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MUNICIPALITÉ
BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ
(suite)

E

Guy Paradis, maire

Nouvelle direction générale

n résumé :

Le taux de taxe général demeure inchangé à
0,63 $ du 100 $ d’évaluation.
L’utilisation annuelle de l’égout sanitaire est
fixée à 170 $.
Le service d’enlèvement des ordures et du recyclage demeure inchangé à 180 $ par unité
de logement.
La taxe sur la vidange des boues de fosses septiques effectuée par la MRC d’Autray demeure
inchangée à 78,53 $ par propriété.
Un crédit de 40 $ sera appliqué sur les
comptes de taxes des propriétaires dont la
fosse septique était conforme au 31 décembre
2012 et qui ont participé aux mesures relatives
aux boues de fosses septiques.
En 2016, la municipalité entreprendra les travaux suivants :
▪ Réparation d’un ponceau dans le Rang SteAnne;
▪ Vidange et disposition des boues de l’étang
aéré;
▪ Pavage en entretien de certains tronçons
du réseau routier;
▪ Entretien du système d’éclairage de rue;
▪ Amélioration de la signalisation routière;
▪ Efficacité énergétique des bâtiments municipaux.

L

a municipalité tient à annoncer l’arrivée
de M. Jean-François Lévis au poste de directeur général et de secrétaire-trésorier tout
en souhaitant à Mme Lucie Poulette une
bonne retraite.
Fort d’une expertise de 15 ans en urbanisme
et détenteur d’un baccalauréat en urbanisme,
M. Lévis occupait le poste de directeur de
l’aménagement du territoire à la ville de Boisdes-Filion. Il remplacera Mme Lucie Poulette
qui quitte pour relever de nouveaux défis.
À titre de nouveau directeur général et
secrétaire-trésorier, ces priorités seront de
maintenir les services de qualités aux citoyens, d’assurer une saine gestion et de respecter les limites budgétaires adoptées par le
Conseil.
Le Conseil souhaite la bienvenue à M. Lévis et
lui assure son entière collaboration pour faire
de Saint-Norbert une municipalité ouverte et
active.
MERCI Lucie pour ton efficacité et ta bonne
humeur à la barre de la municipalité pendant ces dernières années.
Guy Paradis, maire

Séance du conseil et autres nouvelles

P

renez note que la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 18 janvier 2016 au 4 rue Laporte, à 20h00.
Prenez également avis que l’heure de fermeture de nos bureaux est changée pour
16h30. Nos bureaux seront fermés pour la
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période des fêtes, dès le mercredi 23 décembre. Nous serons de retour le lundi 4 janvier 2016.
Voici les dates des séances ordinaires du
conseil municipal pour l’année 2016, toujours à 20h, au 4 rue Laporte :
18 janvier, 8 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai,
13 juin, 11 juillet, 8 août, 12 septembre, 11
octobre, 14 novembre et 12 décembre 2016.

Maires suppléants pour l’année 2016 :
Monsieur Claude Thouin, du 1er janvier au 30
juin 2016 ; monsieur Jocelyn Denis, du 1er
juillet au 31 décembre 2016.

Jean-François
sec./trés.

Lévis,

Directeur

général-

MOT DU MAIRE
L’église : notre patrimoine commun

E

n cette fin d’année, il est temps de faire
le bilan du financement et des travaux réalisés pour la transformation de l’église en
salle multifonctionnelle.
Les travaux
Durant l’été, la construction de toilettes a
été réalisée en lieu et place d’un des confessionnaux et du banc du connétable qui ont
été relocalisés au jubé. Les travaux ont coûté
52 000$. Il faut noter que Les planchers Lauzon de Saint-Norbert ont fourni gracieusement
le bois nécessaire pour le plancher de l’accueil
dont les travaux seront complétés au début
de l’an prochain. De plus, l’installation d’une
nouvelle fournaise au propane vient d’être effectuée. Ceci permettra d’importantes réductions des coûts de chauffage et se financera
en moins de trois ans à même les économies
réalisées.
Tous ces travaux n’auraient pu se réaliser sans
le travail constant d’une poignée de bénévoles
qui voient à la coordination, à la réalisation et
au financement.

