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LE
NORBERTOIS
Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert



MOT DE LA MAIRESSE

Chers citoyens,

chères citoyennes ;

Je suis heureuse des développements et de l’éveil qui se produit présentement

dans notre belle municipalité. L’Espace culturel Jean-Pierre Ferland est de plus

en plus sollicité et reconnu à sa juste valeur et nous en sommes très fiers.

D’autant plus que je sais tout le temps et l’énergie que plusieurs d’entre vous y

ont consacrés afin de rendre tout cela possible. Bon nombre d’activités

culturelles s’y tiendront durant tout l’automne et vous seront annoncées dans le

Norbertois. Également, plusieurs spectacles y seront présentés!

Le mois d’octobre, c’est le mois de l’Halloween! Nous vous avons préparé de

belles activités pour l’occasion. Un parcours de la frayeur entre autres et une

soirée cinéma et dansante, telle qu’il nous a été demandé par plusieurs d’entre

vous. En espérant que cela vous plaira!

J’aimerais profiter de l’occasion également pour vous rappeler que nous avons

un excellent système de transport pour la région, le taxibus. 

Un hybride entre le taxi et le bus, vraiment très pratique et à très faibles coûts. Vous pouvez vous en servir pour vos

commissions, travailler, aller à l’école, bref, informez-vous. C’est un moyen de transport méconnu, mais qui gagne à l’être

croyez-moi! 

Pour en savoir davantage ou pour connaître les tarifs et trajets offerts, communiquez avec votre service de transport au

(450) 835-9711 ou à l'adresse suivante transport@mrcautray.qc.ca. 

Information supplémentaire : https://www.mrcautray.qc.ca/a-la-rentree-osez-le-transport-collectif-pour-le-fun/

Autre point d’information, qu’arrive-t-il avec Internet et la fibre optique dans notre secteur?

Voici les nouvelles: pour les 5 200 foyers couverts par Autray Branché 2, incluant tout Saint-Norbert, la construction

débutera en octobre 2022. La MRC se donne jusqu’à l’automne 2023 pour compléter le projet et les raccordements seront

progressifs. Donc, les foyers devraient être raccordés à partir de mars 2023. 

À très bientôt !

 

Sonia Desjardins

Votre mairesse dévouée

Joyeuse Action de grâce

Congé férié
10 octobre 2022
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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 13 OCTOBRE, 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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Cercle de Fermières

Lundi 3 octobre, 20h

PROCHAINE SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 5 octobre, 19h

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

DE LA MRC DE D'AUTRAY

Rencontre d’auteur
EN COMPAGNIE DE L’AUTEUR JEAN-PIERRE VEILLET

En collaboration avec la bibliothèque municipale

Le 8 octobre 2022 dès 10h, à salle municipale

DiNoahsaurus
Le brillant petit soleil

Le Clown entre en classe sur le dos d'un dinosaure T-

Rex... il ne monte pas un cheval, mais un véritable

spécimen de notre histoire passée. Il a certaines

difficultés (et les enfants vont certainement sourire en

le voyant). Toujours malhabile, il réussit à raconter

l'histoire du DiNoahsaurus.

« N'ayez pas peur, je raconte simplement une histoire, mais je

m'aperçois qu'aujourd'hui les enfants n'ont plus peur de rien!»

Puis, le Clown demande aux enfants de boucher les oreilles des adultes

par prudence, car il fera gronder, gémir, sortir de la bouche des enfants

un«son»collectif d'un dinosaure bien à eux..

L'histoire sera racontée par ce Clown très allumé, plein de joie

et de surprises avec cette magnifique histoire. Le Clown fera

même épeler des mots, en groupe. Alors, l'énergie est

multipliée.

Les jeunes auront même la chance d'imiter la démarche d'un

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

RAPPORT DES COMITÉS

LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

L’inauguration de la Zone Ado : Des délais de livraison au

niveau du mobilier ont fait que celle-ci a été retardée. Mais,

c’est pour très bientôt! 

La bibliothèque déménage cet automne, pour cet

évènement également nous sommes dans l’attente de la

livraison du mobilier.

Pour l’Halloween, la population est invitée à venir se

promener dans le parcours de frayeur les 30 et 31

octobre à la salle municipale!

FINANCE

Beaucoup de demandes de subvention sont en cours pour

les différents projets souhaités par votre conseil municipal.

