
 

 

Bonjour chers citoyens, 

Je suis toujours heureux de pouvoir utiliser le 

journal municipal afin de vous informer de 

certains dossiers qui concernent votre ville. Nous 

avons tenu compte de votre opinion, manifestée 

lors de nos consultations publiques en mars dernier, à l’effet que 

votre journal municipal est un outil de communication important 

pour vous informer et je suis bien d’accord avec vous. Je tiens à 

souligner le travail de l’équipe du journal et des employés, et ce, 

sous la responsabilité de Mme Julie Fortin qui déploie les efforts 

afin de rendre le contenu intéressant. Vos commentaires et 

suggestions sont les bienvenues afin d’en assurer le dynamisme.  

Nous avons malheureusement été informés la semaine dernière, 

par la haute direction de la Banque Nationale de leur décision de 

fermer la succursale de Normandin et de transférer les 

opérations à celle de Dolbeau-Mistassini. Le résultat d’une 

diminution des transactions au comptoir qui s’est accentué au fil 

des ans, et plus particulièrement la dernière année, et les 

opérations de plus en plus automatisés ont justifié leur décision. 

J’ai tenté, en vain, de faire valoir les répercussions de la perte 

d’un service de proximité, présent depuis plus de cinquante (50) 

ans, pour notre population. La seule certitude que j’ai obtenue 

des dirigeants de la Banque est le maintien du guichet 

automatique dans notre ville, sans aucune garantie à long terme.  

Par contre, je demeure positif pour la vitalité de notre milieu par 

la venue de nouveaux commerces et services qui vont s’installer 

à Normandin en 2021 dans des secteurs d’activités différents. Je 

dois souligner le travail de notre Corporation de développement 

économique des Grandes Plaines qui opère la gestion du 

presbytère et les espaces de bureau situés à la place de la 

coopération. Des entreprises occupent des espaces de bureaux, 

ce qui leur permet de valider leur clientèle et d’être en mesure 

de faire le choix de s’installer définitivement chez nous.  

Bonne nouvelle pour la Ville de Normandin! Après plus de trois 

années de travail et d’analyse, on s’apprête finalement à signer le 

protocole d’entente avec le 

ministère des Transports du 

Québec pour des travaux 

majeurs de réfection sur la 

rue St-Cyrille. Des travaux 

rendus nécessaires depuis 

trop longtemps. Le travail de 

négociation quant aux travaux 

à réaliser et la répartition des 

coûts a été très complexe et 

ardu, ce qui a nécessité ce 

long délai. Donc, si tout va 

comme prévu, les travaux 

vont débuter cet été, et ce, pour 

plusieurs semaines. Malgré les 

problèmes de circulation et les 

ralentissements que ce projet 

entraînera, nous comptons sur votre 

collaboration afin d’améliorer notre 

centre-ville. 

Nous sommes fièrs de l’implantation 

de l’affiche numérique extérieure qui vous informe 

régulièrement sur différents sujets. Nous avons reçu des 

félicitations pour son emplacement, sa composition et la qualité 

de l’image. Le coût du projet s’élève à 54 000 $ et on a obtenu 

une contribution exceptionnelle des organismes du milieu de 

27 500 $, ce qui correspond à 50 % du projet. La publication 

d’une annonce sur cette enseigne est accessible à tous les 

organismes. Je vous invite à contacter Mme Julie Fortin à la 

bibliothèque qui se fera un plaisir de publier vos messages sans 

frais. 

En terminant, la situation de la pandémie dans notre secteur 

s’améliore, mais je vous invite à rester vigilant. C’est l’effort de 

tous qui fait et fera encore la différence. Les jours meilleurs sont 

devant nous et c’est une responsabilité partagé.  

       

                                                                   Mario Fortin 
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Mot du Maire 

FERMETURE 

DES BUREAUX: 

PÂQUES: 
 

Vendredi 2 avril 
Lundi 5 avril 

DANS CE NUMÉRO: 

ADMINISTRATION    2 -3                             

LOISIRS & CULTURE    10-11-12 

OFFRES D’EMPLOI   6-7-8 

ORGANISMES   4-5 

SÉCURITÉ PUBLIQUE   9                                                            

TRAVAUX PUBLICS   9                                                            

URBANISME   3-7-9                                                     
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                   Écho de l’hôtel de ville 2 

AVIS DE NOMINATION 

 

La Vi l le souhaite la bienvenue à ses nouveaux 
employés:  

-  Mme Isabelle poirier au poste d ’ inspectrice  
  en bâtiment et environnement.  Le poste est  
  partagé avec les municipal ités de  
  Girardvil le,  Saint -Edmond- les-Plaines et  
  Saint-Thomas-Didyme;  

- M. Robin Tremblay au poste de directeur des    
  finances; 

- Mme Nadia Tremblay au poste d’agente de bureau à  
  la comptabilité. 

