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Un héritage noble et fier

Mot du Maire
Bonjour chers citoyens
et citoyennes,
Depuis la dernière
parution de votre
journal, les choses ont
évolué rapidement, et
ce, surtout depuis le 13 mars. Ce que
nous vivons actuellement est sans
précédent et aura des répercussions sur
nos façons de vivre, et ce, de façon
permanente. Malgré tout, il faut dire que
la région et la MRC s’en tirent bien et
surtout nos centres de personnes aînées
sont bien protégés jusqu'à maintenant. Je
veux souligner et saluer l’effort, depuis
plusieurs semaines, de toutes ces
femmes et ces hommes dévoués qui ont
réussi à protéger nos aînés du virus
jusqu’à maintenant. Je désire également
souligner le travail de toutes les
entreprises de services essentiels qui ont
maintenu la cadence malgré tout ce qui se
passait afin de répondre aux besoins de la
population. Les citoyennes et citoyens de
Normandin se joignent à moi pour vous
remercier de vos efforts soutenus et de la
qualité de votre professionnalisme.
Les prochains mois ne seront pas plus
faciles. Avec le retour progressif annoncé,
ce sera à nous de changer nos façons de
faire et de nous adapter à la réalité afin
d’éviter de retourner en confinement, ce
qui serait tragique pour tous. Ce devoir
est collectif, agissons tous ensemble dans
la bonne direction et ça va bien aller.
La reprise est bien amorcée, les
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commerces et les services sociaux
reprennent graduellement leurs
opérations avec des mesures de
prévention sans précédent que nous nous
devons de respecter rigoureusement.
Cette reprise sera très longue et nous
devons faire l’effort, très important, de
soutenir nos commerces locaux, car ils ont
été touchés de plein fouet. Si nous ne
voulons pas perdre ce que l’on a à
Normandin, il faut y voir. Depuis quelques
semaines tous les médias véhiculent le
message de l’achat local et de
l’autonomie alimentaire. Déjà des
initiatives d’achat local ont été annoncées
et s’accentueront avec le temps. Un
comité nommé collectif pour l’achat local
a été créé et composé de gens
de toute la MRC. La ville de Normandin
appuie sans hésitation et financièrement
ce comité afin de marteler le message.
Comme Maire de votre ville, je me dois de
vous demander de soutenir nos
commerces locaux ainsi que ceux de la
MRC. Je vous demande de faire un effort
et sans être trop pessimiste, ce qui n’est
pas mon genre vous le savez, un
commerce qui ferme est une décroissance
pour une ville.
En terminant, merci pour votre
collaboration très importante afin d’avoir
respecté les consignes émises par la santé
publique depuis les dernières semaines.
Votre collaboration, pour les mois à venir,
est primordiale afin de reprendre plus
rapidement un semblant de vie normale,
car comme je vous l’ai mentionné, notre

façon de vivre ne sera plus pareille. Mais
restons positifs, car le meilleur est à venir.
Merci !
Mario Fortin
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TÉLÉPHONE OU
PAR COURRIEL.
HORAIRE D’OUVERTURE
Bureaux administratifs
Régulier
(jusqu’au 29 mai)
Du lundi au vendredi:
8h30 à 12h - 13h à 16h30
Estival
(1er juin au 4 septembre)
Du lundi au jeudi:
8h30 à 12h - 13h à 16h30
Vendredi 8h30 à 12h
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ADMINISTRATION & ORGANISMES

NOUVELLE ENTENTE AVEC LES CADRES POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES
Les employés-cadres ont signé officiellement le 23 avril 2020 une nouvelle politique des conditions de travail des cadres, à
l’hôtel de ville de Normandin. La directrice générale a également signé son contrat de travail jusqu’au 31 décembre 2024.
L'entente couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, soit une durée de cinq ans. Les augmentations salariales
sont de 10 % sur cinq (5) ans. Les employés-cadres bénéficieront d’une augmentation de leur Régime de retraite simplifié.
L’employeur contribuera à la même hauteur que l’employé soit 7 % pour les cinq ans. De plus, cette nouvelle entente comprend l’adoption d’un horaire variable et une compensation pour encourager les saines habitudes de vie.
L'entente de principe conclue par le comité de négociation avait été approuvée par les membres à 100 % lors d'une rencontre
tenue le 13 avril 2020.
«La négociation s'est bien déroulée puisque les échanges entre les parties étaient respectueux et honnêtes. Cette nouvelle politique répond aux besoins de la municipalité et aux demandes des cadres», selon Éric Bhérer, représentant-cadre du comité de
négociation.
«Le résultat de ces négociations représente un juste équilibre entre les besoins et attentes des cadres et les besoins de la municipalité, et ce, tout en respectant la capacité financière des contribuables», a déclaré Mario Fortin, maire de Normandin.
Julie Fortin, responsable des loisirs, de la politique culturelle et de la bibliothèque

