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MUNICIPALITÉ
Fête de la famille, le samedi 12 septembre à Saint-Norbert

Séance du conseil et autres nouvelles

T

La prochaine séance régulière du conseil
municipal : elle se tiendra le lundi 12 octobre à 20 h 00 au 4, rue Laporte.

oute la population norbertoise est invitée
à cette journée familiale. Le tout débutera
par un dîner : maïs chauds, sandwiches, crudités et rafraichissements vous seront gracieusement offerts. Premier arrivé, premier servi.
Dès 14h00, les comédiens de la Roulotte de
Paul Buissonneau vous présenteront la pièce
intitulée : Le chien des Baskerville. La Roulotte de Paul Buissonneau est un projet de
théâtre ambulant dont l’objectif est d’offrir
aux jeunes lanaudois et à leurs familles une
véritable incursion dans le monde des arts de
la scène et de créer dans les communautés un
événement rassembleur sans pareil.
Cette journée se déroulera sur le site de
l’église et vous êtes priés d’apporter vos
chaises. En cas de mauvais temps, nous vous
accueillerons à la salle municipale de SaintNorbert.

Paiement de taxes : Nous vous rappelons que
le 2 septembre était la date limite pour acquitter toute somme due en lien avec votre
compte de taxes , si ce n’est déjà fait.
Prenez note que nos bureaux seront fermés
le lundi 12 octobre à l’occasion de la Fête
de l’Action de Grâce.
Lucie Poulette, Directrice générale-sec./trés.

Contrat
Réaménagement
Église Saint-Norbert

partiel

L

a Municipalité de Saint-Norbert est allée
en appel d’offres sur invitations pour le réaménagement partiel de l’église de Saint-Norbert en salle polyvalente:
3 entreprises ont déposé leur soumission:
Construction Julien Dalpé Inc.
(plus taxes)
Gilles Malo Inc.:
$ (plus taxes)

52 091.87 $
61 962.00

Denyse Riquier
© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.
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Construction Marc Arbour Enr.:
plus taxes)

68 924.50 $(

L’entreprise Construction Julien Dalpé Inc. a
été retenue, étant le plus bas soumissionnaire
au prix de 52 091.87 $ (plus taxes) et sa soumission est conforme.
Lucie Poulette, Directrice générale-sec./trés.

Important – Calendrier des collectes
de la MRC de D’Autray 2016

L

e service Environnement de la MRC de
D’Autray vous invite à consulter votre publisac de la semaine débutant le 7 décembre
prochain. L’édition 2016 du calendrier de la
MRC y sera insérée. Ce document de référence indique les dates des collectes (ordures et sélective) dans les municipalités.

Séances d’information sur le démarrage d’entreprise

L

e Service de développement économique
de la MRC de D’Autray offre des séances
d’information sur le démarrage d’entreprise.
À la MRC les 14 et 27 octobre à 13h30, les
10 et 24 novembre à 13h30, le 8 décembre à
13h30.
MRC de D’Autray au 550, rue De Montcalm
à Berthierville. Veuillez réserver en communiquant avec l’un de nos conseillers au 450
836-7028 poste 2529.
MRC de D'Autray

MRC de D'Autray

AVIS PUBLICS
Avis public

ments numéros 347 et 363 relatif aux nuisances.

E

Le règlement est disponible au bureau municipal pour consultation.

ST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ , par la directrice générale/secrétaire-trésorière, Lucie
Poulette,
QUE
Le conseil municipal a adopté à sa séance extraordinaire du conseil tenue le 17 août 2015,
le règlement 381-1-2015 abrogeant les règle-

Donné à Saint-Norbert, ce 19e jour du mois
d’août 2015.
Lucie Poulette
Directrice générale/secrétaire-trésorière
Lucie Poulette, Directrice générale-sec./trés.

