SEPTEMBRE 2013

Monsieur André Dauphin
Madame Jacynthe Leduc

Maire
Service incendie et comité consultatif d’urbanisme
Relations publiques et humaines et Régie intermunicipale du Centre Sportif
et
communautaire de Brandon, PFA/MADA

450-836-2830
450-836-2346

Monsieur Claude Thouin
Madame Lise L’Heureux
Monsieur Guy Paradis

Voirie, immeubles, barrages de castors et comité consultatif d’urbanisme
Loisirs intermunicipaux, internet et HLM
Voirie, immeubles, barrages de castors et organisme du bassin versant de la
rivière Bayonne

450-889-8405
450-836-1614
450-835-7379

Monsieur Jocelyn Denis

Comité d’urbanisme, HLM et Régie intermunicipale du Centre Sportif et
communautaire de Brandon

450-836-7435

Madame Lucie Poulette

Directrice générale/secrétaire-trésorière, par intérim

Inspecteur Canin

Contrôleur de chiens

Monsieur André Roberge

Service de sécurité incendie de la MRC de d’Autray, division prévention

Monsieur Yves Turcotte

Inspecteur en urbanisme et en environnement

Madame Patricia DesAlliers

Directrice des loisirs de Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth et Saint-Cuthbert

Madame Louise Lépine

DATE DE TOMBÉE : LE 1ER JOUR DE CHAQUE MOIS Les textes
doivent être envoyés au bureau municipal situé au 4, rue Laporte ou
par télécopieur au 450-836-4004 ou par courriel à
municipalite@saint-norbert.net
Bureau municipal : 450-836-4700 fax : 450-836-4004
École Sainte-Anne : 450-758-3579
Bureau de poste : 450-836-4775
Presbytère : 450-836-3118
Caisse Populaire : 450-404-4000 fax : 450-836-3276

Pompiers urgence 911
Courriel : municipalite@saint-norbert.net

450-836-2261

450-836-4700 poste
5300
450-756-4791
450-836-7007 poste
2555
450-836-7007 poste
2513
450-836-4700 poste
3302

INFO SANTÉ 811
INFO ROUTIER 511
TEL-AÎNÉS 1-877-353-2460
Tables des matières :
Horaire du chalet et de la bibliothèque :

2

Municipalité de Saint-Norbert :

3

Municipalité de Saint-Norbert – Avis public d’élection :

4

Portes ouvertes des Églises de la MRC de D’Autray :

5-6

CVGS :

7

Société Alzheimer Lanaudière :

8

Fabrique de Saint-Norbert :

9-10-11

Cercle des Fermières de Saint-Norbert :

11-12

Cible Famille Brandon :

12-13

Marché fermier Brandon :

13-14

AXÉ – Compétences D’Autray :

14-15

L’Ordre du combat récréatif :

16

Sentiers équestres d’Autray :

17

Commanditaires :

18-20

**************************************************************************************************

Horaire régulier du chalet des loisirs :

du jeudi au samedi de 19 h à 22 h

Horaire de la bibliothèque :

jeudi soir de 19 h à 20h30

Pour votre information :
J’ai eu plusieurs demandes pour louer des tables et/ou des chaises de la municipalité. Votre municipalité n’offre
pas ce service, mais il est possible de louer la salle ou le chalet des loisirs. Pour informations communiquez au
bureau municipal.

Rappel important :
La municipalité n’a pas de lieu pour laisser vos objets qui sont trop gros pour être mis avec les vidanges, les
téléviseurs et ordinateurs ne sont pas pris en charge par la municipalité. En cas de doute vous pouvez
communiquer avec le parc de récupération au 1001, rang St-Joseph à St-Thomas au 450-836-2546. Et pour les
ordinateurs vous pouvez aller les porter chez Bureau en Gros à Joliette. Nous vous demandons de ne pas les laisser
au site pour la récupération de peinture. Merci de votre compréhension.