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU SECTEUR NORMANDIN

J’invite toutes les entreprises de
Normandin à s’inscrire à LE PANIER
BLEU. Que vous fassiez de la vente en
ligne ou pas, vous démontrerez à la
grandeur de la province que vous
existez. Vous pouvez, sur cette
plateforme initiée et soutenue par le
gouvernement du Québec, sélectionner
si vous faites de la vente en ligne, de la
livraison et toutes vos coordonnées y
seront affichées. Le lien via votre propre
site Internet peut aussi être indiqué.
Plus près de chez-nous, il y a eu le
lancement d’un groupe Facebook
J’achète local Maria-Chapdelaine,
groupe initié par la SADC MariaChapdelaine.
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Entrepreneurs de Normandin

Citoyens de Normandin

Que faire ?
- Contacter votre institution financière
pour savoir ce à quoi vous pourriez avoir
droit.
- Contacter les organisations comme la
MRC et/ou la SADC Maria Chapdelaine.
- Contacter votre municipalité.
- Inscrire votre entreprise aux
plateformes disponibles pour vous
donner de la visibilité sans aucuns frais.
- Rester positif.

Que faire?
- Faire vos achats de produits auprès des
commerces locaux.
- Utiliser les services locaux.
- Respecter les consignes exigées et
imposées.
- Rester positif.

Ne pas oublier que vous êtes le cœur de
l’économie de notre milieu. Votre
continuité est importante pour notre
diversité économique.

Ne pas oublier que c’est le
consommateur qui a le dernier mot.
Si vous décidez d’acheter local, nos
entreprises devraient pouvoir passer au
travers et tous seront gagnants.
Nicole Bilodeau, directrice générale de
la Chambre de commerce et d’industrie
du secteur Normandin
info@ccinormandin.ca
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La soirée Reconnaissance des bénévoles qui était prévue le 8 mai dernier a été annulée en raison de la pandémie.
Nous aimerions souligner le travail de tous les bénévoles qui œuvrent au sein de différents organismes à Normandin.
AFÉAS
AGIR
Âge d’Or
Association Coopérative des Loisirs
Bleuetière Coopérative de Normandin
CAFN
Comité de la Chute à l’Ours
Centre de jeu Le Petit Géant
Centre Plein Vie
Cercle des fermière
Chambre de commerce et d’industrie de
Normandin
Chevaliers de Colomb
Chorale de l’Amitié
Chorale « Rayon de Soleil »
Classique de Volleyball
Club Coursiers des Neiges GÉANT
Club de Patinage artistique
Club de Scrabble Normandin
Club de Retraités

Club Quad Maria-Chapdelaine
Comité consultatif en Loisirs, sports et
culture
Comité de bénévoles de CHSLD
Comité de la bibliothèque
Comité des Saisonniers du camping
Chute à l’ours
Comité du bassin versant de la Rivière
Ticouapé
Comité d’urbanisme
Communauté de prières
Corporation gestion Centre Communautaire
Corps de Cadet
Festival Pré-novice de Normandin
Fondation du Centenaire
Garde paroissiale
Gym de Normandin
Halloween sur la Saint-Cyrille
Initiation Chrétienne

PERMIS DE BRÛLAGE 2020
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 qui sévit
présentement, nous sommes dans l’obligation de
suspendre l’émission de permis de brûlage pour
l’année 2020.
Cette mesure vise à protéger notre personnel et
notre population contre les risques de contamination
attribuables à ce virus.
De plus, le ministère des Forêt, de la Faune et des
Parcs a suspendu, sur l’ensemble du territoire
québécois, l’autorisation de faire des feux à ciel
ouvert en forêt ou à proximité pour l’année 2020 et
demande à l’ensemble des services incendies d’en
faire de même sur son territoire.
Merci de collaborer à cette mesure afin
de sauver des vies!

