MAI 2021

Le Norbertois
Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert

à changer selon les consignes de la
santé publique.

Distribution de compost et
échange de plants

mot du maire suppléant
Chères Norbertoises,
chers Norbertois,

En ce beau printemps hâtif, voici
quelques sujets touchant l’actualité
municipale ce mois-ci.

Bazar

Nous sommes à planifier une journée
spéciale le 22 mai. C’est la journée où
se tient la majorité des ventes de garage
dans d’autres municipalités. Comme
notre village est très étendu et que plusieurs rangs sont peu passants, nous
organisons une journée où tout le
monde pourra venir faire sa vente au
village. Avec une configuration similaire au marché fermier et une ambiance
festive, des tables et tentes seront
installées pour que tous puissent venir
y vendre leurs choses et éviter que bien
des objets encore bons se retrouvent
aux ordures alors qu’ils peuvent servir à
d’autres. Nous vous invitons à réserver
votre table, 25 tables seront fournies
(gratuitement). Contactez-nous pour
réserver une table et commencez à
préparer vos choses à vendre. Le marché fermier attire habituellement
beaucoup de clients, l’emplacement est
bien visible avec les tentes et la route
est passante. Il y a de l’espace pour plus
et les gens pourront apporter leurs
tables. Si vous voulez vous impliquer
comme bénévoles, contactez-nous. Voir
l’annonce dans le présent journal. Évidemment, tout ceci peut être amené
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Le 5 juin, nous prévoyons une autre
journée spéciale où il y aura distribution de compost gratuit. La MRC nous
retourne une part du compost produit
avec nos bacs bruns et nous pouvons
le distribuer gratuitement ! Nous en
profitons pour permettre aux gens de
faire de l’échange de plants et nous
aurons aussi un lot d’arbres à donner,
fournis par une subvention reçue.
Consultez le groupe Facebook que
nous avons créé pour discuter de vos
échanges de plants: Communauté de
jardinage de Saint-Norbert.

Subventions

Nous avons reçu une subvention de
15 454 $ du Conseil du patrimoine
religieux du Québec et ministère de la
Culture et des Communications. Celleci financera à 75 % les études suivantes
pour l’Espace Culturel Jean-Pierre
Ferland : le plan de conservation,
l’étude préliminaire de mise aux
normes, l’audit technique, l’étude
de capacité structurale et l’étude de
faisabilité volet extérieur. Une autre
subvention de 1000 $ de la MRC
pour le marché fermier. Nous sommes
à faire une demande de subvention de
58 021 $ au PAC rurales pour l’aménagement de l’Espace Culturel JeanPierre Ferland, la balance étant financée avec la TECQ, cela financera la part
municipale. Nous avons aussi reçu une
subvention de 19 855 $ d’emploi été
Canada pour les camps de jour et le
marché fermier.

Barils de pluie

En partenariat avec l’organisme Zone
Bayonne, nous avons fait l’achat de
20 barils de pluie qui seront revendus à prix réduit aux citoyens. C’est un
premier test avec une petite quantité,
si la demande est forte nous pourrons
songer à répéter à nouveau. Il y a pénurie partout et nous avions eu beaucoup
de demandes l’an dernier.

Babillard municipal

Divers
• Nous sommes toujours à la recherche de coordonnateurs.trices
pour les camps de jour. Passez
le mot, le recrutement est
difficile pour plusieurs municipalités cette année. Les dates
d’inscription sont enfin disponibles.
Rendez-vous en page 7 pour tous
les détails!

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 10 mai - 20h00
*via Facebook Live

• Nous avons fait un don de 500 $
à l’école pour leur fête de fin
d’année.

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
Mardi
10h00 à 11h30
Jeudi
19h00 à 20h30
Samedi
10h00 à 11h30
*mesures sanitaires en place

• Nous avons autorisé la rénovation du dôme, le petit garage sur
la rue principale près des boîtes
aux lettres. Ce ne sera pas un
luxe, celui-ci est en piteux état et
donne une très mauvaise image à
notre village.
• Le comité consultatif sur le
rôle d’évaluation et la taxation
continue de se rencontrer et les
discussions y sont très constructives, les recommandations du
comité seront publiées dès que
possible.
• Le projet Autray Branché 2 est
enfin démarré, ce projet couvrira
100 % du territoire de StNorbert en fibre optique !
Merci encore à tous de prendre le
temps de lire mon compte-rendu mensuel. Je vous invite à me contacter si
vous avez des questions ou si vous
souhaitez que je traite de sujets précis,
je prends plaisir à tenter de vulgariser
les dossiers et donner le plus d’informations possible sur tous nos projets.
Bon printemps!
Stéphane Funaro,
maire suppléant

DATE DE TOMBÉE POUR LE PROCHAIN NUMÉRO
Jeudi 13 mai à midi
Les textes doivent être envoyés par courriel
à municipalite@saint-norbert.net
INFO COVID

L’accès à la mairie étant toujours limité, nous tenons à
rappeler à nos citoyens qu’ils peuvent en tout temps prendre
un rendez-vous en laissant un message dans la boîte vocale
de la Municipalité au 450-836-4700 poste 5300 ou à
madame Marie-Claude Pouliot au poste 5323 (taxes et permis).

Merci de votre collaboration.
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ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES

La municipalité de Saint-Norbert est heureuse de contribuer
monétairement aux activités sportives ou culturelles de vos enfants.
Un maximum de 75$ par enfant pourrait vous être remboursé.
Il suffit de faire parvenir vos reçus par courriel à la Municipalité
avant le 31 décembre de l’année en cours ou au fur et à mesure.
municipalite@saint-norbert.net

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.
3

De grands changements pour
votre bibliothèque municipale
Espace culturel Jean-Pierre Ferland
et Bibliothèque : Les plans!

Ce mois-ci nous avons reçu les plans
préliminaires de la phase 1 du projet
d’aménagement de l’Espace culturel
Jean-Pierre Ferland et de la bibliothèque, par Rayside, Labossière, architectes. C’est très beau et bien pensé, en
voici un premier aperçu!

BIBLIOTHÈQUE
L’espace se devra d’être flexible et
pourra avoir différents usages.
Voici le plan de la salle en mode bibliothèque.

Fig. 1

Fig. 3

S’il recherche un livre en particulier, il peut utiliser les postes
de consultation OPAC intégrés
au comptoir d’accueil. La zone
d’entrée lui offre aussi la possibilité
de prendre un café avant de déambuler dans la bibliothèque et de
déposer ses effets personnels dans
un vestiaire.

