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En raison de l’état de détérioration avancée de la fontaine du parc du Centenaire, suite 

à une recommandation d’experts, celle-ci devra être démolie. C’est pourquoi il n’y aura 

pas d’eau dans la fontaine cet été. 

La  Ville de Normandin désire donc former un comité consultatif qui aura pour objectif 

de travailler sur des propositions de réaménagement du parc.  Propositions qui seront 

par la suite déposées au Conseil de Ville. 

Les gens intéressés à faire partie du comité 

ont jusqu’au 10 juin afin de manifester leur 

intérêt à M. Eric Bhérer, directeur des 

loisirs, via courriel à 

ericbherer@ville.normandin.qc.ca ou bien 

en se présentant à l’hôtel de ville en 

personne. Une place est réservée à un 

jeune qui souhaite s’impliquer sur le 

comité. La première rencontre du comité 

sera le jeudi 16 juin. 

Éric Bhérer, directeur du service des loisirs 

et de la culture CAO 
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CRÉATION D’UN NOUVEAU COMITÉ 

STATION DE VIDANGE 
POUR  MOTORISÉ 

Située à l’arrière  
du Centre sportif au 

975, du Centre-Sportif 

mailto:ericbherer@ville.normandin.qc.ca
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Bonjour, chers 
citoyens et citoyennes 
de la Ville de 
Normandin.  

Nous soulignerons 
tout au long de 

l’année le centième anniversaire de 
naissance de trois de nos citoyens.  M. 
Lucien Cloutier, rencontré le 2 mai 
dernier à la résidence La Maison des 
Aînés Carré Nérée, à qui nous avons 
remis un assortiment de chocolats des 
Pères Trappistes. Nous lui avons fait 
signer le livre d’or de la municipalité et, 
pour immortaliser ce moment, nous 
avons pris plusieurs photos. En juillet, 
ce sera au tour de Mme Jeanette Baril, 
et par la suite, celui de M. Jérémie 
Lévesque en octobre, de fêter leur 100e 
anniversaire. 

Pour notre ville, 3 centenaires dans une 
même année est un fait rarissime. Nous 
leur souhaitons une bonne santé et de 
continuer de profiter des joies que la 
vie leur apporte. 

Le 4 mai dernier, une soirée 
d’informations concernant le plan de 
développement 2020-2025 de la Chute 
à l’Ours a été tenue. Une quarantaine 
de personnes étaient présentes. Tout 
s’est bien déroulé, nous avons répondu 
à toutes leurs questions. 

Le 6 mai, nous avons souligné le 
bénévolat de plusieurs de nos citoyens 
allant de 5 à 55 ans d’implications 

auprès d’organismes de notre 
municipalité. Des certificats et des 
épinglettes furent remis. 

J’en profite pour souligner le bénévolat 
de Mme Michelle Cloutier, qui depuis 
les 30 dernières années, a à cœur la 
propreté de notre ville. Elle a été un 
précurseur de la sauvegarde de 
l’environnement. Vous avez sûrement 
dû la croiser lors de ses marches 
ramassant tous les papiers qu’elle 
voyait. Mme Cloutier souhaite que des 
personnes prennent sa relève. 

Lors de la soirée du 6 mai, nous avons 
sondé les personnes présentes afin de 
savoir quel organisme était le coup de 
cœur de l’année 2021. Le choix s’est  
arrêté sur Les Grands Jardins de 
Normandin. Aucun représentant de 
l’organisme n’étant présent, le certificat 
leur a été remis par la suite. 

Au nom de toute la population de 
Normandin, je remercie tous les 
bénévoles pour leur implication, car 
sans eux, plusieurs organismes ne 
pourraient survivre. Mille fois merci! 

Le 18 mai dernier, la municipalité 
présentait à la population le projet de 
« Ville nourricière ». Une quarantaine 
de personnes ont assisté à la 
consultation et tous les participants 
sont repartis avec différents plants de 
légumes et de semences de fleurs. 
Bravo à tous les organisateurs pour 

cette soirée. 

