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AVIS 
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. 

 Date de tombée pour le prochain numéro 

 Jeudi 15 octobre à midi 
 

 Les textes doivent être envoyés par courriel à  
municipalite@saint-norbert.net

 

HORAIRE 
de la bibliothèque 

Mardi   10h00 à 11h30 

Jeudi   19h00 à 20h30 

Samedi  10h00 à 11h30 
 

 

 

Les  services de biblietcie.ca               

demeurent accessibles en tout temps. 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Prochaine séance 

Mardi 13 octobre 2020 

à 20h00 
 

Afin de respecter les                        

recommandations de la Santé       

Publique, la séance du conseil  

se tiendra via la plateforme Zoom 

 et sera diffusée en simultanée  

sur la page Facebook  

de la municipalité. 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 

Mot du maire suppléant  p. 3-4 
Politique culturelle   p. 5-7 
Annonces municipales  p. 8 
Marché fermier et FADOQ  p. 9 
Bibliothèque     p. 10-11 
Article citoyen    p. 12-13 
Cible Famille Brandon  p. 14 
Sentiers Canins   p. 15 
Service de Sécurité Incendie p. 16 
Communauté    p. 17 
Yoga et Zumba   p. 18 
Infos bac brun    p. 19-20 
Coordonnées    p. 21 
Commanditaires   p. 22-24 

 

, Une joyeuse Halloween, en toute sécurité et dans le respect des consignes, à tous les petits monstres, 

sorcières, licornes, dinosaures, ninjas, princesses et autres créatures affamées de friandises! 
 

L’accès à la mairie étant toujours limité, nous tenons à rappeler à nos citoyens qu’ils peuvent en tout temps pren-

dre un rendez-vous en laissant un message dans la boîte vocale de la Municipalité  

au 450-836-4700 poste 5300 ou à madame Marie-Claude Pouliot au poste 5323 (taxes et permis). 

Merci de votre collaboration. 

NOUVEL HORAIRE 
*à compter du 1er septembre 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Chères Norbertoises, chers Norbertois,  
 

L’automne est à nos portes, une belle saison pour 
profiter de nos grands espaces! Voici quelques    
sujets qui ont marqué l’actualité municipale ce  
mois-ci.  
 

Séance de conseil 
Pour le mois de septembre, les séances de conseil 
ont recommencé à l’hôtel de ville devant public. 
La diffusion vidéo a bien fonctionné cette fois. La     
distanciation entre les conseillers force à garder la 
caméra un peu plus loin qu’à la normale, mais 
l’image et le son sont bons. La prochaine séance 
se tiendra le mardi 13 octobre au même lieu et 
sera aussi diffusée en direct sur la page Facebook 

de la municipalité et y restera disponible pour ceux qui veulent la regarder plus tard. 
  

Marché Fermier 
C'est terminé pour cette belle saison de marché fermier. Nous sommes tristes, mais satisfaits de la    
réussite. Cette année fut excellente, météo parfaite à TOUS les marchés, zéro pluie, beaucoup 
d'affluence et des exposants magnifiques. Malgré les restrictions (masques, pas de nourriture, pas 
de groupe de musique), nous y avons passé du très bon temps. 
Un gros merci à Hélène Blondin qui mène ce projet à la perfection depuis le début, c'est beaucoup 
de travail et elle le fait très bien en innovant à chaque année et on y mettant tout son cœur. 
Comme l'an dernier, tous les exposants se sont mis ensemble pour lui offrir un beau panier de   
produits, merci à ces exposants d'avoir embarqué! Et aussi encore merci aux exposants, c'est grâce 
à eux et la qualité de leurs produits et de leur présentation que notre marché est si beau.  
On a déjà hâte à l'an prochain!! 
 

Emploi: coordonnateur de loisirs 
C’est avec grand regret que nous avons accepté cette semaine la démission de notre                   
coordonnateur de loisirs, Jean-Philippe. Nous étions conscients du risque au moment de            
l’embauche, celui-ci recommençait ce mois-ci ses cours au cégep, nous attendions de voir ce qui 
serait possible comme arrangements selon son horaire. Malheureusement son horaire ne lui      
permet pas de donner assez d’heures et nous avons besoin de quelqu’un à temps plein.              
Jean-Philippe nous a beaucoup aidé durant son passage, il a remit de l’ordre dans beaucoup de 
dossiers pour une meilleure transition des loisirs gérés par la municipalité. Il nous quitte en bons 
termes et j’espère qu’on pourra bénéficier de ses talents comme contractuel si le besoin se fait 
sentir. On le remercie grandement pour son bon travail! 
Nous ouvrons donc un nouveau poste, légèrement modifié. Le titre est maintenant seulement 
coordonnateur de loisirs, avec quelques tâches connexes que nous travaillons à minimiser pour 
que la personne puisse se concentrer à relancer les loisirs. 
 
