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Un héritage noble et fier

Mot du Maire
Bonjour à tous,

DANS CE NUMÉRO:

Depuis plusieurs années, nous organisons un évènement annuel afin de

ADMINISTRATION 1-6-7-12

souligner le travail et les années de services des gens qui œuvrent dans
les multiples organismes sur notre territoire. Ce rendez-vous annuel
printanier n’a pas eu lieu pour des raisons que vous connaissez tous. La
pandémie qui se poursuit ne nous a pas permis d’organiser
l’événement cet automne. Nous avons donc trouvé une façon
différente de souligner le travail de nos bénévoles.

LOISIRS & CULTURE 9–10-11
ORGANISMES 2-3-4-5-8
TRAVAUX PUBLICS 11
URBANISME 11

Très simplement, nous avons organisé une séance photo avec les
récipiendaires de cette année qui le désiraient. Cela m’a permis de remercier personnellement
chaque personne à qui a été remis le certificat. À tous ceux qui malheureusement n’ont pu se présenter, je leur dis un gros merci
au nom des citoyens de notre ville.
Il est important de vous mentionner qu’à Normandin nous avons soixante (60) organismes actifs et près de six cents (600)
bénévoles qui œuvrent dans l’ensemble de ceux-ci. Vous comprenez que ces bénévoles représentent des hommes et des femmes
qui s’impliquent activement dans notre milieu et qui ont à cœur le bien-être des citoyens. Vous comprendrez donc toute
l’importance de reconnaître leur travail.
Vous m’avez souvent entendu dire que les bénévoles sont le cœur et les poumons de notre ville, sans leur contribution la vie
communautaire ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui et c’est important que cela continue. Je profite de l’occasion pour dire à
ceux qui désirent s’impliquer de le faire. Une multitude d’organismes peuvent vous accueillir et je suis convaincu que vous y
trouverez des gens motivés pour leur cause. Si jamais vous voulez vous impliquer, mais vous ne savez pas où et dans quel
organisme, je vous invite à contacter Mme Julie Fortin à la Ville de Normandin qui est responsable du volet culturel, celle-ci se fera
un plaisir de répondre à vos questions et de vous guider.
Je vous souhaite une bonne lecture de votre journal et je vous invite à féliciter, si vous les croisez, les bénévoles lauréats et les
remercier pour leurs nombreuses années de travail et d’implication, ils seront très heureux de sentir votre appui.
En terminant, je vous rappelle toute l’importance, en cette période pandémique, de respecter les consignes de la santé publique.
Nous sommes tous impatients et avons hâte de retrouver notre vie d’avant, mais cela sera possible si l’effort de tous est soutenu. Il
ne faut pas relâcher, si nous ne voulons pas retourner au confinement du printemps dernier.
Salutations à tous.

Mario Fortin

Ville de Normandin

Écho de l’hôtel de ville
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ORGANISME

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

2

M. François Théberge reconnu pour ses 10 années de
bénévolat au sein de la Classique de volleyball

M. Jimmy Cantin reconnu pour ses 15 années de
bénévolat au sein de la Classique de volleyball

M. Jacques A. Noël reconnu pour ses 25 années de
bénévolat au sein de la Corporation D’Aménagement
Forêt Normandin

Mme Chantale Ouellet reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein du comité des saisonniers du Site
touristique Chute à l’Ours

M. Gilles Hamel reconnu pour ses 5 années de bénévolat
au sein du conseil d’administration de la corporation du
Site touristique de la Chute à l’Ours

Mme Colombe Langevin reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein de l'organisme la Main du Samaritain Écovêtements

Mme Marie-Pier Doucet reconnue pour ses 10 années de
bénévolat au sein du comité de gestion du Centre
communautaire

Mme Claudine Nadeau reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein de l'organisme la Main du Samaritain Écovêtements

Mme Camilla Bussière reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein de l'organisme la Main du Samaritain Écovêtements

M. Benoît Painchaud reconnu pour ses 35 années de
bénévolat au sein de l’Association Coopérative des loisirs

Écho de l’hôtel de ville

M. Antonio Mailhot reconnu pour ses 10 années de
bénévolat au sein de la Garde Paroissiale

Mme Jacqueline Drapeau reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein de la Paroisse Saint-Cyrille

