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LE
NORBERTOIS
Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert



J’aimerais prendre le temps de remercier les participants aux diverses activités qui ont eu lieu, notamment dans le cadre

des Journées de la culture.

Je remercie également très chaleureusement tous les bénévoles qui s’impliquent de façon à rendre notre beau village aussi

vivant et chaleureux que possible et de permettre d’en faire un lieu où il fait si bon vivre et se retrouver. Merci donc aux

bénévoles du comité d’Halloween et de la fête de Noël. 

Un gros merci aux artistes également qui nous font découvrir leur passion respective. Merci à Iphigénie Marcoux-Fortier

pour l’œuvre Devenir chez-nous. Merci à Jean-Pierre Gagnon pour sa performance et sa volonté à répondre toujours

présent. Merci aux Fermières pour leur organisation du 80e anniversaire du Cercle de Saint-Norbert et pour toutes les

activités et conférences qu’elles organisent pour l’ensemble de la population. Merci aux bénévoles de la bibliothèque qui

permettent que ce soit possible et que ce lieu soit accueillant. Merci à nos marchands pour la belle saison du marché

fermier, et qui font de Saint-Norbert un arrêt obligatoire tous les vendredis.

Merci aussi à tous les citoyens qui prennent de leur temps pour venir assister ou pour écouter les séances du conseil en

rediffusion, c’est toujours plus plaisant d’animer une séance devant public. Je sais que j’oublie de précieux collaborateurs,

mais sachez que je vous remercie du fond du cœur.

Merci d’être là, je ne pourrais être plus fière d’être votre mairesse !

 

Sonia Desjardins

Votre mairesse dévouée

MOT DE LA MAIRESSE

Chers citoyens,

chères citoyennes ;

Il y a maintenant un an que nous avons été élus, les membres du conseil et

moi. Je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre confiance. Sachez que

nous travaillons très fort à la réalisation de projets permanents qui nous

tiennent à cœur. Plusieurs de ces projets que nous voulions voir se réaliser

devraient s’amorcer l’an prochain. Nous sommes continuellement en recherche

de financement afin que la charge financière ne soit pas trop lourde pour nos

contribuables.

Le dernier mois a été chargé en activités et j’espère que vous avez pu participer

à l’une ou l’autre, sinon ce n’est que partie remise. Je pense entre autres, aux

expositions qui se sont succédé à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland, aux

marchés fermiers, aux Journées de la culture ou toutes autres activités, comme

le parcours des frayeurs ou la soirée dansante. Nous nous efforçons de

dynamiser et de faire de notre beau village un endroit rassembleur, en espérant

que cela vous plaise. Si vous avez des idées ou des demandes spéciales,

n’hésitez surtout pas à nous en faire part. 
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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 17 NOVEMBRE, 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 :

PAGE 4

Rapports des comités

PAGE 5

L'Halloween à Saint-Norbert

PAGE 12

Les résultats du concours littéraire

PAGE 16

Commanditaires

PAGE 20

Coordonnées

PAGE 6

Espace culturel Jean-Pierre Ferland

PAGE 8

Cercle de Fermières

Lundi 7 novembre, 20h

PROCHAINE SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 23 novembre, 19h

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

DE LA MRC DE D'AUTRAY
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Sur preuves de résidence 

Reçus pour un maximum de 150 $/enfant
pour l’année 2022

Apportez vos factures au bureau municipal
avant la fin de l’année !

REMBOURSEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ
POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES
DES ENFANTS

mailto:MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET


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

RAPPORT DES COMITÉS

LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

La municipalité a renouvelé son adhésion à Culture

Lanaudière. Cette adhésion permet notamment l’accès à

plusieurs formations, mentorat, recherche de financement

en plus de contribuer collectivement au développement de

la culture dans notre région.

L’inauguration de la Zone Ados aura lieu cet automne, dès

la réception du mobilier, qui a pris plus de retard que prévu.

Il y aura notamment des services comme l’aide au devoir et

divers ateliers offerts. Plusieurs installations seront à la

disposition des jeunes, notamment des instruments de

musique, du matériel de création artistique et de

l’équipement sportif, de quoi aviver leur créativité et

dépenser leur énergie!