Félicitations à tous! 

L’AFFICHE NUMÉRIQUE EXTÉRIEURE 

J’aimerais vous inviter à vous inscrire à ce logiciel en 

grand nombre et le plus tôt possible. Ce logiciel se veut 

un outil indispensable en situation d’urgence afin 

d’acheminer un message important à la population. 

Voici les avantages d’y être inscrit: 

Il permet au service incendie, sécurité civile ainsi qu’aux  

autorités locales : 

- De vous rejoindre facilement et en tout temps; 

- Vous  recevrez en temps opportun des informations  

  précises sur la situation en cours, sur ce que vous  

  devez faire et sur comment vous devez le faire; 

- L’outil nous permet de rejoindre les gens ciblés par le  

  message c’est à dire : une rue, un quartier ou         

  l’ensemble de la population, et ce, très rapidement; 

- L’outil permet de rejoindre seulement les gens  

  impactés par la situation. 

« Il faut savoir qu’en situation d’urgence, le temps peut 

faire toute la différence! » 

           Finalement cet outil nous aidera à vous aider! 

Vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide 

pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec le 

personnel de l’hôtel de ville au 418 274-2004, poste 0 

ou écrire un courriel à admin@ville.normandin.qc.ca. 

Jerry Piquette  

Directeur Régie Incendie sécurité civile 

Suite à l’installation de l’affiche numérique extérieure, la 

Corporation d’Aménagement Forêt Normandin a voulu, elle aussi, 

contribuer au projet. 

L’organisme trouvait 

important d’informer, 

encore plus la population 

grâce à ce nouveau moyen. 

La CAFN qui fête son 25e 

anniversaire, a distribué 

près de 100 000 $ à 

différents organismes 

depuis sa création. Une 

belle preuve d’implication 

et de générosité dans 

notre milieu! 

LOGICIEL DE MOBILISATION DE MASSE: MEMO MARIA-CHAPDELAINE 

M. Mario Fortin, maire de Normandin, 

et M. Christian Bélanger, président de la   

Corporation d’Aménagement Forêt Normandin. 



PERMIS DE CONSTRUCTION 

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 construction, la transformation ou 

l’agrandissement 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 réglementation 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. 

Stéphanie Bergeron 

Inspectrice en bâtiment et environnement 

418 274-2004, poste 3219 

inspection@ville.normandin.qc.ca 

 Du 1er novembre au 15 avril, il est interdit de 

stationner son véhicule dans la rue, entre 1 h et 6 h 

du matin. 

Réf. : Règlement 520-2017 concernant la 

circulation et le stationnement 

Stéphanie Bergeron 

Inspectrice en bâtiment et environnement 

Écho de l’hôtel de ville 3 

LES GRANDS JARDINS 

STATIONNEMENT DANS LES RUES 

EN PÉRIODE HIVERNALE 
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La Ville de Normandin est fière d’avoir contribuée à l’achat d’une 

motoneige et d’un tracteur pour l’OBNL des Grands Jardins dans 

le but de facilité le travail inestimable des bénévoles. 

L’implantation d’une servitude d’eau pour la patinoire et une 

aide annuelle aux opérations courantes est aussi offerte à 

l’organisme. Le parc 

d’hiver des Grands 

Jardins, une belle 

réussite grâce à la 

contribution des 

bénévoles et à la 

grande participation 

de la population de 

Normandin et des 

environs.  

Mario Fortin, maire 

La Ville de Normandin a décidé de fermer l’hôtel de 

ville à la population jusqu'au 22 février 2021. Les 

employés sont disponibles sur les heures 

d'ouverture. 

Vous pouvez les joindre: 

- par téléphone au 418 274-2004 

- par courriel 

Les services en ligne (demande de permis, plusieurs 

formulaires disponibles) sont disponibles sur le site 

Internet à l'adresse suivante: 

www.ville.normandin.qc.ca 

Une boîte a été installée à l'extérieur de l'hôtel de 

ville où vous pouvez y déposer vos documents 

(demandes de permis, paiements par chèque, 

requêtes). Ceux-ci seront ramassés dans la journée. 

