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LE
NORBERTOIS
Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert

En route vers le printemps



De plus, un beau projet verra le jour cette année. Nous travaillons depuis déjà plusieurs mois avec notre
artiste, Étienne Paquette, pour un projet à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland. Ce projet se veut une
intégration à l’architecture de cet espace, tout en se voulant un legs permanent à la mémoire de Jean-Pierre
Ferland. Nous avons bien hâte de vous faire découvrir cette œuvre avec laquelle petits et grands pourront
interagir. Ce projet cadre parfaitement dans notre esprit de commémoration, puisqu’il perpétuera la
mémoire de nos deux grands artistes locaux, soit Jean-Pierre Ferland et Étienne Paquette. Je vous invite par le
faire même à découvrir les œuvres de cet artiste via son site internet, www.etiennepaquette.com. 

Dans le cadre de nos festivités, Angèle Dubeau viendra nous visiter le 25 août prochain, les billets seront en
vente très bientôt. Une prévente pour nos résidents au coût réduit de 75 $ donnera aux norbertois une priorité
d’accès à ce spectacle, spécialement pour vous! Cette prévente devrait avoir lieu en avril au bureau municipal,
nous vous tenons informés des détails.

Finalement, afin que tous se sentent dans l’esprit festif! Nous allons mettre en vente des pancartes annonçant
notre 175e que vous pourrez installer sur vos balcons! La moitié des sommes amassés servira à l’achat de
cadeaux pour les enfants à l’occasion du dépouillement de l’arbre de Noël! 

 
 

Sonia Desjardins
Votre mairesse dévouée

MOT DE LA MAIRESSE

Chers citoyens,
chères citoyennes ;

Nous sommes activement à la recherche d’un ou d’une adjointe au
bureau municipal, dont les principales fonctions seront
essentiellement la comptabilité et le suivi des projets et demandes de
subventions. Je vous invite à en parler autour de vous. Nous sommes
également en recrutement d’animateurs pour le camp de jour!

Concernant nos commémorations du 175e anniversaire, nous allons
d’abord faire l’acquisition d’une sculpture nous rappelant notre ours
norbertois qui restera marqué dans notre mémoire populaire puisqu’il
aimait boire du Coke. Cet ours sera exposé au bureau municipal
accompagné d’une plaque explicative. Des panneaux commémoratifs
seront également installés afin de relater notre histoire de façon
pérenne. De plus, la Municipalité se joindra à plus de 230
municipalités sur l’application touristique Anekdote afin de faire
découvrir notre beau village et ses commerçants.
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Mercredi 8 mars 2023, 19h

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

DE LA MRC DE D'AUTRAY

Mardi 14 mars 2023, 20h

PROCHAINE SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL

La municipalité de Saint-Norbert offre de l’espace dans Le Norbertois aux organismes de la communauté pour la
promotion de leurs activités diverses. Par ailleurs, la municipalité se dégage du contenu et des propos des différentes
chroniques des organismes qui ne relèvent pas de sa compétence.

HEURES D'OUVERTURE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

JEUDI 16 MARS 2023, 16H30

DATE DE TOMBÉE POUR LE NORBERTOIS

MARDI             9H30 - 11H30

JEUDI            19H00 - 20H30

SAMEDI         10H00 - 11H30

Faites parvenir vos textes et vos articles à :

MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET

CE MOIS-CI :

PAGE 4-5

Bibliothèque et rapport des comités
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Journée mondiale de la poésie
Journée de l’Hymne au printemps

Journée mondiale du théâtre

Bonjour chers abonnés, 

Avec notre échange de livres qui a eu lieu en janvier
dernier, n’hésitez pas à venir nous voir pour emprunter
ceux-ci.

Vous avez un peu de temps, pourriez-vous regarder si
vous n’auriez pas des livres qui n’ont pas été retournés.
Nous avons toujours la chute à livres pour vous
accommoder.

N’oubliez pas notre nouvelle section :
Ventes de livres à petits prix

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque municipale 

Bibliothèque
Municipale

SAINT-NORBERT
axée sur la simplicité
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AU CALENDRIER
Le mois de MARS

Journée internationale de la Francophonie

8 mars
Journée internationale des droits des femmes

20 mars

21 mars

27 mars

17 mars
Fête de la Saint-Patrick

Journée mondiale de l'eau
22 mars

Dans le cadre des activités entourant la Journée internationale de la
francophonie, l’équipe de bénévoles de la bibliothèque municipale vous invite à
une soirée de jeux de société « Spécial jeux de lettres et de mots ». Que ce soit
avec les grands classiques comme Scrabble, Scattegories, Boggle ou avec des
jeux moins connus comme Bananagrams, Anagram+, Olé Guacamolé! et
pourquoi pas se faire quelques pendus sur un tableau blanc… L’objectif étant de
passer une belle soirée, loin des écrans et tablettes, en bonne compagnie!

CAMP DE JOUR
Surveillez la page Facebook de la municipalité
pour les informations des inscriptions .



Ce mois-ci, voici les principales nouvelles venant de plusieurs de nos comités 

RAPPORT DES COMITÉS

RESSOURCES HUMAINES

Nous avons procédé à l’embauche de madame Lise Bureau

au poste de coordonnatrice/bibliothécaire rémunérée par la

Municipalité à raison de 8h/semaine. Rappelons que madame

Bureau avait été également choisie par les bénévoles de la

bibliothèque pour être leur coordonnatrice.

Également, nous sommes à la recherche d’un.e adjoint.e à la

direction et chargé.e de subvention qui sera un poste partagé

avec la municipalité de Saint-Cléophas. Ce poste est

subventionné pour 3 ans par le ministère des Affaires

municipales. Nous sommes aussi à la recherche de

superviseurs.es/animateurs.es pour la zone ado, les soirs et

fins de semaine. Des postes d’animateurs sont également

ouverts pour le camp de jour de cet été. 

