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VIE MUNICIPALE

Séances du
conseil et autres
nouvelles
Pour votre information, voici les
dates des prochaines séances
publiques ainsi que celles des
prochaines rencontres
préparatoires pour l'année
2017 :
Séances du conseil : 8 mai 2017,
12 juin 2017, 10 juillet 2017, 14 août
2017, 11 septembre 2017, 10 octobre
2017, 13 novembre 2017 et le 11
décembre 2017.
Réunions préparatoires: 1er mai
2017, 5 juin 2017, 3 juillet 2017, 14
août 2017, 5 septembre 2017, 2
octobre 2017, 6 novembre 2017 et le
4 décembre 2017.
Toute demande adressée au
conseil municipal doit être
transmise avant la date de la
séance préparatoire afin qu’elle
puisse être discutée par les élus
et le cas échéant, mise à l’ordre
du jour de la séance publique.

Attention! Bureau
municipal fermé le 22 mai
à l’occasion de la
Journée nationale des
patriotes.

AVIS: 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

Date de tombée: Le 10 de chaque mois
Les textes doivent être envoyés par courriel
au municipalite@saint-norbert.net
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IMPORTANT
En prévision de l’élection générale du 5 novembre
prochain, le bureau municipal sera fermé les mercredi 10
mai et jeudi 11 mai 2017. Le Directeur général des
élections offre sans frais, aux présidents et secrétaires
d’élection, une formation afin d’assurer le bon
déroulement du processus électoral. Mesdames Gagnon
et Riquier y participeront. Elles seront de retour au
bureau municipal dès le lundi 15 mai pour vous servir.

Vente de garage

En vertu des dispositions du règlement # 321, il vous
est possible de faire deux ventes de garage par année ;
pour l'année 2017, l’une se tiendra en mai, lors de la fin
de semaine des 20-21 et 22 mai à l'occasion de la
Journée nationale des patriotes. La seconde aura lieu en
septembre, à l’occasion de la Fête du Travail, les 2-3 et 4
septembre.
Dans le cas d’une journée de pluie, la vente peut être
remise une seule fois, soit la fin de semaine suivante.

Message à tous les annonceurs
Nous invitons les annonceurs désirant le faire à nous
transmettre un nouveau fichier image pour leur publicité.
Certains annonceurs l’ont déjà fait cette année et sont
satisfaits du résultat. Un fichier image en haute résolution
vous permettra d’avoir votre image imprimée en meilleure
qualité.
Nous vous rappelons qu’il en coûte 75$ par année pour le
format carte d’affaires vous permettant de rejoindre tous
les foyers norbertois chaque mois. Des espaces sont
encore disponibles.
Pour nous transmettre votre nouveau fichier ou pour
réserver un espace, communiquez avec Denyse Riquier
au driquier@saint-norbert.net 450 836-4700 poste 5300

VIE MUNICIPALE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est avec regret mais avec le sentiment
du devoir accompli que j’ai quitté le poste
de maire de la municipalité de SaintNorbert, le 1er avril dernier. Je ne peux
terminer mon mandat pour des raisons
personnelles, mais après des années de
dévouement pour la municipalité en tant
que conseiller puis comme maire, je suis
fier de tout ce qui a été accompli.

Dès mon arrivée au poste de maire, la
municipalité a pris en charge l’église et
maintenant que je quitte, les
aménagements intérieurs sont terminés et
le bâtiment peut maintenant servir à
diverses activités. De plus, sous ma
gouverne; la révision de plusieurs
règlements municipaux , la reconstruction
d`un ponceau important, la vidange de
l`étang des eaux usées et la réfection du
court de tennis ont occupé mon temps en
plus des charges habituelles d`un maire,
ainsi que le travail demandé à la MRC.
J’aimerais remercier toutes les citoyennes
et citoyens pour leur confiance ainsi que
tous les bénévoles qui ont travaillé et
travaillent encore à faire de notre
municipalité un endroit agréable à vivre.

Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous
informer que depuis le 10
avril dernier j’occupe le
poste de maire de SaintNorbert.

Étant retraité, je serai très présent pour assurer et
voir au bon fonctionnement des affaires municipales.
De plus, je serai toujours disponible pour avoir des
discussions franches et constructives avec les
Norbertois et Norbertoises.