Nous espérons le déménagement de la bibliothèque d’ici les

Fêtes, toute l’équipe a très hâte de vous accueillir dans ses

nouveaux locaux!

FINANCE

Le conseil municipal est présentement en train d’élaborer le

budget pour l’année 2023.

La municipalité a obtenu un financement de l’Alliance pour

la solidarité sociale de la table des préfets! Cette aide

financière de 75 000$ couvrira l’embauche de personnel

pour la coordination et l’animation de la Zone Ado en 2023.

Merci également à notre partenaire Desjardins Caisse de

d’Autray pour le soutien financier en matériel de la Zone

Ado.

Nous remercions également Desjardins caisse de d’Autray

pour la contribution financière de 1000$ accordée à la tenue

de l’activité du parcours des frayeurs de l’Halloween qui

aura lieu les 30 et 31 octobre.

Une aide financière d’emploi Québec nous a également été

accordée couvrant 50% du salaire de notre nouvelle agente

culturelle pour les 5 premiers mois de sa mise en fonction.

Nous les en remercions grandement.

Plusieurs demandes de financement sont en cours pour les

festivités du 175e. Le conseil a très hâte de vous dévoiler la

programmation qui sera tributaire du financement accordé.

RESSOURCES HUMAINES

Nous sommes à la recherche d’une adjointe administrative

en remplacement de Mme Pouliot pour la municipalité. En

effet, Mme Pouliot nous a annoncé qu’elle allait relever de

nouveau défi en tant qu’entrepreneur avec son conjoint.

Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans sa nouvelle

entreprise!

Une nouvelle entente de travail est présentement en

négociation entre les employés municipaux et le conseil

municipal. Plusieurs clauses des contrats utilisés étaient

ambigües et plusieurs insatisfactions ont été soulevées.

Nous souhaitons que la nouvelle entente saura satisfaire les

deux parties.

COMMUNICATION

Le nouveau site web progresse bien, nous espérons pouvoir

le mettre en ligne pour la nouvelle année!

POLITIQUE FAMILIALE / ÉCOLE STE-ANNE

L’entente d’entretien et de maintien du parc-école est

présentement réouverte entre la municipalité et la

commission scolaire des Samares (école Ste-Anne).

L’entente d’origine datant de 2012 stipulait que l’entièreté

de l’entretien et de la réparation des jeux de la cour d’école

étaient au frais et à la charge de la municipalité. Nous

espérons conclure une entente qui sera satisfaisante pour

les deux parties. 
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VOIRIES ET TRAVAUX PUBLICS

Le conseil municipal aura une rencontre avec le ministère

des Transports concernant l’amélioration de la sécurité de la

traversée piétonne entre l’école et l’Espace culturel Jean-

Pierre Ferland. Nous espérons ainsi améliorer la sécurité de

nos piétons, en particulier de nos enfants.



 

L'Étrange Noël de monsieur Jack (enfants) 
L'armée des ténèbres (ados-adultes) 

Dans l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland, une projection de films sur
grand écran aura lieu sur la thématique de l’Halloween. La soirée débutera
à 18h30 pour les enfants et à 20h30, une deuxième projection sera faite
pour les adolescents et adultes. Le tout agrémenté de quelques surprises.

Une soirée dansante costumée sera organisée dans l’Espace Culturel Jean-
Pierre Ferland. Les activités commenceront à 19h00 et un concours sur les
costumes aura lieu. Un DJ sera également sur place pour faire bouger
même les plus réticents !

 

Programmation officielle

LA FÊTE DE 
DE SAINT-NORBERT 

L'HALLOWEEN

VENDREDI 28 OCTOBRE

SAMEDI 29 OCTOBRE

30 ET 31 OCTOBRE 

5

Merci à

fier commanditaire des festivités de l’Halloween  !

Le dimanche et lundi soir, à partir de 18h, les
citoyens sont invités à déambuler dans le     
 « parcours des frayeurs de Saint-Norbert ».

Le parcours sera aménagé en deux parties.
Un trajet pour les plus petits ou personnes
moins téméraires, et un trajet pour les plus
grands et plus audacieux. Frissons garantis!