Lyne Groleau 

   Directrice générale et greffière 

FERMETURE DES 

BUREAUX ADMINISTRATIFS 

M. Mario Fortin, maire de Normandin, 

et M. Jean-Marc Bernard, président de l’OBNL 

des Grands Jardins. 



M. Joël Tremblay directeur, Mme Bernice Paradis présidente de 

La Main du Samaritain - Écovêtements et 

Mme Ursule Bouchard, membre du conseil d’administration. 

MAISON DES JEUNES 
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Un magnifique geste de générosité a été fait par l’organisme La Main 

du Samaritain - Écovêtements à l’école Sainte-Marie de Normandin. Un 

montant de 1 000 $ a été remis à l’institution. Cet argent servira à 

acheter des tuques,  des mitaines, des bottes et des habits de neige aux 

enfants qui en ont besoin. Grâce à l’organisme, les jeunes seront 

gardés bien au chaud tout l’hiver!  

Bonne nouvelle! Le comptoir vestimentaire ouvrira ses portes le samedi 

20 février de 9 h 30 à 15 h. Pour vous tenir au courant de l’horaire du 

comptoir, suivez leur page Facebook La Main du Samaritain - 

Écovêtements. 

         Julie Fortin 

          Responsable des loisirs, de la 

            politique culturelle et de la bibliothèque 

Le gym de Normandin a ouvert ses portes le lundi 8 février 

dernier. Pour vous abonner au comptoir, vous pouvez vous rendre 

sur place soit les lundis, mardis et mercredis de 18 h 30 à 19 h 30. 

Les mesures sanitaires doivent être respectées en tout temps lors 

de votre passage. 

   Bonne remise en forme! 

LA MAIN DU SAMARITAIN - ÉCOVÊTEMENTS 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE VÉLOROUTE DES BLEUETS 

GYM DE NORMANDIN 



RECYCLE-DON PROGRAMME D’AIDE EN UTILISATION 

DE BASE DE MATÉRIEL NUMÉRIQUE 

MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE 

Écho de l’hôtel de ville 5 
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La municipalité de Normandin s’engage en 2021 dans la 

démarche de Municipalité Nourricière. Cette démarche 

proposera une approche participative et rassembleuse dans la 

construction d’un système alimentaire à une échelle locale et 

humaine. L’objectif principal de cette démarche est d’offrir aux 

citoyens des aliments frais, produits localement, et de bonne 

qualité. Dans les prochaines semaines, la municipalité sera 

accompagnée dans sa démarche par l’Agence de gestion 

intégrée des ressources (AGIR), dans l’élaboration du portrait 

alimentaire et la cartographie des zones publiques pouvant être 

remises en culture ou faire l’objet d’aménagement comestible. 

Un sous-comité « Municipalité nourricière » sera également 

constitué afin de favoriser la participation citoyenne à cette 

démarche, notamment dans l’élaboration collective de projets 

et d’actions. Les citoyens désireux de se mobiliser au sein de ce 

sous-comité sont invités à communiquer avec M. Éric Bherer 

par courriel à: ebherer@ville.normandin.qc.ca. 

Une démarche « Municipalité nourricière » permet de vitaliser 

la communauté et de développer le sentiment d’appartenance 

et de solidarité, tout en créant des aménagements qui 

favorisent de saines habitudes de vie. 

                        Louis Mailloux, biol. 

     Agence de gestion intégrée des ressources  

Le Recycle-Don est une campagne de récupération de 

matériel informatique auprès de la population afin de 

recueillir des tablettes et ordinateurs portables usagés. 

Les appareils récupérés 

seront reconditionnés 

afin d’être mis à la 

disposition de la 

population et de l’aide 

pour les utiliser sera 

également offerte, en 

collaboration avec les 

organismes de notre 

milieu. 
 

C’est le moment de faire du ménage dans tes appareils 

électroniques ! 

Ton enfant a reçu une tablette en cadeau de Noël et son 

ancienne traine dans la maison ? 

Tu as un vieux portable que personne n’utilise chez vous ?  

Tu es prêt à le donner pour en faire bénéficier d’autres 

personnes ? 

 

Bonne nouvelle ! Tu peux t’en débarrasser et contribuer à 

un projet collectif qui servira à les rendre disponibles aux 

personnes qui n’en ont pas ! 

 

Pour plus d’informations, appelez au 418 276-6677. 

COLLECTE DE SANG 

Vous possédez un téléphone cellulaire, une tablette ou un 
ordinateur portable ? 
 
