8 octobre dernier,  

accompagnée de son attaché de presse ainsi que de journalistes et photographes de La Presse.  
 

Notre prochain repas sera le 5 novembre. Le thème pour cette journée sera le ROSE, cette couleur étant 

reliée à la lutte contre le cancer du sein.  Donc portez un foulard, un chandail ou une chemise! Il y aura 

des cadeaux en tirage pour ceux qui auront participé. 
 

Nous sommes près de notre objectif pour le nombre de membres que nous souhaiterions atteindre lors 

de notre Assemblée Générale Annuelle de mai 2020. 

Pour ceux et celles qui voudraient se joindre à nous, appelez au (450)836-1062. 

   

Hélène Beaufort, présidente   
450 836-1062 

 

 

Organismes 

Pour une troisième année consécutive, le groupe  

Les Campagnards revient à la salle Jean-Pierre Ferland! 

Le 2 novembre prochain, à 20h00, c’est un rendez-vous! 
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Cercle de Fermières de Saint-Norbert 
 
 

 

Novembre commence en grande avec le traditionnel Bingo 

qui aura lieu jeudi le 7 novembre dès 19h30. C’est ouvert à 

tous, ce sera une belle soirée, plaisir assuré! 

Cette année encore il y aura un dépouillement d’arbre pour 

les jeunes Norbertois de 0 à 12 ans. N’oubliez pas d’inscrire 

vos enfants avant le 15 novembre! 

La prochaine réunion mensuelle aura lieu mercredi le        

20 novembre. Il y aura une invitée pour cette occasion. 

Si vous êtes intéressées à apprendre la dentelle au fuseau 

ou à crocheter un petit animal, aussi appelé amigurumi, 

venez nous voir au local des Fermières les samedis de 9h30 

à 11h30. Il n’y a aucun frais pour les formations. Lors de la 

première rencontre, on établira l’objet que vous désirez 

fabriquer ainsi que le matériel nécessaire à sa                   

réalisation. 

Au plaisir de vous voir. 

 

Cécile Boulard, conseillère au comité Arts textiles 

(438)777-6292 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bingo des 
Fermières! 

 

7 novembre 
 

19h30 

Salle municipale 

12 tours pour 12$ 

500$ en lots, 

dont un gros lot de 150$ 

Date limite pour les inscriptions à la fête de Noël des enfants: 
 

Vendredi le 15 novembre 
 

Retrouvez toutes les informations à la page suivante! 
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Dépouillement d’arbre de Noël des Fermières 
 

Date:  Samedi 14 décembre 2019 

Heure:  13h00 

Lieu :  Salle Municipale de Saint-Norbert 

  2150 rue Principale 

 

Votre enfant a-t-il été bien sage cette année? 

Inscrivez-le à notre traditionnelle remise de cadeaux! 
 

Pour être admissibles, les enfants doivent: 
 

• être âgés de 0 à 12 ans 
 

• dans le cas des enfants de 5 à 12 ans, fréquenter l’école primaire 

ou recevoir un enseignement à la maison de niveau primaire 
 

• être résident de Saint-Norbert ou être l’enfant d’une membre 

fermière en règle et respecter les deux autres conditions. 

 
Les inscriptions se font par téléphone auprès  

de Mme Cécile Boulard, au 438-777-6292. 

Au besoin, laissez un message indiquant : 
 

−le nom complet de l’enfant  

−son genre (garçon ou fille)  

−son âge  

−ainsi que son adresse. 
  

Date limite: 15 novembre 

 
 

NOTEZ BIEN! 
 

pour recevoir un cadeau lors  

du dépouillement, les enfants doivent absolument  

être présent durant l’événement.  Les cadeaux  

des enfants inscrits qui seront absents seront  

redistribués aux enfants présents,  

sans exception. 
 

 

Nous avons déjà hâte de vous  

retrouver dans l’ambiance magique  

du temps des fêtes! 

