Janvier 2020

Le Norbertois
- Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert

Une bonne nouvelle année
à tous nos co ncitoyens!
Arrivée des livres du Réseau Biblio
À la bibliothèque municipale
Détails en page 12

Nouveau comité loisirs et culture
Vos idées sont les bienvenues!
Informations en page 10

Vie Municipale

Ce mois-ci, dans votre

journal municipal

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance
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Fermières
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DÉ d’Autray
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du vendredi 20 décembre 2019

Cible famille Brandon
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au dimanche 5 janvier 2020

Sentiers Canins
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Communauté
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Coordonnées
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Lundi 13 janvier 2020
à 20h00

Veuillez noter que le bureau
municipal sera fermé

à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
Merci!

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.

HORAIRE
de la bibliothèque

Mardi

10h00 à 11h30

Mercredi 14h30 à 16h00
Date de tombée: Le 10e jour de chaque mois
Les textes doivent être envoyés par courriel à
municipalite@saint-norbert.net

Jeudi

19h00 à 21h00

Samedi 10h00 à 11h30

2

Vie Municipale

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Lors de notre séance du 9 décembre dernier, il a été résolu à l’unanimité ce qui suit :


De tenir une séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2020, le 12 décembre 2019
à 19h00.



De donner un avis de motion concernant le projet de règlement 411 décrétant le taux de
taxes et les tarifications de certains services pour l’exercice financier 2020. Vous pourrez
en prendre connaissance après son adoption à nos bureaux aux heures régulières.



Que le conseil municipal de Saint-Norbert entérine la reddition de compte du Marché
fermier 2019. Monsieur St-Amand s’est abstenu de voter considérant son implication
dans le Marché fermier.



Que l’horaire des séances du conseil pour 2020 soit établi comme suit : 13 janvier,
10 février, 09 mars, 13 avril, 11 mai, 08 juin, 13 juillet, 10 août, 14 septembre, 12 octobre,
09 novembre et 14 décembre.



D’accepter le renouvellement du contrat d’assurance avec la Mutuelle des Municipalités
du Québec (compagnie d’assurance Ultima) au montant de 17 229$ taxes incluses.



Renouveler le contrat d’entretien et soutien pour la suite Accès-Cité finances de
PG Solutions, au prix de 6 484.59$ taxes incluses.



Que les salaires pour les élus et les employés municipaux soient indexés de 1.9% pour

l’exercice financier 2020.


Que le conseil approuve la participation à la formation obligatoire - Le comportement
éthique - offerte par la FQM au coût de 300$ plus taxes pour le nouvel élu monsieur
Stéphane Funaro.



De procéder au paiement des 37 heures accumulées de madame Caroline Roberge au

taux horaire de son salaire.


D’autoriser le budget révisé 2019 de l’OMH, maintenant l’ORH, passant de dépenses
totalisant 58 277$ à 62 716$. La contribution municipale passe donc de 909$ à 1 353$.

Suite page suivante…
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Mot du maire suite ...


De renouveler l’entente de services aux sinistrés avec la Croix Rouge, au montant de
184.45$ représentant 0,17 cents par habitant, pour l’année 2020 et d’en autoriser le
paiement immédiat.



Considérant qu’aucune entente n’avait été signée en 2018 avec Vacuum Saint-Gabriel pour
la vidange des fosses septiques et considérant que le conseil voulait mettre ce dossier en

ordre et conforme au règlement, nous avons donc procédé à l’annulation de l’entente de
service avec Vacuum Saint-Gabriel et, pour l’année 2020, un contrat sera signé en bonne et
due forme.


Mandater la firme Techni-consultant au tarif horaire de 49.50$ de l’heure, plus 75.00$ pour
le déplacement à chaque présence au bureau, afin d’effectuer le mandat de la fermeture

comptable de l’année 2019 et donner assistance pour le processus de taxation 2020.


Un avis de motion modifiant le règlement 131 intitulé - Règlement de zonage de la
Municipalité de Saint-Norbert – dont l’effet est d’autoriser l’usage résidentiel unifamilial
isolé dans la zone RE et de redéfinir les normes sur les bâtiments et usages dérogatoires sur
le territoire de la municipalité.



D’acheter le souffleur Pronovost de Kubota au montant de 9 945.33$ taxes incluses. La
dépense d’achat est financée par le fonds de roulement remboursable en 5 ans.