Vous avez besoin d’aide pour télécharger des applications, régler 
des factures, gérer les courriels, prendre un rendez-vous médical 
ou communiquer avec vos proches ? 
L’équipe du Centre Le Tracé est là pour vous ! 
 
Contactez : Jessica Beauregard 418 637-2158 ou 
          Michel Loranger 418 637-5058 
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PRÉPOSÉ(E) AU RESTAURANT 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI: 

Le  ou la brigadier(ère) scolaire surveille les enfants qui traversent aux 

intersections déterminées par la Ville et l’école Sainte-Marie à l’aller et au 

retour de l’école, afin de prévenir les accidents de la circulation. Il assure la 

sécurité des enfants, les informe et les renseigne sur les règles de sécurité. 

COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES : 

- Disposer d’une expérience de travail reliée à  l’emploi est un atout; 

- Être responsable, assidu et ponctuel; 

- Être vigilant et posséder un bon jugement.  

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :  

- Salaire : 15.57 $ / heure; 

- Poste régulier à temps partiel; 

- Période : de septembre à juin; 

- 10 heures / semaine; 

- Allocation de dépenses de 10 $ / jour. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI: 

Le ou la préposé(e) à l’entretien effectue 

l’entretien du terrain, des bâtiments, du 

réseau d’aqueduc, d’égouts et 

d’électricité, des sentiers pédestres et de 

la piscine du Site et du Centre sportif. Il 

assure un service à la clientèle efficace en 

tout temps.  

COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES : 

- Diplôme d’études secondaires; 

- Habiletés en travaux en tous genres. 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :  

- Salaire : de 17.14 $ à 21.42 $ / heure; 

- Travaille sur horaire variable 

  (jour, soir et fin de semaine); 

- Période : Mai à août 40 heures /    

  semaine au Site touristique Chute à  

  l’Ours et de septembre à avril 30 à 40  

  heures / semaine au Centre sportif; 

- Période de probation de 6 mois; 

- Avantages sociaux (assurances et REER 

  collectifs, congés sociaux).  

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN – 

CHUTE À L’OURS ET 

CENTRE SPORTIF 

                                  Écho de l’hôtel de ville 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI: 

Le ou la préposé(e) au restaurant aide la responsable des restaurants dans la préparation de la nourriture et assure l’entretien 

ménager du restaurant de façon conforme aux normes de salubrité. Il doit assurer le service aux clients et occasionnellement, 

procéder à l’accueil de locateurs de chalets ou motels au Site touristique Chute à l’Ours. 

COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES : 

Expérience en restauration serait un atout. 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL: 

- Salaire: 17.15 $ / heure plus les pourboires; 

- Travail sur des horaires variable (jour, soir et fin de semaine); 

- Période estivale à la Chute à l’Ours: de juin à septembre 40 heures / semaine; 

- Période hivernale à la Chute à l’Ours et au Centre sportif: de décembre à mars 

  15 heures / semaine; 

- Possibilités de remplacements de septembre à novembre; 

- Période de probation de 6 mois; 

- Avantages sociaux (assurances et REER collectifs, congés sociaux). 

POSTES PERMANENTS SAISONNIERS TEMPS PLEIN 

6 

BRIGADIER(ÈRE) 

POSTES RÉGULIERS TEMPS PLEIN / PARTIEL 

La Ville de Normandin est à la recherche 

de plusieurs personnes pour combler des postes  

réguliers, destinés aux étudiants, ainsi que des postes réguliers 

saisonniers autant à la Ville qu’au Site touristique de la Chute à l’Ours. 

Il y en a pour tous les goûts! Vous pouvez consulter les offres 

d’emplois complètes sur le site Internet de la Ville au: 

www.ville.normandin.qc.ca/offres-demploi. 



 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI: 

Le ou la préposé(e) à l’entretien effectue l’entretien du terrain, 

des bâtiments, du réseau d’aqueduc, d’égouts et d’électricité, 

des sentiers pédestres et de la piscine du Site et du Centre 

sportif. Il assure un service à la clientèle efficace en tout temps.  

COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES : 

- Diplôme d’études secondaires; 

- Habiletés en travaux en tous genres. 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :  

- Salaire : de 17.14 $ à 21.42 $ / heure; 

- Travaille sur horaire variable (jour, soir et fin de semaine); 

- Période : de juin à septembre; 

- Possibilités de remplacements au Centre sportif en période  

  hivernale; 

- Période de probation de 6 mois; 

- Avantages sociaux (assurances et REER collectifs, congés  

  sociaux). 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI: 

Le gardien de nuit assure le bon ordre au Site touristique Chute à l’Ours 

et fait respecter le couvre-feu. Il fait des tournées de sécurité à des 

heures variables pendant tout son quart de travail. C’est lui qui 

contacte les services d’urgence si la situation le nécessite. Il fait le 

ménage des 2 salles de réception au besoin et nettoie les 2 blocs 

sanitaires principaux pour 8 h le matin. Il effectue aussi de menus 

travaux d’entretien (peinture, montage de tables de pique-nique, etc.).  

COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES : 

- Diplôme d’études secondaires. 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- Salaire : 17.04 $ / heure; 

- Un poste 30 heures / semaine et un poste de 40 heures / semaine; 

- Période de probation de 6 mois; 

- Avantages sociaux (assurances et REER collectifs, congés sociaux).  

Écho de l’hôtel de ville 7 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI: 

Le ou la préposé(e) à l’entretien ménager effectuer 

le ménage de tous les chalets, chambres, blocs 

sanitaires et salles locatives du Site touristique 

chute à l’Ours. Il assure un service prioritaire et de 

qualité à la clientèle en tout temps. 

COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES : 

- Diplôme d’études secondaires. 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- Salaire : 14.09 $ À 17.61 $ / heure; 

- Postes 40 heures / semaine, un poste de mai à  

  septembre et un poste de juin à septembre; 

- Période de probation de 6 mois; 

- Avantages sociaux (assurances et REER collectifs,  

  congés sociaux).  

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI: 

Le ou la préposé(e) à l’entretien paysager effectue les 

tâches lui étant désignées, ayant trait à l’entretien 

paysager des espaces verts de la municipalité 

(aménagements floraux, plates-bandes, parcs, etc.).  

COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES: 

- Toute formation en horticulture ou expériences  

  pertinentes; 

- Habiletés en travaux manuels. 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :  

- Salaire : de 15.09 $ à 18.86 $ / heure; 

- Travaille sur horaire fixe, 35 heures / semaine 

- Période : de mai à septembre; 

- Période de probation de 6 mois; 

- Avantages sociaux (assurances et REER collectifs,  

  congés sociaux). 
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI: 

Le ou la préposé(e) à l’accueil assure un 

contrôle sur les entrées et sorties des 

campeurs, locateurs et visiteurs. Il dirige 

et renseigne les campeurs sur les 

règlements du Site et les services et 

activités offerts sur le Site et aux 

alentours. Il gère les cartes d’accès au 

Site touristique Chute à l’Ours, ainsi que 

les différents prêts d’équipements et 

fait la vente de ballots de bois de 

chauffage aux campeurs. 

EXIGENCES ET ATOUTS: 

-Formation ou expérience en tourisme,  

  un atout; 

- Connaissance de la langue anglaise, un  

  atout. 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :  

- Salaire : 14.91 $ à 18.66 $ / heure; 

- Travail sur des horaires variable 

  (jour, soir fin de semaine); 

- un poste de mai à septembre et un  

  poste de juin à septembre; 

- Période de probation de 6 mois; 

- Avantages sociaux (assurances et REER  

  collectifs, congés sociaux).  

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN PAYSAGER 

GARDIEN(NE) DE NUIT 

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN – CHUTE À L’OURS  

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER 



ANIMATEUR(TRICE)  
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PRÉPOSÉ(E) AU 

RESTAURANT 

SAUVETEUR 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI: 

Le sauveteur assure la surveillance des baigneurs en plus de 

planifier et animer certaines activités dans la piscine et hors 

de la piscine lors des périodes où la piscine est fermée. 

EXIGENCES ET ATOUTS: 

Formation de sauveteur 

(remboursée par la Ville de Normandin). 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :  

- Salaire : 19.25 $/ heure; 

- Poste saisonnier à  temps    

  plein  (40 heures / semaine); 

- Possibilité de temps 

  partiel si désiré; 

- Période: de juin à août. 

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI: 

Le ou la préposé(e) à l’accueil assure un contrôle sur les 

entrées et sorties des campeurs, locateurs et visiteurs. Il 

dirige et renseigne les campeurs sur les règlements du Site 

et les services et activités offerts sur le Site et aux 

alentours. Il gère les cartes d’accès au Site touristique 

Chute à l’Ours, ainsi que les différents prêts d’équipements 

et fait la vente de ballots de bois de chauffage aux 

campeurs. 

EXIGENCES ET ATOUTS: 

Étudier dans le domaine du tourisme est un atout. 