 

le mot du  
maire suppléant 
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Emploi: journalier/entretien ménager  
Ce poste avait été ouvert l'hiver dernier, mais la Covid est arrivée et tout est tombé mort, nous 
avions alors décidé de suspendre le processus d'embauche. Lors de tempêtes, notre chef d'équipe 
a engagé quelqu'un à contrat quelques heures et au fil des semaines avec le déconfinement et 
l'été nous avons fini par engager cette personne presque à temps plein. Cela a occasionné         
plusieurs plaintes de citoyens, plaintes justifiées car nous n'avons pas fait correctement le          
processus d'embauche et ce n'est pas respectueux face à ceux qui ont  appliqué l'hiver dernier. On 
corrige donc le tir et nous ouvrons le poste à nouveau pour bien faire les choses.  
Nous en profitons pour modifier le poste pour le centrer un peu plus sur l'entretien ménager, 
nous avons plusieurs édifices et avons besoin de quelqu'un pour garder tout cela bien propre.  
 

Culture 
Le conseil a adopté lors de la dernière séance notre politique culturelle. C’est un grand pas en 
avant pour la culture à St-Norbert, celle-ci nous ouvre la porte pour des subventions et guidera les 
intervenants en culture, principalement l’équipe en charge de l’Espace culturel Jean-Pierre-
Ferland. Je devrais bientôt pouvoir vous présenter cette nouvelle équipe qui travaille fort à         
élaborer une programmation culturelle diversifiée! Nous voulons faire de l’Espace culturel un lieu 
vivant et accessible à tous. 
Nous travaillons aussi à faire "citer" notre église comme bien patrimonial. Pourquoi ? En citant un 
bien patrimonial, la municipalité reconnaît formellement sa valeur patrimoniale. Elle assure la  
protection du bien et favorise sa transmission aux générations futures. Le bien patrimonial cité est 
inscrit au Registre du patrimoine culturel, ce qui contribue à sa connaissance et à sa mise en       
valeur auprès de la collectivité. Cela aidera l’obtention de subventions pour la rénovation et la   
restauration de l’édifice. 
 

Voirie 
Les travaux de réfection de ponceau sont terminés sur le chemin St-Norbert en direction de          
St-Félix-de-Valois. Des travaux importants qui se devaient d’être faits. Nous sommes désolés des 
inconvénients que le détournement a causé. Les travaux se sont bien déroulés avec seulement 2 
jours de retard sur l’échéancier. 
La Municipalité a aussi procédé à l’inspection des conduites, étape importante du plan          
d’intervention des conduites financé par la TECQ. 
 

Parc 
Les travaux de terrassement débutent. Au moment où vous recevrez ce journal, les travaux        
devraient être débutés et nous serons prêts pour l’installation des modules de jeux au début      
octobre. Le plan est d’avoir tout terminé maximum le 20 octobre.   
Rappel: un concours pour donner un nom au parc est toujours en cours! Il vous reste quelques 
jours pour soumettre vos idées! Impliquez vous enfants et faites en une activité de famille!  
 

 
Je vous souhaite à tous un bon début d’automne! 
 
 
 

Stéphane Funaro, maire suppléant 
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Saint-Norbert est un village de mille-

cent-onze habitants, de la MRC de 

D’Autray dans Lanaudière. Un pied 

dans les riches terres agricoles du     

plateau de Berthier et l’autre sur le roc 

du piedmont des Laurentides, la       

municipalité a un riche passé agricole et 

une communauté engagée depuis des 

années.  

 

Un peu d’histoire 

C’est en 1761 que les premières terres 

sont concédées aux premiers défri-

cheurs de Saint-Norbert. C’est la grande 

distance qu’ils doivent parcourir pour 

assister aux services religieux qui    

inspire les citoyens à fonder leur propre 

paroisse. Ce n’est pas sans heurt qu’ils 

y arriveront. La paroisse naîtra enfin en 

1848, sa reconnaissance civile n’advien-

dra qu’en 1853. La municipalité a vu le 

jour en 1855.   