Politique Familiale Municipale:
Le 19 septembre il y aura le lancement de la Politique Familiale Municipale (PFM/MADA), lors d’un 5 à 7 à
l’église de St-Norbert. Vins et fromages seront servis. On vous attend!!!

PETIT RAPPEL : LE 2 SEPTEMBRE DERNIER ÉTAIT LA DATE DU DERNIER VERSMENT DE TAXES
MUNICPALES POUR L’ANNÉE 2013.

Avis Public d’Élection
Municipalité de Saint-Norbert

Scrutin du 2013-11-03

AVIS PUBLIC est par la présente, donné aux électeurs de la Municipalité de Saint-Norbert
Par

Lucie Poulette , présidente d’élection, que :

1.
2.

Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Pour les sièges numéro 1 à 6 inclusivement.

3.

Toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au bureau du président d’élection
désignée pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants :

tous les postes – MAIRE ET 6 CONSEILLERS

DU : 2013 – 09 – 23 au 2013 – 10 – 04
(du 23 septembre au 4 octobre 2013)

Jours : Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

HEURES :

De :
De :
De :
De :

8h à 17h
8h à 17h
8h à 17h
8h à 17h

À NOTER – Le vendredi 2013 – 10 – 04 le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon continue.
4.

Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,

Un scrutin sera tenu le 2013 – 11 – 03 de 10h à 20 h (le 3 novembre 2013 de 10h à 20h)
Et un vote par anticipation sera tenu le 2013 – 10 – 27 de 12h à 20h (le 27 octobre 2013 de 12h à 20h)
5.

J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : madame Johanne Sicard

6.

Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivant :
Présidente d’élection; au 4, rue Laporte à St-Norbert
450-836-4700

L’avis est donné à St-Norbert le 2013-09-04 par Lucie Poulette, présidente d’élection
L’avis est affiché au bureau municipal et à la Caisse Desjardins de D’Autray

__________________________________________________________________________________________
Lucie Poulette ,
Directrice générale/secrétaire-trésorière par intérim

Culture et Communications Québec

Parcourez parvis et clochers!
Journée portes ouvertes des églises de la MRC de D’Autray Berthierville, le 4 septembre
2013 –
Le mercredi 4 septembre dernier, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray
conjointement au Centre local de développement (CLD) D’Autray a annoncé la tenue d’une
journée cossue en découvertes patrimoniales et historiques, le 12 octobre prochain.
Les amateurs de lieux de culte se réjouiront d’apprendre qu’ils pourront participer à la Journée
portes ouvertes des églises, dont la thématique s’intitule Parcourez parvis et clochers. Inspirée
de la Fondation Églises Ouvertes basée en Belgique, cette activité proposera des visites guidées
dans les églises du territoire de la MRC de D’Autray, incluant la chapelle des Cuthbert. En juin
2012, une initiative de la sorte, orchestrée par le Conseil du patrimoine religieux, a eu lieu à
Montréal.
Ce projet fait partie des idées appuyées par les responsables des fabriques de la MRC lors du
forum d’échanges sur les églises tenu en février dernier à Berthierville. Le Conseil du patrimoine
religieux du Québec (CPRQ) offrira une formation pour accompagner les guides des lieux de culte
participant à la Journée portes ouvertes des églises d’Autray dans la création de leurs scénarios
de visites commentées. « En nous basant sur le cahier d’accompagnement à l’usage des
responsables et des guides citoyens, réalisé en partenariat avec Héritage Montréal, nous
donnerons des outils pratiques aux futurs guides pour faire de cette journée un succès et une
occasion de mettre en valeur la richesse du patrimoine religieux de la région », explique Mme
André-Yanne Parent, chargée de projets du CPRQ. « La MRC de D’Autray se distingue par une
richesse patrimoniale hors du commun. J’invite la population lanaudoise à venir découvrir ces
éléments significatifs et distinctifs de notre région », a souligné M. Gaétan Gravel, préfet de la
MRC de D’Autray et maire de Ville Saint-Gabriel. En plus d’être reliée au ministère de la Culture
et des Communications par le biais d’une entente de développement culturel avec la MRC, la
Journée portes ouvertes des églises est issue d’un partenariat avec le CLD D’Autray; les Caisses
Desjardins de Brandon et de D’Autray; le Conseil du patrimoine religieux du Québec; le député
provincial de Berthier, M. André Villeneuve; et TC Média.