Soyez assurés que je ferai tout en mon pouvoir pour
bien représenter et faire valoir notre belle
municipalité, que ce soit à la MRC ou ailleurs.

Merci,

Michel Lafontaine
Guy Paradis
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Maire

Club FADOQ
Saint-Norbert
— Lanaudière
Lors de notre dernier dîner du mois d’avril,
nous avons eu des élections au poste de
présidentes, vice-président et
administration. M. Michel Lafontaine n’a
pas brigué un nouveau mandat et il a été
remplacé par Mme Francine Bellerose
comme vice-présidente. Bienvenue dans
notre conseil d’administration. Tandis que
pour le poste d’administratrice Mme
Murielle Laflamme et pour le poste de
présidente Mme Hélène Beaufort n’ont pas
eu d’autre personne qui ont posé leur
candidature, alors elles ont été élues à
l’unanimité pour un contrat de deux ans.
Pour ce dîner, nous l’avons fait dans la
nouvelle salle multifonctionnelle de l’église.
Tous ont trouvé cela très joli et très
chaleureux. Donc, notre prochain dîner
aura lieu au même endroit, soit le 2 mai. À
cette occasion, nous soulignerons la Fête
des mères et la Fête des pères. Ceux et celles
qui le désirent pourront porter du rose pour
les femmes et du bleu pour les hommes. Il y
aura un cadeau pour ceux qui ont participé.
Ensuite, nous ferons relâche pour juin,
juillet et août et nous serons de retour en
septembre.
Pour ceux qui veulent être nouveaux
membres durant l’été, nous sommes
toujours disponibles pour remplir votre
carte d’adhésion.
Bienvenue à tous,
Hélène Beaufort
Présidente
450-836-1062
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Méchoui des Chevaliers de
Colomb de Saint-Norbert
le 24 juin

ATTENTION ATTENTION
Eh oui, c’est le retour de notre fameux méchoui, pour
une troisième année consécutive. Cette année, il
aura lieu le 24 juin, jour de la Saint-Jean Baptiste.
Nous fêterons donc en grand la fête des
québécoises et québécois.
L’organisme des Chevaliers de Colomb sera encore
votre hôte et le tout se déroulera comme d’habitude
avec chapiteaux, orchestre et feux d’artifices. Nous
ne changerons pas la formule gagnante du repas
préparé par Ben Méchoui. Nous aurons également
notre permis de boisson.
Comme par le passé, nous comptons sur la
générosité de nos commanditaires qui sont la base
de notre réussite ainsi que sur tous les bénévoles qui
voudront bien s’impliquer pour le bon fonctionnement
de cet évènement.
Dès que les billets seront imprimés, nous vous le
laisserons savoir car nous espérons compter sur
votre collaboration et votre implication.
Le coût
demeure à 30$ et les profits seront également pour
continuer d’aménager notre église en salle
multifonctionnelle.

LES CHEVALIERS DE COLOMB
DE ST-NORBERT
Michel Lafontaine, président
Tél. 450-836-4216

Cercle de Fermières de Saint-Norbert
Mot de la présidente

Le: 7 juin
À: 19h30
Lieu : À la salle municipale

Amies Fermières, bonjour !
Le 17 mai à 19 h 30 se tiendra une réunion importante puisque
nous procéderons à l’élection de deux postes. De plus, c’est
maintenant le moment du renouvellement des cartes de
membres. Vous êtes attendues toutes et chacune. Aussi,
n’oubliez pas notre bingo, qui aura lieu le 7 juin!
À bientôt,
Janine Ferland L.
Présidente

Bingo du Cercle de Fermières

Au profit de la fondation OLO qui aide les
enfants à naître en santé et à connaître un bon
départ dans la vie grâce à des gestes et un
soutien alimentaire adaptés.
Les billets sont en vente au coût de 12 $
auprès de nos membres fermières ou le soir
même de l’événement. Venez en grand
nombre! Nous souhaitons amasser la somme
de 360$ qui permettra de parrainer en totalité
la naissance d’un
bébé en santé!

Le Cercle de Fermières norbertois a 75 ans!