La Maison des Aînés Carré Nérée
La maison des jeunes Le Pentagone
La Main du Samaritain
La Vie Active
La Vie Montante
Les amis des Aînés
Les Éperviers de Normandin
Les Grands Jardins du Lac-Saint-Jean
Les Zanimés
Mouvement des Femmes
Chrétiennes
Office Municipal d’Habitation
Opération Nez rouge
Orchestre à vent de Normandin
Paroisse St-Cyrille
Quilles Normandin
Tournoi de Balle
Tournoi familiale de Normandin

OFFRE D’EMPLOI

ADMINISTRATION & SERVICE INCENDIE

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
SÉCURITÉ INCENDIE GEANT
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ADMINISTRATION ET LOISIRS

SITE TOURISTIQUE CHUTE À L’OURS

ACTIVITÉS ANNULÉES
Le 10 avril dernier, le
gouvernement du Québec a
demandé l’annulation des
festivals et évènements publics
« estivaux » en raison de la
pandémie COVID-19.
C’est avec regret qu’on vous
annonce l’annulation de la fête
de la famille qui était prévue le
18 juin prochain.
La Classique de volley-ball et le
théâtre d’été Les Zanimés ont
également annulé leurs
activités pour cette année.

LOGIS À LOUER OU À VENDRE
Vous pouvez consulter un répertoire d’appartements ou de maisons à louer à l’hôtel de
ville. Dans ce document, vous retrouverez également les maisons à vendre disponibles
sur le marché. Vous avez un logis à vendre ou à louer, faites nous parvenir vos informations et nous les ajouterons à notre répertoire.

À l’an prochain!
Julie Fortin
Responsable des loisirs, de la
politique culturelle et de la
bibliothèque

Par téléphone: 418 274-2004, poste 0
Par courriel: admin@ville.normandin.qc.ca

PROGRAMMATION DES LOISIRS
En raison de la COVID-19, la programmation des loisirs printemps 2020 n’est toujours pas disponible. On suit de près les
directives du gouvernement du Québec et on vous tient informés de la situation dès qu’on a des développements sur le site
Internet de la Ville: www.ville.normandin.qc.ca ainsi que sur la page Facebook Ville de Normandin loisirs et culture. Les
terrains de tennis seront accessibles à partir du 20 mai. Seulement les matchs simples sont autorisés et les joueurs doivent
identifier leur balle.
Julie Fortin
Responsable des loisirs, de la politique culturelle et de la bibliothèque

CAMP DE JOUR
Le gouvernement du Québec a annoncé la tenue des camps de jour cet été si le retour à l’école
primaire se passe bien. Un guide pour les camps de jour dans le contexte de la pandémie COVID-19
sera publié pour aider à la mise en place des différentes mesures sanitaires.
Normalement, le camp de jour sera du 22 juin au 14 août 2020. Les inscriptions au camp de jour
débuteront le 25 mai 2020 par le biais de l’application en ligne. Vous devez vous rendre sur le site
Internet de la Ville au www.ville.normandin.qc.ca, dans l’onglet Services municipaux / Loisirs, sports
et culture / Inscription aux activités et cliquer sur le lien afin de créer votre dossier ou celui de votre
famille avant de pouvoir procéder à une inscription.
Il est important de noter que vous devez minimalement inscrire votre enfant soit pour 2 semaines
ou soit pour 2 journées par semaine. Le dépliant officiel du camp de jour sera envoyé par courriel
via la direction de l’école Sainte-Marie et sera aussi disponible sur le site Internet de la Ville.
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Mme Julie Fortin au 418 274-2004, poste
3255 ou par courriel à l’adresse suivante: jfortin@ville.normandin.qc.ca.
Éric Bhérer
Directeur des loisirs et de la culture

Écho de l’hôtel de ville
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LE CINÉMA LE FOYER
La construction du Cinéma Le Foyer en 1954, découle de la fondation d’une coopérative sans but lucratif en 1942. Déjà à
l’époque, il présentait des films aux gens de Normandin et offrait des loisirs sportifs. La nouvelle bâtisse comptait 460 sièges
confortables dans une salle en pente douce et était munie d’un écran super-cinémascope de plus de dix mètres. Dix ans après
sa construction, une vaste collecte fut organisée dans tout Normandin, auprès des citoyens et des associations ou
mouvements, pour aider financièrement le cinéma qui ne faisait pas ses frais. La population a répondu à l’appel et a fourni
plus de 23 000 $, une somme considérable pour l’époque.
Le Cinéma Le Foyer a connu de très belles années atteignant même 25 175
spectateurs en 1975 pour 54 programmes. C’est le film « Un amour de
Coccinelle en 1971 » qui a attiré le plus de spectateurs dans son histoire.
Dans la région, l’arrivée de la vidéo et la création des établissements de location
de vidéos ont eu un impact énorme sur la survie des cinémas, plusieurs ont
même dû fermer leurs portes. À la fin d’avril 1985, l’Association coopérative des
Loisirs de Normandin décida de mettre fin aux projections cinématographiques
avant de tout perdre l’argent que le cinéma avait réussi à accumuler.
La nouvelle vocation de cette immense bâtisse changea complètement de
domaine laissant place au domaine de la santé publique. Elle accueillera
désormais le CLSC (Centre local des services communautaires) qui était situé à
l’hôtel de ville. Par la suite s’ajoutera une nouvelle construction adjacente au
CLSC, soit le CHSLD (Centre hospitalier pour soins longue durée).
Société d’histoire et de généalogie
Maria-Chapdelaine, P32 Fonds
Corporation du centenaire de Normandin

