
 

 

Bonjour à tous et à toutes, 

Je vous réitère le bonheur 

de vous écrire, en cette 

première publication du 

journal municipal en 2020. 

Je profite également de 

l’occasion pour vous transmettre mes 

vœux pour la nouvelle année, même si 

nous sommes déjà au mois de février. Je 

vous souhaite de la santé, c’est ce qu’il y a 

de plus précieux, le reste peut se réaliser 

si on en a l’opportunité. 

Je désire vous annoncer une nouveauté 

qui va concerner toute la population de 

Normandin, soit la mise en œuvre d’une 

planification stratégique. Depuis quelques 

années, le conseil analysait la possibilité 

de réaliser une vaste consultation auprès 

de sa population, ses entreprises et ses 

employés  afin d’être en mesure  d’obtenir 

l’opinion de la population sur des enjeux 

portant entre autres sur le volet social, 

environnemental, économique et la gou-

vernance. Le but est de dresser un bilan 

très juste de la réalité et d’identifier les 

besoins et attentes de la population de 

Normandin. Ces consultations nous per-

mettront de réaliser un plan d’action qui 

guidera les élus et les employés dans leurs 

actions, et ce, pour les cinq prochaines 

années.  

Pourquoi cette vaste consultation? Je crois 

que nous en sommes rendus là, depuis 

mon arrivée comme maire en 2013, nous 

avons investi beaucoup de temps et d’ar-

gent dans nos infrastructures afin de les 

remettre à niveau (rues, aréna, Chute à 

l’Ours). Nous avons également construit 

les infrastructures d’un nouveau parc rési-

dentiel ainsi qu’un nouveau parc indus-

triel. Finalement, nous avons mis en place 

une nouvelle structure de développement 

économique et remodelé celle existante. 

Une fois cela complété, je crois que le mo-

ment est venu d’entreprendre cette     

démarche afin de mettre en place un plan 

d’action qui ne se limitera pas seulement à 

nos infrastructures, mais qui englobera 

plusieurs aspects (social, environnemen-

tal, économique, et gouvernance).  

 Il faut dire que Normandin a réalisé dans 

les années 90 un exercice semblable por-

tant le nom de «  sommet économique ». 

Lors de cette activité d’une journée, les 

gens étaient invités à participer aux tables 

de discussion et dégager des grandes 

orientations. J’ai eu l’occasion de partici-

per moi-même à ce sommet et deux 

grands dossiers se sont démarqués soit les 

Grands Jardins et La Corporation aména-

gement forêt Normandin (CAFN). Les 

Grands Jardins ont été réalisés et ont fonc-

tionnés pendant de nombreuses années et 

la CAFN fonctionne toujours et est, de plus 

en plus, reconnue dans le monde forestier 

pour ses nombreuses réalisations qui res-

pectent le principe de développement 

durable.  

 Nous désirons que cette planification stra-

tégique soit impartiale et la plus juste pos-

sible. Pour ce faire, nous avons mandaté le 

Centre québécois de Développement du-

rable (CQDD), afin qu’il nous accompagne 

tout au long du processus incluant les con-

sultations. Dans la planification du projet, 

deux soirées seront dédiées à vous, chers 

citoyens afin de vous entendre sur les 

différents volets. Votre participation est 

essentielle et j’espère que vous serez pré-

sent en grand nombre, car sans votre par-

ticipation on va passer à côté de notre 

objectif.  Nous désirons entendre l’opinion  

des gens de tous les milieux, que ce soit 

commercial, industriel, professionnel, 

jeune, retraité, enfin tout le monde. Vous 

trouverez tous les détails de ces soirées 

dans ce présent bulletin. On mise beau-

coup sur votre participation. Lorsque le 

travail sera réalisé et le plan d’action cons-

truit, je m’engage au nom du conseil mu-

nicipal à vous transmettre les résultats et à 

orienter les décisions politiques selon les 

engagements pris dans cette planification 

stratégique et ce, pour les cinq prochaines 

années.  

Avant de terminer, je ne peux passer sous 

silence le magnifique travail du comité des 

jardins de Normandin pour la réalisation 

des infrastructures sur le site des Grands 

Jardins. Toute la population de Normandin 

et d’ailleurs profite pleinement de vos 

structures et de votre travail.  La force des 

bénévoles est inestimable pour une com-

munauté et vous en êtes la preuve. Bravo 

à toute l’équipe pour votre travail et merci 

au nom des citoyens. 

Je vous souhaite une belle fin d’hiver. 

Votre maire 
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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

La RMR Lac-Saint-Jean 
lance son compte               

à rebours   

La Régie des matières ré-
siduelles du Lac-Saint-
Jean lance son compte à 
rebours en prévision de la 
première collecte des ma-
tières organiques qui aura 
lieu sur tout le territoire 
du Lac-Saint-Jean et celui 
de la MRC du Fjord-du-
Saguenay à compter du 
mois d’octobre 2020. Les 
citoyens peuvent suivre 
ce décompte sur le site 
Web de la RMR du Lac-
Saint-Jean.    

