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De plus, j’aimerais porter à votre attention que nous avons une ressource à la Municipalité au poste d’agent
communautaire et culturel, madame Cindy Bélec. Madame Bélec est en relation avec plusieurs organismes
des environs qui desservent Saint-Norbert, donc, quel que soit votre souci ou votre besoin, n’hésitez pas à la
contacter. Cette dernière pourra vous diriger vers la ressource dont vous avez besoin. La Municipalité souhaite
ardemment venir en aide aux norbertois.es dans le besoin, peu importe la nature de ce besoin.

Un rappel également qu’il nous reste l’équivalent d’un panier de Noël à offrir, si jamais votre famille en a
besoin n’hésitez pas, il y a de belles douceurs dans ce panier.

 
 

Sonia Desjardins
Votre mairesse dévouée

MOT DE LA MAIRESSE

Chers citoyens,
chères citoyennes ;

J’espère que vous avez entendu nos bons vœux pour la nouvelle
année, à CFNJ, durant le temps des fêtes! Nous espérons que ce
dernier vous a plu. 

En premier lieu, j’aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouveau
directeur général et greffier-trésorier, monsieur Marc-André Brûlé. Je
suis certaine que son professionnalisme et son humanisme vous
plairont. N’hésitez pas à venir le rencontrer au bureau ou lors des
séances publiques du conseil. Un rappel, que ce poste est maintenant
partagé avec la municipalité de Saint-Cléophas. J’aimerais également
souligner la nomination de madame Lise Bureau au poste de
coordonnatrice de la bibliothèque, cette dernière a été nommée par
les bénévoles de la bibliothèque. Félicitations Lise! 
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LES DIMANCHES
CAUSERIES & CAFÉ AVEC LA MAIRESSE 
à l'occasion de 4 rencontres par année !

Dimanche 15 janvier - 10h (ECJPF)
Dimanche 9 avril - 10h (ECJPF)
Dimanche 9 juillet - 19h (feu de la mairesse)
Dimanche 15 octobre - 19h (ECJPF)

https://www.facebook.com/municipalitesaintnorbert
mailto:MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET
https://saint-norbert.net/
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Cercle de Fermières

Mercredi 8 février 2023, 19h

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

DE LA MRC DE D'AUTRAY

Mardi 14 février 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 FÉVRIER 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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C’est avec beaucoup d’émotion et d’enthousiasme que nous
allons célébrer, cette année, le 175e anniversaire de notre belle
municipalité. Restez à l'affût des activités à venir !

SAINT-NORBERT
FÊTE SES 175 ANS !

1848 - 2023

175 ANS

mailto:MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET


Bonjour chers abonnés, 

Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes et
que l’année qui s’en vient vous apportera de belles
choses pour 2023.

Le poste de coordonnatrice bénévole étant devenu
vacant, les bénévoles ont accepté la candidature de
Lise Bureau qui est entrée en vigueur au début janvier
2023.

Nous allons offrir la possibilité à la Zone Ados ainsi
qu’aux citoyens de venir nous visiter à la bibliothèque
le mardi 21 février de 19:00 à 20:30.

NOUVEAUTÉ 

En février, une nouvelle section se rajoutera à notre
bibliothèque sur les heures de celle-ci qui se
prénommera : Ventes de livres à petits prix

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque municipale 

Bibliothèque
Municipale

SAINT-NORBERT
axée sur la simplicité

4

Le Jour du drapeau national du Canada

AU CALENDRIER

15 février

Le mois de février

La semaine des enseignants et des enseignantes

5 au 11 février

La Saint-Valentin

14 février

La Semaine de la liberté d’expression

19 au 25 février

Mois Coup de cœur

(des Réseaux Biblio du Québec)

À découvrir au

biblietcie.ca

http://biblietcie.ca/


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

RAPPORT DES COMITÉS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

À l’occasion de notre 175e anniversaire, nous allons

consacrer une chronique aux entreprises de chez nous et

que vous trouverez dans ce bulletin à tous les mois. Nous

essaierons de débuter par les plus anciennes, par souci de

commémoration et selon le désir des entrepreneurs de

paraître ou non. Nous vous invitons à vous manifester si

cela vous intéresse. 

RESSOURCES HUMAINES

Des changements sont survenus au sein de l’équipe des

employés municipaux. D’abord, un nouveau directeur

général a été engagé lors de la séance extraordinaire du 21

décembre 2022. Nous souhaitons la bienvenue à monsieur

Marc-André Brûlé. 