Participation au marché fermier
Pour l’occasion, un kiosque sera mis à la disposition des membres du Cercle de Fermières lors des
quatre marchés fermiers 2017.
Ce kiosque aura pour but de : Faire la promotion du cercle et des activités à venir; exposer les
réalisations des membres; présenter les réalisations des dames ; ainsi que la vente des travaux des
membres qui le désirent. Nous avons besoin de bénévoles et d’artisanes pour tenir et alimenter le
kiosque.
Les personnes intéressées à participer sont invitées à communiquer avec
Cécile Boulard au 450-835-1787

Grand projet de murale collective
Également dans le cadre du 75e anniversaire, les Fermières organisent un grand projet collectif de
murale sous forme de mosaïque. Toutes les Fermières sont invitées à y participer et elles n’auront qu’à
contacter la responsable du projet ou à se présenter au local des fermières les mardis soir de mai, de
18h à 20h pour repartir avec leur carré de lin et une foule de conseils. N’hésitez pas à participer à ce
projet d’envergure qui vise à célébrer les 75 ans de vie du cercle. L’oeuvre finale sera assemblée lors
de la fête officielle qui aura lieu le 30 septembre prochain. Vous souhaitez participer et n’êtes pas
encore membre? Hé bien, n’hésitez pas à vous joindre à nous, vous êtes toutes le bienvenues!
Contact : Cécile Boulard, 450-835-1787
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INVITATION À UNE CONSULTATION PUBLIQUE
Artistes, artisans, porteurs de savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel,
membres de Cercle de Fermières, etc.

Pour la suite du geste… rassemblons-nous!
Venez contribuer à l’identification des savoir-faire techniques à
sauvegarder PAR ET POUR LES CITOYENS de la MRC de D’Autray.
¸

DATE : 15 MAI 2017
HEURE : 19 h
LIEU : ÉGLISE DE SAINT-NORBERT
2111, rue Principale
Autres consultations publiques en lien avec le projet :
8 mai à la salle du parc Gérard-Lavallée de Lavaltrie (rue Saint-Antoine sud) dès 19 h
17 mai à la sacristie de l’église de Mandeville (270, rue Desjardins) dès 19 h
INFO : 1 877 836-7007 poste 2525 ou culture@mrcautray.qc.ca
www.mrcautray.qc.ca

MESSES DE MAI 2017
Communauté de
Saint-Norbert
Toutes nos nouvelles
— Mai

07 mai:
Mme Laurette Dulong - Pierrette et Julie Malo
14 mai:
Mme Jeanne d’Arc Laporte – sa fille Claudette
21 mai :
Nos défunts – Collecte au cimetière
28 mai:
M. Mme Avila Laporte – M. Mme Gilles Laporte

Félicitations pour votre participation aux offices religieux particulièrement à Pâques!
Aucun baptême, en mai
Mariage
Il y a promesse de mariage entre Samuel Coulombe et Caroline Pelletier de cette paroisse. Samuel est le fils de
Robert Coulombe et de Guylaine Coutu et Caroline est la fille de feu Rosaire Pelletier et de Fernande Dufresne. Ce
mariage sera célébrée en notre église le 6 mai prochain. Félicitations et beaucoup de bonheur aux futurs mariés!
Funérailles
Samedi le 29 avril nous avons eu les funérailles de M. Pierre Plouffe de Saint-Norbert. Il est décédé le 25 mars
dernier à l’âge de 59 ans. Nos condoléances à la famille!
Fête des mères
Le 14 mai, nous aurons la journée consacrée à nos mamans. Nous leur disons merci et reconnaissance pour tout ce
qu’elles ont été pour chacun de nous. Nous savons qu’elles ont donné le meilleur d’elle-même et nous les admirons.
Profitons de cette journée pour leur dire notre amour et notre admiration.
Bonne fête à nos mamans qu’elles soient ici ou dans l’autre monde, on vous aimera toujours.
Pensée du mois
« Savourer l’éclosion des bourgeons comme fleurissent nos rêves. »
Joyeux printemps et bienvenue à l’été tant espéré…

Judith, ssa
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Programmation printemps 2017

Berthierville, le 10 avril 2017 - Le beau temps est
enfin à nos portes et le Réseau des aidants naturels
d'Autray (RANDA) vous présente une toute nouvelle
programmation. Vous prenez soin d'un proche
(parent, enfant, ami) atteint d'une maladie, d'un
handicap ou en perte d'autonomie? Que vous ayez
besoin de vous divertir grâce à nos activités
sociales ou encore, vous informer par le biais de
nos diverses conférences, nos services sont
adaptés aux besoins des proches aidants.
Conférence: « Une saine santé mentale, c'est
l'affaire de tous! »,
offerte par Le groupe d'entraide en santé
mentale, L'Envol
Date: Mardi le 23 mai
Heure: 9 h 30 à 11 h 30
Lieu: 588, rue Montcalm, salle 308
Coût: Gratuit
Confirmez votre présence avant le 16 mai