Le lundi 31 octobre, dans le parcours, aura
lieu la distribution de bonbons aux enfants. 



LES FESTIVITÉS DE 
SE POURSUIVENT

L'HALLOWEEN

Activité
«Les ateliers de l'horreur»

Quand: Dimanche 30 octobre 2022
               14h à 16h

Où : Au Chalet des loisirs
(31, rue des Loisirs, à Saint-Norbert)

*S'adresse aux adolescents
et aux adultes. 

Activité gratuite.

6

Atelier
«Maquille ta famille»

Quand: Dimanche 30 octobre 2022
               10h à 12h

Où : Au Chalet des loisirs
(31, rue des Loisirs, à Saint-Norbert)

*Un adulte par enfant,
activité de maquillage mutuel.

Activité gratuite.



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

INITIATION À LA
LUNA : Harpe-Lyre

Espace culturel

Jean-Pierre Ferland

Mardi le 1er novembre
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 culturel
Jean-Pierre Ferland

En collaboration avec l’artiste de médiation
culturelle Maude Alain-Gendreau. Les parents
peuvent y assister. 

CHORALE

JEUNESSE

Vendredi le 4 novembre
18h30 

OÙ ? À l'espace culturel Jean-Pierre Ferland

En collaboration avec l’artiste de médiation
culturelle Maude Alain-Gendreau. S'adresse à
tout le monde, il n'y a pas d'âge pour y participer !

CHORALE

POUR TOUS !

Vendredi le 9 décembre
18h30 

OÙ ? À l'espace culturel Jean-Pierre Ferland
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Le sourire est contagieux! C’est un    
 arc-en-ciel dans une mauvaise
journée.
Un câlin fait beaucoup de bien! 
Soyez courtois : ouvrir la porte à
quelqu’un, laisser passer une personne,
dire « merci » et « s’il vous plaît ».
Appelez un ami pour lui dire bonjour
et que vous pensez à lui.
Donner de votre temps.

Journée internationale de la
GENTILLESSE 

OSEZ POSER LES BONS GESTES !

Le 11 novembre

ON SE
SOUVIENT

 Le jour du Souvenir est observé
chaque année au Canada le 11

novembre, anniversaire de l’Accord
d’armistice de 1918 qui a mis fin à la

Première Guerre mondiale. 

Découvrez différentes techniques d'écriture
créative pour améliorer votre écriture, trouver
votre style et mener à bien vos projets. 

ÉCRITURE CRÉATIVE
Atelier littéraire pour adultes avec Elise Lagacé,
l'auteure du livre «Une chance qu'on s'aime»

Samedi le 12 novembre
13h00

NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 participants maximum

PAR
Elise Lagacé, écrivaine

DURÉE
60 minutes

OÙ ? 
À la salle municipale 

LE 13 NOVEMBRE 2022

Fabrication de Cup, un savoir ancestral
encore pratiqué à la MRC de D'Autray

Conférence du jeudi 17 novembre dès 19h30.

Lors de cette conférence Jean-Claude Charpentier
de Mandeville vous présentera l'historique des cups,
la récolte de la matière première, l'outillage et les
techniques de fabrication ainsi qu'une exposition
de mes réalisations. C'est gratuit et ouvert à tous!
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT 

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

du Cercle de fermières Saint-Norbert

Nouvelles du Cercle de Fermières Saint-Norbert

Un petit retour sur la fête d’anniversaire qui soulignait le 80ème anniversaire de fondation du Cercle qui a eu
lieu le 1er octobre lors des journées de la culture. Voici quelques photos de l’activité.

Pour plus d’information vous pouvez
communiquer avec Cécile au (438) 777-6292

Les membres présentes à la célébration Les gagnantes du concours

de fabrication d’un article

de matière recyclée

Le gâteau d’anniversaire fabriqué par une membre

Le populaire Bingo, jeudi le 10 novembre dès 19h30.
Vous avez la possibilité de gagner jusqu’à 500 $ en prix!

La conférence gratuite sur la fabrication de Cup jeudi le
17 novembre à 19h30. Ouvert à toute la population. 