POLITIQUE FAMILIALE / ÉCOLE STE-ANNE

La Municipalité souhaite redevenir MADA, municipalité amie

des aînés. Pour se faire, la politique familiale datant de

2012 sera remise à jour. Plusieurs des recommandations de

cette politique ont été mises de l’avant depuis l’élection du

conseil actuel.

Cette politique avait été élaborée avec grand soin et la

plupart des recommandations qui y figurent sont encore

aujourd’hui très pertinentes, comme organiser un réseau

pour vaincre l’isolement, améliorer la visibilité des adresses

civiques, réaliser des sondages auprès des jeunes, etc.

LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

Dans le cadre de nos festivités de commémoration, nous

souhaitons honorer la mémoire de nos grands hommes et

grandes dames qui ont marqué l’histoire de notre beau village.

Dans cet esprit, le conseil a souhaité nommer les espaces

municipaux en leur honneur. Ainsi, l’ancien bureau municipal

adjacent à la salle municipale, sera nommé Martine Laporte-

Laberge. Ce bureau municipal n’a connu qu’une seule

directrice générale de 1983 à 2013, Martine Laporte-Laberge.

Ensuite, la salle municipale, deviendra la salle municipale

Réjean-Laporte. Ayant été maire de Saint-Norbert de 1973 à

1983 et préfet de comté en 1980, monsieur Laporte a fait

énormément pour notre village : le réseau d’égout, le passage

de la 347 et la rénovation de la salle municipale, entre autres,

telle que nous la connaissons aujourd’hui. 

Finalement, le parc des loisirs se nommera dorénavant le parc

Manon-Champigny. Madame Champigny, en plus d’avoir été

conseillère municipale de 1995 à 2005, a été très active pour

les loisirs auprès de la communauté norbertoise, notamment

par le Cercle des fermières et la troupe de théâtre. Une

cérémonie d’inauguration sera réalisée pour chacun de ces

lieux, de même que pour l’inauguration de la bibliothèque

Ubaldine-Dauphin.
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COMMUNICATION 

Un règlement d’hébergement touristique est présentement en

cours d’adoption. Ce règlement vise à encadrer les

hébergements de type Airbnb dans les résidences principales

et secondaires. Les citoyens peuvent se procurer le projet de

règlement auprès de la Municipalité. Un mois sera laissé aux

résidents pour émettre leur avis et leurs recommandations

quant aux modalités de ce règlement. Quoiqu’il en soit,

suivant son adoption, il sera toujours possible de le modifier

par la suite. 

Un règlement de démolition est également en cours

d’adoption. Ce règlement doit protéger la démolition de notre

patrimoine bâti, c’est-à-dire de tous les immeubles à valeur

patrimoniale ou cité. Un comité a dû être formé à cet effet. Le

comité de démolition comprend d’office les mêmes membres

que le comité consultatif en urbanisme (CCU). Pour vérifier si

votre maison fait partie du patrimoine, vous pouvez consulter

l’inventaire de la MRC qui a été réalisé par un expert dans le

domaine. 

www.culturepatrimoineautray.ca/inventaires/

patrimoinearchitectural/

RAPPEL IMPORTANT
LES OFFRES D'EMPLOIS

Vous avez des emplois à pourvoir ?
 

Faites-nous le savoir afin que nous puissions
diffuser les annonces de celles-ci lors de nos

prochaines éditions du Norbertois.

https://culturepatrimoineautray.ca/inventaires/patrimoine-architectural/


Ce mois-ci, voici les principales nouvelles venant de plusieurs de nos comités 

RAPPORT DES COMITÉS

VOIRIES ET TRAVAUX PUBLICS 

Tel qu’il a été discuté lors de la rencontre de consultation

publique du 14 février dernier, des travaux seront faits cet été

dans le rang Sud avec la TECQ 2019-2023. La dernière

rénovation de cette route sur la majeure partie du chemin,

soit de la rue des Érables au chemin de fer, date de 1976. La

route est très fissurée, si nous la laissons se dégrader

davantage les travaux à effectuer seront de plus en plus

importants et coûteux. 

Un règlement d’emprunt a été proposé basé sur la soumission

des travaux de réfection que nous avons reçue d’un ingénieur,

auquel un 30% de marge d’imprévus a été ajouté, pour un

total de capacité d’emprunt de 2 113 410$. (Il s’agit bien

d’une capacité d’emprunt et non d’un emprunt à proprement

dit, tel le principe d’une marge de crédit.) Ce règlement

d’emprunt devrait couvrir l’ensemble des travaux à faire sur ce

rang selon l’estimation reçue.

Nous souhaitons que les travaux requis puissent être réalisés

en intégralité avec le montant restant disponible de notre

TECQ 2019-2023, soit près de 800 000 $. Si tel n’est pas le

cas, nous allons séparer les travaux en sections.

Une première section selon ce montant et nous ferons le reste

des travaux avec la TECQ 2024-2028. La TECQ étant un

retour de taxes sur l’essence que les municipalités reçoivent

selon leur nombre d’habitants. 

Cette redevance doit être préférablement appliquée selon des

priorités préétablies, soit les routes, les égouts et le système

d’aqueduc. (Nous avons reçu une information importante

concernant la TECQ, le fait de ne pas utiliser ce montant nuit

grandement à nos demandes de subventions.)

En ce qui concerne le chemin de ligne Sainte-Anne, chemin

entre la route 347 et menant vers Saint-Félix. Cette portion de

route de 1,8 km, qui nous appartient, fait partie intégrante de

notre réseau prioritaire au niveau de la MRC. Ce réseau est

donc admissible à une aide financière spécifique, le PIIRL. La

MRC est présentement en appel d’offres pour l’évaluation de

ce réseau, priorité établie par chacune des municipalités sur

son territoire. Nous comptons donc demander une aide

financière pour ce tronçon via ce programme. 