Ces plans n’ont pas encore été adoptés
par le conseil municipal, toutefois ils
ont été approuvés par divers comités.
le but de la présentation et d’avoir des
commentaires de la population.
Nous vous invitons à nous écrire
vos commentaires et questions.
Consultez le site de la municipalité pour
plus de détails et des images en couleur:
saint-norbert.net/plans-biblio/

Fig. 4

OBJECTIFS

Le comité de l’ECJPF désire aménager
l’église de Saint-Norbert en une maison
de la culture pour tous. En effet, l’objectif est de créer un espace qui permettra
de faire cohabiter tous les aménagements nécessaires à la mise en place de
la bibliothèque municipale ainsi qu’une
salle de spectacle pouvant accueillir
plus d’une centaine de personnes, des
expositions et des résidences d’artistes.
Stéphane Funaro, maire suppléant

L’espace central de la nef est consacré à des places assises sous forme
de mobilier flexible et diversifié.
On y trouve des tables, des petits
bancs pour les enfants et des fauteuils. Le chœur devient quant à lui
un espace de lecture, avec une zone
pour les adolescents en retrait.

Fig. 2

L’entrée se fait par une porte latérale munie d’un vestibule extérieur temporaire.
Dès lors, le citoyen est accueilli par un bénévole se trouvant au comptoir d’accueil
muni d’un poste debout et d’un poste assis. Dès son arrivée le citoyen aperçoit
les présentoirs de nouveautés sur roulettes et les rayonnages de réservations vers
lesquels il peut se diriger selon ses besoins.

Les églises ont toujours joué un rôle rassembleur auprès des communautés. Catalyseur de rencontres, ces structures à
l’architecture imposante sont devenues les espaces publics de nos villages. Aujourd’hui la municipalité offre une
deuxième vie à la vocation d’espace public de l’église en la transformant en espace culturel, permettant aux habitants
du village de prendre le relais et d’assurer la pérennité de leur Église.
*Extraits de textes, plans et rendus par Rayside Labossière architectes
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Fig. 5

La collection se trouve dans des
pavillons situés de part et d’autre
de la nef
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SALLE DE SPECTACLE
L’espace se devra d’être flexible et
pourra avoir différents usages.
Voici le plan de la salle en mode salle de spectacle.

Fig. 6

Fig. 7

La préparation de spectacles implique des modifications temporaires de la bibliothèque et la mise en sécurité
de la collection. Les espaces latéraux accueilleront temporairement tout le mobilier de la bibliothèque.
Des toiles sont ensuite tirées pour fermer les pavillons.
Les chaises supplémentaires, les tables de bar et les tabourets sont ensuite disposés dans la salle d’une
capacité de plus de 100 sièges.
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Sondage

Participez-vous à des activités culturelles ?
Si non, pourquoi

□ Trop loin de chez moi □ Pas le temps □ Pas intéressé·e
□ Problème de garde d’enfants □ Ne sais pas où trouver l’information
NOUS DÉSIRONS CONNAÎTRE VOS BESOINS
L’organisme Culture et patrimoine Saint-Norbert (CEPSN), en partenariat avec la
municipalité de Saint-Norbert et la bibliothèque, a pour mission d'animer l'Espace
culturel Jean-Pierre Ferland, un lieu consacré à la culture.
Pour commencer du bon pied, nous voulons prendre le pouls de vos intérêts culturels.
Nous invitons celles et ceux qui le souhaitent à participer à ce premier sondage. Vos
réponses permettront à l’équipe de direction de mieux connaître vos habitudes et vos
besoins en matière d’activités culturelles.
Comment faire? Vous pouvez participer au sondage sur Internet en vous rendant à cette
cliquezdésirons
ici pour êtreconnaître
redirigés vers
le sondage
vos
besoins. Vous pouvez aussi répondre aux
adresse : Nous
questions directement sur cette page du Norbertois, la détacher et la déposer dans la
boîte aux lettres à l’arrière de l’église ou encore à la bibliothèque. Vous avez jusqu’au 15
mai pour participer au sondage, ce qui nous permettra d’intégrer vos visions à notre
première programmation.
Nous avons hâte de vous proposer la première saison d’activités culturelles à l’ECJPF,
qui débutera dès l’été 2021 (en fonction des mesures sanitaires). Nous prévoyons vous
convier au lancement officiel à l’automne. Nous vous tiendrons au courant dans Le
Norbertois ainsi que sur la nouvelle page Facebook de l’ECJPF :
www.facebook.com/espacecultureljpferland
Bonne nouvelle !
Le Conseil d’administration de CEPSN est maintenant appuyé dans son travail par une
directrice générale. En effet, Mme Brunhilde Pradier est entrée en poste le 19 avril.
Consultante en stratégie de développement culturel municipal, elle détient un diplôme
d’études supérieures spécialisées de HEC Montréal en gestion des organismes
culturels, complété avec une formation sur les processus créatifs et innovants. Elle a
exercé pendant plus de 25 ans pour des théâtres montréalais, la télévision et le cinéma,
pour ensuite prendre la direction de l’Alliance québécoise des techniciens et
techniciennes de l’image et du son (AQTIS), et ce, afin de travailler à des modifications
de la loi sur le statut de l’artiste. Impliquée auprès d’organisations culturelles s’adressant
aux tout-petits et auprès de corporations de développement culturel local, Brunhilde
porte la vision d’une culture ancrée dans le territoire, intergénérationnelle, indissociable
du développement social et de sa communauté, une vision durable et pleine de vitalité.
À noter : le conseil d’administration de CEPSN est maintenant composé de cinq
membres, Olivier Beauséjour et Maryse St-Amand ayant démissionné le 10 mars
dernier. Nous les remercions chaleureusement pour leur très bon travail.
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Si oui, à quelle fréquence ?

□ Toutes les semaines

□ Tous les mois

□ Quelquefois par année

Et pour quels motifs?

□ Pour me divertir
□ Pour apprendre de nouvelles choses
□ Pour mon enrichissement personnel □ Pour mes enfants

Quels sont vos lieux culturels préférés au Québec (que vous fréquentez ou avez
fréquentés) ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Pratiquez-vous une forme d’art ?

□ Non □ Oui

□ de façon professionnelle □ pour mes loisirs

Laquelle ? ____________________

Si des activités culturelles étaient organisées à Saint-Norbert, auxquelles
participeriez-vous volontiers ?

