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Chères Norbertoises,  
chers Norbertois,
Nous avons un très bel été et le déconfi-
nement nous laisse envisager de belles 
choses pour les prochains mois !  
Au comité loisirs, nous avons enfin 
fixé la date du 18 septembre pour une 
grande fête d’inauguration du parc et 
fête de la famille. Le tout nous semble 
possible si ça continue à bien aller 
côté santé publique. Cette fête sera 
aussi pour rattraper la fête des neiges 
qui n’a pas pu avoir lieu cet hiver,  
attendez-vous donc à une fête encore 
plus grande que la dernière fête des 
neiges, qui fut un énorme succès !  
Beaucoup d’activités au programme. 
Un comité de bénévoles est en forma-
tion, si vous souhaitez vous impliquer, 
communiquez avez nous ! 

Consultation citation
La consultation publique pour la citation 
de l’église aura lieu le 11  septembre, 
mettez cette date à votre agenda si vous 

souhaitez vous exprimer sur ce que vous 
voulez voir protégé dans notre belle 
église ou si vous avez des questions.

Piano public
Vous avez peut-être remarqué 
quelque chose sur le parvis de l’église ?  
C’est un piano ! Ce piano est public 
et tous peuvent y jouer. Bientôt, une 
housse transparente plus facile à retirer 
et installer sera mise pour le protéger. 
Merci à l’équipe de Culture et Patri-
moine St-Norbert pour cette initiative 
et la bénévole, Sylvie, qui l’a peint en 
jaune, couleur de l’Espace culturel 
Jean-Pierre Ferland. Nous sommes à 
la recherche d’un banc, si vous en avez 
un qui traine faites-nous signe !

Subvention voirie
St-Norbert a reçu une nouvelle  
subvention de 64 889 $ au Programme 
d’aide à la voirie locale. Nous avions 
déjà au budget un montant pour des  
réparations au Rang Sud (réparations 
de chaussée, travaux divers et traçage 
des lignes), nous sommes déjà à pla-
nifier les travaux. Ce montant nous 
permettra d’en faire plus que budgété 
et libérera un montant important  
du budget, nous aidant dans notre  
objectif de finir l’année avec un surplus 
à redistribuer.

Espace culturel Jean-Pierre Ferland
De belles activités commencent 
à prendre forme, c’est beau à voir  
évoluer. Une activité de lecture de  
poésie se déroulera en extérieur  
le 22  août avec Janie Handfield, qui 
enseigne à nos jeunes à la polyvalente  
Pierre-de-Lestage, et Dominique Corneillier, 
qui enseigne la littérature à nos ado-
lescents au CÉGEP de Joliette. Plus de  

détails dans les pages du présent  
Norbertois. Aussi, les activités Fanzine  
pour les jeunes sont un vif succès. 
Vous pourrez voir leur création à la bi-
bliothèque cet automne. L’activité est  
offerte aux jeunes du camp de jour et 
gratuitement à tous les autres enfants. 

Venez pique-niquer  
au marché fermier ! 
Depuis les débuts de notre Marché 
fermier, le nombre de visiteurs est en 
constante augmentation et nombreux 
sont ceux qui souhaitent en profiter 
pour manger sur place. De plus, les or-
ganisateurs ont été heureux que cette 
année une table champêtre à emporter  
se joigne aux exposants. Hélène Blondin, 
coordonnatrice du marché, les présente 
ainsi  : « La tablée d’Onézime, se sont 
des artisans-transformateurs très créa-
tifs qui mettent en valeur nos spécialités  
locales dans leur table champêtre à  
emporter. On peut en profiter pour  
pique-niquer au marché ou apporter ces 
plats pour notre repas du soir. Le menu 
est publié le mardi matin sur leur page  
Facebook et on recommande de réserver 
notre repas (via Facebook ou par téléphone 
au 438  838-7709). ». Les organisa-
teurs travaillent donc à ajouter des 
tables pour permettre au plus de gens 
possible de s’asseoir et déguster leur  
repas sur place, en tout respect des  
directives de la santé publique. 