Il est prévu de refaire les lignes des routes et des

stationnements, principalement du rang Sainte-Anne et

possiblement du chemin de ligne Sainte-Anne dépendamment

de la prévision des travaux à venir.

Nous avons également refait une nouvelle résolution auprès

du MTQ en ce qui concerne la 347, refaire au moins la portion

allant du 1281 rang nord à la rue des loisirs, incluant un

accotement cyclable. Notre ministre, madame Proulx, tente

d’aider les municipalités de Lanaudière auprès de ce

ministère.

cours prénataux
préparation à l’accouchement 
accompagnement à la naissance
soutien post-natal
soutien à l’allaitement 
suivis adaptés aux besoins/choix/valeurs

Services offerts : 

-- prix adaptés selon les besoins --

Ensourcelle - Services Périnatauxensourcelle@gmail.com

Pénélope De Serres (819) 860-4162 et
Karene Payette (514) 815-3568
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ENTREPRISE DU MOIS

Un changement important pour l’entreprise

Autrefois connue sous le nom Les serres
Coulombe, l’entreprise détenait jadis une
production de tomates roses et de fines herbes en
pot. C’est en 2014 que Charles Verdy, président et
cofondateur de l’entreprise actuelle, a fait
l’acquisition des Herbes gourmandes de Saint-
Norbert en remaniant légèrement le concept et en
mettant l’accent sur la production de fines herbes
uniquement.

L’entreprise, qui vient tout récemment de dévoiler
son nouveau nom et sa nouvelle identité visuelle,
est maintenant déployée sous l’appellation
GOURMA. Un vent de fraîcheur qui lui permet de
se repositionner sur le marché en déployant un
univers de possibilités infinies. 

Les serres Gourma cultivent plus d’une trentaine
de variétés de fines herbes en pot, dont 25 variétés
pour la gamme conventionnelle sans organismes
génétiquement modifiés (OMG) ainsi que 9
variétés de fines herbes biologiques. 

Pivotant autour de valeurs telles que le plaisir,
l’innovation, la qualité des produits et le respect,
tant au niveau humain qu’environnemental,
l’entreprise est constamment à l’affût des
nouvelles technologies et au fait des tendances du
marché.

Une belle fierté !

Monsieur Verdy tenait également à manifester sa
fierté indéniable envers l’ensemble de ses
employés, sans qui rien ne serait possible. Les 60
Lanaudois et Lanaudoises qui œuvrent au sein de
l’entreprise constituent un chef de file important
de la production maraîchère au Québec. Les serres
Gourma peuvent d’autant plus crier haut et fort
que leur main-d’œuvre est 100% locale. Ce n’est
pas rien !

Un atout important

Offrant la livraison directe, Les serres Gourma
peuvent se vanter d’être un leader en termes
d’efficacité. 85% des livraisons de l’entreprise sont
axées sur la livraison directe, sans transit. En 24
heures, l’entreprise prépare la commande, mais
effectue aussi la livraison en main propre à ses
clients. Allant de Québec jusqu’à Ottawa et de
Sherbrooke à Tremblant, Les Serres Gourma sont
fières de pouvoir déployer un si bon rendement, et
avec raison.

En 2021, l’entreprise a procédé à un important
agrandissement, doublant ainsi sa superficie totale
et prônant une autonomie alimentaire définie en
élargissant sa croissance de production. Rappelons
qu’à ce moment, le monde en entier était alors
plongé dans la pandémie que nous avons tous
connue. Il s’agissait alors d’un choix des plus
vertigineux, mais oh combien bien réfléchis et
planifié. 

Les fines herbes fraîches en pot sont disponibles
partout à travers la province, ainsi qu’en Ontario.
Idéales pour rehausser tous vos plats, elles
constituent un élément de choix dans la
gastronomie alimentaire de tous vos repas! 
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« Nous sommes fiers de faire partie de la
communauté de Saint-Norbert et de produire

des fines herbes fraîches appréciées de tous.tes
les Québécois.es »

Monsieur Charles Verdy
Président et cofondateur de l'entreprise



Message aux membres. Il y a eu de nombreux
changements apportés au calendrier des activités
offertes à nos membres.

Dorénavant, le local sera ouvert et les activités se
feront les mardis dès 13h du mois sauf le premier
mardi ou l’atelier n’offrira pas d’activité.

L’assemblée mensuelle sera le 2e jeudi du mois, les
conférences se feront le 3e jeudi du mois. Certains
ateliers seront offerts aux membres en fin de
semaine. Les ateliers auront des thèmes, consulter
l’agenda pour les thèmes.

La conférence du jeudi 16 mars sera un atelier pour
fabriquer un capteur de rêve. L’atelier est ouvert à
toute la population de Saint-Norbert et des environs.
Le cout est de 10 $ pour les adultes qui ne sont pas
membres et de 5 $ pour les enfants de 12 ans et
moins. Activité gratuite pour ceux qui sont membres.
Cet atelier débutera exceptionnellement à 18h pour
permettre aux jeunes de venir s’en fabriquer un.

En mars il y a le relâche scolaire et nous avons été
approchés par le service de garde pour animer un
atelier. Les jeunes pourront se fabriquer une pochette
pour la fée des dents, un étui à crayon, ou petit sac
avec de vieux bas. Cela au grand plaisir des jeunes.

Nous aimerions remercier les personnes qui nous ont
donné du matériel et de l’équipement. On continue à
accepter les dons. C’est grandement apprécié.

On invite toutes femmes (14 ans et plus) à devenir
membre, elles pourront profiter d’une revue qui
parait 5 fois par année, de nombreuses activités et
sorties en bonne compagnie.

Le coût pour devenir membre sera augmenté à 35$
dès le 1er avril prochain.

-Le conseil
 

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-NORBERT
RÉUNION CHAQUE 2ÈME JEUDI DU MOIS. BIENVENUE À TOUTES!

