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Chères Norbertoises,  
chers Norbertois,
Le printemps arrive ! Au moment de 
vous écrire, nous entaillons les érables 
qui commencent à couler, c’est un bon 
signe ! La campagne de vaccination va 
bon train et on commence à avoir de 
l’espoir pour un retour à une vie un 
peu plus normale cet été. Tant mieux, 
car nous avons beaucoup de projets 
et un été très chargé en perspective à  
la municipalité ! 

Ce mois-ci, j’aurais plusieurs projets à 
vous exposer, mais je dois me concen-
trer sur certains sujets qui ont fait jaser 
dans le dernier mois. 

Séance de conseil
La dernière séance de conseil fut bien 
intéressante grâce à une forte partici-
pation du public. Nous avons hâte de 
revenir devant public en personne, 
mais heureusement les gens com-
mencent à s’habituer à participer sur 
Internet et posent de plus en plus de 
questions, ce qui est excellent pour 
le bon roulement d’une démocratie. 
Juste avant le confinement nous avions 
adopté un règlement pour la webdiffu-
sion des séances et celles-ci resteront 
diffusées même lorsqu’elles seront à 
nouveau devant public, faciliter l’ac-
cès aux séances à tous est important.  
J’espère que les séances pourront reve-
nir devant public cet été. 

Taxes foncières et rôle d’évaluation
Nous avons eu beaucoup de questions 
concernant le nouveau rôle d’éva-
luation ayant entraîné une hausse du 
compte de taxes chez certains citoyens. 
Premièrement, il est important de 
comprendre que le rôle d’évaluation 
n’est pas quelque chose que la muni-
cipalité contrôle. Les rôles d’évalua-
tion sont sur 3  ans, la municipalité 
a le pouvoir de geler un rôle, mais ne 
peut le faire qu’une seule fois, ce qui 
a été fait à St-Norbert il y a 3  ans.  
L’inconvénient de le geler 3 ans c’est qu’on 
reçoit tout d’un coup 6 ans de hausses  
d’évaluation, ce qui est arrivé cette 
année. Tous savent que la valeur des 
terrains a beaucoup augmenté dans 
les dernières années. La municipali-
té n’a pas touché au taux de taxation, 
surtout en cette période difficile pour 
plusieurs, nous avions d’ailleurs même 
suspendu les intérêts sur les paiements 
durant plusieurs mois. 

Le nouveau rôle a malheureusement 
amené d’importantes hausses de l’éva-
luation de certaines propriétés. C’est 
très bien pour quelqu’un qui pense 
à vendre ou hypothéquer, on gagne 
en valeur. Mais cela a évidemment 
un impact sur les comptes de taxes. 
Il faut différencier deux types de  
propriétés. Sur les propriétés résiden-
tielles, la hausse n’est pas très élevée 
et « normale », un évaluateur est pas-
sé partout et a évalué les propriétés, 
il peut avoir noté des différences et  
l’évaluation peut avoir changé en  
fonction des ventes de propriétés  
comparables du secteur, chez certains 
à la baisse et d’autres à la hausse. Ceci 
est normal et en cas de doutes une 
réévaluation est possible, vous avez 
jusqu’au 1er  mai pour demander une 
réévaluation et les évaluateurs sont très  
disponibles pour répondre à vos  
questions. Mais dans ce nouveau rôle, 
il y a eu une hausse importante de 
la valeur de certains types de terres  
agricoles et terres à bois. 

Certains agriculteurs se sont parlé et 
regroupés, une lettre a circulé par-
mi ceux-ci dans le but d’être envoyée 
au conseil. Cette lettre fait état de la  

situation et demande au conseil de  
former un comité consultatif dans le 
but de trouver des solutions. Quelques 
municipalités comme Ste-Elisabeth 
à côté ont décidé d’adopter un taux  
variable et de taxer moins les agricul-
teurs (selon l’UPA, environ 40  muni-
cipalités ont fait ce choix sur plus de 
1100), c’est une avenue à étudier. La 
lettre commençait à peine à circuler, 
certains du conseil, dont moi, n’avions 
pas encore reçu notre copie, que nous 
prenions la décision d’accepter la  
demande de former le comité deman-
dé, le jour même. La formation de ce 
comité fut adoptée en séance le lundi  
suivant. Le mandat de ce comité,  
composé d’élus et de citoyens, sera 
d’étudier les options et d’apporter 
des recommandations pour aider les  
citoyens avec cette situation. Plusieurs 
solutions s’offrent à nous et plusieurs 
facteurs seront à considérer. Nous  
espérons une entente rapide et satisfai-
sante pour tous et nous vous tiendrons 
informés tout au long du processus. 