Mme Alexia Bergeron reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein du comité consultatif des loisirs,
des sports et de la culture

Mme Nicole Hudon reconnue pour ses 10 années de
bénévolat au sein de l'organisme la Main du Samaritain Écovêtements

M. Jean Gilbert reconnu pour ses 10 années de
bénévolat au sein de l'organisme la Main du Samaritain Écovêtements

M. Jacques S. Noël reconnu pour ses 40 années de
bénévolat au sein de la Fondation du Centenaire

M. Christian Bélanger reconnu pour ses 25 années de
bénévolat au sein de la Corporation D’Aménagement
Forêt Normandin

Mme Ginette Frigon reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein du comité consultatif des loisirs,
des sports et de la culture

M. Réjean Aubé reconnu pour ses 10 années de
bénévolat au sein de l’Association Coopérative des loisirs
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Mme Paulette Allard reconnue pour ses 10 années de
bénévolat au sein du comité de gestion du Centre
communautaire
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ORGANISME
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Mme Marie Mathieu reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein de l’organisme Quilles et Loisirs
Normandin

M. Gérald Goulet reconnu pour ses 5 années de
bénévolat au sein de l’organisme Quilles et Loisirs
Normandin

Mme Marthe Mailhot reconnue pour ses 30 années de
bénévolat au sein de l'organisme la Main du Samaritain Écovêtements

Mme Marie-Claude Deschênes reconnue pour ses 5
années de bénévolat au sein de l'organisme Opération
Nez rouge

M. Jimmy Coulombe reconnu pour ses 5 années de
bénévolat au sein de l'organisme Opération
Nez rouge

M. André Guimond reconnu pour ses 5 années de
bénévolat au sein de la Garde Paroissiale

M. Jacques Bouchard reconnu pour ses 5 années de
bénévolat au sein de la Corporation D’Aménagement
Forêt Normandin

Mme Rolande Pelchat reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein du comité de la bibliothèque
municipale

M. Régis Tremblay reconnu pour ses 5 années de
bénévolat au sein de l’organisme Quilles et Loisirs
Normandin

Mme Mélanie Gauthier reconnue pour ses 10 années de
bénévolat au sein de l’organisme Quilles et Loisirs
Normandin
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Parmi les 54 bénévoles reconnus en 2020, certains n’ont pu se présenter à la remise des certificats qui s’est faite à la
bibliothèque municipale. Nous tenons tout de même à souligner leurs années d’implication auprès des différents organismes
de notre municipalité en vous les présentant:

Mme Annie Marcil reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein du comité consultatif des loisirs, des
sports et de la culture

Mme Barbara Jean reconnue pour ses 5 années de

M. Maurice Dion reconnu pour ses 5 années de bénévolat
au sein des Amis des aînées

ORGANISME

M. Steeve Cantin reconnu pour ses 5 années de
bénévolat au sein de la Corporation de Développement
Économique des Grandes Plaines ainsi que 5 années au
sein de la Corporation de Développement Économique
du secteur GEANT

Mme Mélanie Grondin reconnue pour ses 10 années de
bénévolat au sein du Festival Pré-novice

bénévolat au sein du Centre de jeux Le Petit Géant

M. Dominic Gauthier reconnu pour ses 5 années au sein

Mme Mélyna Girard reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein de la Troupe de théâtre Les Zanimés

du Corps des cadets 1497

Mme Estelle Noël reconnue pour ses 40 années de

M. Michel Bernard reconnu pour ses 10 années de
bénévolat au sein de l’organisme Opération Nez rouge

bénévolat au sein de la Fondation du Centenaire

M. Gilles Daigle reconnu pour ses 20 années de

M. Mike Genest reconnu pour ses 5 années de bénévolat
au sein des Éperviers Junior AA Normandin

bénévolat au sein des Éperviers Junior AA Normandin

M. Ghislain Girard reconnu pour ses 40 années de
bénévolat au sein de la Fondation du Centenaire

Mme Guylaine Mailloux reconnue pour ses 5 années
de bénévolat au sein du comité de la bibliothèque
municipale