Au plaisir de vous croiser au marché 
fermier ou dans une autre activité  
de l’été !

Merci de nous lire tous les mois ! 

Stéphane Funaro,  
maire suppléant

mot du maire suppléant

Babillard municipal
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 9 août - 20h00
*via Facebook Live
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HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
Mardi 10h00 à 11h30
Jeudi 19h00 à 20h30
Samedi  10h00 à 11h30
*mesures sanitaires en place

DATE DE TOMBÉE POUR LE PROCHAIN NUMÉRO
Jeudi 12 août à midi
Les textes doivent être envoyés par courriel  
à municipalite@saint-norbert.net

RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE
À compter du 28 juin, les bureaux municipaux seront ouverts au 
public à raison de 2 jours par semaine afin de bien effectuer la 
transition des changements de zones, selon la santé publique. 

Alors les lundis et les mercredis, les citoyens pourront se  
présenter à la Municipalité. Pour le paiement des taxes, il sera 
encore possible de prendre rendez-vous, soit par téléphone ou 
en vous présentant à la réception une de ces deux journées. 

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.

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

Merci à

fier commanditaire des jeux d'eau!

la protection de notre église : une priorité
Consultation publique : 11 septembre 2021 à 14 h
Dans la publication de juin, le Conseil local du patrimoine de Saint-Norbert vous faisait part de la volonté de la municipalité 
d’adopter un règlement pour citer l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland comme bien patrimonial à protéger. 
C’est maintenant à vous de vous prononcer sur ce projet de règlement. 
Samedi, le 11 septembre à 14 h à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland, venez découvrir l’histoire de cette église, connaître la portée 
du règlement qui la protégera et donner votre avis sur ce bien qui appartient à toute la communauté. 
Nous désirons connaître votre opinion afin d’adopter un règlement qui reflète les aspirations des Norbertois pour leur patrimoine 
bâti. On vous attend !

Le Conseil local du patrimoine.
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de la poésie À l'omBre du clocHerculture et patrimoine saint-norBert
résultats du sondage

Dimanche le 22 août à 14 h 30 aura lieu une lecture publique de deux 
auteurs lanaudois. À l’ombre du clocher, sur la rive de la rivière Bonaventure,  
Janie Handfield et Dominique Corneillier liront des passages de leur plus récente  
publication « Encore heureux ». Un recueil de poésie à quatre mains qui fait le 
constat de l’amour à travers le langage. Dans ce recueil, les loups et les micro-ondes se  
côtoient et traversent l’art poétique mystérieux de la grammaire et des bébés. 

Amenez vos chaises de jardin et vos consommations, ce sera l’occasion de  
comprendre le monde une strophe à la fois et de discuter avec des auteurs d’ici sur 
l’art poétique et la littérature. En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur.

Cette activité est menée dans le cadre de l’entente de développement culturel 
entre la municipalité de Saint-Norbert et le ministère de la Culture et des  
Communications du Québec.

L’organisme Culture et patrimoine Saint-Norbert 
(CEPSN), en partenariat avec la municipalité de 
Saint-Norbert et la bibliothèque, a pour mission  
d’animer l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland, un lieu 
consacré à la culture.

Pour commencer du bon pied, nous avons pris le pouls 
de vos intérêts culturels à l’aide d’un sondage présenté 
en mai dernier.

Merci à tous les participants d’avoir pris quelques  
minutes pour nous aider. C’est grâce à vos réponses 
que nous pourrons orienter nos futures activités afin  
de mieux répondre au besoin des citoyens !

Musique
26 %

Musique ........................

Littérature ....................

Arts visuels ..................

Autres ............................

Cinéma ..........................

Arts de la scène ...........