En attendant, des trucs et 
astuces seront partagés 
tout au long de l’année 
sur le site web de la RMR 
ainsi que sur leur page 

Facebook afin de bien 
préparer la population à 
l’arrivée du bac brun. 
Également, la population 
pourra prendre part à des 
séances d’information qui 
seront offerts sur tout le 
territoire où les futures 
collectes auront lieu!  

Pour plus d’informations : 
www.rmrlac.qc.ca  

La MRC de Maria-Chapdelaine occupe un point de service à la 
Place de la Coopération dans les bureaux de la Corporation 
économique du secteur GEANT, située au 1455 avenue du 
Rocher, bureau 139 à Normandin (voisin du restaurant 
Dédélicieux). 

Il est nécessaire de confirmer les rendez-vous à l’avance car 
l’horaire peut être appelé à changer. 

Mme Virginie St-Pierre, conseillère en développement 
industriel : Jeudi de 9 h à 16 h 418 276-7531, poste 4502 
(vstpierre@mrcmaria.qc.ca) 

M. François Potvin, conseiller en développement agricole : 
Mercredi de 9 h à 16 h  418 276-7531, poste 4207 
(fpotvin@mrcmaria.qc.ca) 

M. Christian Hudon,  conseiller aux entreprises :                 
Mardi (sur rendez-vous) 418 276-7531, poste 4503 
(chudon@mrcmaria.qc.ca) 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Merci de votre collaboration, j’en profite aussi pour vous 
souhaiter une belle année 2020. 

M. François Potvin, 
conseiller en développement agricole 

PRÉSENCE DE CONSEILLERS DE LA MRC 

DANS LE SECTEUR GEANT 

mailto:vstpierre@mrcmaria.qc.ca
mailto:fpotvin@mrcmaria.qc.ca
mailto:chudon@mrcmaria.qc.ca
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Nouveau– Nouveau—Nouveau 

Un club de lecture a été créé 
sur Facebook pour les usagers 
de la bibliothèque qui aime-

raient échanger sur leurs 
lectures. Vous aimeriez y 

adhérer? Vous avez qu’à  vous 
rendre à l’adresse suivante: 
https://www.facebook.com/
groups/563517447544888/ .  

COLLECTE DE SANG 

DICTÉE DES ÉCRIVAINS HYDRO-QUÉBEC 2020 

La 24e édition de la dictée des écrivains aura lieu à la bibliothèque 
municipale mercredi le 11 mars prochain dès 18 h 30. Toute la 
famille est invitée à venir faire la dictée. La personne gagnante 

sera invitée à participer à la finale régionale qui se tiendra le    
samedi 28 mars à Alma. 

Vous pouvez vous inscrire à la bibliothèque ou en                      
communiquant avec eux au                                                               
418 274-2004, poste 3250.                                                              

Bienvenue à tous! 

https://www.facebook.com/groups/563517447544888/
https://www.facebook.com/groups/563517447544888/


Normandin, les précurseurs de la                                                                                                                                                                           

télévision communautaire au Canada 

Il y a 50 ans, l’aventure de la télévision 

communautaire débuta à Normandin 

grâce à M. Gérald Bélanger, qui était 

directeur général des écoles de la 

Commission scolaire de Normandin à 

cette époque. Il étudiait la possibilité de 

produire des cours pour les diffuser à 

plusieurs classes à la fois. Mais comment 

pouvait-on, à dimension locale, capter, 

enregistrer, et faire passer par la télé un 

pareil contenu? 

Ici, à Normandin, un homme d’avant-

garde, M. Alfred Picard, opérait un câble 

de distribution du signal télé à travers le 

village ainsi que sur les appareils télévi-

suels des classes de l’école. M. Bélanger 

alla rencontrer M. Picard afin de le 

questionner sur les équipements électro-

niques connus pour capter, enregistrer, 

etc. M. Picard informa M. Bélanger qu’ils 

pourraient peut-être même « rejoindre » 

tous les foyers abonnés au câble à 

Normandin.  

Par la suite, des professionnels de l’ONF 

(l’Office national du film du Canada) sont 

arrivés équipé chez M. Picard. Un 

magnétoscope et une petite caméra télé 

ont été branchés sur le câble. Vers 17 h, 

M. Claude Ouellet et quelques personnes 

ont reçu un appel les invitant à ouvrir 

leur télévision sur le canal 4. L’expé-

rience était concluante, on pouvait 

utiliser le câble à l’intérieur du village 

pour communiquer localement. 