Les bénévoles ont amassé plus de 35 000$
en organisant le Souper-spaghetti, le Méchoui,
le spectacle Hommage Jean-Pierre Ferland et
le Super party d’huîtres.
De plus, la MRC de D’Autray a versé la somme
de 7 700$ par son programme de Pacte rural
et la Caisse Desjardins de D’Autray, a remis
la somme de 30 000$, puisée dans le Fonds
d’aide au développement du milieu. C’est
donc 72 700$ qui ont servi et serviront à transformer notre église en salle multifonctionnelle
ouverte à tous.
Un gros merci à nos bénévoles,
Un gros merci à nos partenaires,
Un gros merci à nos concitoyens qui participent activement aux différentes activités
de financement.
Maintenant que l’église est dotée de services
adéquats, tous les citoyens désireux
d’organiser des activités dans l’église sont invités à soumettre leurs projets à la municipalité.
Guy Paradis, maire, au nom des membres du
conseil municipal.
/

Le financement : 72 700 $ d’amassés en un
an ! Un beau travail !
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC D’ÉLECTION

A

VIS est, par les présentes, donné aux
électeurs de la municipalité de Saint-Norbert,
par Jean-François Lévis, président d’élection,
que :
1. Le poste suivant est ouvert aux candidatures : poste de conseiller numéro 2

Un scrutin sera tenu le dimanche 21 février
2016 de 10 h à 20 h Et un vote par anticipation sera tenu le dimanche 14 février 2016 de
12 h à 20 h
4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire
d’élection : madame Johanne Sicard
5. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au
numéro de téléphone suivants : 4, rue Laporte, Saint-Norbert, QC J0K 3C0

2. Toute déclaration de candidature à ce
poste devra être produite au bureau du président d’élection pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours
et aux heures suivantes :

Tél : 450-836-4700 poste 5320

Du 8 au 15 janvier 2016

Avis publics

Lundi

de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Mardi

de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

L

Mercredi

de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Jeudi

de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

À noter : le vendredi 15 janvier 2016, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon
continue.
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature:

Jean-François
sec./trés.

Lévis,

Directeur

général-

ors de la séance du 14 décembre 2015, les
membres du conseil ont adopté le règlement
#382-2-2015, fixant la vitesse maximale sur la
rue Huguette à 30 km/heure.
Également, lors de la séance du 14 décembre
2015, les membres du conseil ont adopté le
règlement #384-1-2015, décrétant le taux de
taxe et les tarifications de certains services
pour l’exercice financier 2016.
Jean-François
sec./trés.

Lévis,

Directeur

général-

CONTRÔLE CANIN
Chronique des Sentiers canins Maskinongé – Décembre

L

es Fêtes cognent déjà aux portes de nos
chaumières; temps de réjouissance, de bonheur et d’échanges avec nos familles et nos
amis; il faut en profiter; Christo le labrador va
nous raconter sa petite histoire de Noël:

