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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021

ADMINISTRATION

Les élus de la Ville de Normandin encouragent
chaque résident à remplir le questionnaire du
recensement en ligne au www.recensement.gc.ca .
Les données recueillies lors du recensement de la
population sont importantes pour toute la
collectivité et elles sont essentielles pour soutenir
les services à l'appui de l'éducation, de l'emploi, du transport, des soins de santé et du
logement.
Les élus

STATION DE VIDANGE
POUR MOTORISÉ
Située à l’arrière
du Centre sportif au
975, du Centre-Sportif
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Bonjour chers citoyens,
J'amorce ce journal par une note positive pour notre ville. L’institut de la statistique du Québec
vient de publier l’édition 2021 du rapport sur la vitalité économique des territoires, et on y présente
l’indice de vitalité de toutes les municipalités du Québec ainsi que le rang par rapport à son propre
territoire (MRC Maria-Chapdelaine), au niveau régional (Saguenay-Lac-Saint-Jean) et provincial
(Québec).
Ce rapport démontre que la ville de Normandin se porte bien dans son ensemble. En tenant
compte des facteurs considérés par l’institut de la statistique, la ville de Normandin sort avec un
indice positif de 0,4342. Dans notre MRC, seulement deux municipalités détiennent une cote positive. On se positionne au
19e rang régionalement et au 546e rang au Québec. La seule note négative se situe au niveau du taux d’accroissement annuel
moyen de la population sur 5 ans. Ce taux de décroissance de la population n’est pas seulement à Normandin, mais
pratiquement dans l’ensemble des municipalités situées en région.
Ces résultats me confirment ce que je perçois à Normandin; soit que la qualité de nos entrepreneurs et de nos entreprises
contribue à l’accroissement de notre vitalité. Je leur lève mon chapeau pour leur travail dans ce contexte difficile et j’invite la
population à être de plus en plus sensible à l’achat de produits locaux. Sans l’appui des gens d’ici, ce fragile indice positif se
transformera en une décroissance et pourra même engendrer la perte de commerces et de services sur notre territoire. Je
vous invite à consulter ce rapport détaillé de l’institut de la statistique à l’adresse suivante : https://statistique.quebec.ca/fr/
document/indice-de-vitalite-economique-des-territoires .

ADMINISTRATION

MOT DU MAIRE

J’aimerais également vous entretenir sur le système MÉMO mis en place pour les municipalités de la MRC MariaChapdelaine qui permet d’entrer en contact avec vous rapidement lors de situations d’urgence. Votre inscription nous
permettra de vous envoyer un courriel ou un message texte lors de situations telles que: la fermeture d’une rue, une
inondation, une coupure d’eau, etc. Nous limiterons ainsi les risques pour vous et votre famille. Même s’il y a eu des
campagnes d’informations demandant aux gens de s’inscrire à cette application, nous constatons qu’actuellement le taux
d’adhésion est faible malgré la gratuité de l’adhésion. Je vous demande encore une fois votre collaboration afin de vous
inscrire. La marche à suivre est plutôt simple. Rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Normandin : Http://
www.ville.normandin.qc.ca/ et dans le bas de la page à gauche, vous cliquez sur l’onglet Rester branché sur votre
municipalité. Vous serez redirigé vers la plate-forme d’inscription et n’aurez qu’à inscrire vos informations. Le tour est joué!
Encore une fois, votre participation est très importante pour nous, car plus il y aura de gens inscrits, plus ceux-ci seront
informés rapidement en cas d’urgence.
En terminant, je vous rappelle encore une fois toute l’importance de poursuivre les efforts afin de se sortir de cette
pandémie qui bascule rapidement dans tous les sens. Nous sommes à une étape cruciale et le combat contre cette pandémie
n’est toujours pas terminé.
Merci de votre collaboration et je vous souhaite un beau printemps.