□ Concerts de musique classique □ Soirées slam-poésie
□ Ciné-répertoire
□ Docu-rencontres □ Lectures publiques d’écrivain·e·s □ Ateliers d’écriture
□ Ateliers d’éveil musical □ Soirées de poésie □ Ateliers créatifs enfants ou ados
□ Ateliers créatifs pour adultes □ Événements de contes et légendes
□ Événements au sujet de la culture agroalimentaire □ Expositions d’arts visuels
□ Saint-Norbert en chanson (prestations musicales de Norbertois·e·s)
□ Création d’une chorale norbertoise
□ Création d’une ligue d’improvisation
□ Ateliers de musique (accordéon, guitare, percussions, etc.)
□ Spectacles de danse contemporaine □ Rencontres et discussions avec des artistes
□ Ateliers / spectacles de cirque □ Aide aux devoirs
□ Autres___________________________________________________________
Quel(s) mode(s) de communication privilégiez-vous pour connaître les activités locales ?

□ Facebook □ Site Internet de la Municipalité de Saint-Norbert □ Le Norbertois
□ Site Internet de l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland
□ Autres (indiquez votre choix) :_______________________________________
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Outre les activités gratuites qui seront offertes à l’Espace culturel, jusqu’à combien
seriez-vous prêt·e·s à débourser pour des activités culturelles spéciales ?

□ 5 - 10 $ □ 10 - 15 $ □ 15 - 20 $ □ Autre : ______________________$

FADOQ

Café-rencontre
L’espace culturel Jean-Pierre Ferland appartient à la communauté norbertoise.
Dites-nous si vous êtes d’accord avec cet énoncé : l’Espace culturel Jean-Pierre
Ferland est un lieu de rencontre pour échanger autour d’un bon café.

□ Sans aucun doute !

□ Pourquoi pas ! □ Je préfère le kombucha !

Déjà plus d’un an que nous ne pouvons pas tenir nos repas mensuels. Cela me manque vraiment.
Tous les mois, je m’ennuie de ces rencontres et de nos thèmes auxquels chaque membre aimait participer.

Heures d’ouverture
Si nous offrons la possibilité d’ouvrir l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland pour des
rencontres, quelles seraient les heures d’ouverture intéressantes pour vous, en semaine

Bien que nous soyons en pandémie, vous pouvez toujours prendre votre carte de membre !

□ 9 h - 12 h □ 15 h - 17 h □ 17 h - 19 h
□ L’horaire de la bibliothèque
□ Autres :_________________________

Le prix est de 24 $ pour 1 an et de 45 $ pour 2 ans. Pour ceux qui sont avec Intact Assurance, vous
avez droit à un bon escompte sur ce montant. Vous ne le regretterez pas ! Vous avez aussi droit à
beaucoup d’autres rabais : en prenant votre carte, vous recevrez un livret rempli d’offres supplémentaires. Je profite aussi de l’occasion pour souhaiter une joyeuse fête des Mères à toutes les mamans.

Bénévolat
Seriez-vous intéressé·e à participer à l’organisation de certaines activités en tant que

À très bientôt j’espère tous vous revoir en bonne santé !

bénévole ?

□ Les jours de pluie.

Hélène Beaufort, présidente

□ Quand les poules auront des dents.

450 836-1062

□ Avec joie! Vos coordonnées svp :_________________________________________
Pour mieux se connaître

□ une femme □ un homme
□ Je préfère ne pas répondre
J’habite Saint-Norbert □depuis peu □ depuis toujours □ depuis au moins 10 ans
Mon(mes) statut(s) ? □ étudiant·e
□ actif·ve □ sans emploi □ retraité·e

Je suis :

Vous avez des commentaires, des questions ou des rêves culturels complètement fous
à partager avec nous ? C’est par ici :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Nous vous remercions du fond du cœur d’avoir pris le temps de partager vos idées avec
nous.
N’oubliez pas d’aimer et de vous abonner à la nouvelle page Facebook pour connaître
les prochaines nouvelles : www.facebook.com/espacecultureljpferland
L’équipe de Culture et patrimoine Saint-Norbert
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Des nouvelles de la communauté
Bonjour,

Nous aimerions remercier toutes les personnes bénévoles qui ont répondu oui à la
collaboration pour les lectures, pour servir aux célébrations et à bien d’autres services
rendus.
Il faut rappeler qu’il peut y avoir funérailles et baptêmes à la demande des familles.
C’est certain, parfois il peut aussi y avoir célébration d’une messe à l’occasion… Je vous
en informerai par un appel lorsque c’est le cas.
En ce moment, la situation est difficile. Il y a un manque de prêtre et aussi les mesures
de prévention pour la COVID-19 qui font que nous pouvons avoir la présence sur
place de seulement 25 personnes à la fois.
Nous sommes toujours à votre disponibilité pour informations
Au plaisir,
Marguerite Léveillé
Maurice Bédard
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Bonjour chers abonnés,

Dans les dernières semaines, nous
avons reçu un don de plusieurs livres
neufs de la part de M. Réjean Roy des
Éditions de l’étoile de mer. Des albums
jeunesse, des romans autant jeunesse
qu’adulte et des recueils de poésie.
De belles découvertes !
L’abonnement à la bibliothèque depuis
notre adhésion au Réseau Biblio est
valide pendant une période définie. Pour plusieurs abonnés, ceux qui
fréquentent la bibliothèque depuis
« longtemps », il se peut que vous

receviez un message vous indiquant
que vous devez renouveler votre
abonnement.
Deux (2) choix s’offrent à vous : passer
nous voir en bibliothèque ou communiquer avec nous (téléphone, courriel
ou Facebook) pour qu’on puisse ajuster
votre dossier dans le système de
gestion. Une étape simple et rapide.
Au plaisir de vous voir ou de vous
parler !
L’équipe de bénévoles
de votre Bibliothèque

AU CALENDRIER
1er mai

Journée internationale
des travailleurs

3 mai 		

Journée mondiale de la liberté
de presse

Suggestions lectures thématiques de notre collection locale
pour le mois de mai
Michel Chartrand

Liberté d’expression,
parlons-en!

Moments
de maman

9 mai 		

Fête des mères

10 au 16 mai		

Semaine québécoise des familles

21 mai		

Journée mondiale de la diversité
culturelle pour le dialogue et
le développement

23 au 29 avril		
Semaine québécoise
intergénérationnelle

C’est quoi
un réfugié?

Votre horaire a changé et ne vous permet plus de
rapporter vos livres pendant nos heures d’ouverture?
Pas de soucis! Il y a une chute à livres disponible en tout temps.