Financement des projets
Nous avons aussi eu beaucoup de  
questions concernant le financement 
de divers projets, tels que les jeux d’eau 
et beaucoup de chiffres erronés ou mal 
utilisés ont circulé. Le coût des jeux 
d’eau est de 59 615,00  $ et l’instal-
lation coûtera 53 819,17  $, pour un  
total de 113 434,17  $ plus taxes. 
Il y aura assurément quelques frais  
supplémentaires de terrassement. 
Comment on le finance ? À 100 % avec 
une combinaison de la TECQ et une 
subvention de 50 000 $ de Desjardins 
(qu’on remercie grandement !). 

Des chiffres mal utilisés qui circulent 
offrent une vision bien simpliste des 
finances municipales, comme si la 
municipalité n’avait qu’un seul projet. 
Il faut comprendre un peu comment 
fonctionne la TECQ et ce que c’est. La 
TECQ c’est « Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du  
Québec », c’est un retour de taxes du 
gouvernement que toutes les munici-
palités touchent dans un programme 
sur 5  ans (2019-2023). St-Norbert 
a droit à un montant de 873 605  $ à 

mot du maire suppléant

utiliser sur divers projets, pour tou-
cher à ce montant nous devons mettre 
une part de 271 250  $ pour un total  
des investissements à réaliser de 
1 144 855  $. Donc sur 5  ans, la  
municipalité doit débourser un montant 
moyen de 54 250  $ par an. Pour sim-
plifier grossièrement, pour chaque 
30  sous que nous mettons, nous  
pouvons mettre 1 $ sur un projet. Très 
peu de municipalités choisissent de 
ne pas profiter de cette opportunité si 
avantageuse, cet argent nous revient 
de droit. Le conseil a présenté divers 
projets dans son plan triennal et la  
totalité de ces projets serait finan-
cée avec la TECQ (aménagement de  
l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland, 
modules de jeux, jeux d’eau, rénova-
tions à la salle municipale, etc.). De 
plus, pour nos jeux d’eau Desjardins 
nous donne 50 000  $ qui serviront 
à éponger notre part. C’est facile de  
décortiquer les chiffres d’un seul projet  
et de leur faire dire ce qu’on veut, mais 
il faut avoir une vue d’ensemble sur 
les finances de la municipalité. Au fi-
nal, ce qu’il faut retenir c’est qu’il est  
prévu de faire des projets pour un total 
de 1 144 855 $ et que cela nous coûtera 

une moyenne de 54 250  $ par an sur 
5 ans pour réaliser ces projets. Le bud-
get de la municipalité est public et sous 
audit annuel par une firme comptable 
indépendante. 

Aussi, parlant de jeux d’eau et du parc, 
il faut se rappeler que l’an dernier une 
lettre appuyant le projet avait été signée 
par plus de 200 citoyens en 3 jours. Le 
nombre de jeunes familles a explosé à 
St-Norbert dans les dernières années 
et celles-ci réclamaient l’accès à un parc 
pour leurs enfants. 

Divers
Nous avons ajouté une journée de  
marché fermier, le 8  octobre. C’est 
une demande que nous avons eue des  
producteurs locaux qui ont encore  
beaucoup de bons légumes à ce  
moment, c’est la veille du long congé de 
l’Action de grâce, nous espérons donc 
une bonne fréquentation !

Nous avons conclu une entente avec 
le Club de soccer de Saint-Gabriel-
de-Brandon, pour donner accès à nos 
jeunes à une inscription dans le Club à 
meilleur tarif.  

Nous avons organisé une activité  
virtuelle donnant accès aux citoyens à 
des conférences avec film des Grands 
Explorateurs gratuitement ainsi qu’une 
autre à venir pour des spectacles de 
l’Orchestre symphonique de Montréal 
gratuits. 

La patinoire est maintenant fermée. 
Remercions grandement l’équipe qui 
a travaillé fort pour maintenir une 
belle glace cet hiver et aussi pour avoir 
informé les citoyens de tous change-
ments à l’état de la glace sur notre page  
Facebook Loisirs & Culture. 

Si tout va comme prévu et que la  
météo est de notre côté pour la fonte 
des neiges, les jeux d’eau seront installés 
très bientôt, le matériel est rendu et la 
météo décidera du moment de l’instal-
lation. Chose sûre, les jeunes pourront 
en profiter dès qu’il fera assez chaud !