 

Après des années de confrontation sur 

les limites de la paroisse, en 1849, tous 

se rallieront à la devise «Ensemble  

Norbertois», grâce à un curé            

pacificateur. 

 

Longtemps la culture et les loisirs 

étaient organisés par la Fabrique et les 

Sœurs de Sainte-Anne qui s’occupaient 

de l’éducation des enfants. Le Cercle de 

Fermières et les Chevaliers de Colomb 

ont poursuivi le travail amorcé. Aujour-

d’hui, la municipalité s’est dotée d’un 

budget Loisirs et Culture et désire s’im-

pliquer plus avant dans le développe-

ment culturel de la communauté. 

 

Aujourd’hui 

Depuis 2010, plusieurs actions ont été réalisées pour rénover le bâtiment rassem-

bleur d’autrefois : l’église. La municipalité, propriétaire de ce bâtiment en pierre    

dessiné par Joseph Michaud et entièrement peint par Louis-Eustache Monty, veut se 

doter d’une politique culturelle. Elle désire, entre autres, soutenir les efforts          

incessants de ses citoyens dans la promotion et la protection de ce patrimoine    

exceptionnel. 

 

En effet, l’église a été rebaptisée Espace culturel Jean-Pierre Ferland, afin d’honorer 

un grand de la chanson québécoise qui a adopté Saint-Norbert pour son caractère 

bucolique et ce, depuis près de 50 ans. Les Norbertois, chansonniers, peintres,  

cinéastes, écrivains, artisans et citoyens, qui ont aussi adopté ce coin de pays,   

s’impliquent dans le développement de projets communautaires et culturels de la 

municipalité. Leur impact sur le développement des jeunes est important et la      

municipalité tient à soutenir ce dynamisme qui favorise un sentiment                    

d’appartenance.  

 

L’Espace culturel Jean-Pierre Ferland est dirigé par un OBNL créé en janvier 2020. 

L’église, transformée tout en sauvegardant entièrement son caractère exceptionnel, 

devient donc un lieu voué à la diffusion et la médiation culturelle. L’offre culturelle est 

aussi assurée par la bibliothèque municipale membre du réseau Biblio du Québec. 

Elle est dirigée et animée par des bénévoles actifs et engagés qui organisent l’heure 

du conte et autres activités liées à la littérature. Quant à l’offre d’autréenne, de petits 

lieux de diffusion ont vu le jour dans les municipalités environnantes : une galerie 

d’art privée à ville Saint-Gabriel et la boîte à chansons de la Chasse Galerie à      

Lavaltrie. Le musée de la Chapelle des Cuthbert, situé à quelque 16 km, complète 

cette offre avec une programmation estivale relevée depuis bientôt deux ans.  

 

La vitalité économique de la municipalité est assurée par des petites entreprises 

installées depuis bien des années. Toutefois, depuis quelque temps, de jeunes    

artisans-producteurs en agro-alimentaire viennent donner un nouveau souffle à de 

petites terres agricoles délaissées.  

 

L’âge médian de la population est de 47 ans. Les enfants de 0 à 14 ans représen-

tent 14 % et les adultes en âge de travailler (25-64 ans) 60 % dont 30 % ont           

au-dessus de 50 ans. Le revenu moyen est de 42 900 $ et le revenu médian de 

28 800 $, nettement inférieur à celui de la population en générale au Québec.      

Toutefois, 74 % de la population est propriétaire et occupent 479 habitations. 

POLITIQUE CULTURELLE  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 

Ensemble Norbertois ! 

 

 

SEPTEMBRE 2020 
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POLITIQUE CULTURELLE  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 

Ensemble Norbertois ! 

 

 

SEPTEMBRE 2020 

Nos principaux atouts  

• Une municipalité en bonne        

santé financière ; 

• Une église exceptionnelle           

bien   conservée ; 

• Des citoyens qui œuvrent 

dans toutes les sphères de 

la culture tant localement 

que nationalement ; 

• Une bibliothèque vivante ; 

• Un journal municipal et une 

présence dans les médias 

sociaux ; 

• Un contact constant avec 

l’agent culturel de la MRC 

de D’Autray ; 

• L’augmentation constante 

de la clientèle à l’école  

primaire du village ; 

• Des bénévoles engagés. 