Famille futée 4

Le tricot

Une bibliothèque axée
sur la simplicité

Une ressource à découvrir

Retour du concours
d’achalandage estival

Vous avez des livres en retard ?
Vous hésitez à nous les rapporter
par peur de l’amende ? Pas de soucis ! Il n’y a pas de frais de retard
à la Bibliothèque municipale de
St-Norbert, tout comme dans plus
de 250 bibliothèques publiques
au Québec. Cette politique est
issue d’un mouvement mondial
appelé Fine Free Library (bibliothèque sans amendes), qui a pris
naissance aux États-Unis dans le
but de démocratiser l’accès aux
bibliothèques et à leurs collections culturelles, artistiques et
éducatives.

Vous avez accueilli un nouveau
membre dans votre famille depuis
moins d’un an ou vous en
attendez un prochainement ?
Passez nous voir à la bibliothèque !
En abonnant votre nouveau-né,
un sac cadeau vous sera remis
dans le cadre du programme
« Une naissance, un livre »

L’été dernier, nous avions décidé
qu’il était préférable de ne pas
organiser le concours d’achalandage estival. Parce que la pandémie
débutait. Parce qu’on a dû
suspendre nos activités. Parce que
nos partenaires étaient presque
tous en période d’ajustement avec
les mesures sanitaires et certains
d’entre eux jonglaient avec leurs
opérations avec difficulté. Cette
année, avec la vaccination qui
progresse et nous fait espérer, nous
avons décidé de tenir ce concours
à nouveau.
Plus de détails à venir dans
Le Norbertois de juin.

LE NUMÉRO D’HIVER 2021 EST ENFIN SORTI!
On y parle de notre équipe aux pages 8 et 9.
Pour le lire, rendez-vous au https://biblietcie.ca/osez-lire/
Ces suggestions ne vous intéressent pas? Ce n’est pas grave!
Inspirez-vous au https://biblietcie.ca/
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LA MUNICIPALITÉ EST À LA RECHERCHE
DE PERSONNES POUR TRAVAILLER

Pour être bronzé tout l’été,

AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DE
NOVEMBRE 2021.

c’est au camp de jour qu’il faut travailler!
COORDONNATEUR(TRICE)

ANIMATEUR(TRICE)

RESPONSABILITÉS:

RESPONSABILITÉS:

 Planifie et coordonne les activités régulières et les sorties

 Participe activement à la vie du camp de jour, à sa planification ainsi qu’à l’organisation et à la préparation des activités
 Prends en charge et anime de façon dynamique et sécuritaire
un groupe d’enfants
 Maintiens la surveillance ainsi que le contrôle de son groupe
en tout temps
 Assure le bien-être des enfants et leur sécurité
 Participe aux réunions d’équipe de façon dynamique
 Participe au bon développement de l’esprit d’équipe

 Encadre, supervise et soutient les animateurs selon les besoins
 Assure le bon fonctionnement de l’équipe ainsi que le bon
déroulement des activités
 Gestion des ressources matérielles nécessaires au bon
déroulement du camp
 Veille à la sécurité et au bien-être des enfants
 Gère les intervention auprès des enfants
 Planifie, anime et participe aux formations
 Planifie, anime et participe aux réunions d’équipe

APTITUDES RECHERCHÉES

 Planifie les horaires et gère les feuilles de temps sur une base
hebdomadaire

 Veille à une bonne communication avec les parents et assure
un suivi avec ceux-ci (retours d’appels, absence, questions, etc…)








 Assure une bonne communication avec tous les membres de
l’équipe du camp ainsi qu’avec la coordonnatrice loisirs de la
municipalité

AIDE-ANIMATEUR(TRICE)

 Est une personne-ressource pour les animateurs ainsi que
pour les parents

 Complète différents documents et rapports de suivis selon
les besoins
 Évalue les besoin matériels pour le bon fonctionnement
du camp, prépare les listes d’achats pour approbation et
maintient un inventaire à jour du matériel
 Maintient à jour un registre des dépenses engendrées pour
la gestion du camp de jour, accompagnés des pièces
justificatives nécessaires pour supporter la dépense
 Rédige un rapport de fin de camp ainsi qu’un inventaire
de matériel à la fin du camp
 Maintien le site Facebook du camp de jour ainsi que
la correspondance avec les parents

PROFIL RECHERCHÉ
 Expérience pertinente de gestion dans le milieu de camps
de jour ou en animation
 Expérience en gestion de personnel ou en service à la clientèle
 Grand sens de l’organisation et de la communication, fais
preuve de leadership, de tact, aime relever des défis,
personnalité mature et dynamique
 Habileté à encadrer et à animer des animateurs et des enfants
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Fais preuve de bon jugement
Être dynamique et créatif
Détient de bonnes habiletés de communication avec les enfants
Capacité à s’adapter
Habiletés organisationnelles
Aime travailler en équipe

RESPONSABILITÉS:
 Participe activement à la vie du camp de jour, à sa planification ainsi qu’à l’organisation et à la préparation des activités
 En collaboration avec les animateurs, anime de façon dynamique et sécuritaire un groupe d’enfants
 Assure le bien-être des enfants et leur sécurité conjointement
avec les animateurs
 Participe aux réunions d’équipe de façon dynamique
 Assure le maintien et le rangement des locaux et équipements

APTITUDES RECHERCHÉES






Personnalité dynamique, à l’aise avec les enfants
Bon sens de l’organisation
Démontre de l’initiative
Polyvalent avec une bonne capacité d’adaptation
Assidu et ponctuel

ADJOINT(E) À LA COORDINATRICE
DU MARCHÉ FERMIER

Toute personne intéressée peut s’adresser
directement à la Municipalité pour tous les détails.

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du Marché
fermier, l’adjoint(e) assistera celle-ci dans:
 LOGISTIQUE DES LIEUX:
– Montage et disposition des kiosques selon les plans
préétablis
– Besoin des exposants (électricité, surface dure, etc…)
– Mise en place du matériel requis pour chaque kiosque
selon contrat
 SIGNALISATION DES LIEUX
– Enseigne à la craie pour chacun des exposants
– Livraison
– Aire de circulation
– Affiches des consignes sanitaires, si toujours en vigueur
 La perception des loyers de location le jour même du
marché, si besoin est
 Le remplacement ponctuel des exposants qui nécessitent
une pause
 Prise de photographies lors du marché fermier pour
utilisation future dans les communications
 La logistique des activités de dégustation lorsqu’à l’horaire
 Démontage et rangement des kiosques en fin d’activité
 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LIEUX
– Bacs de compost, recyclage et déchets disponibles
– Distributeurs pour le lavage des mains

PROFIL RECHERCHÉ
 Vous appréciez le travail d’équipe et vous possédez un grand
sens des responsabilités tout en ayant une facilité à travailler
avec le public. Vous accordez une priorité à l’atteinte des
résultats attendus tout en travaillant de façon sécuritaire et
consciencieuse. Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études
secondaires (DEC) ou l’équivalent et êtes en excellente
condition physique.