NOUVELLES DU CERCLE DE FERMIÈRES

5 $ pour les jeunes de moins de 12 ans
accompagné d’un adulte
10 $ pour les non-membres de Saint-
Norbert et des environs
Gratuit pour les membres

Venez apprendre à vous en fabriquer un.

Date : Jeudi le 16 mars dès 18h
à la salle municipale de Saint-Norbert
(2150 rue principale)

Coût :

Pour plus d’information, communiquez avec
Cécile au 438-777-6292.

Atelier Capteurs de rêves

Mardi le 14 mars 2023
Pantoufle au tricotin dès 13h30 - Cercle de Fermières
Jeudi le 16 mars 2023
Capteur de rêve dès 18h - salle municipale
Mardi le 21 mars 2023
Couture dès 13h30 - Cercle de Fermières
Mardi le 28 mars 2023
Broderie dès 13h30 - Cercle de Fermières

La légende veut que les rêves
traversent la toile, les bons rêves
se dirigent vers les plumes et
ressortent pour rester dans la
chambre. Les mauvais rêves sont
emprisonnés dans la pierre
située sur la toile jusqu'au lever
du soleil. Aux premiers rayons
de lumière, les mauvais rêves
seront brûlés.

Les activités du mois de mars
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31  

L'espace 100%
dédié aux jeunes de

Saint-Norbert

20h
Participation à la
Séance du conseil
(salle municipale)

FERMÉ

         15h à 21h           
Activités libres

18h30
Zumba à la salle

municipale (MAX
5 participants)

        17h à 21h           
Soirée d'impro
+ idée fresque

17h à 19h
Atelier "Tricot
rapide" avec

Les Fermières

15h à 21h
Fabrication de
suif à oiseaux

        18h30       
 Zoothérapie

avec Karelle et
Bob

17h 
Atelier toxico

avec Le Réseau

19h à 20h30   
 Exploration

musicale avec
Maude Gendreau

 

Aide aux devoirs
18h à 20h

         15h à 21h           
Activités libres

         15h à 21h           
Activités libres

18h
Fabriquer un

capteur de rêve         
(salle municipale)

          17h à 21h           
Soirée d'impro

       18h30 à 22h           
Soirée jeux de
société (salle
municipale)

 

FERMÉ          17h à 21h           
Activités libres

         17h à 21h           
Activités libres

         17h à 21h           
Activités libres

FERMÉ

FERMÉ          17h à 21h           
Activités libres

17h à 19h
Atelier "Tricot
rapide" avec

Les Fermières

Calendrierdu mois de mars
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Aide aux devoirs
18h à 20h

Aide aux devoirs
18h à 20h

Aide aux devoirs
18h à 20h

Aide aux devoirs
18h à 20h

Aide aux devoirs
18h à 20h

Aide aux devoirs
18h à 20h

Aide aux devoirs
18h à 20h

FIERS COMMANDITAIRES DE LA ZONE ADOS



LE CARREFOUR CANIN
NOUVELLEMENT CONTRÔLEUR ANIMALIER
DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT

Le Carrefour Canin souhaite profiter de l’occasion
pour sensibiliser la population sur l’importance de
stériliser vos animaux de compagnie.

En effet, 500 000 animaux sont euthanasiés
chaque année au Québec dû à la surpopulation,
aidez-nous dans notre mission de diminuer cette
vague d’euthanasie. Ces milliers d’animaux sont
aussi euthanasiés chaque année dû à la
reproduction abusive qui sert à fournir les
animaleries, n’encouragez pas les endroits qui font
de l’élevage commercial. 

Si vous désirez un animal de compagnie, chien ou
chat, nous vous proposons d’adoptez dans un
refuge, un animal qui a été abandonné ou trouvé
errant et non-réclamé pour ainsi contribuer à
sauver des vies, renseignez-vous auprès de notre
personnel à ce sujet, ou dans tout autre refuge
éthique de votre région.

Faites micropucer votre chien ou chat afin
d’augmenter vos chances de le retrouver en cas
d’escapade.

Si votre animal est perdu et que quelqu’un
l’apporte dans un refuge ou un hôpital vétérinaire,
ils pourront alors vous contacter même si sa licence
a été perdue lors de son escapade.

Si vous trouvez un animal errant..

Vous ne devriez jamais le faire entrer à l’intérieur de
votre domicile, il est préférable de l’attacher dehors
jusqu'à l’arrivée de notre contrôleur afin d’éviter de
contaminer votre maison de puces ou d’autres
parasites pouvant être dangereux pour votre santé
ainsi que celle de vos animaux et de votre famille.

Service d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours par
semaine pour les municipalités et le service de
police, en cas d’urgence nocturne, contactez le
service de police en composant le 9-1-1
Centre d’appel de jour sans frais pour les
citoyens, 7 jours sur 7, au 450-752-2646
Centre d’adoption 
Salon de toilettage pour chiens et chats
Pèse-toutou 
Boutique pour animaux; vente de nourriture et
accessoires
Pension pour chiens, chats, oiseaux, reptiles et
rongeurs
Centre de formation professionnelle des
toiletteurs
Distribution et contrôle des licences
Ramassage de carcasses d’animaux sur le
territoire 
Refuge; Accueil et hébergement des animaux
errants et abandonnés
Patrouilles régulières sur le territoire afin
d’appliquer les règlements municipaux et
répondre aux questions des citoyens
Prêt de cages-trappes aux citoyens désirant
capturer un animal nuisible

Voici quelques-uns des services offerts par votre
nouveau Contrôleur animalier ;

Certains services sont payables par le citoyen,
renseignez-vous auprès du personnel à ce sujet ou visitez
le www.carrefourcanin.com pour une foule
d’informations à notre sujet. Vous pourrez aussi voir la
marche à suivre en ligne afin de vous procurer votre
licence pour chien. 