Mme Isabelle Angers reconnue pour ses 10 années de

Mme Monique Théberge reconnue pour ses 10 années
de bénévolat au sein du comité de gestion du Centre
communautaire

M. Patrice Tremblay reconnu pour ses 10 années de
bénévolat au sein de la Troupe de théâtre Les Zanimés

M. Paul Perron reconnu pour ses 25 années de bénévolat
au sein de la Garde Paroissiale

bénévolat au sein des Amis des aînées

Mme Jennyfer Valois reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein du Centre de jeu Le Petit Géant

Mme Linda Pelletier reconnue pour ses 25 années de
bénévolat au sein du comité d’embellissement

Mme Maryève Picard reconnue pour ses 5 années de
bénévolat au sein du Centre de la petite enfance
Croque La Vie

Mme Pierrette Nadeau reconnue pour ses 10 années de
bénévolat au sein du comité de gestion du Centre
communautaire

M. Réjean Hudon reconnu pour ses 10 années de
bénévolat au sein de l’organisme Opération Nez rouge

M. Richard Duchesne reconnu pour ses 10 années de
bénévolat au sein de l’organisme Opération Nez rouge

M. Vital Painchaud reconnu pour ses 5 années de
bénévolat au sein de la Troupe de théâtre Les Zanimés
* Tous les certificats de reconnaissance seront envoyés par la poste à chacun de vous. *
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ADMINISTRATION

RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

NOMINATIONS
Nous voudrions souhaiter la
bienvenue aux nouveaux
employés à la Ville de
Normandin:
- Monsieur Guy Renaud au poste
d’ouvrier pour le projet de
réfection des sentiers au Site
touristique Chute à l’Ours;
- Madame Stéphanie Bergeron au
poste d’inspectrice en bâtiment
et environnement;
- Madame Karine Doucet au
poste d’agente de bureau à la
comptabilité.
Félicitations à vous tous!

VISITE À L’HÔTEL DE VILLE

INAUGURATION DE L’AFFICHE

EN ZONE ROUGE

NUMÉRIQUE EXTÉRIEURE

Avant de vous présenter à l'hôtel de ville,
posez-vous cette question: Est-ce vraiment
nécessaire de me rendre sur place?
Vous pouvez faire vos demandes:
- par téléphone au 418 274-2004, poste 0;
- par courriel: admin@ville.normandin.qc.ca;
- en ligne à l'adresse suivante:
www.ville.normandin.qc.ca/ (demande de
permis, plusieurs formulaires disponibles);
- 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.
PAIEMENT DE TAXES:
- en ligne auprès de votre
institution financière
- par chèque
- au comptoir de l'hôtel de ville
En tout temps, le port du masque et le
respect des règles de distanciation sociale
sont obligatoires.
Au plaisir de vous servir en toute sécurité.
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La Ville de Normandin a fait l’installation d’une affiche numérique
extérieure. C’est vendredi le 31 octobre dès 11 h qu’elle a été inaugurée et,
par la suite, mise en fonction. Il faut souligner l’apport de différents
organismes de notre municipalité dans ce projet tel que la Fondation du
Centenaire, l’Association Coopérative des loisirs, les Chevaliers de Colomb,
le Club des retraités et la Corporation de gestion du Centre
communautaire. La demande de la population d’avoir accès à plus
d’informations sur les organismes du milieu et sur les activités organisées
va ainsi être plus accessible pour tous.

Photos : Sur la première photo on retrouve M. Mario Fortin, maire de
Normandin, en compagnie de M. Gilles Ménard, représentant les Chevaliers
de Colomb, Mme Monique Théberge, représentante du Club des retraités et
M. Jacques S. Noël, représentant la Fondation du Centenaire. Sur la
deuxième photo, encore une fois M. le maire accompagné de M. Réjean
Aubé, représentant de l’Association Coopérative des loisirs et de M. Réjean
Boivin, représentant de la Corporation de gestion du Centre
communautaire.
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Mettre en lumière la jeunesse

dépasser. Maintenant épanoui, il a mis

projet En"sang"ble. Leur mission? Faire

québécoise et la grande qualité des

sur pied La brigade du cœur, un projet

la promotion du don de sang et aider à

éducateurs qui la guident et l’encadrent

qui vise à aider les jeunes victimes

recruter des donneurs et des bénévoles

à travers son cheminement scolaire,

d’intimidation.