Projection du Film « Avant toi »
en collaboration avec le Centre d'Action
Bénévole Brandon
Date: Jeudi le 25 mai
Heure: Dès 13 h
Lieu: L'Ancien presbytère, 25, boulevard Houle,
Saint-Gabriel
Coût: Gratuit
Confirmez votre présence avant le 18 mai
Assemblée générale annuelle du RANDA
Date: Mardi le 6 juin
Heure: Dès 10 h
Lieu: Salle municipale de Saint-Norbert, 2150, rue
Principale, Saint-Norbert
Coût: Gratuit pour les membres, 20 $ pour les nonmembres (un repas vous sera servi)
Confirmez votre présence avant le
Si vous avez des questions ou vous désirez vous
inscrire, contactez-nous au (450) 836-0711.
Source:
Marilee Descôteaux
Intervenante, Le Réseau des aidants naturels
d'Autray (RANDA)
(450) 836-0711
intervenante@aidantsautray.org

Patrouille verte 2017
Pour une troisième année consécutive, la Patrouille verte

Le service Environnement de la MRC invite les citoyens à

effectuera des visites porte- à-porte dans les 15

profiter de la présence de la Patrouille verte pour parfaire

municipalités de la MRC de D’Autray pendant la saison

leurs connaissances environnementales et adopter des

estivale.

comportements écoresponsables.

La Patrouille verte a pour mandat de sensibiliser les

Pour plus d’information sur la gestion des matières

citoyens à la saine gestion des matières résiduelles, de

résiduelles, il est possible de joindre la patrouille par

répondre à leurs questions et de leur fournir des trucs et

téléphone au 450 836-7007 poste 2579 ou par courriel à

conseils en matière d’environnement.

l’adresse suivante : pverte@mrcautray.qc.ca.
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Chronique des Sentiers canins
Maskinongé
— Législation sur le bien-être animal
Chronique des Sentiers canins Maskinongé - 2017
La Législation sur le bien-être animal
Qui fait quoi?? Qui est responsable d'agir?? Quelles sont nos lois ??
À cet effet, cette chronique est consacrée à ce volet méconnu de plusieurs propriétaires de chiens,
sujet quel que peu aride mais essayons d'y voir un peu plus clair pour mieux comprendre les droits et
les obligations des uns et des autres.
Ce n'est certes pas évident car nous avons au Canada 3 paliers de gouvernement: le Fédéral, le
Provincial et le Municipal, il est difficile de saisir quelles sont les responsabilités de chacun ; les trois
ont promulgué des lois et règlements touchant le bien être animal, ceux-ci régissant notre quotidien.
Décortiquons !!
Le Fédéral:
Le Fédéral a la responsabilité du code criminel , soit la loi LRC 1985, CH.C-46 mais seulement 4
articles , les articles 444 à 447 touchant de près le sujet qui nous préoccupe .
Nous trouvons pour les animaux domestiques (i.e. nos chiens) l'article 445 qui leur permet d'intervenir
dans les cas de cruauté animale, le seul aspect avec le transport, qui relève de la compétence
fédérale.
Que dit cet article 445 ?
Tuer ou blesser des animaux

445 (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :
o

a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des
bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime;

o

b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou
animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.
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Chronique des Sentiers canins
Maskinongé
— Législation sur le bien-être animal
Note marginale :Peine

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
o

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

o

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible
d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de
l’une de ces peines.

Faire souffrir inutilement un animal

445.1 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
o

a) volontairement cause ou, s’il en est le propriétaire, volontairement permet que soit
causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;

o

b) de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou y
aide ou assiste;

o

c) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance
empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau
sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d’un tel animal ou oiseau, volontairement
permet qu’une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;

o

d) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement,
exercice, démonstration ou événement au cours duquel des oiseaux captifs sont mis en
liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour essuyer un coup
de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;

o

e) étant le propriétaire ou l’occupant, ou la personne ayant la charge d’un local, permet que
ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l’alinéa d).