Les travaux printaniers sont 
recommencés dans notre ville. Lorsque 
vous avez un problème à signaler, vous 
devez faire une requête en appelant la 
réceptionniste à l’hôtel de ville. Merci 
beaucoup pour votre compréhension. 

Cette année, notre ville a participé au 
Défi Pissenlits au cours du mois de mai, 
ce qui fait une différence pour les 
abeilles. 

On continue toujours de travailler pour 
les services de proximité en santé, en 
collaboration avec le comité consultatif 
de la MRC. Suite à ça, les prélèvements 
sanguins ont repris au CLSC les jeudis et 
vendredis en avant-midi. Vous devez 
prendre votre rendez-vous sur Clic 
santé ou en téléphonant au 1 833 704-
0087. 

Malgré que le port du masque ne soit 
plus obligatoire depuis le 14 mai, la 
pandémie n’est pas disparue pour 
autant. Donc, continuez à faire 
attention pour vous et votre entourage. 

Je souhaite à tous une bonne période 
estivale et soyez prudent. J’en profite 
pour vous rappeler que l’accès à la 
Chute à l’Ours est gratuit pour tous les 
résidents de Normandin. 

 

Daniel Boisclair, maire    

MOT DU MAIRE 

Issue d’une famille 

d’agriculteurs et 

d’entrepreneurs 

engagés, j’ai grandi 

dans le petit village de 

St-Samuel de Horton, 

situé dans la belle 

région des Bois-Francs.  

J’ai complété une technique en 

administration, option gestion, ainsi 

qu’un AEC en développement des 

produits du terroir au Cégep de 

Saint-Félicien en 2009. 

 Je suis à l’emploi de Poste Canada 

depuis 14 ans en tant que maître de 

poste dans la municipalité d’Albanel. 

Arrivée au Lac-Saint-Jean en 1995, 

conjointe d’un gentil producteur laitier, 

j’habite fièrement le rang 4. 

Maman d’enfants devenus autonomes, 

j’ai maintenant plus de temps à 

consacrer à ma collectivité.  

J’accorde beaucoup de valeur à la 

démocratie participative. J’aimerais 

donner plus d’espace aux consultations 

publiques. 

J’aspire à travailler conjointement avec 

les citoyens et citoyennes de Normandin 

ainsi qu’avec mes inspirants collègues du 

conseil municipal afin d’améliorer la 

qualité de vie de chacun et de propulser 

le développement de notre municipalité.  

Isabelle Beaurivage 

Conseillère siège #6 

QUI SONT VOS ÉLUS? 
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Pour ceux qui n'ont pus être présents, nous voulons vous dire un énorme MERCI: 

- Mme Monique Charbonneau 
- Mme Chantale Ouellet 
- Mme Caroline Gilbert 
- Mme Mireille Harvey 
- M. Stéphane Bouchard 
- M. Jean-Yves Tremblay 
- M. Charles Potvin-Deschênes 
- Mme Christel Hudon 
- Mme Suzie Villeneuve 
- Mme Maryève Picard 
- Mme Maripier Lemelin 
- Mme Diane Cloutier 
- M. Jean-Yves Turcotte 
- Mme Marlène Painchaud 

- Mme Isabelle Thibeault 
- M. Caroline Maltais- 
  Painchaud 
- M. Ange-Aimé Vallée 
- M. Daniel Painchaud 
- Mme Line Tremblay 
- Mme Pâquerette Larouche 
- Mme Henriette Grenon 
- Mme Huguette Hébert  
- Mme Rose-Yvonne Marcil 
- Mme Jacqueline Nadeau 
- Mme Marie-Lou Darveau 
- Mme Nicole Villeneuve 
- Mme Marie-Pier Doucet 

- Mme Jacinthe Rivard 
- Mme Lucie Perreault 
- Mme Linda Pelletier 
- M. Cyril Jobin 
- M. Jean Lafond 
- M. David Gilbert 
- M. Marc Cloutier 
- M. Guy Mailloux 
- Mme Marie Mathieu 
- M. Marcel Ferland 
- M. Benoît Gingras 
- M. Dario Darveau 
- M. René Painchaud 

Le vendredi 6 mai dernier, lors d'un 6 à 8, la Ville de Normandin a souligné au Centre communautaire le travail de nombreux 
bénévoles œuvrant auprès des organismes présents à Normandin pour l’année 2021 et 2022. 