pour la collecte de leur secteur. En

voilà ce qu’a réalisé Forces AVENIR en

tournant une vidéo de sensibilisation, en

dévoilant, le 8 octobre dernier, les

Un autre lauréat

la publiant sur la page Facebook de

lauréats 2020 de son programme au

régional, maintenant

l’école et en invitant leurs parents à

secondaire. Une fois de plus cette année,

dans la catégorie

participer, les adolescents ont ainsi aidé

les lauréats impressionnent et font

Personnel engagé a été

à amasser 134 dons, alors qu’Héma-

montre d’excellence, d’engagement et

remis à Mme Daisy

Québec avait estimé pouvoir convaincre

de persévérance pour des élèves de la

Girard, enseignante en adaptation

moins de 100 donneurs pour

Polyvalente de Normandin.

scolaire. En s’engageant auprès de ses

l’événement.

Un lauréat régional
dans la catégorie
Élève persévérant a
été attribué à
Gabriel Genest. Son
parcours scolaire
semé d’embûche est maintenant chose
du passé. À son entrée à la polyvalente
de Normandin, tout change en mieux. Il
commence à étudier en concomitance,
c’est-à-dire que trois jours par semaine

élèves, elle tente de leur offrir des
moments de qualité où ils peuvent se
changer les idées. En s’engageant avec
les élèves, elle souhaite leur transmettre
l’importance de l’implication et la
valorisation personnelle que ça amène.

Forces AVENIR a remis à tous les lauréats
régionaux une médaille et un diplôme
d’argent ainsi qu’une bourse de 500 $
pour souligner leur engagement et leur
persévérance. Par la même occasion,
Mathis Gauthier, élève

Bien que le taux de participation aux

engagé de l’école, et

activités soit passé de 5 % à 60 %, les

Gabriel Genest ont reçu

plus grands résultats ne sont, selon elle,

une bourse d’études

pas quantifiables : ses élèves les portent
en eux.

ADMINISTRATION

TROIS LAURÉATS RÉGIONAUX POUR LA POLYVALENTE DE NORMANDIN !

universitaires d’une
valeur de 10 000 $ offerte par

sont consacrés à l’apprentissage d’un

Un troisième lauréat a

l’Université du Québec à Chicoutimi pour

métier, et deux, à l’école. La rencontre

été remis dans la

souligner leur engagement et leur

de deux enseignantes hors pair fait aussi

catégorie Projet engagé à persévérance.

une différence dans son cheminement :

des élèves de

croyant en lui, elles le poussent à se

5e secondaire pour le

Félicitations à tous!

NOUVEAU PROJET: MUNICIPALITÉS ATTRAYANTES
Dans le cadre d'une entente réalisée avec le Ministère de l’Immigration, Francisation et de
l’Intégration (MIFI), la Ville de Normandin s’est engagée à participer au projet
« Municipalités attrayantes ». Après de multiples rencontres et interventions, le comité est
fier d'annoncer la création d'une politique d’accueil, d’inclusion et d’établissement durable
des personnes issues de l'immigration. Le comité constitué de M. Mario Fortin, M. Éric
Bhérer, Mme Lyne Groleau, Mme Julie Fortin, Mme Micheline Sénéchal, M. Ghislain
Deschênes, Mme Nicole Girard, Mme Éricka Leclerc ainsi que de Mme Nancy Petit, chargée
de projet, a accompagné la municipalité dans ses réflexions qu’engendrent les enjeux de
l’immigration.
Vous pourrez bientôt consulter la nouvelle politique sur le site Internet de la Ville,
www.ville.normandin.qc.ca dans l’onglet Publications.
Julie Fortin
Responsable des loisirs, de la politique culturelle et de la bibliothèque

Écho de l’hôtel de ville
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ORGANISMES

LA MAIN DU SAMARITAIN — ÉCOVÊTEMENTS
La Main du Samaritain – Écovêtement a le désir de se faire
connaître auprès de la population de Normandin. C’est depuis
1955 que l’organisme à but non lucratif est en opération et
est toujours en constante évolution. La vocation humanitaire,
sociale et environnementale a pris, au fil du temps, de plus en
plus d’importance.