SALAIRE ET CONDITIONS DE 

TRAVAIL :  

- Salaire : 13.10 $ à 15.10 $ / heure; 

- Poste saisonnier à temps plein 

  (35 à 40 heures / semaine); 

- Période: de juin à août; 

- Jour, soir, fin de semaine. 

                                   Écho de l’hôtel de ville 8 

Vous aimeriez rejoindre 

notre équipe! 

Allez consulter les offres d’emploi sur 

le site Internet de la Ville: 

www.ville.normandin.qc.ca/offres-demploi. 

Tous les détails pour envoyer votre candidature 

y sont inscrits.  

Nous remercions toutes les personnes qui 

postuleront, mais seules les personnes 

sélectionnées pour les entrevues 

seront contactées. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI: 

L’animateur(trice) de camp de jour planifie et dirige des 

activités d’animation pour les jeunes du camp de jour, selon 

une thématique préétablie. Il encadre les jeunes, assure leur  

sécurité et le suivi auprès des parents. Il effectue également 

quelques travaux d’entretien des locaux utilisés. 

 

EXIGENCES ET ATOUTS: 

Une formation débutée en relation avec les loisirs ou les 

enfants est un atout. 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :  

- Salaire : de 13.10 $ à 15.10 $ / heure; 

                         - 4 postes saisonniers à temps plein 

     (40 heures / semaine); 

             - Période: de juin à août. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI: 

Le ou la préposé(e) au restaurant aide la 

responsable des restaurants dans la préparation de la 

nourriture et assure l’entretien ménager du restaurant de 

façon conforme aux normes de salubrité. Il doit assurer le 

service aux clients et entrer les transactions dans la caisse 

enregistreuse. 

COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES : 

Expérience en restauration serait un atout. 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :  

- Salaire : 13.10 $/ heure plus les pourboires; 

- Poste sur appel; 

- Jour, soir et fin de semaine; 

- Période: de juin à août; 

- Possibilité de poursuivre l’emploi en saison hivernale. 

POSTES ÉTUDIANTS 



Le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d ’un 

encadrement concernant les chiens (chapitre  P-38.002) 

adopté par le gouvernement du Québec est entré en 

vigueur le 3 mars 2020. 

En lien avec ce nouveau Règlement du gouvernement, les 

municipalités du territoire de la MRC de Maria-

Chapdelaine ont été dans l’obligation d’abroger leurs 

anciens règlements et d’en adopter un nouveau afin de 

prendre en compte les nouvelles responsabilités qui leur 

incombe et ce, à compter du 1er janvier 2021. 

Les principaux paramètres du nouveau Règlement 

concernant les animaux no S.Q.-20-04 applicable par les 

membres de la Sûreté du Québec sont les suivants pour 

tous les propriétaires ou gardien d’un chien :  

- Il est responsable du bien-être de son chien et de sa    

  garde ;  

- Il doit enregistrer son (ses) chien(s) et payer  

  annuellement une licence au coût de 30 $ avant le  

  31 mars ; et, 

- S’il refuse ou néglige de payer la licence obligatoire  

  dans les délais requis, il devra payer dorénavant une  

  amende de 250 $ plus les frais au lieu de 60 $ plus les  

  frais tel qu’édicté dans l’ancien règlement. 

Ci-après les autres nouveautés du règlement no S.Q.-20-

04 : 

- Les vétérinaires et les médecins devront  

  obligatoirement signaler à la municipalité visée le fait  

  qu’un chien a infligé une blessure à une personne en lui  

  communiquant la gravité de cette blessure et, lorsqu ’il  

  est connu, la race ou le type de chien qui l ’a infligée ; 

- Il reviendra ensuite à la municipalité de déclarer si le  

  chien est potentiellement dangereux en vertu de l ’avis  

  d’un vétérinaire ; 

- le vétérinaire pourra recommander des mesures à  

  prendre non seulement à l’égard du chien, mais à  

  l’égard de son maître ou de son gardien ; 

- La municipalité visée pourra aussi imposer à un  

  propriétaire de chien de se départir du chien ou lui  

  interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever  

  un chien pour une période qu’elle détermine ; 

- L’euthanasie est prévue pour les chiens qui auront  

  mordu ou attaqué une personne et qui auront causé sa  

  mort ou qui lui auront infligé une blessure grave ; et,  

- Toute personne qui enfreint ce règlement est passible  

  d’une amende pouvant aller, selon le type d ’infraction,  

  de 250 $ à 10 000 $ pour une personne physique ou de  

  500 $ à 20 000 $ dans les autres cas.  