Les églises ouvertes sont :
Heures de visite : de 9 h à 13h

Heures de visite : de 13h à 17 h

Heures de visite : de 9h à 17 h

Église St-Norbert
Église St-Viateur-d’Anjou
Église St-Cuthbert
Église St-Cléophas
Église St-Gabriel

Église La Visitation
Chapelle des Cuthbert
Église Ste-Geneviève
Église Ste-Élisabeth de Hongrie
Église St-Charles
Église St-Didace

Église St-Ignace-de-Loyola
Église St-Barthélemy
Église St-Joseph de Lanoraie
Église St-Antoine de Lavaltrie

La programmation entière de l’évènement est disponible sur le site de la MRC de D’Autray au
www.mrcautray.qc.ca/tourisme, sur notre page Facebook, dans divers commerces locaux ou dans l’ensemble des
lieux participants.
Le Conseil du Patrimoine Religieux du Québec, vous propose un site mobile qui permet aux visiteurs de repérer les
églises à proximité grâce à un système de géolocalisation, il suffit de consulter le www.mobiculte.ca.
Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel de la MRC de d’Autray
Nathalie Gauthier, agente de développement rural du CLD D’Autray
Joelle Paiement, coordinatrice du Brandon en action
Source : Sébastien Proulx, agent de communication MRC de d’AUTRAY
450-836-7007 POSTE 258
Les Caisses Desjardins de Brandon et de d’Autray sont heureuses de s’associer à cet évènement.

Comme il a été mentionné dans le précédent Norbertois (no d’août 2013), deux projets
inquiétants sont actuellement mis sur la sellette par notre gouvernement provincial… Un
dérèglement sur l’eau et un très relatif moratoire sur le gaz de schiste. Ce printemps, les
contenus de ces deux projets étaient largement insatisfaisants pour tous les citoyens. Dès la
rentrée parlementaire, nous en saurons plus … Étant donné cette situation, la pertinence de
notre visite concernant le formulaire « vous n’entrerez pas chez nous » sera ré-évaluée dans
les prochains jours.
Saviez-vous que?
La compagnie TransCanada prévoit la construction d’un oléoduc qui traversera Lanaudière d’ici 3
ans. Cet oléoduc prévoit transporter 1 100 000 barils de pétrole brut par jour de l’Alberta et la
Saskatchewan vers des raffineries de l’Est du Canada et passera par la province du Québec.
Dans la région, des citoyens ont déjà été rencontrés par TransCanada lors d’une réunion d’information
et il y en a même certains qui ont reçu une visite de représentant de la compagnie à leur domicile. La
compagnie n'a pas pu rassurer les résidents au sujet des procédures d'urgence et de leurs contrats
d'assurance.
Les propriétaires payeurs de taxes n’ont que 2 choix : accepter – qui implique à un haut tôt de
risque un déversement de pétrole (2X plus grave qu’à Lac Mégantic) ou, refuser – qui implique qu’un
avis d'expropriation pourrait être émis, selon les informations transmises par le promoteur.
De plus, TransCanada aurait l’intention de passer par les tourbières de Lanoraie, de précieux
écosystèmes. Les dommages y seraient irréversibles.
À cet effet, TransCanada tiendra plusieurs séances d’information en septembre. L’une d’elles aura lieu
à Saint-Ignace de 16h00 à 20h. Certains membres du CVGS y seront présents. N’hésitez pas à
vous joindre à nous. Plus nous serons nombreux lors de ces rencontres, à poser des questions
pertinentes, plus nous, citoyens, serons pris au sérieux. Il n’en tient qu’à nous à protéger notre milieu
de vie. Notons que même si l’oléoduc ne passe pas dans notre cour, nous pourrions quand même être
touchés par un déversement.
Voici les informations sur les rencontres qui auront lieu dans notre région :
16 septembre 2013, 16h – 20h – Delta Trois-Rivières – Salle Trifluvienne A, 1620, rue Notre-Dame Centre,
Trois-Rivières (f)
17 septembre 2013, 16h – 20h – Salle La Québécoise, 929, montée Masson, Terrebonne (f)
19 septembre 2013, 16h – 20h – Presbytère Saint-Ignace-de-Loyola, 199, chemin de la Traverse,
Saint-Ignace-de-Loyola (f)
Membres du CVGS (comité vigilance gaz de schiste) de St-Norbert : Cédric Côté, Richard de Montigny, Sophie
Desjardins, Jean-Pierre Gagnon, Sylvie Gauthier, Élise Lagacé, Josée Raynault.
Contact : Sophie Desjardins 450-889-8302
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Rencontre-Atelier Proche Aidant et
Personne Atteinte
Vous êtes proche d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée?
Vous prenez soin de cette personne et avez à coeur son bien-être?
Vous êtes donc un aidant naturel et vous aimeriez savoir comment apprivoiser ce
nouveau rôle?
Nous sommes tous proches aidants !!
Profitez du nouveau programme RAPAPA en venant passer une demi-journée par mois avec une
intervenante psychosociale pour recevoir de l’information en lien avec votre rôle d’aidant. Des
partenaires du milieu (pharmacien, notaire, intervenante Aux Couleurs de la Vie, intervenant du
CLSC, etc.) viendront à tour de rôle vous entretenir de sujets vous concernant. La personne dont
vous vous occupez habituellement sera tout près de vous, dans un autre local, à vivre des
activités de stimulation avec une animatrice expérimentée et son équipe de bénévoles. Ces
rencontres-ateliers sont sans frais. (Les aidants dont la personne est hébergée peuvent aussi venir participer
aux rencontres-ateliers.)