Pour être au courant de toutes les offres d’emploi en lien
avec la municipalité, consultez le:
https://saint-norbert.net/affaires-municipales/offres-demploi/
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TAXIS RECHERCHÉS
La MRC de D’Autray est responsable du service de taxibus et du transport adapté sur son territoire.
2019 : Avant la pandémie, les différents partenaires taxis travaillant pour la MRC étaient responsables
de l’activité suivante :
 65 000 passagers transportés par année;
 1 200 000 km effectués par année;
 12 à 15 véhicules taxis à contrat avec la MRC.
2020 : Diminution des transports. Affectation des effectifs taxis en place.
2021 : La MRC a besoin de nouveaux partenaires afin de pouvoir faire face au retour progressif de la
demande en transport.

NOUVELLE LOI – NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Depuis octobre 2020, la nouvelle loi sur le transport des personnes remplaçant, entre autres, la loi sur
le transport par taxi, a considérablement allégé les démarches et surtout les coûts pour devenir
propriétaire d’un véhicule taxi.

CONDITIONS
La MRC offre des contrats pour un minimum garanti de 40 000 $ à 50 000 $ par année selon le type
de véhicule utilisé (berline, fourgonnette régulière, fourgonnette adaptée). Les montants alloués
peuvent atteindre un maximum de 91 000 $.
Le service est offert 7 jours sur 7. Cependant, les demandes en soirée et la fin de semaine étant limitées,
la disponibilité des transporteurs se fait en alternance. D’autres conditions permettant une meilleure
qualité de vie sont aussi en vigueur.
Les candidats recherchés devront répondre aux exigences de la SAAQ pour l’obtention d’un
véhicule taxi et effectuer le transport adapté. Idéalement, les candidats devront demeurer à
proximité des secteurs à desservir.

SECTEURS À DESSERVIR

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir les alertes et notifications de notre municipalité !
SAINT-NORBERT | Pour répondre au Règlement du ministère de la Sécurité publique portant sur les procédures
d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre, nous tenons à informer nos citoyens que nous nous sommes dotés d’un
logiciel d’alertes et de notifications de masse pour rejoindre rapidement, massivement et efficacement nos citoyens.
Nous comptons sur votre collaboration pour vous inscrire à ce nouveau moyen de communication.
Il y a deux (2) façons très simples de le faire :
• En remplissant le formulaire sur notre site Web (www.saint-norbert.net)
• En communiquant directement avec la municipalité au 450 836-4700
Les alertes et communications sont paramétrables. Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes et notifications qu’il
souhaite recevoir, selon ses préférences. Il choisit aussi la façon dont il veut recevoir ses notifications : téléphone,
mobile, SMS ou courriel. Notre municipalité compte utiliser ce logiciel pour informer vous sur les points suivants :
• Sécurité publique (Ex. inondations, alertes météo, pannes d’électricité, avis d’ébullition) ;
• Travaux publics (Ex. déneigement, fermeture de route, bris d’aqueduc) ;
• Informations générales (Ex. vidange des fosses septiques, cueillette des ordures, paiement des taxes).
Inscrivez-vous dès maintenant pour être bien informé !

La MRC est à la recherche des types de véhicules suivants, dans les secteurs identifiés. Au fur et à la
mesure de la reprise des activités, de nouvelles offres devraient apparaître.
Secteur Brandon ou secteur Berthier : 1 fourgonnette adaptée
Secteur Brandon : 1 berline
Secteur Lavaltrie : 1 berline

INFORMATION
Communiquez avec Denis Bellerose au 450 836-7007 poste 2571.

vous trouverez en ligne sur le site web de la municipalité de saint-norbert,
ainsi que sur sa page facebook, un guide étape par étape pour vous guider
dans votre inscription au service de notification.

n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez quelque problème
que ce soit lors de votre inscription en ligne.
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www.saint-norbert.net
450 836-4700

Le marché fermier de Saint-Norbert s’agrandit

Voici les dates à retenir pour cette année! Vous avez remarqué? Un petit nouveau s’ajoute le 8 octobre.
C’est un rendez-vous de midi à 18 h, pour les marchés de juin à août.
Veuillez noter que l’heure de fermeture pour le marché de septembre sera à 17 h 30, et à 17 h pour celui d’octobre
Cet été encore, vous pourrez vous approvisionner de produits frais cultivés près de chez vous. Des artisans-producteurs d’ici
s’installeront sur le terrain de l’église et vous offriront : petits fruits, légumes frais, miel, canard, agneau, porc, poulet, veau,
oeufs, confitures, produits de l’érable, vins, pains et pâtisseries, ainsi que beaucoup d’autres primeurs. La variété sera au
rendez-vous durant toute la saison!
Venez encouragez nos producteurs et faire de notre marché un des plus visités de la région. Plus vous achèterez, plus vous
aurez la chance de gagner un panier plein de produits variés à chaque marché.
On vous attend.

De Saint-Norbert, en commençat par deux tout
nouveaux producteurs de chez nous:









Jardins RC s.e.n.c.
le Jardin d’Onézime.
Les agneaux d’Épicure
Les canards d’abord
Les petits fruits de Marie
Le rucher Mellifera
Racines paysannes
Vert demain

Il y aura aussi des producteurs d’ailleurs








La maison du bonheur
la vinerie Kildare
Le pain griffé
La ferme agro-local
Le vieux balsamique
l’Huilerie Koura
l’hydromel de Miel Morand

De Saint-Cuthbert

Dans les métiers d’art,

Le Marché de solidarité Brandon présentera
des produits locaux et originaux.