Notez que la licence pour chat n’est pas requise à Saint-
Norbert  mais qu’elle est quand même disponible si
vous souhaitez augmenter vos chances de retrouver
votre chat en cas d’escapade.

LE CARREFOUR CANIN…
TOUTE UNE ÉQUIPE, UNE SEULE PASSION!
707 boulevard de l’Industrie, Saint-Paul, Québec, J0K 3E0
info@carrefourcanin.com
Téléphone : 450-752-2646 
Ligne sans frais : 1-844-752-2646
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Course de boîtes à savon
Spectacle du groupe Sainte-Cécile

CARNAVAL D'HIVER | 26 février

Fête de la famille/Fête Nationale/Saint-Jean baptiste | 24 juin

Exposition de voitures anciennes | 5 août

Spectacle Angèle Dubeau | 25 août
Spectacle des Campagnards | 4 novembre

 
Spectacle de Josiane Aubuchon | date à confirmer
Spectacle de Yannick Rieux | date à confirmer
Projet créatif avec Simon Boudreau | date à confirmer

Événem
ents

175e anniversaire
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1848 - 2023

SAINT-NORBERT
FÊTE SES 175 ANS !

Panneaux explicatifs de commémoration de notre histoire
Nommer les espaces en l’honneur de nos grands hommes et
grandes dames
Application Anekdote afin de raconter notre histoire
Achat d’une sculpture d’ours en souvenir de notre ours norbertois
Hommage commémoratif à Jean-Pierre Ferland, projet de notre
artiste local, Étienne Paquette

AUTRES ACTIVITÉS DE COMMÉMORATION À VENIR

175 ANS
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RAPPEL IMPORTANT

À l'occasion de notre 175e anniversaire, nous allons consacrer une
chronique,  à tous les mois, aux entreprises de chez nous. Si vous
possédez une entreprise et que vous désirez vous faire connaître,
n’hésitez pas à contacter la municipalité à ce propos. 

OYÉ OYÉ CHERS ENTREPRENEURS

Un seul mot
VISIBILITÉ

LE 22 MARS

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU

Apprenez comment consommer moins d’eau à la maison. Chaque geste compte !

Installer un aérateur sur la robinetterie

Remplacer ses robinets par des modèles plus efficaces

Installer une toilette écologique

Une pomme de douche à débit réduit

Le débit d’eau standard d’un robinet est de 10 litres par minute (LPM). Y ajouter un aérateur réduira la
consommation de moitié sans que vous vous en rendiez compte.

Si vous devez remplacer les robinets dans la cuisine ou la salle de bains, choisissez des modèles dont
le débit maximal ne dépasse pas 5,7 LPM. Le débit d’eau standard des robinets étant de 10 LPM, vous
réduirez la consommation d’eau potable de près de moitié, ce qui est considérable.

Au Canada, les résidences utilisent environ 40% de l’eau distribuée par les municipalités. Près du tiers
de toute cette eau se retrouve directement dans les toilettes. L’utilisation d’un modèle de toilette à
très faible consommation d’eau fera donc une énorme différence.

On calcule 14 litres par minute (LPM) en moyenne pour une pomme de douche standard, contre 6,6
LPM pour une pomme de douche haute efficacité! Cette dernière coûte environ 30$ à l’achat, mais
peut réduire la facture annuelle d’électricité d’environ 100$ pour une famille de quatre personnes
selon Hydro-Québec.

Source : protégez-vous.ca
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La présence d’un responsable accompagnateur
d’au moins 18 ans est obligatoire ;
Le respect des participants, accompagnateurs
et du public est de mise en tout temps sous
réserve d’expulsion du site ;
Le port du casque protecteur est obligatoire
(casque de vélos, casque de moto, casque de
hockey, etc.). Celui-ci doit être bien attaché en
dessous du menton (bien ajusté lors de
l’inspection et de la course) ;
À l’exception des pilotes en train d’effectuer
une course, la circulation sur la piste est
interdite. Nul ne doit se trouver dans la zone
réservée au chronométrage.

Chaque pilote effectue 2 descentes ;
Le temps total des 2 descentes est additionné
pour constituer le pointage final ;
Le chronométrage s’effectue sur le nez de la
boîte à savon (la partie du bolide la plus à
l’avant) au départ comme à l’arrivée.

Règles générales

Logistique et classement

24 juin, lors de la Fête nationale

de la Saint-Jean-Baptiste,

au parc municipal.

Quatre catégories : 5-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans
et 15-17 ans ;
Jusqu’à 4 pilotes (toutes catégories
confondues) peuvent se partager le même
bolide, permettant ainsi la construction
conjointe entre amis et famille.

La course est maintenue beau temps,
mauvais temps, sauf en cas d’orage ou si la
sécurité des participants est compromise ;
En cas d’annulation, un courriel sera transmis
à l’adresse courriel fournie dans le formulaire.

Les jeunes âgés entre 5 ans et 17 ans de Saint-
Norbert sont invités à participer à la 1re course
de voiture «boîte à savon» de Saint-Norbert.

En préparation de cette course, les jeunes, avec
l’aide leurs familles et amis, sont invités dès
maintenant à élaborer et construire leur voiture
de course artisanale pour être prêt le grand jour
de la course le 24 juin prochain.