qualité de la marchandise offerte est très surprenante. Le
comptoir vestimentaire est fermé depuis que notre région est
en « zone rouge ». Les dons faits par la population sont aussi
suspendus pour le moment. Normalement, les heures
d’ouverture sont les mercredis, de 12 h à 15 h ainsi que les
jeudis, de 12 h à 14 h au sous-sol de l’église (la porte du côté
de l’école Sainte-Marie). L’organisme a prévu ouvrir,
exceptionnellement, le comptoir vestimentaire le samedi
L’organisme vient en aide aux personnes vivant une situation
5 décembre de 10 h à 15 h. Vous pouvez suivre la page
difficile avec les profits de la vente de vêtements usagés.
Facebook de l’organisme La Main du Samaritain –
L’aide alimentaire est toujours en croissance et c’est le Écovêtements pour vous tenir informé de leur activité.
principal soutien qu’il offre tout au long de l’année. La
majorité des dons d’articles de la communauté sont destinés
à la vente, souvent des vêtements en très bon état. La vente
de jouets, des articles pour poupon, de la literie, des livres et
des articles ménagers sont aussi disponibles sur place à prix
modique, de 0,25 $ à 5 $.
Venir acheter chez Écovêtements signifie non seulement faire
un don en argent pour aider des gens dans le besoin, mais
aussi de donner une deuxième vie à un article et de
consommer d’une façon écoresponsable. Vous pouvez aussi
contribuer en donnant différents articles à l’organisme. Une
trentaine de bénévoles œuvrent au sein de cette organisation
et ils peuvent en être fiers.
Toute la population est invitée à venir y faire des achats. La

NOUVEAUX SERVICES
Le Centre d’action bénévole informe toute la population que
deux nouveaux services sont dorénavant offerts à toute la
population de la MRC Maria-Chapdelaine soit :
- Bonjour / Bonsoir quotidien : Service d’appels de sécurité.
- Appels d’amitié : Service d’appels afin de socialiser et briser
l’isolement.
Les appels sont effectués par des bénévoles associés au
Centre d’action bénévole M.C.
Si vous souhaitez recevoir un ou l’autre de ces services, ou
informations supplémentaires, veuillez communiquer avec
nous.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Prenez note également que nous recherchons des bénévoles
afin d’effectuer des appels. Si vous désirez vous impliquer
bénévolement et faire une différence dans le quotidien d’une
personne qui vit de l’isolement, contactez-nous.

LES GRANDS JARDINS DU LAC-SAINT-JEAN
En raison de la pandémie, nous sommes présentement
dépendants de l’évolution de la situation et des consignes
données par le Ministère de la Santé publique pour
l’ouverture prochaine de la glissade et de la patinoire. Les
bénévoles travaillent fort à préparer les installations si la
tenue de ses activités extérieures est autorisée.
Quoi qu'il arrive, les sentiers de marche, de ski de fond et de
raquette seront fonctionnels jusqu'à nouvel ordre et vous
pouvez déjà venir y marcher et profiter de la féérie de Noël
déjà présente pour la deuxième année consécutive. Nous
vous invitons à devenir membre de notre page Facebook "
Parc d'hiver et jardin communautaire de Normandin " afin de
suivre les développements.
M. Jean-Marc Bernard
Président de l’OBNL des Grands Jardins

Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine
418-276-1211, extension 2, postes 22 ou 23
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La bibliothèque municipale demeure ouverte à la population, même en zone Rouge. Le service de prêts de
document est disponible. L’accès aux rayons et aux espaces est maintenant interdit. Le service de prêt sans
contact et la livraison sont toujours disponibles pour ceux qui le désirent. Pour vous aider à faire vos choix de
livres, vous pouvez aller consulter le catalogue en ligne de la bibliothèque. Rendez -vous sur le site Internet du
Réseau Biblio, www.reseaubiblioslsj.qc.ca/fr et suivez les étapes suivantes:
- cliquez sur
- en haut à droite, cliquez sur
- descendez en bas de la page et cliquez sur
- en haut à gauche, cliquez sur Normandin
Vous pouvez maintenant voir tous les livres que la bibliothèque de
Normandin possède. Vous pouvez noter les titres que vous
voudriez emprunter et nous en faire part sur place, ou encore, par
téléphone au 418 274-2004, poste 3250 ou même par courriel à
l’adresse suivante: bibliotheque@ville.normandin.qc.ca.
Vous aimeriez un livre qui n’est pas à notre bibliothèque, aucun
problème! Le service de prêt entre les bibliothèques du Réseau
Biblio est toujours disponible. Les bénévoles et le personnel de la
bibliothèque sont là pour vous servir.