Quatre endroits dans Lanaudière pour mieux desservir la population :

Notre-Dame-de-la-Merci :
Les mercredis PM, une fois par mois 13h30 à 16h30 (du 25 septembre 2013 au 11 juin 2014)

Repentigny :
Les lundis AM, une fois par mois, de 9h a 12h (du 16 septembre 2013 au 2 juin 2014)

St-Esprit :
Les lundis PM, une fois par mois, de 13h à 16h (du 30 septembre 2013 au 9 juin 2014)

St-Gabriel-de-Brandon :
Les mercredis PM, une fois par mois, de 13h à 16h (du 11 septembre 2013 au 4 juin 2014)

Pour connaître les dates exactes et vous inscrire, téléphonez
au :
450-759-3057 ou au 1-877-759-3077
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
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Bonjour à tous,
Votre Club FADOQ Norbertois commence ses activités le 1er octobre 2013, soit pour renouveler
votre carte et/ou participer aux activités.
Tous les 50 ans et plus doivent avoir leur carte FADOQ, elle vous procurera beaucoup d’escomptes
chez plusieurs commerçants et des activités à votre Club Norbertois.
À bientôt je l’espère!

Monsieur André Mayer, Président 450-889-2385
Madame Suzanne Roberge, Secrétaire-trésorière 450-836-1961
Madame Renée Lemieux, Vice-présidente, 450-836-1060
Madame Gilberte Ouellet, Directrice, 450-889-2385
Monsieur André Roberge, Directeur, 450-836-1961

Messes célébrées à la paroisse en septembre - octobre :
8 septembre : Madame Irène Barthe, Chantal et Marcel Dauphin
Extérieur : Madame Huguette Houde, Majeau, Francine Poirier
Pour nos défunts, collecte au cimetière
15 sept.
Parents défunts, Madame Lucille R. Robillard
Monsieur Jean Desjardins, Danie Gravel Bellerose
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22 sept. :