Dans le cas d’une demande de permis pour un chenil, 

tout requérant devra obligatoirement s’adresser au 

bureau de sa municipalité afin de valider les dispositions 

réglementaires à l’égard du zonage. En effet, un chenil ne 

peut pas être exploité dans n’importe laquelle zone 

d’une municipalité afin d’assurer la quiétude des voisins. 

Pour toute demande d’information additionnelle, tout 

citoyen est invité à communiquer avec le bureau de sa 

municipalité.  

Lyne Groleau 

Directrice générale et greffière 

DÉNEIGEMENT 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ANIMAUX  

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 d’accumuler de la 

neige sur une borne-

fontaine. C’est une 

question de civisme 

et de sécurité civile.  

   Steeve 

Mailloux                                                          

Directeur des travaux publics 
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SÉCURITÉ INCENDIE 



Suite au passage de notre région en zone 

orange, nous sommes heureux de vous 

annoncer que l’ensemble des services offerts 

par votre bibliothèque municipale sont 

maintenant accessible, sauf les activités d’animation. 

Il est toujours important de suivre les recommandations émises 

par la Santé publique:  

- Port du couvre-visage obligatoire pour les usagers âgés de 10  

  ans et plus;  

- Lavage des mains obligatoires en entrant dans la bibliothèque;  

- Distanciation physique de 2 mètres en tout temps;  

- Suivre la signalisation au sol. 

Voici les heures d’ouverture: 

Mardi: 9 h 30 à 11 h 30 / 13 h à 16 h 30 

Mercredi et jeudi: 9 h 30 à 11 h 30 / 13 h à 16 h 30 / 18 h à 20 h 

Cette année l'ONF offre à toutes les bibliothèques 

publiques la possibilité d'organiser des projections de 

films en ligne. Nous avons décidé de vous l'offrir via notre 

page Facebook Ville de Normandin loisirs et culture et 

sur notre site Internet. Vous n’avez qu’à trouver la 

publication du Cinéclub en ligne de l’ONF et cliquer sur le 

lien du film qu’y vous intéresse. La projection est 

disponible environ deux semaines et la programmation 

est renouvelée à chaque mois. 

Bon visionnement! 

 

Julie Fortin 

Responsable des loisirs, 

de la politique culturelle 

et de la bibliothèque                                                                                                        
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L’église de 1917 

La visite de l’évêque Mgr Labrecque en 1916, est le point de 

départ de la nouvelle construction d’une église. Celle en place 

est vraiment trop petite pour la population de l’époque. On 

procède alors, le 3 septembre 1916 à une élection de syndics 

par rapport à la construction de la future église plus vaste. Un 

emprunt de 113 000 $ est fait pour le nouveau bâtiment. Le 12 

août de la même année, M. l’abbé François-Régis Gauthier, 

curé de Saint-Félicien et délégué de l’évêque, bénit la 

première pierre. 

L’église sera inaugurée par sa grandeur Mgr Labrecque, 

accompagné d’un grand nombre de prêtes, le 28 juin 1919. En 

septembre, un extrait de L’ÉVÉNEMENT JOURNAL mentionne 

que la Reine des paroisses de colonisation est Normandin et 

qu’elle possède la plus vaste église du district. Le ministre de la 

Colonisation de l’époque ajoute que St-Cyrille de Normandin 

est l’une des plus belles paroisses dans le district de Québec. 

En 1921, on suspend les Carillons Ré-Mi-Fa aux clochers qui 

s’élevaient à 225 pieds dans le ciel. Ce fut une grande fête lors 

de la bénédiction; messe, sermon, bénédiction des cloches et 

goûter servi à la communauté. Mais les travaux n’étaient pas 

terminés, il restait la voûte à rénover et le parachèvement de 

tout l’intérieur de l’église qui coûterait plus d’un million de 

dollars.  

À Pâques en 1949, la construction est complétée. « Nous 

l’avions notre église, elle était payée et bien méritée par 

chacun.» Une inauguration solennelle eut lieu le 8 mai en 

présence d’une multitude de personnes venues de partout.  