Je suis né il y a 3 ans, tout petit, j’étais super
«cute» comme tous les petits animaux. J’ai
été adopté très vite , ma race est très populaire. Malheureusement mon éleveur n’était
pas trop consciencieux; je suis venu au monde
avec des problèmes génétiques: paupières inversées, hanches mal ancrées et ma rotule du
genou droit ne tient plus en place malgré mon
jeune âge mais pour moi, la vie est belle.
Au début , tout petit, la vie était super mais
j’ai grandi et suis devenu à l’occasion embar-
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rassant. Je me suis retrouvé dans une cour,
près d’une grange avec ma niche. Mon maître
était gentil; il me détachait pour que je puisse
me dégourdir les pattes. Ça, c’était mes moments les plus heureux, mais un beau matin
un petit humain est venu habiter avec nous,
comme j’étais rendu adulte, fort mais maladroit et excité, en jouant, je le faisais tomber .
Mon maître, préoccupé, a eu peur que je fasse
du mal à son petit humain, il a donc décidé un
jour de me trouver une nouvelle famille.
Après réflexion dans le fond de ma niche ,
j’ai bien pensé que c’était le temps de partir.
Un jour ma chaîne a brisé et l’aventure a
commencé. Sur mon chemin qui menait nulle
part, j’ai vu au travers d’une porte patio 3
amis, dans leur maison, ils aboyaient , semblaient heureux. J’ai décidé de rester sur leur
balcon, peut être qu’on m’ouvrirait la porte?
Mais la porte est resté fermée et notre patrouilleur canin est arrivé, la police l’avait appelé pour moi. J’étais pas trop loin de ma
maison, mais sans ma médaille au cou; le
contrôleur y pouvait pas deviner où j’habitais,
mais vous savez, dans le fond, rien n’arrive
pour rien.

Né sous une bonne étoile, le patrouilleur a décidé de me garder chez lui. En me voyant boiter, il m’a fait examiner par une jolie vétérinaire et bon la rotule ne tient plus. Grâce
à plusieurs humains au coeur généreux , on a
réussi à amasser assez de sous pour une opération, une chirurgie faite dans un endroit où
la forêt est de béton.
L’opération…était pas évidente, et la réhabilitation prendra 3 mois mais hey, la vie est
belle.
Je vais vivre un Noël avec une gamelle pleine,
des amis et nos sentiers pour nous promener.
J’ai ma deuxième chance , je souhaite à tous
les autres chiens le même bonheur que le
mien: celui d’être au chaud, bien traité, et
surtout prendre des marches avec ce qui a de
plus précieux : un maître qui nous aime et
nous respecte.
Est ce que le Père Noel existerait après tout?
Belles fêtes à tous, de Christo et tous les
membres de l’équipe des Sentiers canins Maskinongé.
Yves Lahaie, contrôleur canin

COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT
Nouvelles de décembre 2015 – janvier
2016

M

esses à venir

13 décembre :
Arthur Dénommée – son
épouse Doris Savoie; Parents défunts – famille
Maurice Coulombe; Parents défunts- Gilles Laporte; Nos défunts – collecte au cimetière.

27 DÉCEMBRE : PAS DE MESSE
31 décembre : MESSE DU JOUR DE L’AN à
16h : Parents défunts des familles Lapointe
& Ferland – Janine Ferland; M. Paul-Émile Pilon, son épouse; Mme Fleurette L. Laporte –
Huguette et Luc Moreau.
3 janvier : MESSE À 10H.30 : Parents défunts – Mme Madeleine Rainville; Nos défunts –
collecte au cimetière.

20 DÉCEMBRE : PAS DE MESSE À ST-NORBERT
MESSE À ST-FÉLIX À 9H.30 – ÉLECTION DE
MARGUILLIERS

10 janvier : Arthur Dénommée – son épouse
Doris ; M. Irénée Desrosiers -son neveu Paul;
Nos défunts – collecte au cimetière.

24 décembre : MESSE DE NOÊL à 22h : Mme
France M. Laporte – collecte aux funérailles;
Parents défunts – famille Ulric Rainville.

ÉLECTION DES MARGUILLIERS LE 20 DÉCEMBRE POUR ST-NORBERT, (POUR COMPLÉ-

© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.
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TER LE MANDAT D’AMÉLIE CROUSSETTE),
LOURDES ET ST-CLÉOPHAS.
J’en profite pour remercier grandement Amélie qui a bien représenté sa communauté et
pour le temps qu’elle a donné à ce poste. Je
lui souhaite beaucoup de bonheur avec sa petite famille. Bon repos! Prends soin de toi.