Je vous souhaite à tous un beau prin-
temps et vous remercie de prendre le 
temps de nous lire tous les mois. 

Stéphane Funaro,  
maire suppléant
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De grands changements pour 
votre bibliothèque municipale

Nous ne perdons pas notre Église !
Nous avons beaucoup de commentaires positifs suite à 
l’annonce de conversion de l’église en lieu multifonction 
incluant une bibliothèque (voir le dernier Norbertois). 
Certains ont émis un doute, une crainte de « perdre leur 
église », c’est bien compréhensible et je tiens à rassurer ces 
gens. L’église conservera son rôle de lieu de rassemblement 
central au village. Elle conservera aussi son apparence et 
sa valeur patrimoniale, puisqu’un 
processus de citation (où vous serez 
tous invités à vous prononcer) est 
en cours et protégera les éléments 
patrimoniaux du lieu de façon 
défi nitive (les peintures, l’autel, etc.). 
Surtout, pour les religieux, il sera 
toujours possible d’y faire messes, 
funérailles et mariages. Une entente 
avec la Paroisse St-Martin-de-la-
Bayonne leur donne droit de conti-
nuer d’y faire jusqu’à 52 messes par 
années et c’est seulement le manque 
de prêtre et de fi dèles (et mainte-
nant la pandémie) qui fait qu’il y en 
a si peu. Il reste possible d’y faire des 
cérémonies religieuses. 

Je cite ici des passages du protocole 
d’entente signé à la vente de l’église, 
un très beau texte intéressant intitu-
lé « Plaidoyer d’une gé né ration à  une 
autre. » :

 « Oui, nous perdons notre identité de paroissiens de 
Saint-Norbert, mais il nous reste un héritage qu’il faut 
préserver afi n que l’église reste le point de rassemblement de toute 
la communauté. »

« Le plaidoyer de notre gé né ration, à  vous qui lisez pré sente-
ment cette entente et ses obligations, doit ê tre perç u comme 
une supplication de bien peser vos actions envers l’é glise 
et non comme une contrainte au dé veloppement de 
la communauté . »

« Pour notre gé né ration, ce que nous aimerions vous laisser avant 
tout, c’est la conviction que l’é glise est essentielle au village et que 
sans elle, vous rompez ce fi l qui relie et reliera tous les Norbertois 
à  travers le temps. »

Nous sommes d’avis que ce projet est le meilleur pour préser-
ver le plus ces valeurs, la volonté de ces gens et le respect des 
générations passées. Nous protégeons la valeur patrimoniale 
par le processus de citation et nous en faisons le principal lieu 
de rassemblement des Norbertois, un lieu accessible le plus 
souvent possible, gratuit et ouvert à tous pour des échanges 
et un partage de culture et de patrimoine. Un peu (beaucoup) 
comme l’était l’église autrefois ! 

Appui de la Fabrique
Dans une lettre adressée à la 
municipalité, la Paroisse St-Martin-
de-la-Bayonne, responsable des 
messes dans notre église, nous a 
confi rmé son appui dans ce projet,
disant  : « Ce projet que nous consi-
dérons des plus intéressants et 
structurants aux retombées écono-
miques, sociales et culturelles pour 
toute la communauté permettra 
l’animation du noyau villageois. 
Pour ces raisons, nous confi rmons 
notre appui au projet. »

Thermopompe
L’installation de la thermopompe 
est complétée, celle-ci permet-
tra de maintenir une température 
constante à l’année, ce qui était requis 
pour les équipements et livres. La 
thermopompe rendra aussi l’endroit 

confortable durant les canicules, les citoyens qui ne sont pas 
d’âge pour les jeux d’eau, pourront venir se rafraîchir avec 
un bon livre à la bibliothèque ! Une diminution des coûts de 
chauff age est aussi à prévoir, ce qui fi nancera les coûts de 
climatisation. 

Le mois prochain, nous espérons pouvoir vous présenter les 
plans des architectes avec des rendus 3D. Certains ont pu 
voir des plans quasi fi naux et c’est vraiment très beau !!! 

Stéphane Funaro, maire suppléant

Fibre optique
Le conseil a autorisé ce mois-ci 
l’installation de la fi bre optique 
sur le réseau de la MRC. Le bran-
chement se fera à coût réduit et 
nous donnera accès à une multi-
tude de services off erts par la MRC 
(accès au réseau de la municipalité,
support informatique, système 
d’alarme, etc). Cette fi bre permettra 
de fournir l’Internet gratuitement 
aux usagers, qui pourront venir 
étudier ou travailler sur une table 
à la bibliothèque, avec du bon café 
disponible sur place. 