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 

Vous pouvez récupérer votre distinction à la bibliothèque municipale sur les heures d'ouverture. Toutes les personnes qui ont 
été reconnues représentent 1 050 années de bénévolat auprès des organismes de notre municipalité.  
Félicitations à tous! 



 

L’Écho de l’hôtel de ville  / JUIN 2022                                                                                                                                                                                                           5                                                                                                                             

 
L

O
I

S
I

R
S

 
&

 
C

U
L

T
U

R
E

 M. Lucien Cloutier, le premier Centenaire de cette année !  

M. Lucien Cloutier a célébré son 100e anniversaire le 9 avril dernier. Nous sommes 

allés lui rendre visite à la Maison des Aînés Carré Nérée à Normandin pour souligner 

l'évènement. Nous lui avons offert des produits de La Chocolaterie des Pères 

Trappistes, un de ses petits plaisirs! 

M. Cloutier est le 8e d’une famille de 14 enfants. Il s’est marié avec 

Mme Gertrude Guay le 18 juin 1945. Par la suite, ils ont eu 11 enfants ensemble. 

Après leur mariage, ils se sont installés à Normandin pour que M. Cloutier travaille sur 

la ferme de ses parents. Quelques années plus tard, ils se sont acheté une ferme à St-

Edmond-les-Plaines. Ils y ont vécu plusieurs années. L’été, il travaillait sur la ferme 

alors que l’hiver, il allait travailler sur les chantiers du mois d’octobre au mois de 

mars. 

Par la suite, ils sont revenus à Normandin et il a continué de travailler en forêt, et ce, 

jusqu’à ce qu’il se trouve un emploi pour la voirie. Il a travaillé dans ce domaine 

plusieurs années jusqu’à sa retraite. 

 

Retraité, il a commencé à faire des voyages organisés, il a fait du bénévolat, et il marchait 

à tous les jours. Dans ses temps libres, M. Cloutier faisait de la bicyclette et il a joué aux 

quilles plusieurs années. Il a vendu sa maison pour aller rester dans un appartement où il 

a demeuré jusqu’à l’âge de 100 ans avec l’aide de ses filles et de ses garçons. Il a décidé 

d’aller vivre à la Maison des Aînés Carré Nérée il y a quelques mois. Il est très heureux de 

cette décision. 

Présentement, il fait du vélo stationnaire tous les jours, il marche dans les grands corridors 

de la résidence et il s’y plait beaucoup.  Merci à Mme Marthe Cloutier, sa fille, d’avoir 

collaborée à la composition de ce texte sur la vie de M. Cloutier. 