Notons une demande auprès de l’alliance pour la solidarité

et l’inclusion sociale, auprès de Desjardins, caisse de

d’Autray, auprès d’emploi-Québec et auprès de Nouveaux

horizons pour les aînés.

Nous avons également demandé au centre de formation

horticole de Laval et à la technique d’horticulture du cégep

de Joliette leur aide pour un projet fleuri en vue de notre

175e anniversaire. Nous vous tiendrons informés des

aboutissants très bientôt.

RESSOURCES HUMAINES

La Municipalité a procédé à l’embauche d’un agent de

développement. La principale tâche de cet agent sera

d’effectuer les demandes de subventions pour les différents

projets municipaux. Le salaire de cet employé sera puisé à

même lesdites subventions obtenues. 

De plus, la Municipalité a procédé à l’embauche d’une

agente culturelle et communautaire. Les principales tâches

de cette ressource seront de pourvoir à la tenue d’activités

culturelles et à aider nos organismes communautaires dans

la réalisation de leurs projets.

Également, la Municipalité a fait la demande d’une

subvention salariale à l’Alliance pour la solidarité et

l’inclusion sociale. Cette demande vise un emploi d’une

année, soit de septembre 2022 à septembre 2023 pour la

planification et l’animation de la Zone Ado, aide aux devoirs

et autres formes d’activités d’inclusion sociale et d’aide à la

communauté principalement auprès de notre clientèle

jeunesse.

COMMUNICATION

La tour de communication de Fleet qui avait subi des

dommages suite aux forts vents de mois de mai est

maintenant de retour en fonction! 

Pour ce qui est de la fibre optique, Autray Branché, cela

devrait être effectif à l’automne 2023 pour notre

municipalité.

La création de notre nouveau site Web est en cours, nous

souhaitons sa mise en ligne dès janvier 2023.

POLITIQUE FAMILIALE / ÉCOLE STE-ANNE

Votre conseil municipal souhaite mettre en action la

politique familiale réalisée par un groupe de citoyens sous la

direction du conseil d’André Dauphin. Dans cette politique,

nous y trouvions d’ailleurs, comme action concrète,

d’améliorer la visibilité des adresses civiques pour le

repérage entre-autre des services d’urgence ou livraison. La

pandémie a mis cette action d’autant plus pertinente.

De plus, garder nos aînés à leur domicile est devenu une

priorité provinciale. Toutefois, pour ce faire, ceux-ci doivent

se sentir en sécurité à leur domicile. C’est pourquoi le

conseil a demandé une subvention Nouveau horizon pour

les aînés de 55 ans et plus afin d’améliorer la visibilité de

leur adresse civique. 
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Halloween

Soirée cinéma Soirée dansante

Bonjour chers abonnés, 

Le retour « à la normale » de nos bénévoles est bien en place

depuis le mois dernier, avec les visites de la classe de 2e de

Mme Annie et du service de garde scolaire, en plus de nos

plages horaires régulières et des vendredis au Marché fermier de

St-Norbert. 

Les fonds amassés au kiosque doivent servir à animer ou

soutenir les activités pour les citoyens d’ici. En août, un

partenariat avec le Cercle des fermières de St-Norbert a permis

d’offrir le Grand livre des conserves Bernardin à 20 $ au lieu de

34,95 $ aux participantes de l’atelier Initiation à la mise en

conserve domestique.

Dans les prochains mois, nous avons planifié acquérir davantage

de jeux de société, pour nos soirées jeux et aussi pour les prêter

comme des livres. Plus de détails à venir.

Pour ce qui est de l’organisation de nouvelles soirées jeux de

société, nous sommes à finaliser l’horaire pour la fin de l’année

2022 et l’hiver 2023. 

- L’équipe de bénévoles de votre Bibliothèque 

Bibliothèque

Municipale

SAINT-NORBERT
axée sur la simplicité

Journée de la culture

AU CALENDRIER

1er octobre

Le mois d'octobre

On profite de cette page pour remercier les bénévoles

supplémentaires à l’équipe qui ont fait que le kiosque a

été présent à tous les vendredis de l’été : Guylaine,

Louise, Marilou et Daphnée, MERCI.