La bibliothèque sera aussi des nôtres avec des livres usagés.

 la ferme Beauvais se joint à nous avec du poulet, du
veau, du porc
 Mme Valois revient avec ses produits de l’érable.
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Pour toute information supplémentaire: Hélène Blondin, 450 836-1550
www.marchesaintnorbert.com
www.facebook.com/marchedesaintnorbert

 Fou de vous
 Les chapeaux de Clémence
 tisserande Hélène Hogue.
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VOUS FAITES VOTRE MÉNAGE DU PRINTEMPS?
NE JETEZ RIEN! VENDEZ TOUT!
Citoyens de Saint-Norbert, faites vite!
Réservez sans frais l’une des 25 tables disponibles.
Vous ne désirez pas être vendeur, venez magasiner!
Qui sait ce que vous pourriez dénicher?
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MAI
2021

grand bazar

ST-NORBERT

Espace culturel Jean-Pierre Ferland
(à l’intérieur en cas de pluie)

10h00 à 16h00
Pour informations et réservations :

25 tables de vente sans frais
pour les citoyens de Saint-Norbert
Esther St-Amant
loisirs@saint-norbert.net

450-836-4700 poste 5300

Communiqué

Pour diffusion immédiate

Le projet Autray Branché 2 démarre!
Lancement d’un appel d’offres pour l’ingénierie de détails
Berthierville, le 16 avril 2021 — Alors que les travaux de construction du réseau de
fibres optiques du projet Autray Branché 1 vont bon train, la Municipalité régionale de
comté (MRC) de D’Autray annonce le lancement d’un appel d’offres pour l’ingénierie de
détails visant la construction du réseau du deuxième volet du projet, soit Autray Branché
2.
Évalué à 12,8 millions de dollars, le projet Autray Branché 2 viendra ajouter plus de 425
kilomètres de fibres optiques à la première phase du projet tout en raccordant plus de 3
500 foyers additionnels.
« Ce projet touchera l’ensemble des municipalités de la MRC à différents niveaux de
branchement des foyers. Comparativement à Autray Branché 1, ce nouveau projet vise
une desserte à près de 100 % dans notre MRC », a présenté M. Yves Germain, préfet
de la MRC et maire de la municipalité de Saint-Didace, par la voie d’un communiqué de
presse.
La firme qui obtiendra le contrat d’ingénierie de détails aura le mandat de rédiger les
plans de construction du nouveau réseau de fibres optiques ainsi que la supervision des
travaux.
« Les projets Autray Branché 1 et 2 ont été conçus afin de se relier et de maximiser
l’utilisation des réseaux et des équipements », a ajouté M. David Morin, directeur des
technologies de l’information de la MRC.

Félicitations aux bénévoles de la bibliothèque municipale
qui ont été à l’honneur dans le plus récent numéro de
la revue Osez lire publié par le Réseau Biblio!
Merci pour tout ce que vous avez accompli dans
les dernières années avec notre belle bibliothèque!

Autray Branché 2 est rendu possible par une subvention du programme Régions
Branchées proposé par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec et la
MRC attend une contribution du programme canadien du Fonds pour la large bande
universelle. En tout temps, il est possible de suivre l’évolution du projet Autray Branché
en se rendant au www.autraybranche.net et sur la page Facebook Autray Branché.
-
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Source : Sébastien Proulx, agent de communication, MRC de D’Autray, 450 836-7007 poste 2528
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Chronique citoyenne
Le cœur et le génie de l’arbre

Chronique citoyenne
Le cœur et le génie de l’arbre

« On protège ce qu’on aime, et on aime ce qu’on connait » disait Jacques Cousteau. Et la forêt,
l’aime-t-on un peu, beaucoup ou passionnément? Sous un regard désintéressé, ces
communautés d’êtres immobiles nous semblent presque inertes. Pourtant, elles ont toujours
travaillé gratuitement et généreusement dans le silence. Hébergeant 80% de la biodiversité
terrestre, elles nous garantissent de l'oxygène, de l’eau douce, de l’air pur et rafraichissant, du
sol fertile, de la nourriture, des plantes médicinales, des refuges et des matériaux. Elles régulent
les précipitations, la qualité et la température de l’air et du sol, protègent les berges et
remédient au réchauffement climatique. Si vous voulez les aimer davantage, le livre «Le cœur du
1

2

bois» et le documentaire «Le génie des arbres» sont de belles rencontres pour mieux les
connaître.
Du premier coup de hache jusqu’aux industries forestières actuelles, notre cohabitation avec
3

nos voisins des bois s’est incontestablement dégradée. Leur population régresse encore et
toujours. Les forêts sont touchées par le réchauffement climatique, mais elles sont aussi
d’excellentes alliées pour y remédier. Alors si on exige de plus en plus à nos forêts, alors qu’il y
en a de moins en moins de forêts, il arrivera un point où ces écosystèmes ne pourront plus
fonctionner. La régénération de ces écosystèmes n’est possible que si on protège, soutient et
laisse le Vivant … en paix et en vie. Les forêts nous le démontrent et tentent de nous l’enseigner,
et par le temps qui court, nous le crient dans le désert… de nos consciences. Gardiennes du
Vivant, elles sont habitées par de vieux sages vénérables parfois solitaires au bord des champs,
des êtres immobiles dotés de résilience, d’intelligence et de sagesse. Du thuya de RouynNoranda, qui a probablement 1000 ans, au pin de Bristlecone dans les montagnes blanches en
Californie qui a presque 5000 ans, les arbres ne cessent de se régénérer depuis des siècles et des
siècles.
Bien ancrés au sol, les arbres se sont adaptés en développant des solutions pour se nourrir,
s’abreuver, se reproduire et se défendre. On commence à peine à entendre et à comprendre
leurs subtils secrets. En changeant leurs regards, de plus en plus de gens et certains scientifiques
osent voir la forêt au-delà de son statut de ressources matérielles. Des scientifiques comme par
exemple Stephano Mancuso, initiateur de la neurologie végétale, Peter Wohlleben, ingénieur
amoureux de La Vie secrète des arbres ou encore Janine Benyus, scientifique connue pour ses
travaux sur le biomimétisme qui insufflent aux scientifiques, architectes, designers et ingénieurs
à s’inspirer toujours davantage des écosystèmes et à imiter leur fonctionnement de façon à
trouver des solutions adaptées à une vie sur terre sur le long terme Et pour elle, les forêts sont
particulièrement généreuses d’enseignements.
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Une de leur formidable capacité est de communiquer via un réseau tant interne, entre leurs
différentes fonctions réparties sur l’ensemble de leur corps, qu’externe via leurs systèmes
racinaires en symbiose avec la vie microbienne dont les champignons. Les arbres transmettent
chimiquement et électriquement leurs messageries odorantes ou toxiques pour se protéger,
pour s’associer aux autres ou encore informer leurs congénères. Certains scientifiques le
surnomment le réseau Wood Wide Web. Cette organisation collaborative et décentralisée leur

offre robustesse et résilience. Et que dire de leur photosynthèse qui est remarquable au point
de vue énergétique ou de leur capacité de rester debout en prospectant continuellement la
lumière, en percevant la gravité et en se dotant de proprioception. Est-ce de l’intelligence? Eh
bien, selon Mancuso, une des définitions de l’intelligence serait la capacité à résoudre les
problèmes.
Pour assurer la pérennité de leur règne, les arbres et les forêts ont misé sur la frugalité, la
sensibilité, la collaboration et une extrême lenteur dans leur développement. Tellement lent,
que l’on oublie presqu’ils sont vivants. Quand on marche en forêt, souvent le temps s’arrête. Et
si on s’arrêtait aussi un peu pour se réconcilier avec leur nature et la nôtre? Si on mettait notre
mental sur pause, peut-être pourrions-nous ressentir leur énergie bienfaitrice?
Avec la masse d’informations inquiétantes disponibles et les solutions multiples envisageables,
qu’est-ce qui explique notre inertie individuelle et collective à modifier nos comportements?
Selon l’éco-psychologie