Que la Municipalité de Saint-Norbert fasse l’adjudication d’un contrat de gestion des
matières résiduelles (matières recyclables) à l’entrepreneur EBI Environnement Inc. pour
une durée de trois années (3), soit les années 2020, 2021 et 2022, selon la tarification

annuelle apparaissant à la soumission déposée, soit 19.73$/porte pour la collecte et
5.57$/porte pour le transport, taxes en sus.


De renouveler le contrat d’exploitation des ouvrages d’assainissement et de l’analyse de
l’eau potable aux édifices publics pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 à la
compagnie Nordikeau, pour un montant totalisant 11 964.84$ plus taxes.



D’appuyer le Cercle de Fermières de Saint-Norbert pour leur demande d’aide financière au
montant de 500$.

Suite page suivante…
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Mot du maire suite et fin…


D’autoriser le remboursement des dépenses de denrées nécessaires à la tenue de l’activité
Soupes et Desserts 2020 qui se tiendra le 12 janvier, pour un montant totalisant au
maximum 1 000$.

En ce qui a trait au Café du Maire, je reprendrai le collier en février prochain pour répondre à
vos questions concernant votre Municipalité. Si toutefois il y avait un manque de participation

de la part des concitoyens, comme c’était le cas en septembre et octobre dernier,
malheureusement je devrai mettre fin à ces rencontres à l’avenir.
Le conseil s’est réuni en séance extraordinaire le 12 décembre dernier pour l’adoption du
budget 2020. Voir les documents explicatifs en page 6 et 7.
Je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes et une très bonne année. Profitez de ces
congés pour vous amuser et vous reposer.
Michel Lafontaine
Michel Lafontaine, Maire

Le Conseil municipal de St-Norbert
vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
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Document explicatif sur le budget 2020
Lors d’une séance EXTRAORDINAIRE tenue le 12 décembre 2019 à 19h, au 4 rue Laporte, le conseil
municipal de Saint-Norbert a adopté le budget pour l’année financière 2020 ainsi que le règlement
no 411 - Règlement décrétant le taux de taxe et les tarifications de certains services pour l’exercice
financier 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 957 du Code municipal, vous trouverez ci-dessous un
tableau résumant les prévisions budgétaires pour l’année 2020, telles qu’adoptées par le conseil.
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TAXATION ET TARIFICATIONS
Le taux de taxe foncière générale est à 0,66 $ du 100 $ d’évaluation.
La tarification pour le fonctionnement et l’entretien du réseau d’égout est fixée à 241.95 $.
La tarification pour la gestion des matières résiduelles est fixée à 179.08 $.
La Municipalité ayant adhéré à la gestion des matières organiques de la MRC de D’Autray, le bac brun
et le bac de cuisine seront distribués aux citoyens. Nous vous confirmerons les dates au moment opportun. Le
coût pour le bac brun sera de 30.78$ et pour le bac de cuisine de 2.52$, ces montants sont payables à la
Municipalité une seule fois seulement.
Un an après que la Municipalité ait repris la compétence en matière de boues de fosses septiques,
suite au premier exercice plusieurs coûts ont été associés pour le transfert des connaissances, l’achat de
l’appareil à mesurer, le vaccin pour l’employé de voirie et le temps que l’employé municipal a mis pour
exécuter les remboursements de vidanges non effectuées en 2017-2108. C’est pour cette raison que la
tarification pour l’exercice 2020 de la vidange des boues de fosses septiques est donc fixée à 156.43$ pour la
vidange réellement effectuée et 37.62 $ pour la mesure des boues.
Les conditions de paiement des taxes demeurent les mêmes que l’an dernier, ainsi que les licences de
chien, les permis et les locations, etc.
COMPARATIF ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT ET L’ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS AU QUÉBEC
Voici certaines statistiques obtenues par la Direction financière du Ministères des affaires Municipales
au sujet de la Municipalité de Saint-Norbert en comparaison avec l’ensemble des Municipalités au Québec.
Ces informations sont disponibles sur le site du Ministère dans la section profil.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-etautres-publications/
Le taux global de taxation uniformisé est de 0.7299$ comparativement à l’ensemble des municipalités
qui est de 0.9677$, ce qui veut dire que la Municipalité est en dessous de l’ensemble des municipalités pour la
taxation de ses citoyens.
De plus, l’excédent de fonctionnement accumulé de 67.30% indique que la Municipalité est au-dessus
de l’ensemble des municipalités ayant un taux de 34.18%. L’excédent de fonctionnement accumulé indique
que la Municipalité n’a pas de dettes et au contraire détient un surplus accumulé au cours des années.
Pour la dette long terme, la Municipalité se situe à 0.06$ comparée à l’ensemble des municipalités
correspondant à 1.17$. Cette dette correspond à la dette que la MRC de d’Autray nous facture par le biais des
quotes-parts. Ce taux augmentera quelque peu pour la dette contractée pour le pavage du rang Sainte-Anne
mais dans l’ensemble même avec une augmentation de la taxe foncière de trois cents, la Municipalité de
Saint-Norbert demeure toujours dans la portion de 10% à 15% des municipalités non endettées au Québec.
Ce qui veut dire que votre municipalité est en très bonne santé financière.
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De retour
en février!
DATE À DÉTERMINER