L’utilisation de matériaux recyclés est fortement
suggérée et encouragée pour la fabrication de
vos bolides. En plus de la course, différents prix
seront décernés aux voitures qui se seront
démarquées par leur originalité et esthétisme,

Catégories des courses

Conditions météorologiques

Course de voiture «boîte à savon»
artisanale de Saint-Norbert
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Longueur maximale de la voiture: 7’ (213 cm) ;
Largeur maximale 3’ (91 cm), roues incluses ;
Dégagement maximal sous le bolide : 3’’ (8 cm) 
Dégagement minimal sous le bolide: 2’’ (5 cm);
Les roues doivent être sécuritaires et fixées
solidement au véhicule ;
Les roues avant doivent être placées le plus près
possible du nez du bolide pour éviter les
problèmes de frottement au sol à la rampe de
lancement ;
La boîte à savon doit être munie d’un frein
efficace (ex. freins de vélos) ; 
Le système de direction doit obligatoirement
être muni d’un volant d’une largeur minimale de
6 pouces (15 cm). La conduite par deux cordes
sans volant est interdite ;
Le poids du bolide incluant le conducteur et
l’ensemble des éléments portés par le bolide lors
de la course est de 225 lb maximum (116 kg) ;
Toutes les composantes de la voiture doivent
être solidement fixées et capables de résister en
cas de perte de contrôle ou d’impact ;
Composantes de verre ou de plexiglass
interdites (pare-brise, miroirs ,etc.) à l’exception
de la fibre de verre ;
L’habitacle de la boîte à savon doit être fermé et
recouvrir les jambes du pilote.

Règles de constructions des bolides

Les jeunes participants et participantes sont
invités à construire leur propre boîte à savon en
respectant les « règles » de construction suivantes :

Les bolides ayant subi un accident majeur
(compromettant la sécurité ou le bon
fonctionnement du véhicule) ne pourront
effectuer de courses subséquentes ;
Dans le cas d’un accident mineur qui peut être
réparé sans affecter l’horaire des courses, le
bolide pourra poursuivre la compétition sous
réserve de l’approbation des autorités de la
course.

En cas d’accident

Le pointage final servira à déterminer 3
gagnants dans chaque catégorie ;
Trois bolides (construits par les enfants et
leurs accompagnateurs) seront récompensés
dans chaque catégorie sur la base des
critères d’esthétisme et d’originalité.

Sélection des gagnants

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Les jeunes auront jusqu’au 16 juin 2023 pour
s’inscrire à cette course en remplissant le
formulaire qui sera disponible à partir du 22 mai
(le formulaire sera disponible au bureau
municipal et sur le site web de la municipalité).

La municipalité mettra à disposition deux
voitures de course pour s‘assurer que tous les
jeunes de Saint-Norbert puissent y participer.

« Sortez vos marteaux,
tournevis et scie… 

Que la construction de vos
bolides de course commence! »
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La Commission de protection du territoire agricole du Québec (la Commission) lance un projet
pilote visant l’hébergement des travailleurs étrangers temporaires (TET) et des travailleurs
agricoles saisonniers (TAS).

Pourquoi ?

À l’heure actuelle, plusieurs entreprises agricoles
souhaitant obtenir l’aval de la Commission pour
implanter des installations d’hébergement
temporaire destinées aux TET ou aux TAS se
tournent vers la déclaration de droit. Elles y
invoquent l’article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA), lequel
permet l’implantation de tels hébergements en
zone agricole, si tous les critères sont remplis. Or,
pour bon nombre d’entreprises, cette démarche
échoue et met en péril leurs activités agricoles et
leur développement.

Par ailleurs, des lots sur lesquels une décision
favorable à une demande à portée collective
(article 59) a été rendue par la Commission ne
peuvent généralement pas faire l’objet d’une
demande d’autorisation pour usage résidentiel.

C'est dans ce contexte que la Commission a
mentionné, dans une décision rendue au dossier
426591 (Sylviplant inc.), qu'il était déraisonnable de
rejeter une demande d'autorisation visant à loger
des TET en présence d’une décision à portée
collective.

Dans un souci constant de protéger le territoire
tout en valorisant les actifs agricoles et les activités
bioalimentaires, la Commission souhaite proposer
une alternative aux entreprises qui remplissent
certains critères. Ainsi, la Commission déclarera
recevable et acceptera de se saisir d’une demande
d’autorisation pour l’implantation de ces
hébergements temporaires malgré les dispositions
d’une décision rendue en vertu de l’article 59
pouvant être en vigueur dans certaines MRC.

La demande doit être déposée entre le1er
février et le 30 septembre 2023.
Les logements faisant l’objet de la demandes
ont dans des structures mobiles et sans
fondation (ex. : maison mobile, roulotte de
chantier).
La demande doit viser l’hébergement d’au
moins deux TET ou TAS qui partagent des lieux
communs dans le même logement temporaire.
La demande ne doit pas viser l’implantation de
logements dans des bâtiments agricoles.

remplir et transmettre le formulaire de
demande d’autorisation pour une utilisation à
une fin autre que l’agriculture ;
fournir la liste des travailleurs agricoles
temporaires et les contrats de travail (TET ou
TAS) ;
fournir les documents financiers del’entreprise
agricole pour permettre à laCommission d’en
évaluer la viabilité ;
payer les frais applicables à une demande
d’autorisation.

Conditions d’admissibilité

Pour se prévaloir de cette alternative, la
Commission doit être satisfaite du respect des
critères suivants :

Marche à suivre

Pour présenter une demande d’autorisation visant
l’hébergement temporaire de TET ou TAS à la
Commission, l’entreprise agricole doit :
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fournir la démonstration du besoin de ces
travailleurs temporaires en indiquant, dans
l’annexe 2 du formulaire ou dans une annexe
argumentaire, pourquoi les travailleurs sont
essentiels aux travaux de la ferme, quelles sont
les tâches qui leur sont attribuées et les
conséquences de ne pas les avoir ;

fournir tous les autres documents
normalement exigés pour une demande
d’autorisation : résolution municipale, partie 5
du formulaire concernant la conformité à la
règlementation signée par un officier
municipal, plan de localisation et titre de
propriété ;

si la superficie visée est sur le territoire d’une
communauté, d’une agglomération de
recensement ou d’une région métropolitaine
de recensement telles que définies par
Statiques Canada, fournir la démonstration
qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la
municipalité locale et hors de la zone agricole,
un espace approprié disponible aux fins visées
par la demande .