MERCI
Merci pour la sympathie que vous m’avez témoignée à l’occasion du décès de mon grand
frère Gilles. Ce fut très apprécié, merci au
nom de la famille et en mon nom.
VŒUX DE NOËL

NOËL : 24 décembre : messe de Noël à 22h.
précédée d’un concert de Noël par la groupe
des Troubadours de Brandon. PAS DE MESSE
LE 25 et le 27 décembre.

On chante : « Noël, c’est l’amour » et c’est
bien vrai. C’est aussi le temps de
l’émerveillement devant la naissance d’un petit enfant. Chaque naissance vient offrir le miracle de la vie. En chaque enfant se dit le vrai
visage de l’amour.

Jour de l’An : messe le 31 décembre à 16h.
Bienvenue!

Béni soit le Seigneur pour le cadeau de sa tendresse.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

À VOTRE AGENDA
À compter du 3 janvier 2016, nous changeons les heures des messes. À St-Norbert,
la messe aura lieu à 10h30 de même à SteÉlisabeth et St-Félix; Lourdes et St-Cléophas
ce sera à 9h. Avec la paroisse St-David (Mandeville, St-Didas et St-Gabriel) pour faciliter
les déplacements des célébrants d’une communauté à l’autre.

À chacune et chacun de vous, aux grands et
aux petits, je souhaite que vous goûtiez cette
tendresse et cet amour de l’Enfant de Noël.
Joyeux Noël et Bonne Année 2016!
Judith Dalpé, ssa

FERMIÈRES
En ce mois de décembre…

A

mies Fermières, nous voilà rendues au
temps des fêtes. À la tombée du Norbertois,
plusieurs événements festifs seront passés. La
fête des enfants, le 12 décembre, aura réuni
80 enfants de 0 à 12 ans. Le Père Noël s’est
déplacé pour l’événement, a accueilli les petits et les plus grands avec sa bonhommie légendaire. Un bel après-midi rendu possible
grâce à la générosité de nos nombreux commanditaires. Un GRAND Merci !
Liste des commanditaires :
Municipalité de St-Norbert, Ascenceurs Lumar
Inc., Tracteurs Laramée Inc, Soudure HunisTech, Formation R&D, Les Entreprises
page 8

L.Laporte de Bayonne Inc., Casse-Croute Bonaventure, Caisse Desjardins de D’Autray, TAP
Mécanique, Fabrication CL, Salon Féminin Pluriel, Salon Funéraire F. Thériault Inc., Clinique
Vétérinaire St-Félix, Automobiles Réjean Laporte Inc., IGA Croisetière, Agropur, Tim Hortons, Les autobus Lucien Dauphin, La Boîte
aux mille pattes, Canadian Tire Joliette, Ripe
Robert Majeau enr, Chevaliers de Colomb, Distribution ACL, Dépanneur Gami, Centre du
Pneu Berthier, Fermes Gilles Robillard, Salon
de Beauté Élite, Fleet Informatique, Bell Gaz
Ltée, Lauzon division Parquets Dubeau, Buffet
Lucie Dupuis, L. Bureau, Garderie Brins
d’Amis, Walmart Joliette.
Également, merci à tous les bénévoles dévoués à la cause des enfants : achat de cadeaux, emballages, accompagnements, etc.

FERMIÈRES

© Municipalité de Saint-Norbert.
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Le souper des fêtes qui a eu lieu le 16 décembre dernier, a été un véritable moment de
retrouvailles. Les membres du Cercle de Fermières, accompagnées pour la plupart de leur
conjoint, se sont regroupés pour partager. Un
échange de cadeaux et des prix de tirage ont
agrémenté la soirée.
Merci aux membres du C.A. et aux responsables des cours et d’activités pour leur disponibilité à servir; vous êtes très appréciées.
Personnellement, je suis très reconnaissante
pour votre présence aux réunions. Plusieurs
nouvelles membres ont choisi de venir grossir
les rangs de notre association. Rendez vous
nombreuses, vous êtes chez vous au Cercle de
Fermières et vos demandes sont toujours les
bienvenues.