CSEN
Spectacle Bénéfice «Hommage à JeanPierre Ferland»

Saint-Norbert sont heureux de vous présenter
leur spectacle bénéfice «Hommage à JeanPierre Ferland» le samedi 17 octobre à 20h00.

L

Les artistes qui rendront hommage à Monsieur
Jean-Pierre Ferland sont:

e Comité pour la Sauvegarde de l’Église
Saint-Norbert – CSEN et la Municipalité de
page 4
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Mélissa Bédard. Joannie Benoit, Annie Blanchard, Simon Boudreau, Ariane Brunet,
Étienne Cotton, Christian-Marc Gendron, Sonia
Johnson, Jean-Sébastien Lavoie et Julie-Anne
Saumur
Une soirée unique à ne pas manquer!
Les billets sont maintenant disponibles. Des
places réservées sont disponibles pour les
billets à 100.00$, Des billets à 40.00$ seront
aussi offerts pour une partie de l’allée centrale et des billets à 30.00$ dans les allées
latérales, pour ces deux derniers billets les

places ne sont pas attitrées, premier arrivé –
premier servi.
Pour informations : 450-836-4700 poste 5300
Tous les profits reliés à cette activité de financement serviront à l’aménagement de l’église
Norbertoise en salle multifonctionnelle.
Revenez voir notre site internet pour plus
amples informations: www.saint-norbert.net
Comité sauvegarde église norbertoise

CONTRÔLE CANIN
Chronique des Sentiers canins Maskinongé – septembre 2015

P

rojet de loi 54: Loi visant l’amélioration
de la situation juridique de l’animal.
Sans même aborder aujourd’hui les sérieux
problèmes d’usines à chiots ; combats de
chiens ou ceux attachés à des poteaux à vie,
nous avons les dernières statistiques sur nos
animaux de compagnie, oui ceux que nous gardons chez nous, ceux qui font partie de notre
famille. En effet, 45% de nos foyers possèdent
un animal de compagnie et un sur quatre est
abandonné chaque jour au Québec, nous les
gardons en moyenne seulement 2 ans; cela fait
de nous les champions de l’abandon en Amérique du Nord. Ce n’est certes pas une réputation enviable.
Heureusement, nos moeurs collectifs évoluent, il existe maintenant dans toutes les régions du Québec une mouvance citoyenne afin
de revoir et améliorer notre comportement,
elle exprime une volonté de changement. Peu
importe nos allégeances politiques, nous pouvons remercier le ministre en fonction, Monsieur Paradis, d’être à l’écoute, de

© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.
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s’impliquer et d’aller de l’avant. Il a déposé
au printemps son projet de loi 54, loi visant
à l’amélioration de la situation juridique de
l’animal. Il a obtenu par ailleurs le support
unanime de tous les partis à l’assemblée nationale. Ça, c’est rare.
Dans la même coulée, des audiences publiques seront tenues au Québec ce mois ci
pour obtenir les commentaires et recommandations de tous les intervenants du milieu sur
cette loi. A l’heure actuelle, nos chiens ou
chats sont considérés légalement comme des
biens meubles, oui comme un téléviseur; un
ordinateur ou votre sofa. La loi 54 prévoit
donc changer les choses et reconnaître que
nos animaux sont doués de sensibilité ayant
des impératifs biologiques.
Mais une loi seule ne suffira pas, nous sommes
8 millions de Québécois, nous devrions être 8
millions à être respectueux de nos animaux,
apprendre à mieux les comprendre. Nos animaux ne peuvent pas parler, nous expliquer
leur souffrance; ils bénéficieront de cette
nouvelle loi. Une voix au Québec s’est fait entendre, celle de nos animaux.
Yves Lahaie, contrôleur canin

CANIN
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SÉCURITÉ INCENDIE
SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI!

+ Exercez-vous à évacuer. Augmentez vos
chances de sortir sain et sauf d’un incendie.