 

Nos besoins 

• Procéder à la citation de 

l’église ; 

• Aménager de façon durable 

les espaces publics pour 

une utilisation maximale ; 

• S’assurer que la culture 

devienne un levier de déve-

loppement dans toutes ses 

dimensions  

 

PRINCIPES DIRECTEURS 

 

La culture: racine et ouverture  
L’affirmation et la compréhension de notre culture forgent notre identité et développent 

notre sentiment d’appartenance. Cette conscience culturelle favorise l’enracinement des 

citoyens à leur municipalité, à leur région et à leur territoire national. Les Norbertois ont 

leur histoire et l’arrivée constante de nouveaux citoyens transforment la dynamique     

sociale et culturelle. La transmission de la culture locale, qui est propre au territoire et aux 

personnes qui l’ont façonnée, et l’intégration des cultures autres témoignent d’une volonté 

de se souvenir et de s’ouvrir.  
 

La force de la culture : dynamisme et épanouissement  
La force de la culture demeure son incroyable pouvoir de rassemblement et de mobilisa-

tion. Nous croyons en cette force et en ce pouvoir. La culture favorise l’épanouissement 

de l’individu au sein de sa collectivité et cimente le tissu social d’une société.  
 

Le patrimoine : mémoire collective  
Un peuple qui se souvient. Nous voulons : respecter notre histoire, ce que nous sommes, 

nos bâtisseurs, et témoigner de notre passé commun pour bien construire un avenir. 

Nous voulons partager et souligner dans notre présent des artefacts qui caractérisent 

notre patrimoine. Nous voulons associer à notre histoire tous ceux qui partagent notre 

territoire. 
 

La culture de la concertation : un développement culturel intégré  
Un développement culturel vigoureux doit se réaliser dans un esprit de concertation et 

d’écoute. La culture doit se déployer dans un contexte de développement durable.         

La municipalité de Saint-Norbert reconnaît l’importance de l’action concertée et du       

développement des partenariats. Ainsi, la culture pourra devenir un levier économique et 

social important. 
 

Le numérique : au service de l’expérience culturelle  
La virtualisation des rapports entre les créateurs et les publics servira l’objectif de        
démocratisation des arts et de la culture. La maîtrise des potentialités de l’univers       
numérique dans l'amélioration des services aux citoyens, stimulera leur participation et 
leur engagement Le vecteur numérique sera un des outils pour mieux positionner le   
travail des créateurs locaux et de la culture en générale. Son utilisation efficace comme 
plateforme de création, de promotion et de diffusion se fera au bénéfice de nos citoyens. 
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POLITIQUE CULTURELLE  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 

Ensemble Norbertois ! 

 

 

SEPTEMBRE 2020 

 

Axe 1 Citoyenneté culturelle 

UNE CULTURE ACCESSIBLE ET UNE PARTICIPATION     

CITOYENNE 

• Promouvoir les forces culturelles locales  

• Rendre accessible les arts sur plusieurs formes 

• Favoriser la rencontre culturelle citoyenne et l’innovation 

technologique par le biais de la bibliothèque 

• Développer des projets de médiation culturelle en lien 

avec le territoire, le patrimoine et l’histoire norbertoise. 

• Mettre en place des projets stimulants qui favorisent le 

développement des enfants et de la jeunesse ainsi que 

l’implication des norbertois.  

• Développer le sentiment d’appartenance des norbertois. 
 

Axe 2 Culture, patrimoine et territoire  

• Identifier et mettre en valeur les éléments distinctifs      

norbertois  

• Procéder à la citation de l’église 

• Développer des projets qui mettent en valeur l’histoire  

locale, les personnages, les paysages, les savoirs        

ancestraux. 

• Stimuler l’intégration des arts numériques et/ou des     

nouvelles technologies dans l’Espace culturel Jean-Pierre-

Ferland 

• Aménager l’espace public pour en accroître l’utilisation et 

l’appropriation citoyenne tout en intégrant l’art public au 

processus de reconnaissance historique. 

• Travailler avec des professionnels pour assurer la         

durabilité des interventions. 

LA CULTURE : UN MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT           

DURABLE, ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET TERRITORIAL. 

• Favoriser les projets culturels qui associent les artistes à 

l’école, ainsi que les services sociaux et                     

communautaires. 

• Soutenir la création numérique et le développement  

d’outils en faveur de la population. 

• Intégrer les plus récentes avancées technologiques dans 

les projets d'aménagement des espaces publics et des 

équipements culturels afin de créer les conditions       

propices à une expérience culturelle d'exception, tant 

pour les citoyens que pour les créateurs. 