LOISIRS & CULTURE

LA BIBLIOTHÈQUE EN ZONE ROUGE

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

LES PRÊTS NUMÉRIQUES

PATINAGE LIBRE AU CENTRE SPORTIF
Des séances de patinage libre ont lieu au Centre sportif
présentement. Pour connaître les plages horaires du patinage
libre, surveillez la page Facebook Ville de Normandin loisirs et
culture, elles seront publiées à chaque lundi matin. 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. À
partir du logiciel
, créez votre compte et inscrivez-vous. Un
parent-patineur est obligatoire pour les moins de 12 ans.
La prise d’inscriptions sera du lundi au vendredi 13 h. Les
règlements détaillés et les conditions vous seront acheminés par
courriel le lendemain de votre inscription.
L’heure d’arrivée est de 5 minutes maximum avant l’heure
réservée et vous devez quitter par les portes indiquées
immédiatement après la pratique de l’activité.
IMPORTANT : Vous aurez 15 minutes pour vous présenter à votre
heure de patinage, sans quoi, l’accès sera barré.
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

Écho de l’hôtel de ville
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CHRONIQUE CULTURELLE
e

85 anniversaire pour le Cercle de Fermières de Normandin!
C’est le 26 janvier dernier que le Cercle de Fermières de Normandin célébrait son 85e anniversaire
de fondation. Les premiers Cercles de Fermières du Québec ont été créés en 1915 par le ministère
de l’Agriculture. Ils devaient à l’origine servir de rempart contre les effets néfastes engendrés par
l’urbanisation et la modernisation de la société. À Normandin, c’est l’agronome Louis-Hector
Brouillard qui a fait les démarches pour former le Cercle et c’est le 26 janvier 1935 que celui-ci a vu
le jour, avec 23 membres inscrites. Le même soir avait lieu l’élection des membres du bureau de
direction ayant un mandat d’un an. Mme Louis-Hector Brouillard en est devenue la première
présidente. L’aumônier de l’époque, M. Joseph-Edmond Tremblay, était membre du bureau de
direction contenant 9 personnes, dont 8 femmes. Dès leur fondation, les Cercles ont eu comme
objectif de veiller à la transmission du patrimoine culturel et artisanal du Québec. Ils se sont aussi
donné comme mission l’amélioration des conditions de vie des femmes et le bien-être de la
communauté. Le mot d’ordre était : « Pour la terre et le foyer ».
Les années passent et le travail continue. Des ateliers sont donnés dans plusieurs disciplines et les
Mme Jeannine Villeneuve
personnes-ressources sont des membres qui ont une grande expérience. En 1994, l’année
et la jeune Maéva Théberge.
internationale de la famille, le Cercle local a identifié le manque de médecins à Normandin. Une
pétition a circulé dans tous les foyers de Normandin et du secteur. Une marche suivie par tous les médias a eu lieu afin de
sensibiliser la Régie régionale et le Ministère de la Santé et des Services Sociaux à notre
situation. Cette bataille fut une grande réussite pour notre population.
Le Cercle de Fermières poursuit sa mission et se fait connaître par différentes implications dans
notre milieu. Les membres participent à plusieurs expositions, elles organisent des activités
pour amasser des fonds pour des œuvres sociales et elles donnent des ateliers à l’école et à leur
local. De plus, elles récupèrent des objets de toutes sortes ce qui aide à la protection de
l’environnement tout en aidant différents organismes.
L’organisme devait souligner son 85e anniversaire en mai dernier, mais en raison de la
pandémie, l’évènement a été reporté à une date ultérieure, encore inconnue pour le moment.
Présentement le Cercle compte 52 membres. De jeunes mamans ont rejoint l’organisme et elles
ont le désir d’apprendre soit : le tricot, le tissage, la couture, etc. La présidente actuelle, Mme
Adrienne Lemieux, a toujours à cœur de poursuivre la mission du Cercle. Elle désire accueillir
Hommage à deux bénévoles, des femmes dynamiques, engagées et soucieuses de préserver la vitalité et la continuité de
l’organisme. Elles se feront un immense plaisir de vous accueillir à leur local, maintenant situé à
Mme Marie Villeneuve et
Mme Marguerite Perreault, pour l’étage de la salle communautaire.
leurs 30 ans au sein du Cercle de
Fermières de Normandin.
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Julie Fortin
Responsable des loisirs, de la politique culturelle
et de la bibliothèque
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CÉDER LE PASSAGE
AUX PIÉTONS
La réglementation exige
que les automobilistes
s’immobilisent aux
passages pour piétons
dès qu'une personne
signifie son intention de
traverser la voie. Par contre, celui-ci doit
s'assurer qu'il peut traverser sans risque,
c'est-à-dire que les véhicules et les
cyclistes l'ont vu et qu'ils lui cèdent
le passage. Le piéton, quant à lui, doit
obligatoirement traverser sur un passage
piéton, pour être considéré comme
prioritaire.
La Ville de Normandin demande aux
conducteurs de redoubler de
prudence. Plusieurs incidents ont été
relatés aux traverses piétonnières
depuis le début de l’année scolaire.
Je vous rappelle les heures où les
enfants traversent à différentes
intersections: de 7 h 36 à 8 h 06, de
11 h 20 à 11 h 50, de 12 h 20 à
12 h 50 et de 15 h 05 à 15 h 35. La
sécurité de tous est primordiale pour
nous.
Merci de votre précieuse
collaboration!
Lyne Groleau
Directrice générale et greffière