29 sept. :

6 octobre :

13 oct. :

Pour nos défunts, collecte au cimetière
Madame Andrée Marcoux, Denis, Nathalie Poulette
Madame Fleurette Laporte, la succession
Pour nos défunts, collecte au cimetière
Madame Dorothée Marin, son époux Gilles Bouchard
Madame Jacqueline Sarrazin, sa fille Jasmine, Michel et ses enfants
Pour nos défunts, collecte au cimetière
Monsieur Paul-Émile Pilon, (15e anniversaire), Diane et sa famille
Madame Alice F. Coulombe, Yolande et Louis Coulombe
Pour nos défunts, collecte au cimetière
Monsieur Jean Desjardins, Danie Gravel Bellerose
Monsieur Gilles Ferland, famille Roger Ferland
Monsieur Roger Ferland et son épouse Cécile Lévesque, leurs enfants

Baptême :
Le 1er septembre, Lili-Rose Laporte, fille de Amélie Croussette et de Rémi Laporte et petite fille
de Lise L’Heureux et de Richard Croussette.
Félicitations aux parents et grands-parents !
Funérailles :
Aucunes
Prions pour nos malades et pour les personnes qui ont besoin de nos prières. Ayons une pensée pour
tous les endeuillés.
Célébration au cimetière :
Nous remercions toutes les personnes qui sont venues rendre un hommage à celles et ceux qui nous ont
quittés. Ce fut l’occasion de revoir plusieurs des nôtres qui ont établi leur demeure dans d’autres
milieux. C’est un peu comme des retrouvailles et comme nous étions heureux de les saluer
chaleureusement. Merci pour votre visite, vous êtes chez vous chez nous.
Journée consacrée aux grands-parents :
Le 2e dimanche de septembre est dédié aux grands-parents. C’est un dimanche de reconnaissance et de
gratitude envers nos grands-parents qui nous ont prodigués tendresse, réconfort, présence dans toutes
les étapes de nos vies. Nous leur devons un très grand merci et prions pour les garder longtemps auprès
de nous. À vous qui êtes au milieu de nous, belle journée !
Retour :
Septembre est un peu comme le début d’une nouvelle année avec la reprise des classes et des activités
de la communauté. À tous, nous souhaitons un retour heureux et plein de l’énergie que vous avez
puisée à travers les quelques jours ensoleillés des vacances.
Souhaitons-nous un automne plus chaud.
Judith, ssa
Vous pouvez toujours consulter notre site :
Nous avons seulement une adresse maintenant, www.eglisest-norbert.ca
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Lettre de démission de Monsieur Marcel Lambert

St-Norbert, le 27 août 2013
Monseigneur Gilles Lussier
Evêque de Joliette
Monsieur le Curé
Unité de La Bayonne
Bonsoir,
Je viens par la présente vous informer à la date ci haut mentionnée, que je remets ma démission comme ¨président de la
fabrique de la paroisse de St-Norbert.
Puisque mon terme fini à la fin de septembre 2013 , ainsi avec l’arrivée d’un nouveau curé pour l’Unité de La Bayonne au
début de ce même mois, cela permettra aux intéressés restant en poste de se former un nouveau conseil de fabrique.
Je tiens à remercier tout ceux et celles qui m’ont supporté durant mon mandat avec sincérité et loyauté même dans des
moments pas trop faciles.
Je souhaite bonne chance à la relève.
Bien à vous !
Marcel Lambert

*********************************************

Lors de notre réunion du 28 août, nous avons parlé de nos projets pour la prochaine année en invitant nos
fermières à participer aux événements.
Le 9 septembre à 9:30, journée Arts Textiles à la salle municipale.
Celles qui désirent acheter notre nouveau livre (Trucs & Astuces) le prix est $ 14.00,
Téléphonez à Ginette Paradis au 450-835-7379.
Nous avons aussi des billets de loterie en vente à $ 2.00 chacun.
Nous préparons une journée de quilles samedi le 5 octobre à 3:30 au bowling Bobby de Joliette, le prix
d`entrée est $ 12.00 pour trois parties.
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Une journée à la Courgerie le 20 octobre à 13h00, le départ se fera de la salle municipale, emmenez vos
amis.
La prochaine réunion aura lieu le 25 septembre à 19h30, le goûter se fera sous le thème des pommes.
Ginette Paradis, communications 450 - 835-7379
Amélie Croussette, présidente 450 - 836-4580