• Aborder numériquement les pratiques artistiques et cultu-

relles traditionnelles afin d’augmenter la portée de leur 

transmission. 

• Créer une passerelle vers les jeunes générations 

«natives» du numérique et encourager leur                 

participation. 

• Nourrir les bases d’une médiation intergénérationnelle 

dans les projets culturels avec l’aide du médium         

numérique.  

• Assurer le réseautage avec les intervenants touristiques 

et économiques pour développer le tourisme culturel. 

 

 

 

ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 

• Assurer le support financier et humain au développement 

culturel de la municipalité 

• Réaliser et mettre en œuvre un plan d’action issu de la  

politique culturelle et en assurer le suivi 

• Favoriser la mise en place d’une entente de développement 

culturel avec le ministère de la Culture et des               

Communications  

RÔLES DE LA MUNICIPALITÉ 

• Valoriser, accompagner et soutenir les initiatives citoyennes 

• Diffuser et promouvoir l’action culturelle 

• Favoriser la concertation et la mobilisation 

• Accompagner les organismes communautaires dans le 

développement des actions culturelles. 

• Assurer le lien et la complémentarité avec la MRC 

LA POLITIQUE CULTURELLE 
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RAPPEL - ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES  
 

La municipalité de Saint-Norbert est heureuse de contribuer monétairement aux        

activités sportives ou culturelles de vos enfants.   
 

Un maximum de 75$ par enfant pourrait vous être remboursé.   
 

Il suffit de faire parvenir vos reçus par courriel à la Municipalité 

avant le 31 décembre de l’année en cours ou au fur et à mesure. 
 

municipalite@saint-norbert.net 

Concours Parc 
Nous aimerions donner un beau nom au nouveau parc et nous souhaitons impliquer les 
citoyens dans le processus de sélection. Nous annonçons donc un concours, vous êtes 
tous invités à nous envoyer vos idées!  
Que ce soit par la messagerie Facebook de la municipalité, courriel au                             
loisirs@saint-norbert.net ou par téléphone au 450-836-4700 poste 5300.  

APPEL À TOUS - L’Espace culturel Jean-Pierre Ferland demande votre collaboration. 
 

Nous sommes à la recherche d’images, de dessins, de photos pour créer une banque     

d’illustrations de la vie à Saint-Norbert. Nous archiverons tout et vous verrez un jour vos 

œuvres publiées sur le futur site de l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland. Ce peut être des 

photos du village, de votre travail, de votre famille, un dessin de vos enfants, etc. 
 

À vos crayons, à vos tablettes, à vos appareils photos, l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland 

désire que son image reflète la culture norbertoise. Envoyez vos documents au :              

espacecjpf@gmail.com. 
 

L’équipe de l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland 
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La saison 2020 du Marché fermier s’est conclue de brillante façon         
vendredi dernier et le bilan est positif : achalandage record, kiosques tous 
comblés, lancement de l’appellation FON’ et enthousiasme débordant  
envers l’achat local. Ce fût un été bien au-delà de nos espérances! Malgré 
l’incertitude entourant la crise sanitaire que nous traversons, le marché 
fermier a pu offrir aux gens d’ici et aux nombreux visiteurs le meilleur de 
notre terroir, dans une atmosphère des plus agréables. Un succès sur 
toute la ligne! 

 

Achalandage record 
En cinq années d’existence, l’été 2020 aura sans aucun doute été la saison avec le plus grand        
achalandage; tout près de 2 000 consommateurs avertis sont venus nous visiter! Non seulement 
nous avons doublé le nombre de visiteurs par rapport à l’an dernier, qui plus est l’ensemble de nos 
kiosques ont trouvé preneur. 
 

Beaucoup de FON’ à Saint-Norbert 
L’été 2020 aura également été celui du lancement de l’appellation FON’ (prononcer « fun » pour plus 
de plaisir!), pour Fabrication d’Origine Norbertoise. L’idée est de canaliser l’enthousiasme envers 
notre terroir et l’achat local, en plus de contribuer au sentiment d’appartenance de notre coin de 
pays. Avec cette initiative ainsi que l’ensemble de ces actions, on peut affirmer que le marché fermier 
a fortement contribué au dynamisme et au rayonnement de Saint-Norbert! 