En second lieu, nous avons été avisés du départ de

monsieur Stéphane Robitaille, nous lui souhaitons bon

succès dans ses futurs projets.

ENVIRONNEMENT

Le nouveau calendrier 2023 pour la collecte des matières

résiduelles est disponible au bureau municipal, à la

bibliothèque municipale, de même qu’au Dépanneur du

village.

Fosses septiques; de nombreux citoyens ont répondu au

sondage express qui avait été expédié par la poste à

l’automne dernier. Le sondage a été envoyé expressément

car la MRC, à qui a été confiée la compétence en matière

de gestion des fosses septiques, était en appel d’offre pour

le renouvellement des contrats de vidanges. Nous devions

donc prendre une décision rapidement concernant la reprise

ou non de notre compétence. Toutefois, la MRC a accepté

de mettre une clause conditionnelle dans le nouveau

contrat pour notre municipalité, de sortes que nous avons

eu un sursis de quelques mois pour prendre notre décision.

Dans tous les cas, la décision aurait été effective, tel que le

stipulait le sondage, pour 2024 seulement selon le

règlement à cet effet. Nous allons donc prendre une

décision suite à la compilation du sondage au plus tard au

printemps, nous vous tenons informés. 

COMMUNICATION 

Pour le paiement de vos médailles de chien, ne soyez pas

inquiets, vous n’êtes pas en retard. Nous vous tiendrons au

courant. La Municipalité est présentement à mettre à jour

son règlement qui comportait quelques lacunes et

contradictions. Un contrat est présentement en négociation

avec un contrôleur canin.

FINANCE

Le budget 2023 a été adopté, les grandes lignes, vous sont

présentées dans ce bulletin. Si vous voulez plus de détails,

vous pouvez toujours venir chercher l’information au bureau

municipal. 

À savoir également que notre RFU (richesse foncière

uniformisée) a augmenté de 37,9 % en valeur, soit près de

40% plus élevé que l’an dernier. Il est important de savoir

que nos quotes-parts sont en grande partie déterminées

selon notre RFU. Le total de notre facture MRC s’élève donc

à 391 155 $ en 2023, une augmentation de 56 314 $ par

rapport à 2022. 

LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

Nous sommes heureux de vous annoncer que le festival de

Lanaudière revient cette année. La date du spectacle sera

similaire à celle de l’an dernier.

Nous espérons que la programmation du 175e vous plaira.

Ces activités seront rendues possibles grâce à la

participation bénévole de nombreux citoyens et de nos

organismes et OBNL. Le 175e anniversaire sera une

occasion de commémoration et de mise en valeur de nos

artistes norbertois. À ce propos, nous sommes fiers de vous

annoncer la venue de la grande violoniste internationale

d’origine norbertoise, madame Angèle Dubeau, qui se

produira à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland le 25 août

prochain. 
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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.



  

Taxe foncière générale 1 174 199.21 $

Taxe règlement d'emprunt
#401 Rang Ste-Anne

20 889.38 $

Services municipaux 198 112.74 $

Paiement tenant lieu des
taxes

6 602 $

Transfert(s) 491 020.63 $

Services rendus 142 535.74 $

Imposition de droits 60 000 $

Amendes et pénalités 12 000 $

Intérêts 3 000 $

Autres revenus -

TOTAL DES REVENUS 2 108 359.71 $

  

Conseil 130 846.34 $

Administration générale 451 013.21 $

Sécurité publique 311 250.31 $

Transport 313 725.50 $

Hygiène du milieu 235 953.72 $

Quote part ORH 3 789 $

Santé et bien-être 21 740 $

Aménagement-Urbanisme
Développement économique

51 839.16 $

Loisirs-Patrimoine-Culture
Communautaire 175e

479 089.54 $

Remboursement intérêts-Règ 401 14 515.12 $

TOTAL DES CHARGES 2 013 761.91 $

Surplus / (déficit) 94 597.80 $

Remboursement du fond de
roulement

(24 479.80 $)

Remboursement de la dette MRC-
capital

(618 $)

Remboursement capital-Rand Ste-
Anne 

Règlement #401

(69 500 $)

Écart (0$)

BUDGET 2023
DE SAINT-NORBERT 

Voici les éléments du budget 2023 adopté lors de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022.