RAPPEL - ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES
La municipalité de Saint-Norbert est heureuse de contribuer monétairement
aux activités sportives ou culturelles de vos enfants.
Un maximum de 75$ par enfant pourrait vous être remboursé.
Il suffit d’accumuler vos reçus en lien avec ces activités tout au long de l’année.
Des renseignements supplémentaires vous seront fournis
sous peu.
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Nouveau comité Loisirs et culture!
Ce mois-ci fut créé un nouveau comité "Loisirs et culture". Celui-ci sera chargé d'établir une
programmation d'activités pour l'année et de coordonner et supporter les différents organismes
et intervenants en loisirs et culture à St-Norbert. Le comité sera présidé par Hélène Houde et
Stéphane Funaro, conseillers municipaux. Il sera aussi composé de: Simon Boudreau, Martin
Jubinville, Cédric St-Amand et Tobby Trudel. Plusieurs nouvelles activités sont à l'étude pour
l'année, des annonces seront faites au fur et à mesure que nous confirmerons celles-ci.
Première activité confirmée: la Fête des neiges se déroulera le 22 février prochain. Les gens
intéressés à s'impliquer dans des activités peuvent communiquer avec les membres du comité,
les suggestions sont aussi les bienvenues.
On vous souhaite une bonne année 2020, remplie de belles activités à St-Norbert!
Stéphane Funaro, conseiller municipal

Municipalité de Saint-Norbert
Invitation aux citoyens
Le conseil municipal invite la population norbertoise a une rencontre citoyenne qui se tiendra
le dimanche 12 janvier 2020, vers midi, a la salle Jean-Pierre Ferland.
Lors de cette rencontre, il y aura au menu differentes soupes ainsi qu’une variete de desserts,
le tout prepare par des benevoles.
Madame Helene Beaufort a genereusement accepte de voir a la coordination de cet evenement.
Vous voulez faire une soupe ou un dessert? Faites-le savoir a madame Beaufort en composant
le 450 836-1062!
L'activite est gratuite et reservee aux Norbertoises et Norbertois. De plus, il serait tres
apprecie que vous confirmiez votre presence aupres de madame Beaufort ou en appelant au
bureau municipal au 450 836-4700 poste 5300.
Votre conseil municipal
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ZUMBA TONUS
Hiver 2020

Le cours de Zumba Tonus avec danse et exercices musculaires est accessible à tous.
Parfait pour redéfinir l’ensemble de votre silhouette. À la fois simple mais efficace!

Quand :

À tous les lundis de 17h30 à 18h30 Quand :

À tous les mardis de 18h30 à 19h30

Début :

Lundi le 27 janvier 2020

Début :

Mardi le 28 janvier 2020

Durée :

11 semaines

Durée :

11 semaines

Où :

À la salle municipale St-Norbert

Où :

À la salle municipale St-Norbert

Coût :

$70.00

Coût :

$70.00

Pour informations ou inscriptions:

Martine Poupart

450-836-1554
450-836-7552
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Bulletin d’informations – Janvier 2020
Pour commencer l’année 2020 en beauté, nous vous offrons LA Grande Nouvelle qui s’est
déroulée à la fin de l’année 2019 et nous vous présentons notre projet spécial de l’année 2020.