*********************************************

Des nouvelles de Cible Famille Brandon, votre Maison de la famille
St-Gabriel-de-Brandon, le 14 août 2013. Votre Maison de la famille réouvrira ses portes le
27 août prochain. L’équipe sera très heureuse de vous y accueillir en grand nombre !
Saviez-vous qu’il y a 14 organismes Famille dans Lanaudière ? La Maison de la famille
est un milieu de vie pour toutes les familles de Brandon et elle a pour mission de
soutenir les parents.

Début de la Halte-répit, dès mercredi le 4 septembre : La Halte-répit offre une pause
aux parents et est une occasion de découvertes pour les enfants de 2 à 5 ans. L’enfant ne
doit plus porter de couche durant la journée. La famille doit être membre et l’inscription
de l’enfant est obligatoire. C’est offert tous les mercredis, de 9h00 à 16h00. Coût 7$ par
jour.
Activité familiale Grandeur Nature : À cause de la température du mois de juin, cette
activité a été reportée au 6 et 7 septembre. Offerte par le Comité des pères et animée
par des joueurs expérimentés en GN, cette activité médiévale fantastique est pour les
enfants de 4 à 14 ans et leurs parents. Coût : 10$/personne. Visitez la page du Comité
des pères au www.ciblefamillebrandon.com.
Session Cœur de pères, dès le 11 septembre : Ces rencontres sont une occasion pour les
pères de discuter de l’importance de leur rôle dans l’éducation de leurs enfants. Tout le
monde sait qu’il n’y a pas qu’un seul mode d’emploi pour élever les enfants… pas plus
pour être père !… alors c’est le moment idéal pour valider ce qu’on fait, se faire confiance
et prendre davantage notre place. Durée : 6 mercredis, de 19h00 à 21h30.
Atelier de mise en conserve, vendredi le 17 septembre : Venez apprendre à cuisiner
des aliments et à les mettre en pot MASSON pour les conserver plusieurs mois. Cette foisci, nous ferons de la confiture de petits fruits, de 9h00 à 11h45. Coût Pots et fruits à
apporter.
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Comité des pères : Ce comité organise des activités pour les ppères
ères et leurs enfants. Mais
pour commencer, il y aura l’activité au gymnase de l’école Bermon, pour toute la
famille, qui aura lieu aux deux semaines... Informez
Informez-vous
vous à votre Maison de la famille.
Comité Parents impliqués : Pour débuter l’année, ce comitéé vous invite à une activité
de scrapbooking qui aura lieu les mercredis 25 septembre et 2 octobre,
octobre en avant-midi
à l’organisme.
Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon? Appelez-nous
Appelez
au 450-8359094. N’hésitez pas à venir faire un tour ou visi
visiter
ter notre site internet au
www.ciblefamillebrandon.com. L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St
www.ciblefamillebrandon.com.
St-Gabrielde-Brandon,
Brandon, et dessert toutes les familles des 7 municipalités de Brandon (St
(St-Gabriel
Ville et Paroisse, St-Didace,
Didace, Mandeville, St
St-Norbert, St-Damien,
Damien, St
St-Cléophas). Au
plaisir de vous rencontrer !
Source :