Mario Fortin
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ADMINISTRATION & SERVICE INCENDIE

NOUVEAU FORMULAIRE : AVIS DE RÉCLAMATION
Vous avez subi un préjudice corporel,
matériel ou moral et vous croyez que la
Ville de Normandin en est responsable?
Voici quelques informations pouvant vous
aider dans le cas d’une réclamation à la
Municipalité.
Comment procéder dans le cas d’une
réclamation?
Une mise en demeure, ou un avis de
réclamation doit être adressé au greffe
de la Ville de Normandin, à l’adresse
indiquée au bas du formulaire que vous
retrouvez sur le site Internet, sous
l’onglet Services en ligne / section
Formulaires.
Cet avis doit être transmis dans les
quinze (15) jours de la date de l’accident,
faute de quoi la Municipalité pourrait
refuser votre réclamation.
Il est à noter que si certaines

informations sont manquantes, elles
peuvent être acheminées
ultérieurement, mais l’avis, quant à lui,
doit être transmis dans les délais requis
par la loi.

semaines et même quelques mois.
Mais soyez assuré que la Municipalité
fera tout en son pouvoir afin de
traiter votre dossier le plus
rapidement possible.
 Si vous n’obtenez pas réponse à votre

Le traitement de votre demande :
 Lors de la réception de votre mise en

demeure, ou votre avis de
réclamation, un accusé réception
vous sera transmis dans les meilleurs
délais.
 Un rapport sera demandé au service

satisfaction, il est de votre
responsabilité d’entreprendre des
poursuites judiciaires dans les six
mois de la découverte d’un préjudice
matériel, si vous le jugez nécessaire,
sans quoi vous perdrez tout droit
d’être indemnisé.

concerné de la Municipalité.

Pour plus de détails, vous pouvez
 Dans certains cas, un expert en
consulter le formulaire sur le site
sinistres est mandaté afin d’évaluer la Internet de la ville
responsabilité de la Municipalité et
www.ville.normandin.qc.ca, sous l’onglet
les dommages.
Services en ligne, section Formulaires.
 Il est possible que le traitement de

votre réclamation prenne quelques

Lyne Groleau
Directrice générale et greffière

L’INSTALLATION D’UNE BORNE
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Le 8 avril dernier, la Caisse populaire Desjardins des Plaines
boréales et la Ville de Normandin ont procédé à l’inauguration de
la toute première borne de recharge pour véhicules électriques
sur le territoire du secteur GÉANT. En juin dernier, la Caisse
annonçait qu’elle offrait aux municipalités situées sur son
territoire une subvention maximale de 30 750 $ pour l’acquisition
d’une borne. Les cinq municipalités du secteur GÉANT
(Girardville, Saint-Edmond-les-Plaines, Albanel, Normandin, SaintThomas-Didyme) ont toutes répondu favorablement.
La Ville de Normandin est la première à avoir installé sa borne le
18 octobre 2020. Elle est située devant l’hôtel de ville, sur
l’avenue des Écoles. Nous demandons aux citoyens de ne pas se
stationner devant la borne de recharge électrique pour maximiser
son utilisation.
Un autre geste écoresponsable de la part de la
Ville de Normandin!

Julie Fortin, responsable des loisirs,
de la politique culturelle et de la bibliothèque
L’Écho de l’hôtel de ville / AVRIL 2021
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CHRONIQUE CULTURELLE