Littérature
19 %

Arts visuels
17 %

Concerts 
de musique 
classique
44 %

Expositions 
d'arts visuels
55 %

Ateliers ou 
spectacles 
de cirque
70 %

Contes et 
légendes
38 %

Rencontre et 
discussion avec 
des artistes
44 %

Ciné-répertoire
57 %

Saint-Norbert 
en chansons
29 %

Ateliers créatifs pour 
enfants ou ados
25 %

Ligue d'impro
30 %

Lectures publiques 
d'écrivains
28 %

Spectacle de danse 
contemporaine
29 %

Ateliers de musique 
/ éveil musical
27 %

Ateliers créatifs 
pour adultes
20 %

Ateliers d'écriture
20 %

Soirées poésies / slam
14 %

Aide aux devoirs
17 %

Docu-rencontres
43 %

Autres
16 %

Cinéma
13 %

Arts de la scène
9 %
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LES PROCHAINES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

AURONT LIEU LE
7 NOVEMBRE 2021.

L’automne 2021 est une année électorale dans toutes les municipalités 
du Québec où les citoyens seront appelés à élire leur nouveau conseil 
municipal pour les quatre (4) prochaines années. 

Actuellement la Municipalité entame le processus électoral pour  
les élections qui aura lieu le 7 novembre 2021.

Les personnes qui sont intéressées à se présenter comme candidate, 
candidat, peuvent aller consulter la trousse de candidature sur le site 
d’Élections Québec en visitant ce lien :  https://www.pes.electionsque-
bec.qc.ca/services/set0094.biblio.pres.elect/trousse_candidature.php

Les citoyens qui souhaitent valider leur inscription sur la liste  
électorale pourront se rendre sur ce lien d’Élections Québec : https://
www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/verifier.php

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.

Caroline Roberge,  
Présidente d'élections

Isabelle Chasse,  
Secrétaire d’élection et adjointe à la présidente d’élection

Zumba et musculaire
automne 2021

Venez danser à votre rythme tout en vous amusant.  
Accessible à tous

Quand  Lundi de 17h30 à 18h30  
  début le 27 septembre

  Mardi de 18h30 à 19h30  
  début le 28 septembre

Durée  11 semaines

Où   salle municipale de St-Norbert

Coût  77.00$

Pour inscription :  Martine Poupart  
   450 836-1554     450 836-7552

Pour inscription :  Carole Poupart, 450 836-2176 
   professeur de yoga certifié

Cours d’Hatha Yoga
Venez prendre soin de vous, le Yoga s’adapte 
à tous, quel que soit votre sexe, votre âge, votre 
poids, votre souplesse…

- LES MERCREDIS

- 18:30 À 19:45 HEURES

- DU 15 SEPTEMBRE AU 17 NOVEMBRE 2021

- À LA SALLE MUNICIPALE DE ST-NORBERT

- 130.00 $ POUR 10 SEMAINES   

Dans le respect des conditions sanitaires.                                                   

https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/set0094.biblio.pres.elect/trousse_candidature.php
https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/set0094.biblio.pres.elect/trousse_candidature.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/verifier.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/verifier.php
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Bonjour chers abonnés, 
Les mesures sanitaires s’assouplissent et 
laissent présager un certain retour à la 
normale. La restriction du nombre de 
personnes dans la bibliothèque a été  
levée. Ce qui nous permettra éven-
tuellement d’intégrer de nouveaux  
bénévoles dans l’équipe. D’ailleurs, 
nous sommes à la recherche de  
personnes intéressées et disponibles 
pour offrir une plage horaire chaque 
semaine de 14  h  30 à 16  h  30, pour 
permettre aux élèves de l’école et ceux 
qui fréquentent le service de garde de 
venir à la bibliothèque (voir affichage). 
Aussi, l’horaire sera augmenté dès  

9 août
Journée internationale  
des populations autochtones

12 août  
Journée internationale de la jeunesse

12 août  
J'achète un livre québécois

Mois d'août  
Mois de l'archéologie

septembre pour respecter les exigences 
du Réseau Biblio. 