REVENUS CHARGES
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PROJET 2023 2024 2025
SOURCE DE

FINANCEMENT

Projet Tourisme «Porte du Nord» 500 000 $ - - Tourisme d'Autray

Réfection du Rang Sud 1 200 000 $ - - TECQ-PAVL-AIRRL

Festivité du 175e 500 000 $ - -
Fond des legs - Fond des

commémorations

Patinoire couverte 2 000 000 $ - -

PAFIRS - EBI Entente bilatérale
intégrée relative au prog. d'infra.

investir dans le Canada
Desjardins - Député fond

discrétionnaire

Rénovation du Chalet des loisirs 150 000 $ - - Hydro-Québec - Fond Vert

Rénovation intérieure ECJPF
Mise aux normes passage couvert

100 000 $ - -
Fonds église et spectacles

bénéfices

Bornes de recharge électrique 15 000 $ - - Hydro-Québec

Dragage étang Bonaventure - 400 000 $ - TECQ Tourisme d'Autray

Entretien réseau d'égouts - 75 000 $ - TECQ

Sentier Pédestre Bonaventure - 75 000 $ - Fondation Ghyslaine Guindon

Rénovation extérieure ECJPF
Asphaltage du stationnement
Aire de repos et de spectacle

extérieur

- 450 000 $ -
Patrimoine religieux - Tourisme

d'Autray

Terrain pétanque-Table jeu
d'échec extérieur

Exerciseurs 55 ans et +
- - 25 000 $ Nouveaux Horizons

Finalisation d'aménagement Parc
des loisirs

Bloc escalade- Piste BMX- Jeux
babyfoot- Jeux Ping Pong

- - 100 000 $ Pac Rural

Réfection Chemin de Ligne Ste-
Anne - - 1 000 000 $ TECQ - PIRL

Lors de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022, les membres du conseil ont adopté le programme triennal
d’immobilisation 2023-2025.

PROGRAMME TRIÉNNAL D'IMMOBILISATIONS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT / 2023 - 2024 - 2025

rfl;f¸zx
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 2023 2022

Taxation générale 0.62 $ / 100 $ 0.5950 $ /  100 $

Règlement d'emprunt- Rang Ste-Anne 0.0111 $ / 100 $ 0.0112 $ / 100 $

Ordures ménagères 270.27 $ 233 $

Eaux usées / Égouts 265 $ 247 $

Fosses septiques 80 $ 70 $

Déneigement Domaine Michel 280 $ 281 $

Évé
nem

ent

17
5e annivers

aire

Lors de la séance ordinaire du 17 décembre 2023, le conseil municipal a adopté le règlement portant le numéro
421 – Décrétant le taux de taxe et taux de certains services pour l’année 2023.

En voici les détails.

TAUX DE TAXATION ET TAUX DE SERVICES
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SPECTACLE DES CAMPAGNARDS
Samedi le 4 février 2023 à 20h 
à l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland

Les billets au coût de 30$
sont maintenant disponibles auprès de :

Michel Lafontaine (450) 898-2429
Jean-François Laporte (450) 836-3783
Bureau Municipal (450) 836-4700 

Espace culturel

Jean-Pierre Ferland



Une histoire de famille

Créée en 1958 par Monsieur Réjean Laporte et sa
conjointe France Marchand, la concession Ford
Lincoln Réjean Laporte et Fils Ltée est un véritable
joyau dans la municipalité de Saint-Norbert, mais
également dans toute la région de Lanaudière.
L’entreprise qui compte 25 employés et qui
génère un chiffre d’affaires de 25 millions de
dollars est connue et reconnue pour son
approche familiale, mais aussi son approche des
plus humaines. Ce ne sont pas moins de 3
générations de Laporte qui s’y succèdent depuis
toutes ces années. 

Martin, Dominique et Simon font partie de la 2e
génération des Laporte à œuvrer au garage Ford,
alors que Jean-François, Philippe, Marc-Olivier et
Pierre font partie de la 3e génération. On peut
alors dire que c’est vraiment une très belle
histoire de famille, et ce, depuis plus de six
décennies. 