L’arrivée d’une agence de la Banque Canadienne Nationale à Normandin fut au printemps 1919. Mme Anne-Marie Boulet,
épouse de Gédéon Hamel, fut la première gérante et elle occupa ce poste pendant près de 24 ans.
M. Alphonse Morin a été nommé au poste de directeur de 1942 à 1970 et l’agence devint une succursale en novembre 1953.
Suite à la fusion de toutes les succursales avec celles de la Banque Provinciale du Canada en 1979, la Banque Nationale est née.
À ses tout débuts à Normandin, la Banque était située au coin de la rue St-Cyrille et de l’avenue de l’Église, soit dans le local
qu’occupe aujourd’hui la clinique dentaire Hélène Leclerc. Au printemps 1973, le personnel de la Banque Nationale
emménageait dans un nouveau local voisin de l’hôtel de ville.
À la fin de leur bail en 1998, la Banque Nationale a acquis
l’édifice et l’a rénové en 1999.
Il fut un temps où la succursale de la Banque Nationale à
Normandin était la seule du Québec située dans un village et
non, dans une ville.
C’est avec une grande déception que la Banque Nationale a
annoncé, en février dernier, la fermeture de la succursale de
Normandin en août prochain. Cette décision est motivée par la diminution constante de l’achalandage et des transactions au
comptoir. La succursale de Normandin sera fusionnée à celle de Dolbeau-Mistassini, où il sera possible pour les clients
d’obtenir les services réguliers en plus de différentes options numériques. Un guichet automatisé sera toujours disponible à
Normandin pour leurs clients.

LOISIRS & CULTURE

La Banque Nationale et son histoire

Après une présence de 102 ans comme institution financière, la Banque Nationale laissera des traces de son passage dans la
ville de Normandin.

Julie Fortin
Responsable des loisirs, de la politique culturelle et de la bibliothèque

NOUVEAU COIN KILITOU
Réseau BIBLIO est le fier porteur du programme le Repaire
de Kilitou! Cette année, 7 bibliothèques de notre réseau
pourront bénéficier du coin de lecture Kilitou. La
bibliothèque municipale de Normandin a été sélectionnée
et l’installation de ce nouveau coin a été faite au début du
mois d’avril.

PROGRAMMATION DES LOISIRS

Nous souhaitons que cet espace spécialement dédié aux toutpetits saura les charmer!

Julie Fortin, responsable des loisirs, de la
politique culturelle et de la bibliothèque
L’Écho de l’hôtel de ville / AVRIL 2021

Le services des loisirs demeure à l’affût des directives données
par la Santé publique pour la tenue d’une programmation des
loisirs pour le printemps 2021. Surveillez notre page Facebook
Ville de Normandin Loisirs et Culture et le site Internet de la Ville
www.ville.normandin.qc.ca pour en savoir davantage sur les
activités offertes.

Julie Fortin, responsable des loisirs, de la
politique culturelle et de la bibliothèque
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- IMPORTANT -

DEMANDE DE PERMIS

URBANISME &

TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX

Le service d’urbanisme de la Ville de Normandin
rappelle aux citoyens de faire leur demande de
De nouveaux règlements provinciaux et municipaux sont en
permis à l’avance en vu des travaux qu’ils veulent
vigueur depuis le 1er janvier dernier et ont un impact très
effectuer avec l’arrivée du printemps. L’inspecteur en
important sur les finances des propriétaires ou gardiens de chiens.
bâtiment a un maximum de 30 jours pour délivrer un
Voici les principales obligations et les frais éventuellement
permis, à partir du moment où il a reçu tous les
imposés en cas de non-respect de la réglementation :
documents nécessaires à son analyse.










Obligation d’enregistrer et de licencer tout chien au coût
de 30 $ par année, payable au Refuge animal
(418 275-3006);
Cinq (5) animaux sont autorisés par foyer, dont un
maximum de deux (2) chiens;
Tout chien de plus de 20 kg doit porter un licou ou un
harnais attaché à sa laisse en tout temps;
Les amendes en cas de non-respect sont : entre 250 $ et
750 $ dans le cas où un chien n’a pas de licence et, entre
500 $ et 1 000 $ pour un chien non attaché;
Tout vétérinaire et tout médecin soignant est tenu de
signaler à la municipalité qu’un chien a mordu une
personne ou un autre animal; et,
Le chien qui a mordu sera obligatoirement soumis à un
examen par un vétérinaire et du gardiennage sera
nécessaire dont les coûts devront être assumés par son
propriétaire ou son gardien.