Des démarches ont également été  
entreprises pour remettre en branle 
nos soirées jeux de société. Quelles  
seront les mesures sanitaires à mettre 
en place ? Y a-t-il des types de jeux 
à proscrire ? Nous attendons des  
réponses. Plus de détails dans le  
Norbertois de septembre.

Entretemps, passez nous voir en biblio-
thèque ou lors des journées de Marché 
fermier de St-Norbert !

L’équipe de bénévoles  
de votre Bibliothèque  

AU CALENDRIER

Inspirez-vous au https://biblietcie.ca/

Avez-vous rempli votre coupon de participation ?

Notre grand concours d’achalandage estival est  
de retour cette année. Vous avez encore l’occasion 
de participer : un coupon de participation pour 
tout livre emprunté d’ici à la fête du Travail.  
Le tirage aura lieu le lundi 6 septembre prochain. 

Venez pique-niquer au marché !
Installé sur le terrain de l’église, le Marché fermier et ses artisans-producteurs offriront tout l’été : petits fruits, légumes, 
miel, canards bio, agneau, poulet, veau, œufs, pains et viennoiseries, confitures, huile d’olive, produits de l’érable, ainsi que 
beaucoup d’autres primeurs… et surtout, n’oubliez pas que maintenant vous pouvez déguster sur place des repas légers. 

Les créatifs de La tablée d’Onézime vous proposent leur table champêtre à emporter. Pour pique-niquer au marché ou pour 
votre repas du soir, dégustez les merveilles de nos producteurs locaux mises en valeur dans leurs recettes inédites. Le menu 
est publié le mardi matin sur leur page Facebook et il est recommandé de réserver votre repas avant le jeudi midi pour vous 
assurer de ne rien manquer. https://www.facebook.com/latabledonezime ou 438 838-7709.

En fin de journée, il y a le tirage d’un panier-cadeau gracieuseté des artisans-producteurs. Plus vous achetez local, plus vous 
gagnez la chance de gagner des petites gâteries d’ici. On vous attend !

Ce marché est organisé par la municipalité de Saint-Norbert qui soutient financièrement le projet encore cette année ainsi 
que la MRC de D’Autray

Pour nous suivre : www.facebook.com/marchedesaintnorbert 

 � 6 et 20 août  � 3 septembre  � 8 octobre

Pour toute information supplémentaire: Hélène Blondin, 450 836-1550
   www.marchesaintnorbert.com             www.facebook.com/marchedesaintnorbert

Hé oui, nous sommes de retour ! Après un an et demi de confinement, j’avais bien hâte de vous revoir. 
Nous aurons notre prochaine rencontre le mardi 7 septembre à 13 h 30 à la salle municipale.
Cette réunion sera celle de notre Assemblée Générale Annuelle. Il y aura des élections et nous n’aurons 
pas de repas cette journée-là. En raison de la distanciation à respecter, il faut réserver vos places pour ne 
pas dépasser le nombre maximal de personnes autorisés.
Je prendrai les noms jusqu’au 1er septembre, après il sera trop tard. Alors faites vite : places limitées !

À bientôt !
Hélène Beaufort, présidente

450 836-1062
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parce que c’est un cHien 
première partie 
Au début de ma carrière en contrôle 
canin, quand j’arrivais chez un  
citoyen et qu’un chien jappait, gro-
gnait ou était menaçant, je me 
disais « il est méchant, agressif, 
dominateur, possessif, capricieux, 
territorial ». Mais si l’on me pose 

cette même question aujourd’hui, 
ma réponse est beaucoup plus 
simple : « Parce que c’est un chien. »

Tous les chiens peuvent avoir des compor-
tements différents dans des situations qui se ressemblent, mais 
alors quel est le déterminant principal de ce comportement ? 

« Un comportement est la partie de l’activité d’un animal 
qui se manifeste à un observateur  : ses mouvements, ses  
modifications physiologiques (poils hérissés, regard fixe,  
etc.) ses expressions sonores (grognement, jappement, cris 
plaintifs, etc.) ».