 

 Club FADOQ Saint-Norbert 
 

 

Suite à notre rencontre avec la FADOQ de Joliette, nous devons vous annoncer 

que nous ne pourrons pas reprendre nos dîners mensuels pour tout de suite.  À cause de la      

distanciation de deux (2) mètres entre chaque personne, notamment.  Nous préférons attendre 

que tout se replace et après cela nous recommencerons nos bons dîners chauds tout en étant         

capables de fraterniser ensemble.  Nous tenons à garder nos membres en bonne santé! 
 

Nous aurons notre Assemblée Générale Annuelle le mardi 3 novembre prochain à 14h00. Il y   

aura seulement tenue de la réunion, il n’y aura pas de dîner.  Un poste se retrouve en élection.  

Veuillez apporter votre breuvage et votre masque, bien sûr!  Il est important de noter qu’il      

faudra donner vos noms si vous voulez assister à cette réunion.  Sinon vous ne pourrez pas être 

présents.  C’est un règlement FADOQ et nous devons l’appliquer.   
 

Il est toujours possible de devenir membre!  Cela vous donne droit à la revue Virage, à des         

spéciaux sur les assurances et bien plus encore!   
 

Pour informations appeler:   

Hélène Beaufort, présidente   

450 836-1062 
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 ARTICLE CITOYEN: LA PAROLE EST À VOUS! 

Les sentiers comestibles de Saint-Norbert - 2e partie 
 

Le mois dernier, si la forêt nourricière a piqué suffisamment votre curiosité pour creuser sur 

le  sujet, vous avez sans doute déterré un mot provenant de deux racines: la permaculture. 

Crée par Bill Mollison et David Holmgren dans les années 70, il provient de l’union de 

«permanent  agriculture». « La permaculture n’est pas une méthode de jardinage. (…) Vous 

utilisez la  permaculture. Vous ne faites pas de la permaculture. » dirait Larry Santoyo.  

C’est un mode de vie éthique qui repose sur trois piliers : prendre soin de la nature, prendre 
soin  de l’humain et partager équitablement. Un monde vaste en soi que ces deux             
australiens ont  voulu faire connaître par le biais de quelques principes fondamentaux.    
Lorsque l’on «utilise la  permaculture», l’humain est amené à observer et à s’inspirer de la 
nature pour tirer des leçons  et à poser des actions qui miment ses systèmes naturels.   

D’abord associée à l’agriculture, cette façon de regarder le monde a beaucoup évolué       
depuis les années 70. Elle s’est transformée en culture de la permanence qui peut toucher          
plusieurs sphères de la vie humaine : la communauté, l’habitation, la santé et le bien-être, 
l’économie, et… nous. Et oui, elle invite à façonner notre manière de penser à une vision 
plus large et  complexe (et non compliquée!). On peut dire que par la réflexion continuelle 
qu’elle engage chez  l’humain, elle fait agrandir sa jarnigoine avec de nouvelles possibilités 
permettant de concevoir un lieu de vie efficace et résilient. À la manière du dicton            
gaspésien «La mer, ça allonge le  regard, élargit l’œil et agrandit le dedans», la                    
permaculture aussi!  

À Saint-Norbert, de plus en plus de gens l’adoptent tranquillement. En plus de leur             
jardin  potager biologique, ils y intègrent les animaux, certains peuvent avoir des poules ou 
des ruches,  pour d’autres un nichoir. D’autres personnes greffent des arbres fruitiers,        
utilisent la grelinette  au lieu du rotoculteur, construisent un bâtiment qui capte et conserve 
l’énergie, installent des  haies-brise vent, fabriquent de la teinture végétale, font du         
compost et d’autres débutent une  forêt nourricière et ainsi de suite. Mais dans chacune de 
leurs actions, l’élément intégré dans  leur milieu devient une solution éthique, efficace et 
résiliente. Par exemple, les poules (l’élément) pondent des œufs, aèrent et fertilisent les 
sols, mangent les insectes, réduisent les  déchets organiques, produisent de la viande selon 
la race utilisée et aussi de la chaleur.  

Pour s’initier à la permaculture, il demeure que le jardin potager biologique reste le 
plus  accessible. Par exemple, vous pouvez couvrir le sol de paillis naturel (feuilles mortes, 
résidus  forestiers, paille) pour préserver l’humidité de la terre, récupérer et recycler les 
eaux de pluie,  associer les plantes susceptibles de bien interagir entre elles, cultiver       
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différentes variétés de  plantes sur de petits espaces, fabriquer et utiliser des engrais et des 
répulsifs naturels, réaliser son propre compost.   