Stéphanie Bergeron
Inspecteur en bâtiment et environnement

REQUÊTES POUR LES TRAVAUX PUBLICS
L’implantation du système de requête pour les travaux publics est
de plus en plus efficace. Nous invitons donc la population à
continuer de contacter la réception de l’hôtel de ville pour toute
demande concernant les travaux publics du lundi au vendredi.
Voici quelques exemples de requêtes qu’un citoyen peut faire:
- l’entretien d’un rang;
- un refoulement d’égouts;
- une lumière de rue de brûlée;
- etc.
En cas d’urgence, le soir et la fin de semaine, vous pouvez
contacter le numéro d’urgence des travaux publics 418 515-0424.
En 2020, nous avons reçu 259 demandes de requêtes. Du nombre,
232 requêtes ont été complétées, soit 90 % des demandes .
Contactez-nous par téléphone 418 274-2004, poste 0 ou par
courriel à: admin@ville.normandin.qc.ca.
Steeve Mailloux
Directeur des travaux publics

L’Écho de l’hôtel de ville / AVRIL 2021

Merci de votre collaboration.
Stéphanie Bergeron
Inspecteur en bâtiment
et environnement

ABRIS D’HIVER
Les abris d’hiver doivent être enlevés (structure
comprise) au plus tard le 15 mai de l’année en cours.
Réf.: Règlement 424-2011

Stéphanie Bergeron
Inspecteur en bâtiment
et environnement

BRIS LORS DE DÉNEIGEMENT
Comme à chaque printemps, nous invitons les citoyens à
nous informer s’ils ont eu des bris suite aux opérations
de déneigement. Pour qu’elles soient valides, nous
devrons avoir reçu les demandes avant la fin du mois de
mai.
Veuillez communiquer avec l'hôtel de ville au
418 274-2004, poste 0 ou par courriel à:
admin@ville.normandin.qc.ca pour faire votre requête.
Steeve Mailloux
Directeur des travaux publics

NETTOYAGE DES RUES
La période printanière est à nos portes et nous tenons à
préciser aux propriétaires de grands espaces de
stationnement de ne pas envoyer leur sable dans la rue.
Pour les terrains résidentiels, nous tolérons que les
citoyens mettent le sable de leur terrain dans la rue (voir
à l’étendre le plus possible) et il est important de le faire
avant le passage final du balai de rue.
Merci de votre collaboration.
Steeve Mailloux
Directeur des travaux publics
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Habituellement, le mois d'avril nous annonce la
préparation de la campagne annuelle de la
capitation. Tenant compte de plusieurs mesures
prises en raison de la COVID-19, nous ne
connaissons pas encore les détails de la
campagne. Toutefois, nous pouvons affirmer
avec certitude qu'il n'y aura pas de porte à porte
dans l'immédiat. Rappelons que la capitation
compte pour environ le tiers des revenus d’une
paroisse. D’où l’importance de cette collecte. À
tous les dimanches à compter du 11 avril et ce,
pendant plusieurs semaines, avant et après la
messe de 11 h, des bénévoles seront à l’église
pour recueillir la capitation ou les différents dons
que vous désirez effectuer.
Voici les détails de la capitation 2021 :
75 $ / capitation par personne , 10 $ / cimetière
par famille, 20 $ / chauffage par famille,
5 $ / tribut diocésain par personne
Vous pouvez adhérer au retrait direct, en
téléphonant au 418 274-2126 ou faire parvenir
un chèque par la poste à l’adresse suivante:
Fabrique de Normandin, 1073 rue St-Cyrille,
Normandin, G8M 4J3.

LOISIRS & ORGANISMES

LA CAPITATION 2021

NOUVEAUTÉ: Vous pouvez dès maintenant payer
votre capitation et faire vos dons par virement
Interac AccèsD ou autres en utilisant l'adresse
courriel: fabriquenormandin@hotmail.com. Si
vous avez des questions, il vous suffit de
communiquer avec la secrétaire au bureau de la
Fabrique à l'église au 418 274-2126.
Merci de votre soutien!
Marie Mathieu, présidente
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