Quel bel endroit pour cela!

Babillard municipal
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 12 avril - 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 15 avril à midi
Les textes doivent être envoyés par courriel 
à municipalite@saint-norbert.net

INFO COVID
L’accès à la mairie étant toujours limité, nous tenons à 
rappeler à nos citoyens qu’ils peuvent en tout temps prendre 
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 collaborati on.

La municipalité de Saint-Norbert off re 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 diff érentes 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

cola

Les ordures... Ça ne fond pas avec la neige...

Même en temps de pandémie,
disposez-en adéquatement!

Besoin de conseils?
MRC de D’Autray

450 836-7007 poste 2547
infogmr@mrcautray.qc.ca

DES NOUVELLES SUR L’AVANCEMENT DU 
PROJET SERONT PUBLIÉES TOUS LES MOIS
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     Saint-Norbert, le 15 mars 2021 
 
 
 
 
 COMMUNIQUÉ DE VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 
Chères concitoyen (nes), chers concitoyens, 
 
Vous avez tous reçu, récemment, le < mot du maire de St-Norbert >. 
 
Ce document décline, en 11 paragraphes, (une plaidoirie > du maire 
Michel Lafontaine qui devra, incidemment, répondre d'une citation en 
éthique et déontologie lui reprochant d'avoir commis 10 manquements à 
son code d'éthique et déontologie. 
 
Le conseil rappelle que Monsieur Lafontaine n'a pas été trouvé coupable 
de ces manquements: le processus judiciaire devant la Commission 
municipale du Québec suit actuellement son cours, en vue d'une 
audience qui devrait se tenir en juin prochain. 
 
Bien que le dernier << mot du maire > soit directement en lien avec 
certaines des accusations auxquelles il fait face, le conseil municipal ne 
souhaite pas, quant à lui, interférer avec le processus judiciaire en cours, 
de sorte qu'il n'est pas de I'intention des conseillers de réfuter, point par 
point, tous et chacun des 11 paragraphes contenus dans le dernier << 
mot du maire >.  
Nous nous limitons à informer la population du simple fait que nous 
sommes tous en profond désaccord avec chacune des allégations 
contenues dans ce << mot du maire >>. Chacune d'entre-elles est 
inexacte. 
Les conseillers et conseillères souhaitent aussi informer la population 
qu'ils prennent la décision de ne pas poursuivre Monsieur Lafontaine en 
diffamation, malgré le caractère inexacte et vexatoire des propos qu'il a 
tenus dans le dernier << mot du maire >>.  
En effet, advenant une telle poursuite, tous les frais professionnels d'une 
telle procédure, incluant les frais d'avocat du maire deviendraient alors 
payables par la Municipalité, c'est-à-dire par vous, ce que le conseil 
municipal entend éviter, malgré la provocation. 
 
La loi impose déjà à la Municipalité le devoir de payer les avocats du 
maire pour le traitement de la plainte en éthique et déontologie. Le 
conseil municipal n'entend pas ajouter à ce fardeau financier les frais 
additionnels qui seraient associés à une poursuite en diffamation. 
 
Vos conseillers et conseillères tenaient néanmoins à vous faire savoir 
qu'ils réfutent les propos tenus par Monsieur Lafontaine dans le 
document de mars 2021 intitulé < le mot du maire de St-Norbert > et 
vous faire aussi savoir que le conseil s'efforce, malgré la situation 
actuelle, d'assurer la meilleure gestion possible des fonds publics, dans le 
respect de la loi. 
 
Vos conseillers et conseillères municipaux 
  
Stéphane Funaro 
Michel Fafard 
Hélène Houde 
Lise L’Heureux 
Patrick Pilon 
Cédric St-Amand       

4, rue Laporte 
Saint-Norbert, Québec 
J0K 3C0 
 
Tél. : 450-836-4700 
Télec. : 450-836-4004 
 
municipalite@saint-norbert.net 
www.saint-norbert.net 

Le logo est inspiré d’une représentation graphique en vue de plongée, d’un plan basilical. 

La forme carrée, solide et stable, renvoie à la bâtisse qui a vu défi ler le temps, les années et est restée, au fi l du temps, 

le cœur du village. L’église, témoin du patrimoine, des échanges, des rencontres au cœur de la communauté. Symbole 

de terre, le carré donne un sentiment d’ancrage. Ouvert, il donne sur la communauté qui le côtoie, lieu à vocation 

multidisciplinaire dans un environnement de simplicité. On retrouve aussi l’idée de la pochette de disque. 