Les recettes du succès 

Lorsque Monsieur Martin Laporte, président de
l’entreprise, évoque les divers succès de
l’entreprise, celui-ci ne peut passer sous silence la
qualité des interventions effectuées entre le
personnel et les clients de la concession. « Le
service client a toujours été notre priorité
numéro 1. Notre clientèle a confiance en nous, on
ne peut donc pas avoir un plus beau gage de
reconnaissance et de confiance que cela. » 

Certains clients font même le déplacement des
plus grandes villes du Québec et n’hésitent pas à
faire plusieurs heures de route pour faire affaires
avec la concession Ford de Saint-Norbert. Il s’agit
d’une belle marque de confiance qui ne s’achète
pas.

ENTREPRISE DU MOIS

Aussi, il est impossible pour Monsieur Laporte, de
ne pas souligner son immense fierté envers la
rétention de ses employés. Le taux de roulement
est un indicateur clé dans l’évaluation de la
gestion des ressources humaines d'une entreprise
et on peut vite se rendre compte que chez
Automobiles Réjean Laporte et Fils Ltée, celui-ci
est quasi inexistant. Il s’agit d’une belle fierté pour
l’entreprise que de savoir gérer d’une main de
maître la satisfaction et la stabilité de ses
employés.

Distinctions honorifiques 

Depuis toutes ces années, ce sont plus de 25
mentions honorifiques du fabricant Ford, au pays
et partout en Amérique du Nord, que l’entreprise
a reçue. Parmi celles-ci, Automobiles Réjean
Laporte et Fils Ltée détient la plus haute mention
pour le service à la clientèle de 1979 à 1999, de
2010 à 2015 ainsi qu’en 2018. En 2012, 2013 et 2015,
celui-ci reçoit la distinction très honorifique « Club
diamant ».

« Nous sommes le plus petit concessionnaire
Ford Lincoln de tout le Québec, mais nous
sommes également celui qui a été récompensé
le plus souvent dans la catégorie : meilleurs
services. Ce n’est pas rien! » - Martin Laporte

Électrification 

Automobiles Réjean Laporte et Fils prend à cœur
le virage de l’électrification. Ils sont en vue
d’obtenir incessamment une certification de
véhicules électriques Élite. L’entreprise, qui ne vise
pas moins que l’excellence, prévoit au cours de
l’année 2023, l’installation de 2 bornes rapides.

9



10



Déjà février le temps passe tellement vite quand on est
occupé. Le mois dernier, il y a eu la conférence « Devenir
chez-nous » avec la projection en première de la micro-
histoire des citoyens Norbertois. Ce fut un plaisir d’accueillir
Iphigénie Marcoux-Fortier et de visionner ce film ainsi que
l’approche qui a été prise pour le produire et recueillir toutes
les confidences des Norbertois.

L’atelier a réouvert tous les mardis matin et les membres
sont déjà actives à participer aux différentes activités et
réalisations pour les concours d’art textile du provincial. 

Pour le mois de février, le local sera ouvert tous les mardis
matin, il est possible de tisser des linges à vaisselle tous les
jours et soirées, vous avez seulement à demander un accès. Il
y aura des ateliers pour coudre un napperon, faire une pièce
en dentelle au fuseau et bien plus. On devrait de plus avoir
un spécial Saint-Valentin le mardi 14 février.

Ce mois-ci, il y aura exceptionnellement 2 conférences sur
des sujets d’actualités soit le compostage domestique et le
début des semis pour être prêt à garnir nos jardins et plates-
bandes. Voir les détails à la page suivante. On invite toute la
population à venir profiter de ces conférences.

Joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux et amoureuses.

Je rappelle à ceux qui ne sont pas membres qu’il vous est
possible de venir à nos activités du mardi pour la modique
somme de 5 $. Suivez-nous sur Facebook pour connaître nos
activités.

-Le conseil
 

LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT 

NOUVELLES DU CERCLE DE FERMIÈRES
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ANNONCE IMPORTANTE
 

Si vous avez de l’équipement que vous
ou que l’un de vos proches n’utilise plus
et que vous pourriez nous donner, nous

serions preneuses.
 

Nous sommes à la recherche
d’équipements tels que machines à
coudre, tricotins, broches à tricoter,

crochets et fers à repasser

Les Cercles de Fermières du Québec, c’est la plus grande association féminine au
Québec avec plus de 30 000 membres. De par leurs actions et les différentes oeuvres
de bienfaisance qu’ils soutiennent, les Cercles de Fermières du Québec contribuent à
l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi qu’à la
préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Présenté par Le service de la gestion des
matières résiduelles de la MRC

Date : Jeudi le 16 février 2023 à 19h30
Endroit : Salle municipale de Saint-Norbert
(2150 rue Principale, à Saint-Norbert)
Coût : Gratuit pour tous

Ouvert à toute la population !