C’

3 minutes ! C’est le temps que peut prendre
la fumée pour vous asphyxier.

est du 4 au 10 octobre que se tiendra la
Semaine de prévention des incendies 2015
sous le thème SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI!
Le service de sécurité incendie, conjointement avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à participer à « La Grande
Évacuation » le 7 octobre à 19 h. Pour ce
faire, vérifiez vos avertisseurs de fumée,
préparez votre plan d’évacuation et mettezle à l’essai. En sachant comment et par où
évacuer, vous mettez ainsi toutes les chances
de votre côté de sortir de votre maison à
temps.

Êtes-vous préparés à évacuer en moins de 3
minutes?

André Roberge, assistant-directeur
Service de sécurité incendie de la MRC de
D’Autray
450-836-7007, poste 2555
1-877-836-7007, poste 2555

sans

frais :

Service Sécurité Incendie

Une formule simple:
Vérifiez l’avertisseur
de fumée + Préparez un plan d’évacuation

COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT
27 septembre : Parents défunts – famille
Thérèse Poulette; Mme Alice Wolfe, Gariépy –
France et Clément.

Nouvelles de septembre 2015

1

3 septembre, en ce 2e dimanche de septembre, c’est la journée des grands-parents.
Ayons une bonne pensée pour eux et une petite visite les rendrait sûrement heureux.

4 octobre : Paul-Émile Pilon – sa fille Diane.

Messes septembre-octobre

Baptême : Le 8 août, nous avons baptisé
Émile Campbell – fils de Marc et Martine Magna; le 9, Annaëlle Picote – fille de Patrick et
de Audrey Pellerin. Félicitations aux heureux
parents !

13 septembre : M. Maurice Éthier – Margot et
Maurice; ext. : Mme Dorilda et Roger Ferland –
Huguette Chevrette et Luc Moreau; M. Marcel
Lapointe – Hélène F., Maurice Cloutier et les
enfants.
20 septembre : Mme Urbain Chevrette- Huguette et Luc Moreau; ext. : Nos défunts – collecte au cimetière.
26 septembre : mariage Marie-France Beaudry/Jean-François Dauphin

page 6
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11 octobre : Arthur Dénommée – son épouse
Doris Savoie

Funérailles et Inhumations :
Le 29 août, funérailles de Mme France Marchand – veuve de Réjean Laporte; mère de
Martin, Dominique et Simon. Également, M.
Claude Fréchette a été inhumé le 21 juillet. Il
était le fils de Lomer Fréchette et de Lucienne
Ferland et l’époux de Yolande Fournier. Nos
condoléances à ces familles !

INCENDIE

© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.
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Pèlerinage au cimetière
Le pèlerinage au cimetière s’est tenu le 6
septembre dernier. Merci de votre nombreuse
présence ! Voici la liste des défunts de l’année
septembre 2014 à septembre 2015 :
13 septembre : Juliette Bellerose, Vincent – 25
octobre : Ubaldine Roberge, Dauphin – 25 octobre : Marcel Lapointe, – 6 décembre : Georgette Morel, Paradis – 6 décembre : Pauline
Harnois, Denis – 10 janvier : Aldéa Grenon,
Ferland – 23 janvier : Lucie Bellerose, Aubuchon – 21 février : Gaston De Carufel – 7 mars :
Thérèse Binette, Poupart – 11 avril : Jeanned’Arc Laporte, Coulombe – 22 mai : Laurette

Frappier, – 22 mai : Laurette Charbonneau,
Poirier – 6 juin : Danielle Patry, Pilon – 20
juin : Huguette Dompierre, Pelland – 20
juin Jeanne-Berthe Champagne, Laporte – 31
juillet : Claude Fréchette, – 29 août : France
Marchand, Laporte .
Bel automne :
Je vous souhaite un bel automne chargé de
fruits, de chaleur et de couleurs multicolores
qui font de notre coin de pays un décor féérique.