Journée mondiale des enseignantes et des enseignants

5 octobre

Activité 80e anniversaire du Cercle de Fermières

Journée mondiale de la santé mentale

10 octobre

Action de grâce

Semaine des bibliothèques publiques

15 au 22 octobre

31 octobre 
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Journée de la culture

30 septembre au 2 octobre

Exposition Devenir chez-nous

30 septembre au 22 octobre

Concert de Jean-Pierre Gagnon

2 octobre

Dîner de la FADOQ

4 octobre

Rencontre d’auteur, M. Jean-Pierre Veillet

8 octobre

Résidence artistique «Devenir chez-nous»

17 au 21 octobre

28 octobre 29 octobre

Parcours des frayeurs
30 et 31 octobre

SPÉCIAL HALLOWEEN

À découvrir au

biblietcie.ca

http://biblietcie.ca/


« Oyé Oyé »

Communiqué aux journaux municipaux // SAINT-NORBERT

COMITÉS LOCAUX
SIMPLIQUER POUR L'EAU

Remplissez le formulaire sur notre site web www.zonebayonne.com/actualite/participation-citoyenne/ et nous

vous contacterons pour la prochaine rencontre. 

Ou envoyez un courriel avec vos coordonnées à anika@zonebayonne.com

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Anika Boissonneault au 450-889-4242, poste 0.

L’Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne a besoin de vous chers citoyens qui êtes les yeux et les

oreilles des rivières, lacs, ruisseaux et milieux humides de notre territoire. Nous travaillons à mettre sur pied 5

comités locaux couvrant tout le territoire de la Zone Bayonne dont St-Norbert fait partie. 

C’est quoi un comité local? 

Concrètement, ce sont des gens qui se rassemblent autour d’un café ou d’une tisane pour discuter d’enjeux

entourant l’eau qui les préoccupent. Comme quoi? Marie s’inquiète des cyanobactéries qui se multiplient dans son

lac. Jacques est passionné de jardinage, mais son puit de surface tombe à sec régulièrement depuis peu. Le terrain

de Solange est inondé à chaque crue printanière. Thomas adore le canoë-kayak et aimerait en faire près de chez lui,

mais impossible de trouver des accès publics. 

Tous ces enjeux sont valides, nous avons besoin que vous nommiez les vôtres.

Pourquoi créer des comités locaux?

Pour que les besoins soient définis par la communauté elle-même. Ensuite, nous rassemblerons tous ces enjeux et

préoccupations, les présenterons à la Table de concertation pour ainsi (souhaitons-le) trouver des solutions avec les

bons partenaires et faire une mise à jour de notre Plan directeur de l’eau (PDE).

Qui peut participer aux comités locaux?

Il n’y a pas d’âge minimum, ni maximum d’ailleurs! 

Toute personne habitant ou travaillant sur le territoire de St-Norbert est la bienvenue, nul besoin d’être riverain. 

Comment participer?

2 rencontres par années sont prévues.

Ça vous intéresse? 
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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. 

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. 

 

Programmation préliminaire

Afin de bonifier le parcours, les citoyens sont invités dès maintenant à faire don ou des prêts de
décoration d’Halloween, ou à participer activement à l’animation ou l’élaboration du parcours.

Communiquez avec la municipalité au municipalite@saint-norbert.net ou par téléphone au
 (450) 836-4700, et une escouade de ramassage viendra chercher vos décorations. 

LA FÊTE DE 
DE SAINT-NORBERT 

L'HALLOWEEN

VENDREDI 28 OCTOBRE

SAMEDI 29 OCTOBRE

30 ET 31 OCTOBRE 
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT 

Les célébrations du 80ème de fondation du cercle. 

Conférence de Mme Christine Deniger propriétaire du Bac rose

Ateliers pour tous sur la fabrication d’articles à partir de matières

recyclés

Tissage d’un bandeau commémoratif

Expositions des pièces de concours fait de produits recyclés

Vin d’honneur

Cocktail dinatoire

Dévoilement des gagnants du premier, deuxième et troisième prix

au concours de pièce fait à partir de pièces recyclés

Détails : 

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

du Cercle de fermières Saint-Norbert

Ce mois-ci, le 20 octobre, on fête notre 80e anniversaire de la fondation du cercle. Pensez-y, c’était lors de la Seconde

Guerre mondiale. La première année de fondation les membres du cercle se réunissaient chaque mois sous la présidence

de Madame Arthur Lavallée.