LOISIRS & CULTURE

CHRONIQUE CULTURELLE

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

LA BIBLIOTHÈQUE, UN LIEU DE RASSEMBLEMENT
La bibliothèque se veut aujourd’hui d’être un lieu de détente,
d’échange, de mixité sociale et de divertissement. Peut-on danser,
créer, jouer en bibliothèque? Oui, c’est possible! Les règles se sont
assouplies avec les années et on veut laisser place aux familles et à
tous les citoyens qui sentent le besoin de briser l’isolement en
venant y faire de belles rencontres. On veut créer un troisième lieu
à notre image qui profitera à l’ensemble de la collectivité.
La bibliothèque offre une multitude d’activités pour petits et
grands. On diversifie de plus en plus les services offerts (postes
informatiques, expositions artistiques, heure du conte, livres
numériques, cours de tricot, activités pour le camp de jour, etc.).
Pour connaître les activités de la bibliothèque municipale de
Normandin, rendez-vous sur la page Facebook Ville de Normandin
loisirs et culture et sur le site mabibliotheque.ca/slsj à l’onglet
Activités des bibliothèques.

Écho de l’hôtel de ville
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URBANISME & TRAVAUX PUBLICS

URBANISME

PÉRIODES D’ARROSAGE

Pourquoi l’évaluateur ou son représentant
désire visiter ma propriété?

Avec l’arrivée de la saison estivale, la Ville vous
rappelle que l’arrosage des pelouses, haies, arbres,
arbustes ou autres végétaux distribué par des
asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est
permis uniquement de 20 h à 23 h les jours suivants:

Dans le cadre de la confection et de la mise à jour du rôle
d’évaluation municipale, l’évaluateur ou son représentant
doit visiter certaines propriétés. Plusieurs situations
peuvent mener à une inspection soit : à la suite de
l’émission d’un permis ou d’un certificat d’autorisation
dans le cadre de travaux réalisés, lors de la vente d’une
propriété ou périodiquement afin de s’assurer que
l’information dont il dispose aux dossiers soit à jour.

 Adresses paires: les mardis, jeudis et samedis;
 Adresses impaires: les mercredis, vendredis et

dimanches;
Quant aux systèmes d’arrosage automatique,
il est permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h le
dimanche, le mardi et le jeudi.

La Ville de Normandin a mandaté la FQM Évaluation
foncière pour confectionner son rôle d’évaluation. Des
visites sont effectuées à différents moments dans l’année.
Lors d’une inspection de votre propriété, l’évaluateur ou
son représentant vous montrera, à votre demande, sa carte
d’identité avec photo certifiant qu’il travaille pour cette
firme.
Les articles 15 et 16 de la Loi sur la fiscalité municipale
donnent le pouvoir à l’évaluateur ou son représentant de
procéder à une visite de toutes les propriétés. Advenant un
refus, des sanctions sont prévues à la loi.
Inspecteur en bâtiment et environnement

Réf.: Règlement 444-2012

Inspecteur en bâtiment et environnement

ATTENTION AUX
LINGETTES DÉSINFECTANTES
Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence
est branchée au réseau d’égouts se retrouve nécessairement
dans celui-ci, les lingettes peuvent obstruer les tuyaux et
bloquer les pompes des stations de pompage, brûlant ainsi le
moteur de celles-ci.
Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs
problèmes très coûteux pour les municipalités et peut avoir
des conséquences désastreuses pour les citoyens, surtout en
temps de pandémie.



REQUÊTES POUR LES TRAVAUX PUBLICS
Nous avons implanté un système de requête pour les
travaux publics en 2019 et l’expérience a été
concluante. Nous invitons donc la population à continuer
de contacter la réception de l’hôtel de ville pour toute
demande concernant les travaux publics.
Voici les statistiques de l’année 2019:
Nombre reçu : 505
Quantité réalisée : 464
Délai moyen de réalisation : 8 jours
Contactez-nous par téléphone 418 274-2004, poste 0 ou
par courriel admin@ville.normandin.qc.ca.
Steeve Mailloux
Directeur des travaux publics
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Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement
d’égout dans les résidences;
L’usure prématurée des pompes nécessite leur
remplacement hâtif;
L’usage anormal des pompes peut augmenter les
coûts d’entretien des stations de pompage.