Il y a une chose que j’ai bien comprise  : un chien a tou-
jours une bonne raison, de son point de vue, d’adopter tel 
ou tel comportement. D’abord parce qu’il est programmé  
génétiquement pour produire certains comportements,  
ensuite parce qu’il a un vécu. Et après tout, j’arrive chez eux 
comme étranger et parfois leur maître n’est pas plus réceptif.

Les sentiers canins Maskinongés

Dans leur tête, en gros : « T’es qui toé ? » Hihi ! 

En effet, le développement d’une espèce se fait par une 
transmission génétique. Par exemple, aboyer est un com-
portement normal pour tous les chiens, comme montrer les 
dents ou remuer la queue, comportements qui sont propres 
à cette espèce. Mais les gènes ne peuvent pas contenir  
d’instructions détaillées pour des aspects particuliers du 
comportement ; ils peuvent influencer le comportement, 
mais pas le dicter.

Ainsi, le patrimoine génétique d’un chien va lui permettre 
de produire un certain nombre de comportements, sans que 
cela permette de dire qu’il les adoptera obligatoirement dans 
telle ou telle situation. En revanche, il ne pourra pas avoir un 
comportement qui n’est pas génétiquement codifié (miauler, 
par exemple). Un chien ne pourra donc avoir qu’un compor-
tement de chien.

Alors pourquoi n’ont-ils pas tous le même comportement au 
même moment ?

Nous explorerons dans la chronique du mois prochain 
d’autres influences sur le comportement de nos jappeux. 

D’ici là, bonne promenade avec nos compagnons.

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  

514-885-8221

Bonjour,
Tout d’abord, un petit rappel : une messe célébrée le samedi 14 août 2021 à 16 h en l’église de 
St-Norbert. Une deuxième date s’ajoute aussi : le dimanche 5 septembre à 9 h. 

Après la messe se tiendra la rencontre annuelle au cimetière. Nous vous inviterons à rendre une 
visite individuelle à vos défunts.

J’aimerais que vous partagiez cette nouvelle à vos proches et amis, afin que nous soyons nombreux à 
cette rencontre.

Vous pourrez en profiter pour payer une messe. Le montant demandé est maintenant de 20,00 $.

Au plaisir,

Marguerite Léveillé 

Des nouvelles de la communauté
AFFAIRES MUNICIPALES

 CALENDRIER MESURES ET VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES

Semaine du 27 septembre
Rang Nord
Rang Sud
Rue des Érables
Rue Huguette
Chemin du Lac 2221 à 2410

Semaine du 11 octobre
Chemin du Lac 3461 à 4120

Semaine du 18 octobre
Vidange des fosses septiques

En cas d'inquiétudes ou de problèmes avec leurs installations septiques. les citoyens peuvent contacter en tout 
temps Mme Ève Beausoleil à la MRC de D'Autray au numéro suivant : 450 836-7007, poste 2544

Semaine du 4 octobre
Rang Ste-Anne
Ligne Ste-Anne
Chemin du Lac 2439 à 3451
Domaine Michel
horaire sujet à modification - nous vous aviserons si tel est le cas
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AFFAIRES MUNICIPALES
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Tout sous un même toit!

1831 Principale,
St-Norbert
(450) 836-4775

450 836-2176 • 450 803-7297

Entretien ménager régulier
Grand ménage

Lavage de vitres
Assistance personnelle

Préparation de repas et courses
Répit au proche aidant

NOUS RECRUTONS
450 404-2219addautrayinfo@addautray.com



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
Espace Culturel Jean-Pierre Ferland,
Environnement, Communications et TI,
Marché fermier, Loisirs, culture et bibliothèque,

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 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

450-835-9711
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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

École Sainte-Anne
2130, rue Principale
Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0
Tél :  450 758-3579
www.cssamares.qc.ca

Bureau de poste :    450 836-4775
Presbytère :             450 889-5901
Caisse Desjardins :  450 404-4000 

#1800

Urgences / Pompiers :   911
Info-Transport :              511

Info-Santé :   811
Tel-Aînés :     1-877-353-2460