Conditions d’autorisation

La Commission analysera la demande selon les
critères de la LPTAA prévus aux articles 12, 62 et
61.1, lorsque ce dernier est applicable. Si, au terme
de cette analyse, l’implantation de ces
hébergements temporaires est autorisée, la
Commission pourra assujettir cette autorisation
aux conditions qu’elle juge appropriées.

Par ailleurs, tout producteur agricole qui désire
déposer une déclaration en vertu de l’article 40 de
la LPTAA pour loger des TET ou TAS peut toujours
le faire malgré la mise en place de ce projet pilote.

Tout demandeur ayant déposé une déclaration en
vertu de l'article 40 pour laquelle la Commission
n'a pas encore rendu d'avis et qui désire se
prévaloir du projet pilote devra au préalable
confirmer son désistement de sa déclaration par
écrit à la Commission.

Chers(es) membres,

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT

Lors de notre diner de février, nous avons eu une très belle participation, tous sont
arrivés avec du rouge pour souligner la Saint-Valentin. Les dîners sont l’occasion de se
rencontrer pour jaser entre amis et avoir du plaisir. Notre prochain dîner se tiendra le
mardi 7 mars sous le thème du bleu.

Pour ceux et celles qui le désirent, il est toujours le temps de prendre votre carte
d’abonnement qui vous donne le droit de recevoir gratuitement la revue Virage ainsi
que des rabais sur les assurances et dans certains magasins.

Hélène Beaufort, présidente 
(450) 836-1062
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Volet Parents : Les parents sont appelés à
vivre des moments entre adultes.
L’objectif de ces rencontres : réfléchir sur
notre rôle de parent, enrichir nos
connaissances sur différents thèmes en
lien avec l’éducation et créer un
sentiment d’appartenance avec l’école de
notre enfant. (Habituellement de soir)

Volet Enfants : À travers le jeu, les enfants
de 4 ans sont invités à venir découvrir
l’école, seuls comme des grands! Ils
peuvent alors se familiariser avec le
milieu physique, les autres élèves, les
cloches qui sonnent, la cour d’école, les
consignes du milieu, etc. (de jour)

Volet Parents-enfants : Parce qu’il est
rassurant de découvrir un nouveau milieu
en compagnie d’un adulte significatif, le
programme passe-partout permet aux
parents de témoigner à leur enfant que
l’école c’est important en y vivant de
beaux moments. Les familles sont
invitées à vivre divers types d’activités
parents-enfants dans un milieu scolaire à
plusieurs moments dans l’année.
(Variable : jour et soir)

Passe-partout, c’est :

Un programme mis sur pied par le Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur il y a plus 45 ans déjà, permettant
aux familles d’enfants de 4 ans, du centre de
services scolaire des Samares de vivre une
transition harmonieuse en vivant des
activités GRATUITES dans une école du
secteur au cours de l’année qui précède
l’entrée à la maternelle. 

Qu’est-ce que ça implique?
Un programme en trois volets :

** Les activités sont d’une durée de 2 h. Le parent
doit fournir le transport. **

Le programme Passe-Partout pour les 4 ans, qu’est-ce que c’est?

Vidéo explicative :

Voici une petite vidéo qui vous permettra de découvrir
brièvement les 3 volets du programme passe-partout.
Vous pourrez constater la place de choix qu’occupe le
parent dans ce beau programme; l’implication des
parents dans le cheminement scolaire de leurs enfants
impacte positivement la réussite éducative. Votre
investissement dans le cadre des activités du
programme passe-partout n’est donc pas un fait banal!
Pour regarder la vidéo, c’est par ici :
https://youtu.be/Htg4o_pdzdY

Comment s’inscrire?

Présentez-vous à votre école de quartier aux heures
d’ouverture du secrétariat, en ayant en main le
certificat de naissance original de votre enfant.
*L’enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre de l’année
en cours*.

Pour toutes questions, vous pouvez
communiquer avec la conseillère pédagogique

de votre MRC : 

Conseillère pédagogique Répartition par MRC

Marie-Lyne Benoit
450 758-3500 poste 23990
MARIE-LYNE.BENOIT001@cssamares.qc.ca 

MRC
D'AUTRAY

Marie-Ève Morrissette
450 758-3500 poste 22686
MARIE-EVE.MORRISSETTE006@cssamares.qc.ca 

Jessica Dumais
450 758-3500 poste 23993
JESSICA.DUMAIS002@cssamares.qc.ca 

Nathalie Desrosiers
450 758-3500 poste 22650
NATHALIE.DESROSIERS015@cssamares.qc.ca 

MRC
JOLIETTE

MRC
MATAWINIE

MRC
MONTCALM
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À VENIR
CIBLE FAMILLE BRANDON

CANCER-AIDE LANAUDIÈRE

Pour les personnes souffrant du cancer et
leurs proches. Être écouté, exprimer ses
émotions, gérer le stress, échanger sur son
vécu, aider à trouver des ressources, créer
un réseau.

(450) 756-0869                        
canceraidelanaudiere@yahoo.ca
www.canceraidelanaudiere.com

ET PLUS ENCORE : 

Assemblée générale extraordinaire

Pour tout savoir, consultez notre calendrier au
www.ciblefamillebrandon.com ou notre page Facebook.
Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel.

Pour nous joindre : 450-835-9094, du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30.