DÉNEIGEMENT
Repères pour l’hiver
Nous invitons les citoyens à bien
délimiter leurs bordures de terrains
(jonction du gazon avec bordure,
trottoir ou asphalte) en façade de leurs
terrains en faisant l’installation de
repères afin de faciliter la tâche aux
déneigeurs et ainsi diminuer les risques
de dommages.

Dommages
Si votre propriété est endommagée par
des opérations de déneigement de la
part de l’entrepreneur ou des employés
de la municipalité, il est primordial de
nous en informer (via le directeur des
travaux publics) le plus rapidement
possible afin que nous puissions
corriger la cause sur le champ et/ou
faire réparer le tout au printemps. Une
Neige
inspection visuelle du territoire est
Il est interdit par réglementation, réalisée à la suite de chaque hiver mais
d’envoyer de la neige sur l’emprise il se peut qu’on en échappe.
publique. C’est une question de civisme
pour ne pas nuire aux opérations de
Steeve Mailloux
déneigement et également, ne pas
Directeur
des
travaux publics
accentuer l’impact sur le voisinage.
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URBANISME & TRAVAUX PUBLICS

MON BAC BRUN

STATIONNEMENT
HIVERNALE
Il est interdit de stationner ou
d'immobiliser son véhicule sur les
chemins publics de la municipalité,
pendant la période du 1er novembre au
15 avril inclusivement de chaque année,
entre une heure (1 h) et six heures (6 h)
du matin.
Règlement S.Q.17-01

11

FERMETURE DES
BUREAUX

HEURES
D’OUVERTURE

PÉRIODE DES FÊTES:

Bureaux

Du lundi 21 décembre
2020 au 4 janvier 2021
inclusivement

administratifs
Du lundi au vendredi:
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Joyeux Noël et
Bonne Année 2020 !

SÉANCES DU CONSEIL

POUR NOUS JOINDRE

7 décembre 2020

Ville de Normandin
1048, rue St-Cyrille
Normandin (Québec) G8M 4R9
418 274-2004
admin@ville.normandin.qc.ca
www.ville.normandin.qc.ca

14 décembre 2020
18 janvier 2021
15 février 2021
Les assemblées publiques
ont lieu à 20 h, à la salle du
conseil municipal.

Diffusées à la télévision
communautaire, canal 4.
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Ville de Normandin et
Ville de Normandin
loisirs et culture

URGENCE aux travaux publics
418 515-0424
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