L’autre façon est de participer à l’aménagement de la forêt nourricière de Saint-Norbert 
qui  démarrera cet automne. Vous pourrez assister et aider dans les différentes étapes de 
sa  réalisation sur le terrain. Certains principes de la permaculture ont guidé les choix lors de 
la conception du projet comme de mettre les bonnes associations d’arbres et de 
plantes, d’introduire des plantes vivaces qui requièrent moins de suivi et de soin, de faire une 
gestion fine de l’eau, de la lumière et de la chaleur du soleil et d’utiliser des paillis forestiers.   

Pourrait-on dire que la permaculture est le bon sens des anciens qui revient au goût du jour ? 
Il n’y a pas si longtemps, à la campagne, nos grands-parents ou encore nos parents avaient 
un  mode de vie semblable. Disons que c’est le juste et nécessaire retour du pendule.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toujours au menu des initiatives en marche à Saint-Norbert :  

• Participation citoyenne à l’aménagement de la forêt nourricière de Saint-Norbert. Vous êtes  invités 
à vous initier à cette technique qui s’inspire de la nature. Vous pourrez assister et aider  dans les   
différentes étapes de sa réalisation. L’événement aura lieu en début d’octobre. Restez informés en 
suivant la page Facebook et le panneau d’information électronique de la municipalité.   

 
• Participation citoyenne à un espace de réflexion sur des initiatives locales. Vous êtes                       

invités, citoyennes et citoyens de tous âges à contribuer à la vie communautaire de St-Norbert 
en partageant vos passions, vos savoirs et vos expertises par le biais d’activités, d’ateliers, de          
conférences ou de projets.  
Faites-le-nous savoir au courriel suivant :  collectifcitoyennorbertois@gmail.com .   

Les principes spécifiques de Bill Mollison :  
• Travailler avec la nature plutôt que contre elle  
• Faire le plus petit effort pour le plus grand changement  
• Le problème est la solution  

 
Les principes spécifiques de David Holmgren  

• Appliquer l’autorégulation et accepter les rétroactions (feedback)  
• Intercepter et stocker l’énergie  
• Utiliser et répondre de manière créative au changement  
• Concevoir en passant des structures d’ensemble aux détails  
• Intégrer plutôt que séparer  
• Observer et interagir  
• Obtenir un résultat  
• Ne pas produire de déchets  
• Utiliser et valoriser la diversité  
• Utiliser et valoriser les ressources et les services  
• Utiliser les bordures et valoriser le marginal  
• Utiliser des solutions à petite échelle et avec patience 
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Du 1er au 7 octobre 

Semaine mondiale de l’allaitement maternel 
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" Der Spiegel" 
 

Je fais référence à ce magazine de Hambourg qui a pris la peine de souligner l'intention ferme du 
gouvernement allemand, par la voix de leur ministre de l'Agriculture, Julia Klockner, de légiférer sur 
le Bien-être de leurs animaux domestiques. 
 

En 2019, 20 % des foyers allemands possédaient un animal de compagnie.  Ce pourcentage est à 
peu près équivalent à celui des foyers de notre municipalité, qui a même légèrement augmenté 
avec le confinement relié à la Covid-19.  
 

"Nos chiens ne sont pas en peluche", nous dit la ministre Chrétienne-Démocrate Julia Klockner. 
"C'est  un sujet de plus en plus préoccupant et il convient, en conséquence, de règlementer les   
conditions de vie, d'élevage, de dressage et de transport."  
 

Le thème le plus explosif, explique Der Spiegel,  porte sur la sortie du chien pour faire ses besoins. 
 

Combien de fois par jour? Pendant combien de temps?   
 

Désormais si les nouvelles dispositions sont adoptées, deux (2) sorties par jour seront obligatoires 
avec un minimum d'une heure d'exercice. De plus, il sera interdit de tenir les chiens attachés par 
une chaîne. 
 

Pour les éleveurs, il s'agirait aussi de consacrer plus de temps aux petits, pas plus de 3 chiots par 
personne, à raison de quatre heures par jour. Ici, il est rare que nos éleveurs atteignent ces          
paramètres de soins et de socialisation. 
 

En outre, la loi préviendrait le genre d’abus relié aux standards de beauté canine.  Chez les chiens 
comme le Bouledogue ou le Carlin, par exemple, les standards de beauté imposent un                    
raccourcissement du museau.  Ces critères, aussitôt adoptés par les éleveurs en quête de           
clientèle, amènent  par la suite de graves problèmes de santé, notamment respiratoires, dans le 
cas du raccourcissement du museau. 
 