LA Grande Nouvelle
Elle est arrivée ! La collection déposée de livres en provenance du Réseau Biblio
est complètement intégrée à notre collection locale. Nous avons reçu le 10
décembre dernier des dizaines de caisses de livres pour petits et grands. Ce sont
plus de 1900 livres qui enrichissent notre collection qui comptait environ 3600
documents. Le 11 décembre, des bénévoles de la bibliothèque de St-Norbert et
2 membres de l'équipe du Réseau basé à Trois-Rivières ont amorcé le tour de force
de réorganiser les rayons afin de reclasser tous ces livres. Quelques statistiques à
propos de la nouvelle collection déposée :
ADULTES

JEUNES

660 romans
490 documentaires

240 albums
140 bandes dessinées
180 documentaires
240 romans

Le projet spécial de 2020
Alors que l’année 2019 était axée sur la jeunesse, nous envisageons d’en faire un
peu plus pour les plus âgés cette année. D’abord en développant la section
« Biblio-aidants », en s’assurant d’avoir quelques livres en gros caractères et en
intégrant des liseuses dans nos services. Maintenir une saine habitude de
lecture permettrait de retarder l’apparition de maladies cognitives par inaction.

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque municipale de Saint-Norbert

Heures d’ouverture

Bibliothèque municipale de Saint-Norbert

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

2150 rue Principale
450-836-4700 ext. 5304
bibliostnorbert@saint-norbert.net
www.facebook.com/bibliosaintnorbert 12

10h00-11h30
14h30-16h00
19h00-21h00
10h00-11h30
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Pourquoi s’abonner à notre bibliothèque ?
Votre carte d’abonné vous permet d’avoir accès à une panoplie de services comme :
◼

Voir le catalogue, réserver des livres, renouveler vos prêts, le tout dans le confort de chez vous;

◼

Demander un prêt de livres entre bibliothèques (si vous souhaitez lire un livre que nous n’avons à
St-Norbert, il est possible de demander aux autres bibliothèques membres de vous le prêter);

◼

Consulter des livres, des revues et des journaux numériques gratuitement;

◼

Avoir accès à des ressources numériques diversifiées telles que :

La plateforme de formation en ligne, sur différents sujets, a été bonifiée en fin d’année 2019 :

Au menu de cette chronique le mois prochain : notre rapport annuel 2019.
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Cercle de Fermières de Saint-Norbert
Bonjour,
Les membres du Conseil d’Administration Local (CAL) désirent souhaiter à tous une bonne et
heureuse nouvelle année. 2020 s’annonce comme une belle année de rencontres et de nombreux
ateliers fort plaisants.
Les ateliers reprendront mardi le 14 janvier. Cette année, il y aura une autre matinée pendant laquelle
le local sera ouvert pour des ateliers de broderie de boutis et de familiarisation avec sa machine à
coudre. Le jour n’est pas encore définitif donc restez à l’affut de l’annonce de la date choisie pour
ces activités sur notre page Facebook: « Cercle de fermières de Saint-Norbert ».
Les rencontres mensuelles, elles, reprendront en février, soit mercredi le 19 février prochain.
Au plaisir de vous voir bientôt!
Les membres du Conseil d’Administration Local
Daphnée, Marie-Berthe, Lyne, Suzanne, Cécile

Club FADOQ Saint-Norbert
Nous avons eu une très belle participation lors de notre dîner du mois de décembre, nous étions
112 personnes à notre repas. Et grâce à nos généreux commanditaires, chaque membre a eu la
chance de repartir avec un cadeau!
Nous ferons relâche pour janvier et serons de retour le 4 février prochain.
Je souhaite à tous de très Joyeuses Fêtes!
Hélène Beaufort, présidente
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Le 14 décembre dernier a eu lieu le traditionnel dépouillement de Noël. Nous aimerions remercier les
nombreux commanditaires, bénévoles, participants au spectacle, la fée des étoiles, le père Noël et les
maquilleuses qui ont tous fait de cet événement un grand succès. Cent (100) enfants ont reçu des cadeaux et
une collation grâce à la générosité de nos commanditaires, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agropur
Ascenseurs Lumar
Caisse Desjardins de d’Autray
Casse-croûte Bonaventure
Dépanneur Gami
Fabrication C.L. enr
FADOQ St-Norbert
Ferme MJS Majeau inc
Formaction
Fraternité des chevaliers de Colomb de St-Norbert
Gestion Raymond Contant inc
La boîte aux Mille Pattes
Leland industries inc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les entreprises L.Laporte de Bayonne inc
Lucien Dauphin et fils inc.
Municipalité de St-Norbert
Salon de beauté Elite
Salon féminin pluriel
Soudure Hunis Tech inc.
Tim Hortons Berthierville
Tôle T.S.C.
Tracteurs Laramée inc
Pharmacie Jean Coutu Berthierville
Restaurant Mc Donald
Distribution Paral
TAP Mécanique