C'est simple et clair, pourtant il est assez rare de voir des citoyens ou organismes condamnés en vertu du
code pénal, par contre cet article 445 ne peut être ignoré car y contrevenir peut amener des frais et des
peines d'incarcération allant jusqu'à 5 ans de pénitencier.
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Chronique des Sentiers canins
Maskinongé (suite…)
— Législation sur le bien-être animal

Le Provincial:
Notre gouvernement provincial, en gros, a la responsabilité du bien être et la sécurité de l'animal.
Si vous êtes intéressés , vous trouverez aisément la loi avec la référence suivante:
RLRQ-Chapitre B-3.1.
Je me permets cependant de vous en présenter le préambule , préambule qui est important:
Chapitre B-3.1
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal
BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DE L’ANIMAL
CONSIDÉRANT que la condition animale est devenue une préoccupation sociétale;
CONSIDÉRANT que les animaux contribuent à la qualité de vie de la société québécoise;
CONSIDÉRANT que l’espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de veiller au
bien-être et à la sécurité des animaux;
CONSIDÉRANT que l’animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques;
CONSIDÉRANT que l’État estime essentiel d’intervenir afin de mettre en place un régime juridique
et administratif efficace afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité de l’animal;

Ce préambule n'est pas long mais porteur de grand changement, c'est en effet en 2015, soit tout
dernièrement, qu'il a modifié le statut légal de nos animaux domestiques, dorénavant ils ne sont
plus considérés comme des biens meubles, comme une auto ou une chaise, mais des êtres doués
de sensibilité ayant des impératifs biologiques.
Il est facile de cerner les impératifs biologiques, nous comprenons tous que nos chiens ont besoin
d'eau fraîche, de nourriture, d'un espace suffisant pour bouger; rester au chaud et en santé; mais la
sensibilité est une notion plus abstraite.
La définition classique de la sensibilité est l'aptitude d'un organisme à réagir à des excitations
externes ou internes ou l'aptitude d'un organisme à ressentir des sensations physiques,
certainement pas le cas de votre sofa ou de votre "char", par contre votre chien, lui, est bien vivant
et sensible, même s'il ne peut pas parler.
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Chronique des Sentiers canins
Maskinongé (suite…)
— Législation sur le bien-être animal

Cette loi provinciale vient donc modifier la donne , elle accorde à nos animaux plus de protection, non
seulement compte tenu du changement de leur statut juridique mais aussi grâce aux amendes qui
s'échelonnent maintenant de $ 250.00 à $ 125,000.00. Nous remarquons aussi de plus en plus
d'interventions et de poursuites devant nos tribunaux en vertu de cette loi, un petit pas dans la bonne
direction pour la protection animale.
Et on ne le dira jamais assez: vous êtes témoins de cruauté animale ou maltraitance, c'est simple et
confidentiel; communiquez avec le MAPAQ:
Un numéro: 1-844-ANIMAUX (264-6289)
Le Municipal:
Ce palier de gouvernance aura principalement regard sur les nuisances, les chenils, les licences ou
types d'animaux pouvant être gardés sur son territoire.
Par exemple la règlementation municipale traite de cas d'animaux, avec ou sans propriétaires qui se
promène librement dans le voisinnage (animal errant) ou une personne qui promène son chien sans le
tenir en laisse, mais aussi on y trouvera souvent un encadrement pour des chiens présentant de la
dangerosité.
Les règlements municipaux gèrent donc de facon plus large notre bien vivre ensemble, rien de bien
compliqué, et font foi généralement du gros bon sens pour le respect d'autrui, la propriété de chacun et
de la sécurité publique.
Si vous êtes intéréssés à connaître les détails de votre règlementation locale, je vous enjoins à visiter
le site internet de votre municipalité, vous y trouverez le règlement sur le contrôle des animaux
domestiques, rien n'y est caché, tout au contraire le document est disponible et devrait être lu par tous
les citoyens .
En conclusion, le vieil adage le dit bien: "Nul n'est censé ignorer la loi" donc peu importe qu' une loi
soit fédérale, provinciale ou municipale, il est important, si vous possédez des animaux , de vous en
informer et d'en connaitre le sens et la portée, nous avons donc un outil, un encadrement pour la
protection et le bien être de votre animal, mais aussi celle de la communauté.
Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514-885-8221
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M Michel Lafontaine