9 mars, 17h30 (souper) | GRATUIT

Sortie en raquettes et feu de camp
père-enfant
12 mars, 13h à 15h | GRATUIT

Conférence sur la diversification
alimentaire menée par l’enfant (DME)
14 mars, 9h30 à 11h30 | GRATUIT

Fabrication de bavoirs pour bébé
et de jouets de dentition
16 mars, 13h30 à 15h30 | 5$

Groupe de soutien Mèrentraide
(pour futures et nouvelles mères)
Tous les vendredis dès le 17 mars
9h30 à 11h30 | GRATUIT  

Massage père-bébé
25 mars, 9h30 à 11h30 | GRATUIT

Jeudis animés : semis et germination
30 mars, 13h15 à 15h15 | GRATUIT
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La Semaine de l’action bénévole (SAB) se
déroulera cette année du 16 au 22 avril 2023. Il
s’agit d’un moment tout spécial pour remercier
les bénévoles qui donnent généreusement leur
temps afin d’enrichir la vie des autres. L’action
bénévole est un mouvement, une propulsion de
gestes portés par des personnes qui ont pour
objectif commun d’alimenter des collectivités où
l’entraide et la solidarité rayonnent. Les bénévoles
sont de véritables piliers et leur apport à la
communauté est inestimable! 

Le Centre d’action bénévole Brandon reprend
tranquillement ses activités à la suite de la
pandémie. Nous sommes très heureux de vous
annoncer le retour de notre grande Fête des
bénévoles qui se déroulera cette année sous une
formule différente : un dîner-conférence avec un
invité très spécial! L’événement se tiendra le 20
avril 2023 au Centre sportif et culturel de Brandon.
Tous les organismes membres du Centre d’action
bénévole Brandon sont invités et ce, peu importe
votre secteur d’activité. Nous profitons de
l’occasion pour vous dire MERCI pour vos actions
bénévoles. Vous offrez à notre communauté
l’opportunité de se développer dans un contexte
de bienveillance et d’entraide! 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
16 AU 22 AVRIL 2023

POPOTE ROULANTE 
 

Commandez par téléphone et
passez prendre votre commande

durant nos heures d’ouverture.
Possibilité de livraison directement
à votre domicile par des bénévoles
(minimum de 8 repas). Certaines

conditions s’appliquent. 
Infos : 450 835-9033

BIBLIO MOBILE BRANDON 
 

Un service adapté aux aînés!
Recevez la visite de bénévoles à

votre domicile qui vous proposeront
une sélection de livres ou de jeux à

emprunter. GRATUIT! 
Pour informations : contactez

Gabrielle au 450 835-9033

COORDONNÉES 
 

Centre d’action bénévole Brandon
75, rue Saint-Cléophas

Ville de Saint-Gabriel (QC) 
J0K 2N0

Tél. 450 835-9033

LE MOIS DE MARS :
MOIS DE LA PRÉVENTION DES FRAUDES

Faire confiance à vos impressions et à votre
ressenti. Vous avez le droit de douter de ce que
l’on vous dit si c’est trop beau pour être vrai ou
que l’on vous demande d’agir dans l’urgence. 
N’hésitez pas à mettre vos limites. Vous avez le
droit de refuser de répondre, de fermer la porte
ou de raccrocher la ligne! 
Ne pas remettre d’argent sous quelque forme
que ce soit. Ex. : carte de crédit prépayée,
virement bancaire, chèque, etc.

Prenez le temps réfléchir. Refusez d’agir dans
l’urgence. Pensez à vérifier : qui est la personne
qui envoie le courriel, l’heure d’envoi. Les
fraudeurs utilisent plusieurs stratégies pour
rendre leur arnaque véridique. Parfois, il peut
même s’agir d’un proche…
Parler avec un proche ou une personne de
confiance avant de donner suite. L’impression
de l’autre sur la situation pourra vous aider à faire
un choix éclairé. 

Voici quelques trucs simples afin de vous aider à
prévenir les fraudes.
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DÉVOILEMENT - NOUVEAU SITE INTERNET 

La municipalité de Saint-Norbert est particulièrement fière d’annoncer que son site internet s’est refait
une beauté avec une nouvelle identité visuelle revampée et actualisée au goût du jour. Cette vitrine, qui
est 100 % dédiée aux habitants de la municipalité, est maintenant en ligne depuis quelques jours
seulement. Allez y jeter un coup d’œil et donnez nous vos commentaires !

MERCI À NOS PRÉCIEUX
25 COMMANDITAIRES

Merci à

fier commanditaire des jeux d'eau, à l'été prochain !
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Municipalité de Saint-Norbert

4, rue Laporte

Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0

Tél. : 450 836-4700

Fax : 450 836-4004

municipalité@saint-norbert.net

www.saint-norbert.net

MRC de D’Autray

550, rue Montcalm

Berthierville, Québec, J0K 1A0

Tél. : 450 836-7007

www.mrcautray.qc.ca

Tel-Aînés : 1-877-353-2460Urgences / Pompiers : 911 Info-Transport : 511Info-Santé : 811

Les activités du mois de décembre 2022

Mme Sonia Desjardins

Mairesse

(450) 271-2429

mairesse@saint-norbert.net
M. Marc-André Brûlé

Directeur général
(450) 836-4700 #5320

dg@saint-norbert.net

MM. André Roberge, Sylvain Rondeau et Martin Rousseau

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray (450) 836-7007 #2550

M. Charles Beaupré

Inspecteur adjoint en urbanisme et environnement (450) 836-7007 #2573

cbeaupre@mrcautray.qc.ca

Service de transport

Transport adapté, Taxibus, transport en commun
(450) 835-9711C
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École Sainte-Anne

2130, rue Principale

Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0

Tél. : 450 758-3579

www.cssamares.qc.ca

LES ACTIVITÉS DU MOIS DE MARS  2023

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31  

Journée
internationale des
droits des femmes

+
Séance du conseil
MRC (Berthier) dès 19h

Diner FADOQ

On avance
l'heure !

Séance
du conseil à la salle
municipale dès 20h

+
Pantoufle au tricotin
Fermières 13h30 

Atelier
Capteurs de

rêves dès 18h
Fermières

Assemblée
mensuelle

Fermières dès 19h

Atelier
Couture dès

13h30 Fermières

Atelier
Broderie dès

13h30 Fermières

Soirée jeux
de société
dès 18h30