 

Le matin du 6 janvier 1974, les 

paroissiens ont eu un réveil  

brutal; l’église était la proie des 

flammes. Le feu était tellement 

intense que les pompiers n’ont 

pu que sécuriser les lieux et 

tenter de limiter l’incendie à ce 

seul bâtiment. Une messe est 

organisée d’urgence dans la 

grande salle du Couvent Sainte

-Marie où M. le Curé Paradis 

parla ainsi aux citoyens : « Nous 

venons de perdre l’héritage que nous avaient laissé ceux qui 

nous ont précédés. Notre temple, que nous considérions 

comme le plus beau de tout le diocèse, exprimait bien la 

grande foi de notre communauté. Mais je ne doute pas que 

notre brave population saura de nouveau démontrer, dans les 

mois à venir, cette foi et cette espérance. » 

Notre église actuelle fut 

inaugurée le 10 avril 

1977 et a été construite 

au coût de 700 000 $. 

Le campanile est 

composé de trois 

cloches dont deux proviennent de l’ancienne église. Cette 

installation a fait la joie des uns, mais pour plusieurs c’est avec 

nostalgie qu’ils baissent les yeux pour voir les vestiges du 

passé. 

Julie Fortin 

Responsable des loisirs, de la politique culturelle                                                                          

et de la bibliothèque 

CHRONIQUE CULTURELLE 

LE CINÉ-CLUB : UN ACCÈS À LA CULTURE! BIBLIOTHÈQUE 

Source: Société d’histoire et de 
généalogie Maria-Chapdelaine, 

P279 Fonds Gisèle Juneau 



SÉANCES DU CONSEIL 

22 mars 2021 

19 avril 2021 

17 mai 2021 

14 juin 2021 

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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Le Comité consultatif en loisirs, sports et culture est présentement à 

la recherche de nouveaux membres. Le rôle du Comité est simple, il 

reçoit, étudie, analyse et propose des recommandations au Conseil 

de ville sur toutes les questions que le Conseil ou tout citoyen lui 

soumettent concernant les objectifs, la planification, l’organisation 

et l’évaluation de tout ce qui touche le loisir, le sport et la culture en 

général. Le mandat de chaque membre est de 2 ans. 

Quatre membres représentants les milieux suivants sont recherchés : 

  - Culture           - Nouvel arrivant 

  - Jeune          - Sport 

Vous aimeriez vous impliquer dans ce comité, communiquez avec 

M. Éric Bhérer au 418 274-2004, poste 3202 ou par courriel à 

l’adresse suivante: ebherer@ville.normandin.qc.ca. 

              Éric Bhérer 

                 Directeur du service des loisirs et de la culture 

NOUVEAUX MEMBRES SUR LE COMITÉ 

CONSULTATIFS EN LOISIRS, SPORTS ET CULTURE 

PATINAGE LIBRE AU CENTRE SPORTIF 

Suite au passage de notre région en zone orange, les séances de 

patinage libre au centre sportif sont de retour. Pour connaître les 

plages horaires, surveillez la page Facebook Ville de Normandin 

loisirs et culture. L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE et un maximum 

de 25 patineurs est permis.  

Vous pouvez vous inscrire sur le site Internet de la Ville, 

www.ville.normandin.qc.ca, dans l’onglet Services en ligne.  

Le port du masque est demandé en tout temps, sauf sur la glace. 

Habillez-vous chaudement, la température est minimale dans 

l’enceinte! 

Mélanie Grondin  

Coordonnatrice des opérations et du développement  

SITE TOURISTIQUE CHUTE À L’OURS 

Grâce au retour du Saguenay-Lac-Saint-Jean en zone 

orange, nous serons en mesure d'ouvrir la salle à 

manger de notre restaurant-relais à partir du jeudi 11 

février. 

Voici l'horaire pour la saison hivernale : 

Jeudi 9 h 30 à 16 h 30 

Vendredi 9 h 30 à 19 h 

Samedi 9 h 30 à 19 h 

Dimanche 9 h 30 à 16 h 30 

Réservation obligatoire par téléphone : 
418 274-3411, poste 3  

Nous faisons tous les efforts nécessaires pour vous 
accueillir en tout sécurité. Nous vous demandons de 
respecter en tout temps les règles sanitaires émises par 
la santé publique. Merci de votre collaboration.  

Saviez-vous que le Site touristique Chute à l'Ours est la 
porte d'entrée de la Passerelle du 49e?  

La Passerelle du 49e, c’est: 
-  236 km de liberté enneigé en plein cœur de la forêt  
   boréale  
- 8 passerelles, dont une de 130 m au-dessus de la  
  rivière Mistassibi 
- De magnifiques paysages, et bien plus encore! 

Notre site demeure accessible pour les amateurs de 
plein air. Deux sentiers de raquette sont accessibles à 
tous, et ce gratuitement. 

Bienvenue! 
              Mélanie Grondin  
  Coordonnatrice des opérations et du développement  
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