Organismes 
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Organismes Cible Famille Brandon 
Maison de la famille et Centre de ressources périnatales 

 

Vous cherchez une salle pour votre party de Noël ? Louez nos jolies salles pour vos  
événements familiaux et rencontres corporatives ! Activité de réunion, fête  
familiale, baptême, funérailles…  
 

En novembre 2019 à votre Maison de la Famille… 
 

Halte-répit 
Pour les enfants de 2 à 5 ans. Vous devez devenir membre de Cible Famille (5 $ /an)  
et compléter le formulaire pour inscrire votre enfant. Coût : 8$ / jour 
Dates : Tous les mercredis de 9h à 16h 
 

Matinées café-croissant  
Pour les parents : discussion libre autour d'une collation et d’un bon café, sans thème, sans réservation, juste du 
plaisir ! Gratuit. 
Dates : Tous les deuxième et quatrième mardis du mois, de 9h30 à 11h30 
 

Introduction à l’alimentation solide des bébés 
Pour tout savoir sur l’introduction et la préparation des purées et pour repartir avec des petits pots déjà préparés. 
Coût : 5$ membre / 10$ non-membre 
Dates : Jeudis 21 novembre et 12 décembre, de 9h à 12h  
 

Gardiens avertis 
Ce cours enseigne aux jeunes les responsabilités d’un(e) gardien(ne) d’enfants. Les techniques de soins, la sécurité 
et d’autres aspects sont abordés afin de permettre aux participants de mieux jouer leur rôle auprès des petits. Les 
jeunes doivent être âgés de 11 ans et plus pour s’inscrire. 
Date : Samedi le 24 novembre de 9h à 16h. Coût : 40 $ 
 

Soutien en allaitement 
Par une écoute active, de l’encouragement et des conseils personnalisés, les marraines d'allaitement soutiennent 
les parents dans l'allaitement. Que ce soit sur des questions avant la venue de bébé, sur la mise au sein, les          
difficultés, le sevrage ou toutes autres questions, les marraines sont disponibles le jour, le soir et la fin de semaine. 
 

Activité du comité des mères veilleuses  
Jasette des marraines sur le thème de la fratrie. Frères et soeurs… l’amour ou la guerre? Gratuit. 
Date : Vendredi le 8 novembre de 9h30 à 11h30. 
 

Tout simplement sauté  
Pour apprendre aux jeunes à cuisiner de nouvelles recettes et faire plein d’activités amusantes ! 5$ par rencontre.  
Il faut devenir membre de l’organisme. 
Pour les 6-8 ans : 1er novembre (journée pédagogique) de 9 h à 15 h 
Pour les 9-12 ans : Vendredi 22 novembre de 16h à 20h 
 

Activité des membres du vendredi 
Venez apprendre les bases du tricot pour vous perfectionner et passer de beaux moments à tricoter en groupe !  
Apportez vos broches à tricoter et votre laine. Gratuit.  
Dates : Vendredis 1er et 15 novembre 2019, dès 9h30 
 

Activité du comité des pères 
Le comité vous invite à une soirée de jeux vidéo ou les jeunes devront affronter leur père dans le cadre d’une   
compétition amicale. 
Date : Vendredi le 15 novembre de 18h à 21h 
 

Pour plus d’informations sur nos activités et la location de salle… 
Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre page Facebook ou notre site Internet au 

www.ciblefamillebrandon.com 
 

Vous voulez devenir membre?  Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7 municipalités de Brandon     

(Ville St-Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas).  

L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel.  Au plaisir de vous rencontrer ! 
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Les Sentiers canins Maskinongé  

Bonjour, 

Les Sentiers canins Maskinongé se sont vu renouveler, pour une autre année, leur mandat sur la             
circulation des chiens à Saint-Norbert. 

Nous commencerons le recensement sous peu car le renouvellement annuel de la licence est dû au 1er 
novembre.  Nous passerons donc à votre domicile mais il vous sera également possible aussi de vous la 
procurer directement au bureau municipal au 4 rue Laporte (450-836-4700). 