Contrairement au papier de toilette, les lingettes
désinfectantes ou démaquillantes, tout comme les serviettes
hygiéniques et les tampons, ne se désagrègent pas dans les
conduits. Ces produits n’ont tout simplement pas leur place
dans la toilette et le réseau d’égout, ils sont destinés à la
poubelle.
Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se
mettre à risque de devoir évacuer votre résidence pendant
plusieurs jours alors que les options d’hébergements sont
plus rares. C’est aussi devoir procéder au nettoyage de votre
demeure dans un contexte où les services sont au ralenti. Il
est de notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces
désagréments coûteux.
Steeve Mailloux
Directeur des travaux publics
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Les abris d’hiver doivent être enlevés (structure
comprise) au plus tard le 15 mai de l’année en
cours.
Réf.: Règlement 424-2011

Inspecteur en bâtiment et environnement

LES GRANDS JARDINS
Les jardins communautaires ouvriront
cet été selon les directives sanitaires
données par le gouvernement du
Québec. Le comité des jardins a établi
un plan d’action pour la saison 2020 afin
d’assurer la sécurité des utilisateurs.
Vous aimeriez avoir votre parcelle de
jardin, communiquez avec
Mme Hélène Haché au 418 274-3869.
Bon été à tous!

LA CAPITATION 2020
Le mois d’avril annonce habituellement la préparation
de la campagne annuelle de la Capitation. Tenant
compte de plusieurs mesures prises en raison de la
COVID-19, il serait inconvenant, voire mal perçu par
les gens, de lancer la campagne alors que plusieurs
personnes ont perdu leur emploi et qu’elles ont de la
difficulté à rencontrer leurs obligations financières.
Voilà pourquoi la campagne de la capitation n’aura pas
lieu au mois de mai. Toutefois, pour répondre à la
question posée par quelques personnes, il est possible
pour les gens qui le souhaitent et qui sont en moyen
de le faire, d’acheminer leur don à leur paroisse.
(Réf. Infolettre du Diocèse avril 2020)
Pour Normandin, ceux et celles qui le désirent,
peuvent faire parvenir un chèque par la poste à
l’adresse suivante: Fabrique de Normandin, 1073 rue
St-Cyrille Normandin G8M 4J3. Si vous voulez adhérer
au retrait direct, vous pouvez communiquer avec la
secrétaire au 418 274-2126. Merci de votre
compréhension et bon courage à tous dans cette
situation particulière.
Voici les détails de la capitation 2020 :
75 $ /capitation par personne
10 $ / cimetière par famille
20 $ / chauffage par famille
5 $ / tribut diocésain par personne
Un grand merci !
Marie Mathieu, présidente

Le conseil d’administration
des Grands Jardins

BESOIN D’AIDE?

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

URBANISME & ORGANISMES

ABRIS D’HIVER

Il existe, à Normandin, un comité d’embellissement formé de
personnes bénévoles qui travaillent à l’amélioration visuelle de la
municipalité. Travaillant en étroite collaboration avec l’équipe
d’horticulture de la Ville, ce comité a comme mandat de sensibiliser
la population à l’embellissement et d’effectuer certaines tâches
d’horticulture.
Le comité d’embellissement a maintenant besoin de nouveaux
bénévoles qui veulent s’impliquer dans l’amélioration du coup d’œil
de la ville. Vous avez le goût de participer à l’embellissement de
votre ville, nous vous invitons à
communiquer avec Mme Lyne
Groleau au 418 274-2004, poste
3203 ou par courriel à l’adresse
suivante:
lgroleau@ville.normandin.qc.ca.
Lyne Groleau
Directrice générale
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STATION DE
VIDANGE POUR
MOTORISÉ

FERMETURE
DES BUREAUX
FÊTE DE LA REINE:
Lundi 18 mai
ST-JEAN-BAPTISTE:

er
er

er

Mercredi 24 juin
Située à l’arrière
du Centre sportif
au 975,
du Centre-Sportif

CONFÉDÉRATION:
Mercredi 1er juillet

POUR NOUS JOINDRE

SÉANCES DU CONSEIL

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

15 juin 2020
13 juillet 2020
17 août 2020
21 septembre 2020

Ville de Normandin et
Ville de Normandin
loisirs et culture

URGENCE aux travaux publics
418 515-0424
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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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