Conférence sur le compostage
domestique et hivernal

Explication d'une méthode simple de
détourner de l'enfouissement une partie
de vos matières compostables.
Ce qu’est le compostage domestique? 
Pourquoi composter chez soi? 
Que peut-on mettre au composteur? 
Peut-on poursuivre le compostage à la
maison pendant l'hiver? 

Lors de la conférence :

LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT 

Présenté par Ghislaine Gauthier de
l’entreprise 
« SERRES Les boîtes à Fleurs »

Date : Dimanche le 19 février 2023 à 13h30
Endroit : Salle municipale de Saint-Norbert
(2150 rue Principale, à Saint-Norbert)
Coût : 15 $ pour les non-membres et gratuit
pour les membres du Cercle de Fermières
de Saint-Norbert

Ouvert à toute la population !

Atelier sur les semis
Contenu :

Lors de l’atelier, vous pourrez préparer vos premiers semis de
la saison avec les conseils de notre conférencière. De plus,
Ghislaine nous parlera de zone de rusticité, de calendrier de
semis, comment lire un sachet de semences, contenant à
utiliser, les étiquettes maison.

Pour cet atelier, vous pouvez apporter vos contenant et semis,
il sera aussi possible d’acheter des contenants, du terreau et
d’autres accessoires pour faire vos semis.

INSCRIPTION AUX ATELIERS
 

Il est recommandé de vous inscrire
pour vous assurer d’avoir une place en

communiquant avec Cécile au (438)
777-6292 ou via le Messenger de Cécile

ou encore la page Facebook du 
« Cercle de Fermières Saint-Norbert »
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ACTIVITÉS

Début d’une collaboration avec le Cercle des
fermières de Saint-Norbert. Détails des
ateliers qui se feront à la Zone à venir.

D’autres activités à venir durant le mois!

DE LA ZONE ADOS

DU MOIS DE FÉVRIER

LES

VENDREDI, LE 18 FÉVRIER DÈS 18H30

Atelier de zoothérapie avec Karelle Dupont
(zoothérapeute depuis 12 ans) et Bob,
bouvier des Flandres, hypoallergène, dévoué
compagnon depuis 3 ans.

DU 13 AU 17 FÉVRIER

Les Journées de la persévérance scolaire

JEUDI, 16 FÉVRIER DÈS 19H30

Conférence sur le compostage domestique et
hivernal (organisée par le Cercle des fermières
et présentée par Le service de la gestion des
matières résiduelles de la MRC)
*À la salle municipale

MARDI, 21 FÉVRIER DE 19H À 20H30

Les ados à la biblio !

+
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RAPPEL DE COURTOISIE
Prière de laisser les trottoirs libres,
surtout lors des journées de tempête afin
de faciliter le travail des déneigeurs. 

Merci de votre compréhension.
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Groupe d'entraide en santé mentale  

L’Envol est un organisme communautaire qui offre du support aux
adultes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale. La
personne est au cœur de sa démarche. Nous offrons un lieu de
rencontre pour obtenir de l’information, de la formation, de l’écoute
et de l’entraide.

Sous forme de rencontres individuelles, ateliers de rétablissement,
ateliers de créativités, jeux de société, café-causerie, sorties de
groupe, etc. (Voyez notre calendrier d’activités sur notre site
internet)

Coordonnées :
588 Montcalm, local 305, Berthierville, Qc J0K 1A0
Tél : (450) 836-4999
Courriel : info@envol-entraide.ca
Site internet : www.envol-entraide.ca

L'ENVOL
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L’année 2023 est débutée et la COOP de santé du
Grand Brandon et son conseil d’administration
profitons de l’occasion pour vous souhaiter à tous « la
santé ».

La coopérative Santé du Grand Brandon est sur le
point d’acquérir un immeuble. Aussi, en vue de la
réalisation des travaux requis pour son aménagement
et après étude des soumissions, le conseil
d’administration a choisi l’entrepreneur général GMI
Construction. Les travaux devraient débuter sous peu.

Sachez que tous les efforts sont déployés pour
recruter des professionnels de la santé. En effet, notre
présence au salon des résidents (un seul en 2022) a été
une bonne expérience. Nous avons rencontré environ
une trentaine de médecins résidents de première et
de deuxième année. Certains sont venus visiter la
région.