Les derniers ateliers du projet une communauté tissée
serrée tel que l’initiation et le perfectionnement du
tissage.

Les mardis d’ateliers à fabriquer de nombreux produits
à donner en cadeau qui seront vendu lors du marché
de Noël de Saint-Norbert le 10 décembre prochain.

Préparer le dépouillement de Noël qui va se tenir le     
 11 décembre prochain. 

Déjà novembre et le Cercle est très actif à préparer
les événements à venir !

Bingo des Fermières
Ouvert à tous

Jeudi 10 novembre 19h30
Jusqu’à 500 $ en prix

Coût : 12 $ pour 12 tours
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT 

POUR INSCRIRE VOS ENFANTS : 

Veuillez contacter Suzanne au (450) 760-0720.
Au besoin, laissez un message indiquant le nom
complet de l’enfant, le sexe, l’âge, l’adresse et le
numéro de téléphone où l'on peut vous
rejoindre.

VOUS AVEZ JUSQU’AU 18 NOVEMBRE POUR
VOUS INSCRIRE. PAR LA SUITE IL SERA TROP
TARD, LES LUTINS AURONT COMMENCÉ LA
FABRICATION DES CADEAUX.

Il est aussi possible aux personnes qui veulent
écrire au Père Noël de remettre leurs lettres
directement à la municipalité située au 4 rue
Laporte, à Saint-Norbert.

Au plaisir de vous voir au dépouillement !

Être présent (Les cadeaux des enfants inscrits
et qui seront absents seront redistribués aux
enfants présents, sans exception.)
Être âgé de 0 à 12 ans 
ÊTRE RÉSIDENTS DE SAINT-NORBERT 

Être l’enfant d’une membre Fermière en règle
et respecter les deux premières conditions 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :

OU

OYÉ OYÉ 

La Mère Noël vient de communiquer avec le
Cercle de Fermières Saint-Norbert pour lui
annoncer que le Père Noël a accepté son
invitation et qu’il sera à Saint-Norbert le
dimanche 11 décembre 2022. La Mère Noël
nous a mentionné que les jeunes qui seront
présents pourront recevoir un cadeau.

Espace culturel

Jean-Pierre Ferland À mettre
à votre agenda

Le Marché de Noël
Samedi le 10 décembre

à l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland

11h à 16h

Parade et dépouillement
de l'arbre de Noël
Dimanche le 11 décembre
à l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland

À compter de 13h
10



Utilisez la collecte des résidus verts en consultant
le calendrier de votre municipalité ;
Enrichissez votre compost
Nourrissez votre gazon et protégez vos végétaux
des grands froids en épandant les feuilles mortes
déchiquetées à la tondeuse

PRÉVENTION
NON AU BRÛLAGE DE FEUILLES MORTES

Saviez-vous que le brûlage de feuilles mortes et de
résidus sont responsables de plusieurs feux de forêt
chaque année?

Il existe plusieurs solutions écologiques et sécuritaires
pour éviter de les brûler :

UN MESSAGE DE LA SOPFEU
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Les lauréats du concours littéraire de la MRC de D'Autray
Félicitation à tous !
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Le 16 novembre, les inscrits pourront acquérir les connaissances nécessaires pour bâtir efficacement un
plan de marketing. En deux séances, les 7 et 14 décembre prochains, Mathieu Brassard de Karbur
Accélérateur Technologique présentera la formation Stratégie Web où les participants exploreront en
profondeur les avenues à privilégier pour faire leur marque en ligne. 

Les entrepreneurs et travailleurs autonomes en démarrage seront invités à participer à la formation La
fiscalité des entreprises les 25 janvier et 1er février 2023. Le formateur d’expérience Carol Gagnon traitera
des différences entre l’enregistrement et l’incorporation d’entreprise, des exigences gouvernementales,
des acomptes provisionnels et des dépenses admissibles aux fins fiscales, ainsi que divers éléments
essentiels à connaître.

Finalement, monsieur Gagnon sera également mandaté pour l’animation de la formation Introduction à la
TPS/TVH et TVQ le 8 mars 2023. Il sera possible d’y découvrir tout ce qu’il faut savoir sur les taxes, par
exemple, le moment de l’inscription, les règles générales et particulières, les obligations et
remboursements, la méthode la plus rapide et plus encore.