Édition Décembre 2015

Déjà, nous sommes à préparer un événement
spécial pour le mois de mars 2016 pour le 100e
anniversaire des Cercles de Fermières du Québec.
Au plaisir de se revoir en réunion le 17 février
2016. N’oubliez pas, nous faisons relâche en
janvier.
Je profite de ce temps de réjouissances pour
vous souhaiter des jours remplis d’amour, de
joie et de paix, entourés(es) de ceux que vous
aimez. En ces jours, parfois pas faciles, personne ne mérite d’être privé de tendresse et
d’attention.
Janine Ferland L, présidente

FADOQ
Club FADOQ Norbertois

H

é oui, nous avions notre dernier dîner en
2015, le 15 décembre dernier. Nous avons eu
une excellente participation de nos membres.
Un gros merci bien spécial à tous nos commanditaires qui ont contribué au succès de cette
activité et dont voici la liste :
Les ateliers Béland, Restaurant Casse-Croute
Bonaventure, Pharmacie Jean Coutu St-Gabriel, Métro St-Gabriel, Fabrication C.L., Tracteurs Larramée, Simon Toit, Caisse Desjardins
de D’Autray, Député André Villeneuve, Quincaillerie Piette, Institut de Beauté Colette,
Magasin Korvette, Fleuriste Lanaudière, Automobiles Réjean Laporte, Dépanneur Gami, Sylvie Beaudry (représentante Avon), Pharmacie
Familiprix St-Gabriel, Automobiles Paillé Berthier, Délices d’Antan, Harvey’s, IGA Croisetière Berthier, Restaurant Mc Donald, Métro
Berthier, Pharmacie Brunet, Pharmacie Phamiliprix Berthier, Pharmacie Jean Coutu Berthier, Restaurant Benny, Salle de Quilles Le
Caro, Salon Azzaro et Tigre Géant.

© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.

Grâce à ces commanditaires qui ont été très
généreux, nous en avons pu en faire profiter
nos membres lors de notre dîner. Pour les
membres FADOQ faisant partie du club de
Saint-Norbert, le diner était gratuit.
N’oubliez pas que nous ferons relâche en janvier. Nous serons de retour pour notre prochain dîner le mardi 2 février 2016.
Pour terminer, je voudrais souhaiter de
joyeuses fêtes à tous nos membres ainsi qu’à
toute la population norbertoise. Une année
2016 remplie d’amour, de paix et de joie et
bonne santé.
Hélène Beaufort, Présidente

RAPPORT FINAL DU MÉCHOUI

E

n tant que présidente, il me fait plaisir de
vous transmettre le rapport final du Méga Méchoui que nous avons organisé en juin dernier. Lors de la séance du conseil municipal
du 14 décembre, nous avons remis un chèque
de 1000$ pour les commandites que nous venons de recevoir, en lien avec cette activité.
Alors, au total, les profits réalisés avec cette
FADOQ
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activité, nous ont permis de remettre la
somme 10 900$ à la municipalité. Comme
convenu cet argent servira à l’aménagement
de l’église en salle multifonctionnelle.

Donc, encore un gros merci à tous les bénévoles pour avoir fait de cette journée une
réussite.
Hélène Beaufort, Présidente

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

Cours d’Hatha Yoga

Carole Poupart, professeur certifié en Hatha
Yoga

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.

ZUMBA – hiver 2016

D

anse rythmée sur une musique entrainante ainsi que des exercices musculaires
pour les abdominaux, fessiers, hanches, bras,
taille…

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.

Ces cours sont d’une durée de 11 semaines, à
tous les lundis de 17h30 à 18h30, à partir du
25 janvier 2016 à la salle municipale de SaintNorbert. Le coût est de 66.00$
La danse Zumba est la solution pour vous
faire bouger tout en vous amusant sur une
musique au rythme endiablé.

Namasté,
Carole Poupart, professeur certifié en Hatha
Yoga et membre de la Fédération Francophone
du Yoga.