Nathalie Patry
Cible Famille Brandon
450-835-9094

Un Marché fermier à St-Gabriel?
Le Marché de Solidarité Régionale de Brandon offre légumes, fruits, fromages, viandes, pains
et produits transformés d’une quarantaine de producteurs, majoritairement situés dans un rayon
de 30 km de St-Gabriel.
Gabriel. Ils sont tous soucieux de l’environnement, de la biodiversité et du
développement de leur économie locale. Le Marché donne l'occasion aux citoyens de la région de
découvrir l'agriculture locale. Aller au Marché, c'est l'occasion d'en apprendre davantage sur ce
qui se trouve dans notre assiette et de choisir les produits qui respectent nos valeurs.Pour
vale
commander, il suffit de s’inscrire sur le site du Marché Brandon : www.marchebrandon.org.
www.marchebrandon.org La
cueillette des commandes se fait au 5111-C,
5111 C, Chemin du Lac (route 347), tous les vendredis, de
14h00 à 17h30 ou tous les samedis de 10h00 à midi. Il est possible d’acheter des produits en
surplus sur place pour ceux qui n’ont pas commandé sur le Marché virtuel.

Quoi de neuf au Marché?
Lee Marché Brandon distribue maintenant une gamme de produits forestiers non ligneux (PFNL)
dont des petits fruits sauvages et des champignons forestiers frais cueillis dans la région. C’est
une nouvelle filière agroalimentaire très prometteuse et le Marché Brandon est très fier
d’encourager ces
es entreprises naissantes. Les vendredis
redis 20 septembre et 4 octobre, de 14h à 17h,
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Yvan Perreault, président du cercle des mycologues de Lanaudière et de la Mauricie, identifie vos
champignons et met en vente des champignons frais de la région. Venez nous visiter!

Un grand évènement à venir
Le Marché Brandon tiendra un marché de Noël les 14 et 15 décembre de 10h00 à 17h00, au
Centre sportif et communautaire Brandon, 155, rue Saint-Gabriel. Venez profiter du savoir-faire
des producteurs locaux sur place. À quelques jours de Noël, venez finaliser vos achats de cadeaux.
Vous pourrez y faire l’achat d’objets d’art, d’artisanat et de produits du terroir pour un repas de
Noël Lanaudois. En plus des dégustations, il y aura des conseils culinaires et des tirages, le tout
dans une ambiance festive et illuminée!
Pour nous joindre : courriel : info@atbrandon.org, téléphone : 450-760-5746
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Merci à nos commanditaires

INSPECTEUR CANIN
Saint-Charles-Borromée 450 756-4791
St-Lin-Laurentides 450 439-9683
Ste-Marthe-sur-le-Lac 450 974-0462

www.inspecteurcanin.net

Service d’Accès à Internet
Courriel – Numériseur – Imprimante
Pour informations, appelez au Centre
31, rue des Loisirs, Saint-Norbert

Le Cercle
de Fermières
de Saint-Norbert
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836.4700 poste 5305

Club
FADOQ Saint-Norbert
pour les 50 Ans et plus
889-2385

450
450-

Municipalité de
Saint-Norbert
2150, rue Principale
450-836-4700
Site internet :
www.saint-norbert.net

Chevaliers de
Colomb de
Saint-Norbert, CO.
Berthier J0K 3C0

MRC de d’Autray
550, rue Montcalm
C.P. 1500
Berthierville QC J0K 1A0
Téléphone : 450-836-7007

4 rue Laporte
450-404-4000

École Sainte-Anne
2130, rue Principale
Saint-Norbert QC J0K 3Co
450-758-3579
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DOMAINE OUELLET
TERRAINS RÉSIDENTIELS
DE 10 000 P.C. ET PLUS AVEC RÉSEAU
D’ÉGOÛT
AU CŒUR DU VILLAGE DE SAINTNORBERT
514-232-9280
HTTP:/PAGES.VIDEOTRON. COM/ODOMAINE

SERVICE RÉCRÉATIF
SAINT-NORBERT
Chalet des Loisirs
31, rue des Loisirs
1.450.836.
1.450.836.4700
poste 5305

Les constructions A.F.S. inc.
Estimation gratuite
Entrepreneur général et spécialisé
Cell : 514514-229229-8884
bureau :450:450-649649-9081
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