L’ensemble des formations sera Le 16 novembre, les inscrits pourront acquérir tenu en présentiel, dès 13 h,
dans les locaux de la MRC de D’Autray, situés au 550, rue De Montcalm à Berthierville.

Les entrepreneurs désirant consulter l’offre de service d’Axé-Compétences D'Autray ou s'inscrire à une
activité doivent se rendre sur le site Internet axe-competences.ca. À noter que le nombre d'inscriptions est
limité pour chaque évènement.

Axé-Compétences D’Autray est une initiative de partenariat en matière de développement des
compétences des entrepreneurs du territoire proposée par Développement Économique D’Autray et la
Société d’aide au développement de la collectivité de D’Autray-Joliette, en collaboration avec le bureau de
Services Québec de Berthierville.

Au début du mois de septembre, les partenaires
d’Axé-Compétences D’Autray ont annoncé les
cinq formations qui composent leur
programmation 2022-2023. Les gens d’affaires de
la Municipalité régionale de comté (MRC) de
D’Autray pourront bonifier leurs compétences
entrepreneuriales. Cette offre de formation est
rendue possible grâce à la participation financière
du gouvernement du Québec.

DES FORMATIONS PROPOSÉES
PAR AXÉ-COMPÉTENCES D’AUTRAY  MASKINONGÉS
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À VENIR 
À CIBLE FAMILLE BRANDON 

Dates : 5 novembre au 10 décembre   
Heure : 9h          
Coût : gratuit

Donjons et Dragons

Que vous soyez débutants dans l’univers des jeux de rôle ou un joueur
aguerri, venez profiter de ce moment père-enfant pour passer de quêtes en
quêtes en vivant de grandes aventures!

* Le scénario et les règlements ont été adaptés pour des enfants de 8 ans et
plus. Chaque père peut s’inscrire avec plus d’un enfant

Session d’entraide Cœur de Mères, Massage de
la bedaine pour femmes enceintes, les
mercredis brin de jasette 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.

ET PLUS ENCORE : 

Date : 15 novembre
Heure : 19h 
Coût : gratuit

Conférence gratuite :
Torticolis et plagiocéphalie du nouveau-né

Qu’est-ce que le torticolis du nourrisson ? Qu’est-ce
qu’une plagiocéphalie (tête plate) ? Comment les
éviter et en reconnaître les signes ? Quoi faire si c’est
le cas ? Cette conférence vise à outiller les futurs
parents et parents d’un nouveau-né sur ces
problématiques afin d’en réduire la présence et
l’impact.

Cette conférence est offerte en virtuel et est
présentée par Josée Robichaud, Physiothérapeute
pédiatrique.

L’ABC des couches lavables

Pourquoi faire le choix des couches lavables ?
Comment choisir le bon modèle, les ajuster et les
entretenir ?

Une rencontre pour mieux se retrouver dans tout
ce qui est offert sur le marché et voir différents
modèles de couche.

Dates : 17 novembre 
Heure : 13h30       
Coût : gratuit
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MERCI À NOS PRÉCIEUX
25 COMMANDITAIRES

Chers(es) membres,

Nous avons eu une très
bonne participation lors de
notre dîner du 4 octobre et
nous avons profité de
l’occasion pour jouer au
bingo. 

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT

Notre prochain dîner aura lieu le mardi 8
novembre. La couleur thème pour cette
journée sera le rose afin de démontrer notre
soutien à la cause du cancer du sein. 

Bienvenue à tous ainsi qu’à toute personne qui
désire devenir membre. Le prix de la carte de
membre est de 25$ par année ou 45$ pour
deux ans. On vous attend en grand nombre.

Au plaisir !
Hélène Beaufort, présidente 

(450) 836-1062

Merci à

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

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 ou autre, veuillez les
écrire et 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/UCxra0l-
NiAiMtElpeGLXr4Q/featured

mailto:municipalite@saint-norbert.net
https://www.youtube.com/channel/UCxra0l-NiAiMtElpeGLXr4Q/featured
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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 greffière-trésorière

(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

450-836-4700 poste 5306