Judith Dalpé, ssa

FERMIÈRES
Le Cercle de Fermières, plus actif que
jamais !

A

mies du Cercle de Fermières, il nous fait
plaisir de vous inviter à notre deuxième rencontre de l’année, le 16 septembre prochain.
Celle-ci débutera à 19h30 pile avec un atelier
interactif d’une demi-heure concernant les
conserves. De plus, il sera question de la
journée d’automne, activité à laquelle MarieBerthe Lanoix et moi-même avons assisté;
cette rencontre se tenait à Ste-Anne des
Plaines. Nous avons hâte de vous rencontrer
pour vous exposer une multitudes de projets
intéressants.

Norbert, le 26 septembre de 13h00 à 16h00. La
rencontre portera uniquement sur le fléché.
Les journées culturelles sont présentées dans
Lanaudière et l’invitation s’adresse à tout
ceux et celles qui sont intéressés par les différentes disciplines offertes. Venez voir nos
flécheurs et flécheuses vous démontrer leur
savoir, sous l’oeil averti de Marie-Berthe Lanoix, référence dans le domaine. Bienvenue à
toutes et à tous !
Nous vous attendons donc avec impatience à
notre rencontre mensuelle du 16 septembre
prochain. Le thème proposé pour notre goûter : les pommes. Nous accueillerons, par la
même occasion, de nouvelles membres qui ont
choisi de se joindre à notre Cercle.

La journée des arts textiles se tiendra le jour
même de notre rencontre, soit le 16 septembre à la salle municipale dès 9h00. Nous
recevrons, à cette occasion, les conseillères
des Cercles de Fermières de notre secteur. Ce
sera, à n’en pas douter, une journée bien remplie.
Également, il y aura la Journée de la Culture
qui se tiendra à la salle municipale de Saint-

© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.
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Janine Ferland L, présidente
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FADOQ
Club FADOQ Norbertois

N

otre prochain dîner mensuel se tiendra
mardi le 6 octobre. Du nouveau ! Le Club
s’est doté d’un permis permettant de consommer des boissons alcoolisées lors de toutes
nos rencontres. Il vous sera donc possible
d’apporter votre vin ou toute autre boisson alcoolisée, ceci afin d’accompagner votre repas
et le rendre un peu plus festif.
Pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez apporter vos boules de pétanque pour
jouer soit à l’intérieur ou à l’extérieur sur le
terrain aménagé à cet effet. Des cours de
danse sont aussi en train de s’organiser; plus
il y aura d’inscriptions moins le coût sera élevé par cours, pour chacun de nous. C’est ouvert à tous !
Nous vous rappelons que c’est le temps de renouveler votre carte de membre au coût de
25$. Celle-ci vous donne droit à des rabais :
sur vos lunettes, pour vos assurances, au restaurant, pour vos billets de spectacles, etc.

De plus, vous recevez à la maison , la revue
Virage ; elle contient une foule de renseignements utiles pour toute personne à la retraite
ou en voie de le devenir.
Jeudi le 1er octobre, à l’occasion de la Journée Internationale des Ainés, il vous sera possible d’aller dîner au restaurant Buffet des
Continents à Mascouche. Le départ se fera à
Berthierville à 9h00, l’endroit n’a pas encore
été déterminé ; le transport se fera en autobus. Bien que le repas et le transport soit
tout à fait gratuit, nous vous demandons une
contribution volontaire. Le retour est prévu
vers 14h00. Il faut bien entendu être membre
de la FADOQ pour y participer et il faut absolument réserver avant le 15 septembre.
En terminant, si vous avez des suggestions
d’activités ou de projets pour notre Club,
veuillez nous en faire part.
Pour toute question : 450 836-1062