Ensuite, des comités se sont créés pour 

mettre en place une planification, une 

programmation et une participation au 

projet. L’installation et la mise en œuvre 

de la télévision communautaire s’est 

faite dans le sous-sol de la construction 

neuve de M. Gérald Bélanger.  

Après des tests de diffusions et des 

apprentissages du micro et de la caméra, 

c’est à 18 h, lundi le 14 septembre 1970, 

que la première émission fût diffusée sur 

le canal 4 pour tous les abonnés au câble 

du village de Normandin et ce, pendant 5 

jours d’affilé. 

Dans les années 90, M. Bélanger a 

rencontré M. Yves Ouellet, journaliste au 

Quotidien et celui–ci lui a dit : « Il y a 

quelques temps, j’étais en Europe dans 

le cadre de mes études en communica-

tions et j’ai découvert dans les rayons de 

documentation à l’Université de Stras-

bourg en Alsace, un dossier intitulé la  

Télévision communautaire que j’ai 

consulté pour y découvrir toute une 

présentation de l’expérience menée à 

Normandin. » La preuve que Normandin 

a été précurseur de la télévision locale.  

En 2015, la Société d’histoire a reçu les 

archives de la Télévision locale et a 

ensuite amorcé son vaste projet de 

numérisation et de description des 

quelques 300 bobines et autres supports 

de l’époque. Le tout est maintenant 

disponible sur le site web de la Société 

d’histoire et de généalogie Maria-

Chapdelaine. Le lancement de ce nou-

veau fonds d’archives a eu lieu le 5 

novembre 2019 et, par la même occa-

sion, on a souligné les 50 ans de la 

création de la Télévision communautaire 

à Normandin.  

Julie Fortin 
Responsable des loisirs, 

de la politique culturelle                                                                                                   
et de la bibliothèque 

CHRONIQUE CULTURELLE 
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SITE TOURISTIQUE CHUTE À L’OURS 
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L’organisme Entr’aide au décès de Normandin invite 

toute la population  à son assemblée générale annuelle.  

Elle se tiendra à 19 h 30, le mardi 25 février 2020, au  

sous-sol de l’église St-Cyrille de Normandin. 

Le Ciné-club : un accès à la culture! 
 

Depuis 22 ans déjà, le Ciné-club de Dolbeau-Mistassini propose une        

programmation variée autant à l’automne qu’à l’hiver. Pour chaque saison,    

10 films sont présentés les mercredis à 19 h, au Cinéma Chaplin II de       

Dolbeau-Mistassini.  
 

Vous avez le choix  

Le comité organisateur a le souci de présenter différents genres de films ; 

que ce soit du film d’auteur, de répertoire, de réalisation québécoise ou 

étrangère, les cinéphiles en auront pour tous les goûts.  
 

Le public est également invité à faire part des films qu’il aimerait voir sur 

grand écran!  
 

Venez assister au film qui vous intéresse ou encore devenez membre en 

obtenant un prix forfaitaire pour la saison.  
 

Pour plus d’information, consulter la page Facebook Ciné-club Dolbeau-

Mistassini. 

**Participez au concours et courez la chance de gagner une carte de 

membre pour la saison hiver 2020 ** 

DÉNEIGEMENT LE CINÉ-CLUB DOLBEAU-MISTASSINI 

 
Vous trouverez la programmation du Ciné-club à l’hôtel de ville 

et/ou à la bibliothèque de votre municipalité. 

Nous tenons à vous aviser qu’il est interdit par 

règlementation, d’envoyer de la neige sur 

l’emprise publique.  Il est également proscrit, 

pour quiconque (propriétaire, locataire ou 

contracteur) de projeter ou accumuler de la 

neige sur une borne-fontaine. C’est une ques-

tion de civisme et de sécurité civile.  

Nous avons récemment observé ce genre de 

comportements et nous n’hésiterons pas à les 

dénoncer aux personnes responsables de l’ap-

plication du règlement sur les nuisances. 

Steeve Mailloux                                                          

Directeur des travaux publics 

ENTR’AIDE AU DÉCÈS DE NORMANDIN 

LES GRANDS JARDINS CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

RÈGLEMENTATION 
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PERMIS DE CONSTRUCTION 

Nous tenons à vous informer que nous franchirons 
une autre étape prochainement pour l’implantation 
des compteurs d’eau.  Une première phase pour les 
industries-commerces-institutions (ICI) sera déployée 
au cours des prochaines semaines avec la livraison des 
équipements fournis par la municipalité (février 
2020). Les ICI doivent retenir les services d’un plom-
bier pour la pose de l’équipement selon la RDQ.  Ils 
devront compléter l’installation au cours des mois de 
février à avril 2020.  Les compteurs seront ensuite 
relevés en 2020, mais seulement pour l’analyse des 
quantités et la sensibilisation des propriétaires sur 
une période de six (6) mois (juin à décembre).   