4

, au cours de son parcours évolutif, l’être humain s’est éloigné pas à

pas de la nature au point de perdre sa capacité à la ressentir. Chemin faisant, cette
déconnection l’a conduit à considérer la Nature comme un objet extérieur, assimilable à un
grand inventaire de matières premières. Au fond de nous, on le sait tous un peu! Mais est-ce
que cette réappropriation de notre lien à la Nature serait suffisante? C’est définitivement un
compas nécessaire pour changer de cap, mais disons que les vents variables du système socioéconomique et de nos besoins nous font souvent changer de
direction.
Dans ce mouvement de l’éco-psychologie, le «Travail Qui Relie»
de Joanna Macy a fait émerger des pratiques pour se réapproprier
notre lien au vivant et renouer avec notre énergie d’agir afin de
participer à ce changement de cap. La forêt dans ce domaine est
aussi inspirante : permaculture, forêt nourricière, survie en forêt,
quête de vision, yoga en forêt, bain de forêt, randonnée à pied, à
cheval, planter des arbres et des arbres et des arbres...Et si on
devenait des êtres semblables à Elzéard Bouffier dans «L’Homme
qui plantait des arbres»?
Bien humblement, Myriam

Sources & Inspirations :
1
«Le cœur du bois» de Luc Fournier et Marie Delimoges, Éditions Michel Brûlé
2
«Le
génie
des
arbres»
_
Hauteville
Productions
et
INRAE
https://www.youtube.com/watch?v=KGOJQEozABw
3
Action Boréale _ Les actualités https://actionboreale.org/les-actualites/
4
Éco-psychologie http://eco-psychologie.com/definitions-de-l-ecopsychologie/
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Fredo le magicien en spectacle !

C’est l’heure d’ajouter du carburant dans le réservoir d’efforts de nos jeunes!
En route vers la fin de l’année scolaire, les jeunes et les adultes en formation ont besoin de vous. En cette période
de sprint final, le temps consacré aux études peut parfois :
• Affecter la conciliation études-travail;
• Causer du stress et de l’anxiété;
• Bouleverser les habitudes de vie (alimentation, sommeil, activité physique, etc.);
• Diminuer l’estime de soi.
Quel que soit le rôle que vous jouez dans la vie des jeunes et adultes en formation, le CREVALE vous invite à leur
donner du carburant pour leur réussite. Comment? Voici des idées :
Pour soutenir leur conciliation études-travail
• Les employeurs peuvent consulter la chronique La fin de session : un défi important pour les étudiants et
les employeurs* afin de bien préparer leurs employés étudiants à traverser cette période.
Pour les accompagner dans leur gestion du stress
• Les parents peuvent consulter la chronique Sentiment dépressif, stress et anxiété* afin de mieux
reconnaître cet état et agir concrètement pour le prévenir ou le contrôler.
Pour les aider à maintenir leurs saines habitudes de vie
• Proposez aux jeunes d’utiliser l’outil d’évaluation des heures consacrées aux activités de la vie
quotidienne*;
• Offrez-leur des repas préparés pour qu’ils puissent consacrer plus de temps à leurs études tout en
mangeant sainement;
• Donnez-leur rendez-vous dans un parc pour une sortie au grand air, histoire de les faire bouger.
Pour agir sur l’estime de soi
• Offrez-leur une carte d’encouragement virtuel* afin de souligner leurs efforts et leurs bons coups. Ils se
sentiront épaulés et vous leur donnerez confiance en eux.
Ensemble, rappelons-leur que, malgré la fatigue et les difficultés rencontrées cette année, la ligne d’arrivée n’est
plus très loin!
* Trouvez tous les outils suggérés dans les actualités du site crevale.org.
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Afin de souligner la Semaine québécoise des familles, Cible Famille
Brandon et Fredo vous invitent à un rendez-vous unique, complice et
abracadabrant ! Une invitation à assister à des numéros au cœur de sa
magie. Énergie débordante, passion contagieuse, tout comme les dix
millions de personnes au Canada qui ont assisté à ses spectacles en 25
ans de carrière, vous en aurez le souffle coupé !
Réservez votre place en présence ou en virtuel (places limitées et
respect des mesures sanitaires en vigueur).

Samedi 15 mai

Dès 15 h à la Salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.

C’est gratuit !
À venir également à votre Maison de la Famille et Centre de ressources périnatales :
• Formation premiers soins et RCR pour bébé et enfant
• Ateliers parent-guide
• Cours de préparation à la naissance
• Ateliers des marraines : fabrication de doudous et de baumes pour bébés
• Ateliers de portage pour bébé
• Café-causerie pour les papas
• Et bien plus encore !
Pour tout savoir, visitez-nous sur Facebook, au www.ciblefamillebrandon.com ou encore en
personne au 15, rue Monday, St-Gabriel. Contactez-nous au 450-835-9094, par Messenger ou
par courriel à info@ciblefamillebrandon.com . Au plaisir de vous voir !

Activité d’éveil à la lecture, l’écriture et aux mathématiques
Samedi le 8 mai de 9h30 à 11h30
Cible Famille Brandon se téléporte dans votre maison afin de vous offrir une activité

pour les enfants de 2-5 ans !
Nous vous proposons deux heures de pur plaisir à voyager dans l’univers de la lecture,
de l’écriture et des mathématiques et tout ça, à travers divers jeux. Une activité parfaite
pour travailler les habilités de votre enfant pour son entrée scolaire.
De plus, tout le matériel vous est offert gratuitement. Il suffit de s’inscrire et d’avoir
accès à Internet pour utiliser la plateforme Zoom.
Pour informations, connaître les dates ou inscriptions, communiquez avec Julie
Croisetière au 450-835-9094 à Cible Famille Brandon
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Les sentiers canins Maskinongés
« On veut un chien ! »

marches? Coudonc… Un jeune chien en santé a besoin de
deux heures de marche par jour, alor...