Maire

450-836-4216

Mme Jacynthe Leduc

450-836-2346

M Michel Lafontaine

Service Incendie, Comité consultatif d’urbanisme,
OMH La Bonne Aventure, Loisirs|Culture|Organismes, Bibliothèque
CSEN, Politique familiale, Immeubles|Équipements

M Claude Thouin

Voirie|Travaux publics|Barrages castors, Immeubles|Équipements

450-889-8405

M Lise L’Heureux

Finances, Bibliothèque, Service Incendie, OMH La Bonne Aventure, Politique
familiale, Communications
Immeubles|Équipements, Voirie|travaux publics|barrages de
castors, Loisirs|Culture|Organismes, CSEN, Ressources humaines
Directrice générale et secrétaire trésorière

450-803-9608

M Jocelyn Denis
Mme Caroline Gagnon
Sentiers canins
Maskinongé
Daniel Brazeau
André Roberge
Sylvain Rondeau
Martin Rousseau
M Benjamin Jaffelin

Yves Lahaie – Contrôleur de chiens

M Denis Bellerose

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

450-836-4216

450-836-7435
450-836-4700
#5320
514-885-8221

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray

450-836-7007
#2555

Inspecteur en urbanisme et en environnement

450-836-7007
#2512

Coordonnées
M. Michel Lafontaine

Maire

450-836-4216

Mme Jacynthe Leduc

Service Incendie, Comité consultatif d’urbanisme,
OMH La Bonne Aventure, Loisirs|Culture|Organismes, Bibliothèque
Voirie|Travaux publics|Barrages castors, Immeubles|Équipements

450-836-2346

Finances, Bibliothèque, Service Incendie, OMH La Bonne Aventure, Politique
familiale, Communications
Immeubles|Équipements, Voirie|travaux publics|barrages de
castors, Loisirs|Culture|Organismes, CSEN, Ressources humaines
Directrice générale et secrétaire trésorière

450-803-9608

M. Claude Thouin
Mme Lise L’Heureux
M. Jocelyn Denis
Mme Caroline Gagnon
Sentiers canins
Maskinongé
MM. Daniel Brazeau
André Roberge
Sylvain Rondeau
Martin Rousseau
M. Benjamin Jaffelin

Yves Lahaie – Contrôleur de chiens

M. Denis Bellerose

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

450-889-8405

450-836-7435
450-836-4700
#5320
514-885-8221

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray

450-836-7007
#2555

Inspecteur en urbanisme et en environnement

450-836-7007
#2512
450-836-7007
#2571

Date de tombée : Le 10e jour de chaque mois
Les textes doivent être envoyés par courriel au municipalite@saint-norbert.net

MRC de D’Autray
550, rue Montcalm
Berthierville
(Québec)
J0K 1A0
450-836-7007

École Ste-Anne
2130, rue Principale
Saint-Norbert (Québec)
J0K 3C0
450-758-3579
www.cssamares.qc.ca
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MESSAGE À NOS ANNONCEURS
EN PAGE 2! L’avez-vous lu?

Tout les services à ces deux adresses:

JOIGNEZ TOUTE LA POPULATION
NORBERTOISE CHAQUE MOIS
CET ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE PUBLICITÉ!
INFORMEZ-VOUS 450-836-4700 POSTE 5300
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Plusieurs produits
du Terroir

450

836-1702

mprdube@gmail.com
2475 chemin du Lac, St-Norbert (Qc) J0K 3C0

15

JOIGNEZ TOUTE LA POPULATION
NORBERTOISE CHAQUE MOIS
CET ESPACE DISPONIBLE POUR VOTRE
PUBLICITÉ!
INFORMEZ-VOUS 450-836-4700 POSTE 5300

Super aliments vivants
déshydratés
Super
aliments vivants déshydratés
de semences Bio certifiées
Vente de semencesVente
Bio certifiées
Formations
Alimentation Vivante
Formations Alimentation
Vivante
Richard de Montigny

Richard de Montigny450-889-8302
450-889-8302v e r t d e m a i n . c a

vertdemain.ca

450-835-1323

Œufs frais de la ferme
disponibles à l’année!!!

3490 Chemin du Lac
St-Norbert
info@vergerparadis.ca
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