Ce n’est qu’en 2021 que la facturation débutera selon 
les volumes consommés. Quatre (4) factures seront 
transmises en 2021 (mars, juin, septembre et dé-
cembre).  Pour les années subséquentes, les ICI seront 
facturés deux (2) fois par année, en juin et décembre. 

À la fin du printemps de 2020, nous comptons effec-
tuer l’installation des compteurs d’eau gratuitement 
pour les soixante (60) résidences ciblées. Nous vous 
rappelons qu’il n’y aura aucune facturation au volume 
et que ceux-ci sont exigés à titre indicatif seulement.   

Nous irons prochainement en appel d’offres pour  
retenir les service d’un plombier.  Nous procéderons, 
par la même occasion à l’installation des compteurs 
dans les édifices municipaux. 

Steeve Mailloux                                                              
Directeur des travaux publics 

Durée de validité des permis et des  

certificats d’autorisation 

En cette saison froide, certains en    

profiteront pour élaborer leur projet. 

Nous vous invitons à nous rencontrer 

pour obtenir des renseignements en 

prévision de vos travaux. De plus,    

sachez que les permis et certificats 

d’autorisation sont en grande majorité 

valide une longue période. 

Les permis délivrés pour la construc-

tion, la transformation ou l’agrandisse-

ment d’un bâtiment principal ou     

complémentaire (par exemple un    

garage ou une remise) sont valides 

pour une période de deux (2) ans 

(excluant ceux en zone agricole qui 

sont valides pour un an). Les certificats 

d’autorisation pour des travaux de  

réparation ou de rénovation sont quant 

à eux valides pour un an. De plus, nous 

pouvons les renouveler, pour une    

certaine période supplémentaire. 

La règlementation prévoit un délai 

maximal de 30 jours à l’inspecteur pour 

délivrer un permis/certificat ou signifier 

le refus. Donc, c’est à votre avantage 

de communiquer avec nous tôt en   

prévision de vos travaux pour ne pas 

retarder le début de vos projets. 

Raphaël Blackburn 

Inspecteur en bâtiment et                  

environnement 

L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

MARIA-CHAPDELAINE 

COMPTEURS D’EAU 

Suite à la fusion des 8 OMH du secteur de la MRC Maria-
Chapdelaine en janvier 2019, est née l’Office municipal           
d’habitation Maria-Chapdelaine.  
 

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons notre équipe 
qui se fera un devoir d’offrir à l’ensemble de notre clientèle et de 
nos partenaires un service professionnel répondant à vos       
besoins. 
 

Logements disponibles 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous informer que nos listes 
d’attente sont presque vides pour la plupart des catégories de 
logements. Il s’agit de logements destinés aux personnes seules, 
personnes âgées et familles à faibles revenus. 
 

De plus, nous avons présentement des logements de disponibles 
dans différentes catégories (3½, 4½, 5½) dans les municipalités 
du secteur GÉANT : Normandin, St-Edmond-Les-Plaines,             

St-Thomas-Didyme,       
Albanel et Girardville. 
 

Pour faire une demande 
ou pour plus d’informa-
tions, veuillez communi-
quer avec nous au :    
418 276-8027. 
 

La nouvelle équipe de l’OMH Maria-Chapdelaine. Première ran-
gée (gauche à droite) : Rémi Bernard (préposé à l’entretien), 
Michèle Lapointe (adjointe administrative), Janie Gagnon 
(intervenante sociocommunautaire). 
Deuxième rangée : Martin Voisine (directeur), Claude Hudon 
(préposé à l’entretien), Jessica Muirhead (coordonnatrice à    
l’entretien des immeubles), Éric Tremblay (préposé à l’entre-
tien). Absente de la photo : Claudie Labrecque (préposée à la 
sélection/location). 



SÉANCES DU CONSEIL 

16 mars 2020 

20 avril 2020 

11 mai 2020 

15 juin 2020 

Les assemblées publiques 
ont lieu à 20 h, à la salle du 

conseil municipal. 
 
 
 
 

Diffusées à la télévision  
communautaire, canal 4. 

POUR NOUS JOINDRE 

Ville de Normandin 
1048, rue St-Cyrille 

Normandin (Québec)  G8M 4R9 
418 274-2004 

admin@ville.normandin.qc.ca  
www.ville.normandin.qc.ca 

 
Ville de Normandin et 
Ville de Normandin   
loisirs et culture 

URGENCE aux travaux publics 

418 515-0424 
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PÂQUES: 
 

Vendredi 10 avril 
Lundi 13 avril 

 
 
 
 
 
 

FÊTE DE LA REINE: 
 

 Lundi 18 mai 

FERMETURE  

DES BUREAUX 