Si certains commanditaires avaient été omis, veuillez ne pas y voir plus qu’un simple oubli de notre part.
Vous avez été si nombreux à être généreux, nous vous en sommes sincèrement reconnaissants!
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Cible Famille Brandon
Maison de la famille et Centre de ressources périnatales
Dès janvier 2020, à Cible Famille Brandon, nous vous offrons plusieurs nouvelles activités et session d’entraide :
Soirée de discussion pour les familles monoparentales et recomposées
On vous invite les mardis 7 et 14 janvier, de 19h à 21h, à des soirées de discussion sur les changements et les
adaptations nécessaires suite à des recompositions familiales. Le 7 sous le thème « Des pertes, mais aussi des
gains... Il faut refaire nos bagages » et le 14 avec la vidéo « La troisième guerre mondiale ».
Gratuit pour les membres, 5$/soir pour les non-membres.
Pêche sur glace
Le Comité des pères invite tous les papas et leur famille à venir passer la journée à la pêche sur la glace.
Habillez-vous chaudement, apportez vos collations et votre dîner. Vous pouvez aussi apporter des jeux pour
les enfants (bâton de hockey, rondelle, ballon, etc.)
Dimanche 19 janvier, de 9h à 16h à la Pourvoirie Roger Gladu
(2450 Rang Saint-Pierre, St-Ignace-de-Loyola), au modeste coût de 25$ par famille.
Parents d’ado... une traversée
Session de 8 semaines visant à soutenir les parents dans l’encadrement de leurs adolescents, âgés de 11 à 17
ans. Thèmes abordés : la transmission des valeurs familiales, le développement global à l’adolescence, la
gestion de la colère, la saine communication, les styles d’autorité, l’établissement de règles de vie familiale,
la résolution de conflits, etc.
Les mardis, du 28 janvier au 24 mars 2020 (pause à la relâche), de 19h à 21h30.
Gratuit pour les membres, 40$ pour les non-membres.
Ateliers de stimulation 0-5 ans
Activité offrant la chance aux parents de jouer et d’observer leur enfant tout en échangeant avec d’autres
participants ainsi qu’avec l’animatrice sur le développement global.
Quatre ateliers de 6 rencontres sont offerts, selon l’âge de l’enfant.
Les mardis du 14 janvier au 18 février, de 9h30 à 11h, 20$ (incluant matériel).
Ateliers Parents-guides
La discipline avec les enfants, un sujet pas toujours évident! On vous propose 4 ateliers vous permettant de
jouer avec votre enfant âgé de 3 à 5 ans et d’échanger entre parents.
Les vendredis, du 17 janvier au 7 février, de 9h à 12h. Gratuit pour les membres / 10$ non-membre.
Aussi ce mois-ci :
• Halte-répit pour les enfants de 2 à 5 ans. 8$/jour. À partir du mercredi 8 janvier.
• Matinée café-croissant, 14 et 28 janvier. Sans thème, on jase entre parents pour le plaisir!
• Activité des membres. Venez créer divers petits jouets en feutrine pour jeunes enfants!
Vendredi 10 janvier de 9h30 à 11h30, 5$/personne.
Pour plus d’informations sur nos activités et services
Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre page Facebook ou notre site Internet au
www.ciblefamillebrandon.com
Vous voulez devenir membre? Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7 municipalités de Brandon
(Ville St-Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas).
L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel. Au plaisir de vous rencontrer !
Toute l’équipe de Cible Famille Brandon vous souhaite une merveilleuse année 2020 !!!!
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Les Sentiers canins Maskinongé
Tout est bien qui finit bien.
13:21 Dring! Dring! Le téléphone sonne, une citoyenne appelle, désemparée: ses deux chiens se sont
détachés pendant qu'elle était au travail, ne sont plus sur son terrain et ne répondent plus. Un Berger
allemand mixte et un Border Collie, les deux en fugue. Elle me demande si quelqu'un, par hasard, m'aurait
fait un signalement ou si j'aurais récupéré ses deux chiens.
Je lui annonce que, malheureusement, personne n'a communiqué avec nous.
Les deux chiens, me dit-elle, sont inséparables et portent leurs licences municipales, ce qui dans des
situations similaires est un atout pour une identification rapide, permettant de retracer rapidement les
propriétaires. Elle me mentionne avoir vu beaucoup de traces de chevreuil autour de chez elle, pistes
attrayantes pour nos deux fugueurs.
Je lui promets de rester à l'écoute et de communiquer avec elle si on nous appelle. Du coup, je pense aussi
combien il est important de rester vigilant sur les attaches et la surveillance constante de nos chiens.
14:09 Dring! Dring! Une autre citoyenne, habitant à 5 km de là, m'appelle pour m'indiquer qu'elle vient de
récupérer deux chiens errants et qu'ils portent des licences municipales. Un Berger et un Border. Eh oui,
c'étaient bien nos deux chiens en cavale!
Je lui demande si la situation est sécuritaire? Elle me répond que oui, deux bonnes bêtes. Je prends son
adresse et lui mentionne que le propriétaire venait tout juste de me téléphoner.
Comme lors de toutes mes interventions, afin de minimiser les frais des citoyens, je lui demande si elle est
en accord avec le fait de garder les deux chiens pour environ une heure, le temps de contacter les
propriétaires pour qu'ils se déplacent et récupèrent leurs chiens.
Avec bon cœur et générosité, elle accepte "tout de go" et me dit : "aucun problème" .
Y a encore du monde avec le cœur à la bonne place.
Je communique donc sans délai avec la propriétaire qui, encore en mode recherche, sillonne en
voiture les environs. Je lui annonce la bonne nouvelle, j'entends de légers sanglots dans sa voix. Elle me
remercie mille et une fois, surprise cependant que les deux chiens soient déjà rendus si loin! Elle prend
note de l'adresse en me promettant qu'elle sera là dans les 30 minutes.
Ben coudonc, avec un peu de chance de notre côté, cette fois-ci, tout est bien qui finit bien! Mais je ne
vous dirai jamais suffisamment l'importance et la nécessité de l'obligation pour votre chien de toujours
porter sa licence municipale: elle simplifie les recherches, permet des interventions efficaces et des
retrouvailles chaleureuses.
Parfois je me dis que, peut-être, je sers à quelque chose d'important.
Heureux temps des fêtes à cette famille, à vous tous! Bonheur et santé en 2020.
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin
(514)885-8221
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COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT

Communauté

PETITES NOUVELLES
Décembre
Inhumation :

Mme Rose-Aimée Lafrenière

MARGUILLERS
Dimanche le 8 décembre dernier, a eu lieu l’élection d’un marguillier pour
notre communauté. Monsieur Marcel Laferrière a été choisi. Demeurant
à St-Félix -de-Valois, autrefois de St-Norbert, il a déjà été conseiller
municipal de notre paroisse durant onze ans. Il connaît bien le milieu.
Il sera assermenté le 31 décembre à la messe de 16 :00.
Toutes nos félicitations et merci d’avoir accepté!
Je remercie M. Maurice Bédard pour son engagement de deux mandats à
la communauté de St-Martin-de-la-Bayonne.

Il sera encore disponible à notre communauté pour le service.
Merci aux dames des Fermières pour la décoration de l’église (salle Jean-Pierre Ferland).
Marguerite Léveillé

19

COORDONNÉES

M. Michel Lafontaine

Maire, ORH La Bonne Aventure

M. Michel Fafard
Mme Hélène Houde

Ressources humaines, communications,
comité consultatif d’urbanisme, marché fermier,
voirie
Loisirs, culture, organisme, bibliothèque

Mme Lise L’Heureux

Finances, politique familiale

M. Patrick Pilon

M. Stéphane Funaro

Service de sécurité incendie, immeubles/
équipements, CSEN
Fonction à venir

M. Cédric St-Amand

Politique familiale, école Sainte-Anne

Mme Caroline
Roberge
Sentiers canins
Maskinongé
MM. Daniel Brazeau
André Roberge
Sylvain Rondeau
Martin Rousseau

Directrice générale et secrétaire trésorière

Service de sécurité incendie de la MRC de
D’Autray

450-836-7007
#2555

M.Luc Bossé

Coordonnateur en urbanisme et en
environnement
Service de transport – Transport adapté,
Taxibus, transport en commun

450-836-7007
#2578
450-835-9711

Yves Lahaie – Contrôleur canin

450 271-2429
michel.lafontaine.2265@gmail.com
450 898-3288
mcanucks55@hotmail.com
450 836-2591
helene.houde.page@hotmail.ca
450 803-9608
lise_lheureux01@hotmail.com
450 750-0191
patpilon2099@gmail.com
514-836-4480
450 758-1707
cedricstamand@outlook.com
450-836-4700
#5320
514-885-8221
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450-836-2176 ⚫ 450-803-7297
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