Hélène Beaufort, Présidente

RÉSEAU DES AIDANTS NATURELS D'AUTRAY
Les activités de l’automne du RANDA

E

n plus de vous proposer des conférences et
des activités de loisirs, le Réseau des aidants
naturels d’Autray (RANDA) vous offre chaque
mois de belles opportunités de vous exprimer
et d’échanger en toute confidentialité avec
des gens qui comprennent bien votre situation! Ne soyez pas timide, venez faire un tour
à l’un de nos cafés-rencontres! Aucune réservation nécessaire, vous n’avez qu’à vous présenter sur les lieux, nous vous attendons!
Cafés-rencontres à Berthierville : 8 septembre, 6 octobre, 10 novembre et 8 décembre, de 9h30 à 11h30. Lieu : Hôtel de
ville au 588 rue Montcalm, local 308.
page 8

Cafés-rencontres à St-Gabriel : 10 septembre,
8 octobre, 19 novembre et 10 décembre, de
9h30 à 11h30. Lieu : ancien presbytère au 25
boulevard Houle, juste derrière le CLSC.
Cafés-rencontres à Lavaltrie : 17 septembre,
15 octobre, 19 novembre et 10 décembre, de
13h30 à 15h30. Lieu : CLSC de Lavaltrie au
1400 rue Notre-Dame à la salle Notre-Dame
(au sous-sol).
15 septembre dès 13h30: Projection du film la
« Théorie de l’univers » en collaboration avec
le CABA. Coût: 3$ avec café et collation.
20 septembre dès 13h30: 3 parties de quilles à
Lavaltrie. Coût: 11$ taxes et souliers inclus.
22 septembre à 9h30: Conférence de Julie
Bourgeois, Pharmacienne. Coût: gratuit.
24 septembre dès 18h: Souper rencontre au
FADOQ

© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.
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restaurant Ô P’tit Berthier. Coût: frais du repas.

Pour de plus amples informations ou pour réserver votre place, veuillez communiquer
avec nous au 450-836-0711 ou au 450-404-2211
(sans frais pour Lavaltrie)
Madame Claude Simard

CIBLE FAMILLE BRANDON
En septembre à votre Maison de la Famille…

H

alte-répit : C’est le retour de la Halte-répit ! Offerte maintenant à tous les mardis pour
les enfants de 2 à 5 ans. En plus d’offrir une
pause aux parents, la halte est une occasion
de découvertes et de plaisir pour les enfants.
Pour inscrire votre enfant, vous devez devenir
membre de Cible Famille (5 $ /an) et compléter le formulaire pour votre enfant.
Dates : Débute le 1er septembre et tous les
mardis (selon l’horaire)
Heures : 9h00 à 16h00
Coût :
7$ par jour ou 1 $ de l’heure.
Activité Grandeur Nature : Le Comité des
pères vous invite à voyager avec vos enfants
à travers une histoire dans laquelle vous ferez
partie du récit. Que vous arriviez avec votre
propre personnage ou que vous empruntiez
l’un de nos costumes, faire partie d’un Grandeur Nature en famille est un moment inoubliable ! *Réservation avant le 1er septembre
2015.
Dates :
Vendredi et samedi 4 et 5 septembre
Heures :
du vendredi 19h au samedi 18h30
(possibilité d’une nuit de camping)
Coût :
10 $ par personne (inclus 1 repas
et le matériel)
Sortie au Village québécois d’Antan : Une sortie grands-parents, parents et enfants à ne
pas manquer ! Le Village québécois d’Antan
bouillonne d’animation, de jeux d’époque, de
musique traditionnelle, de balades en voiture
à chevaux ou en voiture ancienne, de scènes
théâtrales et bien plus ! Sur place 70 bâti© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.