Cette licence est obligatoire et valide pour un an, soit jusqu'au 31 Octobre 2020.  

Le coût de cette licence est maintenu à 25.00$ par chien, vous pourrez vous acquitter de ce montant, soit 
par comptant ou par chèque, au moment de ma visite, ou si vous le souhaitez il vous sera possible de    
transiger avec un transfert bancaire au courriel suivant:  lessentierscanins@hotmail.com.  

Notez que si votre paiement est effectué par transfert "Interac", il sera important de nous donner les     
informations suivantes: 

Votre nom, adresse, numéro de téléphone, nom du chien, sa race, mâle ou femelle, sa couleur et son âge.  

Nous vous livrerons alors votre reçu et la licence dans les 5 jours ouvrables suivant l'acceptation du transfert. 

Si vous êtes absent lors de ma visite, je vous laisserai un avis afin de prendre un rendez-vous à votre      
convenance dans le courant du mois. 

Malgré une conscientisation de l'importance d'une identification, certains se demandent encore à quoi 
sert cette licence.  Eh bien, si votre chien fait une fugue, cette licence nous permettra, lors d'une prise en 
charge, une identification immédiate et nous pourrons communiquer avec vous sans délai. Si nous n'avons 
pas de déplacement, ce service est alors effectué sans frais supplémentaire.  

Il est tout aussi important de nous avertir si la médaille se perd. Il nous fera alors plaisir de vous en        
procurer une autre, sans frais supplémentaire. 

Finalement les licences nous aident à supporter les frais de prises en charge de chiens errants non        
identifiés.  Nous en prenons soin durant le temps de garde prescrit par le règlement municipal. 

Finalement, il est suggéré que vous preniez connaissance de votre règlement municipal sur la circulation 
des chiens en le consultant sur le site internet de la municipalité.  

Avoir un chien reste un privilège et une responsabilité. En vous souhaitant une excellente saison à tous, 
merci pour votre confiance et votre support! 

Si vous avez des questions, n'hésitez à communiquer avec nous au 514-885-8221 ou par courriel:            
lessentierscanins@hotmail.com.  

 

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 
(514)885-8221 
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COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT 
 

 

À LA RECHERCHE D’UN MARGUILLIER… 
 

Je veux rappeler que mon mandat comme Marguillier prendra fin le 31    

décembre 2019.  Étant donné que j’ai occupé ce poste durant deux     

mandats, je dois céder la place à une autre personne. Si quelqu’un est 

prêt à occuper ce poste, qu’il ou elle me le fasse savoir sinon nous         

devrons choisir une personne d’une autre paroisse de l’unité.   

Merci. 

 

Maurice Bédard 
 

 

INVITATION 
 

Pour souligner la fête de St-Martin, patron de notre unité de la Bayonne, une messe sera célébrée 

par notre nouvel évêque, Mgr Louis Corriveau. 
 

Date:  Dimanche 10 novembre 

Heure:  9 : 00  

Lieu:  à St-Félix-de-Valois 
 

Après la messe, il y aura échange avec Mgr, dans l’église, et un café sera servi. 

Vous êtes les bienvenus! 

 

Marguerite Léveillé 

Communauté 
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M. Michel Lafontaine 

  
Maire, OMH La Bonne Aventure 450 271-2429 

michel.lafontaine.2265@gmail.com 

M. Michel Fafard Ressources humaines, communications,  
comité consultatif d’urbanisme, marché fermier,  
voirie 

450 898-3288 

mcanucks55@hotmail.com 

Mme Hélène Houde Loisirs, culture, organisme, bibliothèque 450 836-2591 

helene.houde.page@hotmail.ca 

Mme Lise L’Heureux Finances, politique familiale 450 803-9608 

lise_lheureux01@hotmail.com 

M. Patrick Pilon Service de sécurité incendie, immeubles/
équipements, CSEN 

450 750-0191 

patpilon2099@gmail.com 

M. Cédric St-Amand Politique familiale, école Sainte-Anne 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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