Ce cours sont d’une durée de 11 semaines, à
tous les mardis de 18h30 à 19h30, à partir du
26 janvier 2016 à la salle municipale. Le coût
est 66.00$

À la Salle Municipale de St-Norbert, à tous les
mercredis du 13 janvier au 16 mars 2016 inclusivement.

Pour informations ou inscriptions :
836-1554 (soir) ou 450 836-7552 (jour)

Un seul cours pour tous : 18h30 à 20h00
Pour inscription ou information :
450
836-2176 ou poupartdauphin@gmail.com

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

Coût : $130/10 semaines
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Martine Poupart

COURS
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CITOYENS
Au Tournant des Érables, une Histoire
d’Amour

L’

histoire commence le 22 septembre 1985
lors de l’achat « Au Tournant des Érables».
Une année remplie de surprises qui ne furent
pas toujours agréables, par contre, elles nous
ont permis de grandir avec nos Amis.
Plusieurs familles dont la mienne sont venues
à notre aide pour entreprendre notre nouvelle
vie commerciale. On n’avait pas de temps à
perdre, beaucoup de travail à faire et aucune
expérience dans le domaine. Les familles Bibeau, Charlebois, Ducharme, Laurin, Mousseau, etc… Quel support incroyable, quelle
amitié sincère. Ils nous ont tous permis, par
leur aide et encouragement, leur disponibilité
et surtout leur Amour, de poursuivre notre
route.
Après 20 ans de travail, de rénovation,
d’investissement et d’aide de toutes sortes,
Au Tournant des Érables, dans la nuit du 7 au
8 juillet 2004, a disparu. La foudre avait décidé de réduire à néant tout ce qu’on avait de
peine et de misère bâti pendant ces années.
Il ne restait qu’un spectacle désolant de métal tordu et de poussière.
Pourtant, pour se consoler, nous avons vécu
des moments inoubliables, des joies, partagé
des fous rires et avons pu compter sur vous
tous, pour nous donner la main.

ment d’Amour et d’Énergie que je ne pouvais
pas laisser tomber.
Quand vous passerez Au Tournant des Érables,
félicitez-vous et dites-vous qu’il y a beaucoup
de vous autres là-dedans.
En cette période de notre 30e Anniversaire, je
ne pouvais passer sous silence toute ma reconnaissance : «30 ans ça se fête» mais pas
sans vous. Vous m’avez aidé à me tenir debout, par vos encouragements dans les moments plus ombragés de cette expérience Extraordinaire.
Vous avez fait de nous ce que nous sommes
devenus et je vous en suis reconnaissante à jamais, je n’oublie pas non plus les travailleurs
et travailleuses qui ont collaboré au succès de
cette entreprise, des M E R C I en abondance.
On est toujours là pour vous et nous y serons
aussi longtemps que vous aurez besoin de nos
services.
Votre traiteur, votre voisine, votre partenaire
et votre Amie
Avec toute ma reconnaissance
Sylvie xxx
P.S Tous les dons en argent reçus après
l’incendie et plus, ont été redistribués aux
gens dans le besoin « Comme on dit donnez au
suivant »

J’ai voulu rebâtir à l’image de votre Générosité et de votre Solidarité. J’ai ressenti telle-
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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 Claude Thouin
Madame Lise L’Heureux
Madame Annie Boucher
Monsieur Jocelyn Denis
Monsieur Jean-François Lévis

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
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
Directeur général/secrétaire-trésorier

Sentiers Canins Maskinongé
MM. Daniel Brazeau, André Roberge,
Sylvain Rondeau et Martin Rousseau
Monsieur Benjamin Jaffelin

Yves Lahaie – Contrôleur de chiens
Service de sécurité incendie de la MRC de d’Autray

Monsieur Denis Bellerose

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

Inspecteur en urbanisme et en environnement

450–758-6963
450-836-2346
450-889-8405
450-836-1614
450-836-0510
450-836-7435
450-836-4700
poste 5320
514-885-8221
450-836-7007
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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