Si vous voulez en savoir plus de la vie du cercle depuis sa création, je vous invite à lire l’article qui a paru dans le livre du

150e anniversaire de Saint-Norbert. Des copies de ce livre sont disponibles au kiosque de la bibliothèque du marché

fermier. Fait intéressant, nous avons constaté qu’il existe encore certains équipements d’origine comme les métiers pour le

tressage des tapis sur corde. Vous pourrez aussi consulter l’article lors de notre fête-anniversaire.

Pour ce qui sont des activités du mois on commence en grand avec : 

Samedi 1er octobre de 13h à 17h

à la salle municipale située au 2150 rue principale

Les ateliers hebdomadaire, les mardis de 9h à 12h, sur des techniques

comme le fléché, le tissage, le tressage, le tricot, la broderie et bien plus ;

La rencontre mensuelle le mercredi 12 octobre dès 13h30 ;

La conférence sur la fabrication de produits de nettoyage domestiques

écologique au cout de 10 $ jeudi le 20 octobre dès 19h30 ;

L’atelier de tissage à la bibliothèque de Berthierville le 22 octobre ;

Notre présence aux deux derniers marchés fermiers.

La suite des activités du mois :

Au plaisir de vous voir lors de nos nombreuses activités !
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UN CENTRE MULTIFONCTIONNEL LIBRE!

Nous y trouvons plusieurs plateaux récréatifs, tels qu’un

boulodrome, un terrain de badminton et volley-ball, une

surface multisports et des locaux pour les différents

organismes.

Le but principal de cette installation est de répondreaux

différents besoinsde nos jeunes, familleset aînés afin

d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la région. En

tant qu'utilisateur vous aurez deux options pour accéder

aux plateaux : activités libres ou activités organisées.

Le contrôle d’accès est installé à l’accueil du Centre

multifonctionnel ainsi qu'à l'entrée des plateaux

récréatifs. Ce système prévoit que seules les personnes

qui détiennent une carte de membre dûment validée et

munie d’un code à barres auront accès aux plateaux du

Centre multifonctionnel. Les cartes émises permettent un

traitement accéléré et donnent un accès rapide au

dossier informatisé de chaque client pour un contrôle de

l’achalandage rigoureux et équitable.

Activités libres (Abonnement de 6 mois)

L’abonnement au Centre multifonctionnel permet de

pratiquer des sports d’équipes ou individuels. Les

utilisateurs du Centre multifonctionnel peuvent pratiquer

toutes les activités libres en acquittant les frais

d'admission pour devenir membres.

Envie de jouer au badminton, au pickleball, au volley-ball

ou au mini-tennis avec vos ami(e)s, collègues ou votre

famille? Il suffit de réserver sa place une fois que vous

êtes membres du Centre multifonctionnel. Pour ce faire,

rendez-vous sous la rubrique «portail d'inscription» sur le

site internet : saintgabrieldebrandon.com.

Le jeu est non compétitif et il n’y a pas d’arbitrage, vous

devez installer et désinstaller l'équipement récréatif. La

période de l'activité libre est d'une durée maximale de 1

h 30, il est important de prévoir un moment pour

l'installation et la désinstallation de l'équipement

récréatif. De plus, lors de l'utilisation du plateau, tous les

utilisateurs doivent détenir une carte membre du Centre

multifonctionnel.

CENTRE MULTIFONCTIONNEL DESJARDINS
DU NORD DE LANAUDIÈRE DU GRAND BRANDON

TARIFICATION

Activités libres (abonnement de 6 mois)

Abonnements : Grand public

(obligatoire pour les personnes de 16 ans et plus)

Cet abonnement s’adresse à toute personne qui désire

avoir accès aux activités libres du Centre

multifonctionnel. L'abonnement est valide pour une

période6 mois. Cet abonnement comprend une carte

magnétique qui permet d'accéder au portail de

réservation des différents plateaux récréatifs.

Résidents

85$ / 6 mois

Abonnements - Enfants (Gratuit)

L'enfant doit être accompagné d'un adulte membre du

Centre multifonctionnel. Enfants âgés de 15 ans et

moins.