ments à visiter, jeux d’eau, maquillage, maison des clowns, tour de poney (2,50 $) et plus
encore ! (Familles membres seulement).
Date :
Dimanche 6 septembre
Heures : Départ de Cible Famille à 8h00 et
retour prévu pour 18h00
Coût :
13 $/pers. de 4 ans et plus, (inclus
l’autobus), gratuit pour les 3 ans et moins
Petite marmite conserve : Cette année,
l’atelier de conserves met l’accent sur le partage du savoir des générations. Grands-parents et parents sont invités à échanger leurs
recettes de conserve ou à apprendre tout simplement la technique de conservation en pot
Masson. Experts ou débutants, vous pourrez
repartir avec les conserves réalisées et ainsi
déguster tout au long de l’année vos produits
maison. (Les recettes seront déterminées selon les intérêts du groupe).
Date : Jeudi, le 1er octobre
Heures : 9h00 à 15h00
Coût : 5,00$ et apportez vos pots Masson et
un plat pour le dîner communautaire
Atelier de purées pour bébé : Saviez-vous que
la viande est maintenant le premier aliment
recommandé pour les purées de bébé avec les
céréales enrichies de fer, avant même les légumes et les fruits ? Eh oui ! C’est la nouvelle
recommandation de Santé Canada depuis deux
ans ! Alors si vous avez envie d’en savoir plus,
ces ateliers sont faits pour vous.
Date :
Vendredi le 25 septembre 2015
Heures :
9h00 à 12h00
Coût :
2$ pour les membres et 10$ pour
les non-membres
Vous voulez devenir membre de Cible Famille
Brandon ?

CIBLE FAMILLE BRANDON
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Appelez-nous au 450-835-9094. N’hésitez pas
à venir faire un tour ou visiter notre site Internet au www.ciblefamillebrandon.com ou encore visitez-nous sur notre page Facebook.
L’organisme est situé au 15, rue Monday, à StGabriel. Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7 municipalités de Brandon (Ville
StGabriel, St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace,
Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas). Au plaisir de vous rencontrer !
Cible Famille Brandon

ANNONCES DIVERSES
Contravention de la cour municipale

S

https://e-services.acceo.com/gsel/controller/ConstatPub/U3131/
find?fourn_const_seq=307

aviez-vous qu’il vous est maintenant possible de payer votre contravention
d’infraction de la cour municipale en ligne ?

MRC de D'Autray

Rien de plus facile. Voici le lien hypertexte
pour vous y rendre :

COURS
Karaté Réalité

Cours de peinture

L

D

es cours de Karaté ont repris le mercredi
9 septembre à l’école Sainte-Anne de SaintNorbert et se poursuivront jusqu’au 16 décembre. De retour après la période des fêtes,
dès le 6 janvier 2016 jusqu’au 22 juin.
Pour information :
898-5610

André Lafond au 450

es cours de peinture acrylique débuteront
les 14 et 15 septembre prochains au chalet
des loisirs de Saint-Norbert. Il vous est possible de vous inscrire pour le lundi ou le mardi. Pour connaître toutes les modalités reliées
à ces cours, composez le 450 394-4312.
La municipalité de Saint-Norbert se dégage de toutes responsabilités.

Micheline Guérard, artiste peintre

N.B. : La municipalité de Saint-Norbert se dégage de toutes responsabilités.

/

ZUMBA – Automne 2015

D

anse rythmée sur une musique entrainante ainsi que des exercices musculaires
pour les abdominaux, fessiers, hanches, bras,
taille…
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Ces cours sont d’une durée de 11 semaines, à
tous les lundis de 17h30 à 18h30, à partir du
28 septembre à la salle municipale de SaintNorbert. Le coût est de 66.00$

Le yoga s’adapte à chacun, quel que soit votre
âge, votre poids, votre souplesse…C’est dans
le respect que je vous guiderai dans cette
belle discipline pour votre bien-être physique
et mental, dans une ambiance sans concurrence, sans compétition et sans performance.

La danse Zumba est la solution pour vous
faire bouger tout en vous amusant sur une
musique au rythme endiablé.