Voilà une décision importante qui
aura un impact sur notre quotidien. Alors avant de décider, il
faut considérer son mode de vie,
sa personnalité, son expérience,
sa santé. Car c’est un engagement
de plusieurs années, pas seulement le temps d’une pandémie.

Le budget aussi doit être pris en considération. Tous ces éléments et plusieurs autres méritent votre attention. Avant
d’opter pour la race de votre chien, sa taille, son âge, il vous
faut en choisir un qui conviendra à votre situation et celle de
votre entourage.
3. Un chiot ou un chien adulte ?

1. Est-ce le bon moment ?

Il y a des avantages aux deux choix, mais il faut bien comprendre que d’élever un jeune chiot prendra beaucoup de
votre temps, de votre énergie et de votre… patience! Oui, il
fera des dégâts dans la maison, mordillera votre pantoufle,
votre gant ou votre sofa. Êtes-vous prêt ?

Êtes-vous un parent ? Avez-vous des enfants turbulents qui
sont en bas âge? Gardons en mémoire que la majorité des
morsures de chien répertoriées se font sur des enfants de
la bulle familiale. Pas nécessairement parce que le chien est
dangereux, mais souvent agacé par les jeunes qui leur tirent
la queue, les oreilles, jouent dans leur plat de nourriture,
veulent les habiller en poupée.

Il se peut aussi que son caractère, une fois adulte, ne soit pas
ce que vous vouliez, car contrairement à une croyance populaire qui dit « tel maître, tel chien », les chiens ont leur propre
personnalité, peu importe l’éducation ou les soins qu’ils ont
reçus ou recevront. Tout comme nous, il y en a des doux,
des indépendants, des colleux, des distants, des gaffeurs, des
gourmands, des courailleux et plus… Hihi !

Il est possible aussi que vous ayez peu de temps libre, que
vous travailliez à temps plein avec plusieurs autres activités
sociales. Si vous êtes souvent absent, aimez voyager ou si
vous avez un horaire qui vous tient éloigné de votre maison
pour de longues périodes, peut-être que le moment n’est pas
opportun.

L’avantage d’un chien adulte, c’est que vous savez tout de suite
sa personnalité. Les chiens ne mentent jamais, ils ne sont pas
hypocrites, par contre il est possible que dans leur vie antérieure, des évènements aient contribué à des problèmes de
comportement que vous devrez corriger. Êtes-vous prêt à
vous investir ?

Il faut comprendre que lorsque vous prenez un chien, vous
ne pouvez plus vous arrêter après votre journée de travail
voir des amis, de la famille ou encore faire un « 5 à 7 ». Il y
en a un à la maison qui vous attend depuis 8 ou 9 heures.
Disons que vous pouvez toujours le laisser seul, peu oseront
vous dire que c’est pas correct, mais sachez que votre chien,
à la longue, sera affecté par cette solitude, tout comme ceux
enchainés à longueur d’année.

Mais une fois votre décision prise, une chose est sûre… Un
chien, c’est pour la vie.

Trois
questions
doivent être posées :

importantes

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin
514-885-8221

Les chiens, animaux sociables, exigent de l’engagement, du
temps afin d’offrir des moments de qualité, comme pour
toutes bonnes relations affectives saines. Il faut le prendre en
considération.
2. Quel genre de chien ?
Encore une fois, il est conseillé de réfléchir sur votre niveau
d’énergie et aussi d’en discuter avec les membres de la famille. Vous voulez un grand Danois, mais votre conjoint(e)
préfèrerait un Chihuahua ? Oups ! Ou encore vous habitez
dans un bachelor au 4e étage? Le soir en arrivant à la maison,
vous êtes fatigué et vous ne voulez pas prendre de grandes
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Tout sous un même toit!
Entretien ménager régulier
Grand ménage
Lavage de vitres
Assistance personnelle
Préparation de repas et courses
Répit au proche aidant

1831 Principale,
St-Norbert
(450) 836-4775

NOUS RECRUTONS
info@addautray.com

addautray

450 404-2219

450 836-2176 • 450 803-7297
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COORDONNÉES

M. Michel Lafontaine
Maire, ORH La Bonne Aventure, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland

M. Michel Fafard
Environnement, Ressources humaines et administration,
comité consultatif d’urbanisme et urbanisme, marché fermier,
voirie/travaux publics, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland

Mme Hélène Houde
Ressources humaines et administration,
Loisirs, culture et bibliothèque

Mme Lise L’Heureux
Finances, École Sainte-Anne, Comité familial

M. Patrick Pilon
Service de sécurité incendie

M. Stéphane Funaro
Espace Culturel Jean-Pierre Ferland,
Environnement, Communications et TI,
Marché fermier, Loisirs, culture et bibliothèque,

M. Cédric St-Amand

450 271-2429
michel.lafontaine.2265@gmail.com
450 898-3288
mcanucks55@hotmail.com

450 836-2591
helene.houde.page@hotmail.ca
450 803-9608
lise_lheureux01@hotmail.com
450 750-0191
patpilon2099@gmail.com
450-889-4263
steph.funaro@gmail.com
facebook.com/stephanefunarostnorbert

Environnement, politique familiale, école Sainte-Anne, Comité familial

450 758-1707
cedricstamand@outlook.com

Mme Caroline Roberge

450-836-4700 #5320

Directrice générale et secrétaire trésorière

Sentiers Canins Maskinongé

514-885-8221

Yves Lahaie, Contrôleur canin

0MM. Daniel Brazeau, André Roberge,
Sylvain Rondeau et Martin Rousseau

450-836-7007 #2550

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray

M. Charles Beaupré
Inspecteur adjoint en urbanisme et environnement

450-836-7007 #2573
cbeaupre@mrcautray.qc.ca

Service de transport

450-835-9711

Transport adapté, Taxibus, transport en commun

Municipalité de Saint-Norbert

MRC de D’Autray

4, rue Laporte
Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0
Tél : 450 836-4700
Fax : 450 836-4004
municipalité@saint-norbert.net
www.saint-norbert.net

550, rue Montcalm
Berthierville, Québec, J0K 1A0
Tél : 450 836-7007
www.mrcautray.qc.ca

École Sainte-Anne

Bureau de poste : 450 836-4775
Presbytère :
450 889-5901
Caisse Desjardins : 450 404-4000
#1800

2130, rue Principale
Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0
Tél : 450 758-3579
www.cssamares.qc.ca

Urgences / Pompiers : 911
Info-Transport :
511

Info-Santé : 811
Tel-Aînés : 1-877-353-2460