RABAIS DESJARDINS

Les membres Desjardins ont un crédit de 5 $ sur le

second abonnement. (Abonnement en tant que membre

du Centre multifonctionnel) 

* Un membre Desjardins est une personne ayant un compte dans une

caisse Desjardins affiliée à la Fédération des caisses Desjardins du

Québec. Une preuve sera demandée lors de l'inscription.

Non-Résidents

110$ / 6 mois
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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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LES SENTIERS CANINS
MASKINONGÉS

ET SI ON PARLAIT UN PEU DE CHENILS

Yves Lahaie

Votre contrôleur canin

(514) 885-8221

Bonjour à tous,

Dans la plupart des règlements municipaux, le terme

"chenil" signifie une unité d'habitation ayant plus de

deux ou trois chiens.

Généralement, les règlements municipaux encadrent de

façon très large l'exploitation d'un chenil par des

dispositions sur des distances minimales de toutes

autres résidences, que les chenils soient conformes aux

règlements d'urbanisme, maintiennent d'excellentes

conditions d'hygiène et de propreté, que les

aboiements ne troublent pas la paix ou que

l'exploitation ne soit pas une source d'ennui pour le

voisinage,finalement, le cas échéant,  que l'exploitant

soit conforme aux règlements du MAPAQ.

Pour le MAPAQ, un chenil est un lieu où sont gardés

plus de 15 chiens et/ou chats, une demande de permis

doit alors être faite au niveau provincial. Si vous avez

moins de 15 chiens et/ou chats, vous n'avez pas à

obtenir de permis provincial.

Voilà pour l'encadrement général, cependant un

nombre de chiens excédant la limite permise par unité

d'habitation de deux ou trois chiens peut être un

refuge, une pension, un chenil de reproduction, une

meute de chiens de traîneau ou simplement pour un

amoureux de l'espèce.

Il y a autant de types de chenils que d'individus,

chacun à ses raisons.

À tout évènement, peu importe la raison sous-jacente

au chenil, il reste essentiel que les chiens qui s'y

retrouvent obtiennent le gîte, l'eau, la nourriture,

l'exercice quotidien et les soins de base nécessaires à

leur Bien-être, compte tenu de leur taille et leur âge.  

Si vous êtes témoins d'un lieu ou une personne qui

semble ne pas respecter les bases élémentaires au

bien-être animal, signalez-le. 

Téléphoner sans frais : 

Pour les animaux de compagnie ou d’élevage :

1-844-264-6289 (1-844-ANIMAUX)

Pour les animaux sauvages en captivité, incluant les

animaux exotiques de compagnie (SOS Braconnage –

Urgence faune sauvage) : 1-800-463‑2191

C’est confidentiel.

Pour qu’une plainte ou un signalement soit recevable,

vous devez avoir constaté vous-même la situation et

vous devez indiquer précisément le lieu de l’incident.

Donnez le plus de détails possible.

Si la situation dénoncée contrevient aux lois ou

règlements applicables, votre initiative pourrait

conduire à une inspection. Les contrevenants

s’exposent aux amendes prévues par la loi et, dans

certains cas, à la saisie des animaux.
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MERCI À NOS PRÉCIEUX
25 COMMANDITAIRES

Chers(es) membres,

Le 6 septembre dernier se
tenait notre dîner mensuel.
Après cette longue période
de Covid, nous avons eu
une bonne participation. 

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT

Notre prochain dîner aura lieu le mardi 4
octobre 2022. Le thème pour cette journée
sera la couleur orange. Par exemple, chemise
avec imprimés de couleur orange, blouse,
foulard, etc. 

Bienvenue à tous ainsi qu’à toute personne qui
désire devenir membre. On vous attend en
grand nombre.

Au plaisir !

Hélène Beaufort, présidente 
(450) 836-1062

La résidence artistique, à Saint-Norbert

Nous inviterons la population à cocréer la
microhistoire Nos chez-nous norbertois,
entre le 17 et le 21 octobre 2022 à l’ECJPF de
13h30 à 20h30.

L'idée est de stimuler une réflexion
individuelle et collective à propos de nos
chez-nous, en lien avec notre beau village
norbertois.

Qu'est-ce qui fait qu'on s'y sent chez-nous ?

Quels sont les lieux qui nous inspirent, les
paysages incontournables, les souvenirs
inoubliables, les odeurs persistantes ?

DEVENIR CHEZ-NOUS

Merci à

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