Namasté,

Ce cours sont d’une durée de 11 semaines, à
tous les mardis de 18h30 à 19h30, à partir du
29 septembre à la salle municipale. Le coût
est 66.00$
Pour informations ou inscriptions :
836-1554 (soir) ou 450 836-7552 (jour)

Carole Poupart, professeur certifié en Hatha
Yoga et membre de la Fédération Francophone
du Yoga.
À la Salle Municipale de St-Norbert, à tous
les mercredis du 16 septembre au 2 décembre
2015.

450

Cours 1 : 17h à 18h 30 (s’adapte aux débutants et aux pratiquants qui veulent se remettre doucement à une pratique régulière)

La municipalité de Saint-Norbert se dégage de toutes responsabilités.

Martine Poupart

Cours 2 : 18h 45 à 20h 15 (s’adapte à ceux qui
pratiquent ou ont déjà pratiqué le yoga ou une
activité physique similaire)

Cours d’Hatha Yoga

Pour inscription ou information :
450
836-2176 ou poupartdauphin@gmail.com

V

enez expérimenter ou approfondir les différents aspects du Yoga dans une pratique
adaptée à vos besoins. Grâce à des asanas
(postures), du pranayama (respiration), des
mantras (le son), de la relaxation et de la
méditation vous vivrez une expérience pour
prendre soin de vous.

© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.

Coût : $150/12 semaines
La municipalité de Saint-Norbert se dégage de toutes responsabilités.

Carole Poupart, professeur certifié en Hatha
Yoga

COURS
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TÉLÉPHONES

LE NORBERTOIS
POMPIERS / URGENCE : 911

INFO SANTÉ :

811

INFO ROUTIER :

Municipalité de Saint-Norbert
4, rue Laporte,
Tél. :
450-836-4700
Saint-Norbert, Qué, Fax :
450-836-4004
J0K 3C0
Courriel : municipalite@saint-norbert.net
Monsieur Guy Paradis
Madame Jacynthe Leduc
Monsieur Yvon Laporte
Monsieur Claude Thouin
Madame Lise L’Heureux
Madame Annie Boucher
Monsieur Jocelyn Denis
Madame Lucie Poulette

511

TEL-AÎNÉS :

1-877-353-2460

École Ste-Anne : 450-758-3579
Bureau de poste : 450-836-4775
Presbytère :
450-836-3118
Caisse Desjardins : 450-404-4000 fax : 450-836-3276

Maire
Service sécurité incendie, Comité consultatif en urbanisme,
OMH La Bonne Aventure, Organismes communautaires
Environnement, Église, Site internet Église, comité CSEN
Voirie, Travaux publics, barrages de castors
Finances, Bibliothèque, École, Centre d’accès communautaire
internet
Activités, Loisirs, Politique familiale, Culture, Site internet de
la municipalité
Immeuble, Équipements, Travaux publics, Voirie
Directrice générale/secrétaire-trésorière

Sentiers Canins Maskinongé – Yves Lahaie
Monsieur Daniel BrazeauMonsieur André
RobergeMonsieur SylvainRondeau
Monsieur Martin Rousseau

Contrôleur de chiens
Service de sécurité incendie de la MRC de
d’AutrayDirecteurChef division préventionChef division formation
Chef division opérations

Monsieur Benjamin Jaffelin

Inspecteur en urbanisme et en environnement

Monsieur Denis Bellerose

Directeur service de transport – Transport adapté, Taxibus,
Transport en commun

450–758-6963
450-836-2346
450-836-3737
450-889-8405
450-836-1614
450-836-0510
450-836-7435
450-836-4700
poste 5320
514-885-8221
450-836-7007
poste 2551
poste 2555poste 2560
poste 2552
450-836-7007
poste 2512
450-836-7007
poste 2571

DATE DE TOMBÉE : LE 1ER JOUR DE CHAQUE MOIS
Les textes doivent être envoyés au bureau municipal situé au 4, rue Laporte, par télécopieur au 450-836-4004 ou par
courriel à municipalite@saint-norbert.net.
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