Julie Fortin, responsable des communications, 

des loisirs et de la culture 

M. Lucien Cloutier accompagné de deux de 

ses enfants, Mme Marthe et M. Gaétan 

Cloutier ainsi que du maire de Normandin, 

M. Daniel Boisclair. 

CHRONIQUE CULTURELLE 

https://www.facebook.com/ChocolateriedesPeres/?__cft__%5b0%5d=AZWYqaoJ76NlcNUsvGUgsq_6twqReDtb-9VSGr88ZJuf3-Hjt0ns4OCTQWWx8TMoPSkkRLkTEWea5eSaaDq0mTzk0md1Zh3wxCggRL18NVJ4sVmcX6ojf6Z5Fce7aEqOrEIAZ3mf-kRk6CP4fNK4NsNsBt7JHTjLVCvZkqrW43kOiw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ChocolateriedesPeres/?__cft__%5b0%5d=AZWYqaoJ76NlcNUsvGUgsq_6twqReDtb-9VSGr88ZJuf3-Hjt0ns4OCTQWWx8TMoPSkkRLkTEWea5eSaaDq0mTzk0md1Zh3wxCggRL18NVJ4sVmcX6ojf6Z5Fce7aEqOrEIAZ3mf-kRk6CP4fNK4NsNsBt7JHTjLVCvZkqrW43kOiw&__tn__=kK-R
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Depuis le 9 août 2020, des règles encadrant l’utilisation des aides à la mobilité 

motorisées (AMM) sur les chemins publics sont en vigueur. Ces règles s’appliquent aux 

personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique, un triporteur ou un quadriporteur 

pour leurs déplacements sur un trottoir, une voie cyclable ou la route.. 

Lieux et règles de circulation: 

Sur un trottoir :  

- À une vitesse maximale de 10 km/h: 

›› Important : L’accès au trottoir est restreint aux fauteuils roulants électriques ainsi  

    qu’aux triporteurs et aux quadriporteurs équipés d’un frein activé automatiquement  

    lorsque l’accélérateur est relâché. 

Sur une voie cyclable : 

- À une vitesse maximale de 32 km/h: 

›› dans le même sens de la circulation que les cyclistes.  

Sur une route ou un accotement : 

- À une vitesse maximale de 32 km/h: 

›› dans le même sens que la circulation; 

›› le plus près possible du côté droit de la route. 

- Lorsque la limite de vitesse est de plus de 50 km/h, des règles additionnelles  

  s’appliquent : 

›› circuler sur un trottoir, une voie cyclable ou un accotement lorsque ceux-ci sont  

    accessibles et sécuritaires; 

›› lorsque ce n’est pas possible, circuler sur la route sur une courte distance seulement ou  

    pour se rendre à un endroit auquel il est impossible d’accéder autrement; 

›› munir l’AMM d’un fanion orange triangulaire; 

›› allumer en tout temps les feux et les phares d’un triporteur ou d’un quadriporteur.  

Pour connaître l’ensemble des règles qui régissent l’utilisation des AMM et télécharger le 

Guide de circulation – Aides à la mobilité motorisées, rendez-vous au Québec.ca/

AideMobilitéMotorisée. 

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: 

 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.    

Réf.: Règlement 444-2012 

 Isabelle Poirier 

Inspectrice en bâtiment 

et environnement 

La Ville de Normandin possède un règlement concernant la tarification des services sur son territoire soit, 

le Règlement 547-2019 – Annexe pour 2022. 

 

Ce règlement comprend une section annexe 3 qui fait référence au tarif applicable pour la délivrance de chaque permis de 

construction et certificat d’autorisation effectué par l’inspecteur en bâtiment. En vertu de ce règlement, lorsqu’une infraction 

est constatée lors d’une visite de l’inspecteur municipal ou sur réception d’un certificat de l’évaluateur confirmant la situation, 

des frais supplémentaires de 40,00 $ sont applicables. Ce montant s’ajoute au coût du permis ou du certificat d’autorisation 

qui vous sera délivré pour vos travaux. 

 

Prenez note que l’inspecteur municipal demeure disponible en tout temps pour répondre à vos questions. Lorsque vous 

voulez effectuer des travaux quelconques, n’hésitez pas à communiquer à l’avance avec le service de 

l’urbanisme afin d’obtenir toutes les informations nécessaires pour effectuer vos travaux en bonne et 

due forme. Seul l’inspecteur pourra vous confirmer si vos travaux exigent un permis ou un certificat 

d’autorisation ou non. 

Isabelle Poirier, inspectrice en bâtiment et environnement 

PÉRIODES  

D’ARROSAGE 

TRAVAUX SANS PERMIS DE CONSTRUCTION OU CERTIFICAT D’AUTORISATION 

RÈGLES DE CIRCULATION - AMM 
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