Mais que cela soit en Allemagne ou au Québec, le problème reste entier: qui ira surveiller la        
fréquence des sorties et du temps passé à l'extérieur? 
 

En bout de ligne, il revient donc à chacun d'entre nous de comprendre l'importance pour la santé 
physique et mentale de nos chiens des marches et sorties quotidiennes.  Et pour les éleveurs      
d'utiliser leur bon jugement dans leur sélection génétique, ne pas se laisser emporter par des      
standards de beauté ou esthétiques au détriment de la santé animale. 
 

Maintenant que nous savons tous ce qu'est un confinement, il devient, me semble t-il, beaucoup 
plus facile de comprendre l'importance des sorties pour nos compagnons. 
 

Nos chiens ne méritent-ils pas ça ?  
 

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 
(514)885-8221 

Les Sentiers canins Maskinongé 
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COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT 
 

 

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Bonjour! 

Merci à toutes les personnes qui ont assisté à la célébration au cimetière. 

Merci à Sœur Judith Dalpé pour la préparation et sa participation. À Monsieur 

Yvon Laporte, toujours là pour nous apporter l’électricité, à Monsieur Gaétan 

Ferland avec son système de son et à Monsieur Jocelyn Laporte pour la       

lecture: merci pour votre disponibilité. 

 

Les messes célébrées les dimanches à St-Félix de Valois à 9 :00 
 

Septembre 

6 septembre  Noëlla Boivin   La succession 

13 septembre   Pour nos défunts  Collecte au cimetière 

20 septembre  Pour nos défunts  Collecte au cimetière 

27 septembre   Pour nos défunts  Collecte au cimetière 
 

Octobre 

4 octobre  Pour nos défunts Collecte au cimetière 

11 octobre   Noëlla Boivin   La succession 

18 octobre  Gilles Laporte  Offrande des funérailles 

 
À la prochaine, 

Marguerite Léveillé 
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ZUMBA ET MUSCULAIRE 
AUTOMNE 2020 

 

Quand:  Lundi de 17h30 à 18h30   Mardi de 18h30 à 19h30  

  début le 28 septembre  début le 29 septembre 

 

Durée: 11 semaines 

Où:  à la salle municipale de st-norbert 

Coût: 70$ 
 

Pour inscriptions :  Martine Poupart (450) 836-1554 (450) 836-7552 
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M. Michel Lafontaine 

  
Maire, ORH La Bonne Aventure, Espace     
Culturel Jean-Pierre Ferland 

450 271-2429 

michel.lafontaine.2265@gmail.com 

M. Michel Fafard Environnement, Ressources humaines et     
administration, comité consultatif d’urbanisme 
et urbanisme, marché fermier, voirie/travaux 
publics, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland 

450 898-3288 

mcanucks55@hotmail.com 

Mme Hélène Houde Ressources humaines et administration,      
Loisirs, culture et bibliothèque 

450 836-2591 

helene.houde.page@hotmail.ca 

Mme Lise L’Heureux Finances, École Sainte-Anne, Comité familial 450 803-9608 

lise_lheureux01@hotmail.com 

M. Patrick Pilon Service de sécurité incendie 450 750-0191 

patpilon2099@gmail.com 

M. Stéphane Funaro Environnement, Communications et TI, Marché 
fermier, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland, 
Loisirs, culture et bibliothèque, Comité voirie 

450-889-4263 
steph.funaro@gmail.com 

facebook.com/stephanefunarostnorbert   

M. Cédric St-Amand Environnement, politique familiale, école  
Sainte-Anne, Comité familial 

450 758-1707 

cedricstamand@outlook.com 

Mme Caroline  
Roberge 

Directrice générale et secrétaire trésorière  450-836-4700  
#5320 

Sentiers canins  
Maskinongé 

Yves Lahaie – Contrôleur canin 514-885-8221 

MM. Daniel Brazeau 

André Roberge 

Sylvain Rondeau 

Martin Rousseau 

Service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray 

450-836-7007 

#2555 

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 

450-835-9711 
 

COORDONNÉES 

http://facebook.com/stephanefunarostnorbert
mailto:cedricstamand@outlook.com
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 fabricationcl@gmail.com 

mailto:fabricationcl@gmail.com
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450-836-2176 ⚫ 450-803-7297 