Nous sommes déjà en mode préparatif afin d’assurer
notre présence aux prochains salons des résidents de
2023 (3 au total) qui nous le souhaitons, auront lieu,
tous les trois cette année. Nous travaillons aussi sur la
pertinence de recruter des médecins déjà implantés.

Actuellement, vous pouvez appuyer le projet en
devenant membre de la COOP pour un coût de 20$ à
vie. Votre municipalité, ainsi que les pharmacies
Familiprix et Jean Coutu de Saint-Gabriel, peuvent
prendre votre adhésion.

Éventuellement, en appui à notre effort collectif, il y
aura création d’une « Fondation de la santé du Grand
Brandon ». Celle-ci devrait organiser différentes
activités caritatives afin de supporter le projet de la
COOP.

On vous remercie à l’avance de l’intérêt que vous
portez à la COOP santé du Grand Brandon et encore
une fois, une bonne année à tous.

COOP DE SOLIDARITÉ SANTÉ
DU GRAND 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

17



IMPORTANT : vous pouvez le déposer au bureau municipal, nous l’acheminerons pour vous.
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POUR DÉBUTER L'ANNÉE
À CIBLE FAMILLE BRANDON 

Le cododo
Un après-midi pour jaser ou s’informer sur le cododo : les différentes manières de le pratiquer avec les
avantages et les bémols. Des personnes seront sur place pour partager leur expérience.

ET PLUS ENCORE : 

Conférence sur le développement moteur du nourrisson
Quelles sont les étapes attendues du développement moteur chez les bébés ? Qu’en est-il des jouets offerts
sur le marché ? Toutes ces informations seront offertes par une physiothérapeute pédiatrique lors de cette
conférence.

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.

7 février de 19h à 20h15    |     GRATUIT

Méthode Bonapace
Pour les futurs parents, cette méthode permet notamment de comprendre les mécanismes de la gestion
de la douleur et offre des exercices pratiques et concrets en préparation à l’accouchement.

14 février de 19h à 21h     |     40 $

16 février de 13h30 à 15h30    |     GRATUIT

Prêt à rester seul·e
Pour que les 9 à 12 ans puissent apprendre des techniques en secourisme et acquérir les compétences
pour assurer leur propre sécurité. 

17 février de 9h à 15h    |     45 $
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Massage pour bébé
Pour que les 9 à 12 ans puissent apprendre des techniques en secourisme et acquérir les compétences
pour assurer leur propre sécurité. 

21 février - 28 mars de 9h30 à 11h30   |     45 $

http://www.ciblefamillebrandon.com/
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MERCI À NOS PRÉCIEUX
25 COMMANDITAIRES

Merci à

fier commanditaire des jeux d'eau, à l'été prochain !

Une belle nouveauté arrive cette année dans le Norbertois

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

Quand : Les mercredis de 18h30 à 19h45
Endroit : À la salle municipale de Saint-Norbert
Coût : 160 $ pour 12 semaines

Venez prendre soin de vous, le Yoga s’adapte à
tous, peu importe votre sexe, votre âge, votre
poids, votre souplesse…

Carole Poupart, Professeur de Yoga certifié
(450)  836-2176

COURS D’HATHA YOGA
DU 8 FÉVRIER AU 26 AVRIL 2023

Chers(es) membres,

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT

Ceci est un petit rappel concernant notre
prochain dîner qui aura lieu le mardi 7 février.
Pour cette occasion, nous soulignerons la Saint-
Valentin, donc vous êtes invité à porter des
vêtements rouges, soit un chandail, une chemise,
un foulard, etc.

Pour ceux qui le désirent, il est toujours possible
de prendre votre carte de membre qui vous
donne droit à plusieurs rabais. Le coût est de 25 $
pour 1 an et de 45 $ pour 2 ans.

Hélène Beaufort, présidente 
(450) 836-1062
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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
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     

Mme Sonia Desjardins

Mairesse

(450) 271-2429

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

Directrice générale par intérim
(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 FÉVRIER  2023

Spectacle des
Campagnards à
ECJPF dès 20h

Diner FADOQ

Séance du
conseil MRC,

salle des maires
(Berthier) dès 19h

Séance
du conseil à la

salle municipale
dès 20h

Conférence
compostage à la
salle municipale

19h30

Atelier semis
(15$) à la salle

municipale
dès 13h30

bibliothèque
ouverte

19h à 20h30