Le cercle est un symbole d’unité et d’ensemble. C’est une métaphore du ciel/paradis, il fait référence à la vocation 

première du bâtiment. Placé sur l’ouverture, il symbolise la culture qui entre et rayonne en dehors de l’espace. Il fait 

un superbe clin d’œil à la vocation de rassemblement pour les citoyens et citoyennes. Il est aussi une référence au 

temps en représentant la continuité du projet au cours des années à venir. 

Sans oublier l’idée de la pochette de disque, via la forme carrée et le cercle qui fait penser à la forme des vinyles et 

autres disques.  

Un élément dynamique, moderne, avoisine une typographie sans sérif qui lui donne un rendu professionnel, celle-ci 

devient un support à l’élément graphique. Le logo se veut sérieux tout en ayant une touche moderne et design.

CUTURE ET PATRIMOINE 
SAINT-NORBERT EST FIÈRE DE 

VOUS PRÉSENTER LE NOUVEAU
 LOGO DE L’ECJPF.
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Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir les alertes et notifi cations de notre municipalité !

SAINT-NORBERT | Pour répondre au Règlement du ministère de la Sécurité publique portant sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre, nous tenons à informer nos citoyens que nous nous sommes dotés d’un 
logiciel d’alertes et de notifi cations de masse pour rejoindre rapidement, massivement et effi  cacement nos citoyens. 

Nous comptons sur votre collaboration pour vous inscrire à ce nouveau moyen de communication. 

Il y a deux (2) façons très simples de le faire :

• En remplissant le formulaire sur notre site Web (www.saint-norbert.net)

• En communiquant directement avec la municipalité au (450 836-4700)

Les alertes et communications sont paramétrables. Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes et notifi cations qu’il 
souhaite recevoir, selon ses préférences. Il choisit aussi la façon dont il veut recevoir ses notifi cations : téléphone, 
mobile, SMS ou courriel. Notre municipalité compte utiliser ce logiciel pour informer vous sur les points suivants : 

• Sécurité publique (Ex. inondations, alertes météo, pannes d’électricité, avis d’ébullition) ;

• Travaux publics (Ex. déneigement, fermeture de route, bris d’aqueduc) ;

• Loisirs, culture et vie communautaire (Ex. périodes d’inscription, événements spéciaux) ;

• Informations générales (Ex. vidange des fosses septiques, cueillette des ordures, paiement des taxes).

Inscrivez-vous dès maintenant pour être bien informé !

coordonnateur(trice)
RESPONSABILITÉS:
 Planifi e et coordonne les activités régulières et les sorties
 Encadre, supervise et soutient les animateurs selon les besoins
 Assure le bon fonctionnement de l’équipe ainsi que le bon 

déroulement des activités
 Gestion des ressources matérielles nécessaires au bon 

déroulement du camp
 Veille à la sécurité et au bien-être des enfants
 Gère les intervention auprès des enfants
 Planifi e, anime et participe aux formations
 Planifi e, anime et participe aux réunions d’équipe
 Planifi e les horaires et gère les feuilles de temps sur une base 

hebdomadaire
 Est une personne-ressource pour les animateurs ainsi que 

pour les parents
 Veille à une bonne communication avec les parents et assure 

un suivi avec ceux-ci (retours d’appels, absence, questions, etc…)
 Assure une bonne communication avec tous les membres de 

l’équipe du camp ainsi qu’avec la coordonnatrice loisirs de la 
municipalité

 Complète diff érents documents et rapports de suivis selon 
les besoins

 Évalue les besoin matériels pour le bon fonctionnement 
du camp, prépare les listes d’achats pour approbation et 
maintient un inventaire à jour du matériel

 Maintient à jour un registre des dépenses engendrées pour 
la gestion du camp de jour, accompagnés des pièces 
justifi catives nécessaires pour supporter la dépense

 Rédige un rapport de fi n de camp ainsi qu’un inventaire 
de matériel à la fi n du camp

 Maintien le site Facebook du camp de jour ainsi que 
la correspondance avec les parents

PROFIL RECHERCHÉ
 Expérience pertinente de gestion dans le milieu de camps 

de jour ou en animation
 Expérience en gestion de personnel ou en service à la clientèle
 Grand sens de l’organisation et de la communication, fais 

preuve de leadership, de tact, aime relever des défi s, 
personnalité mature et dynamique

 Habileté à encadrer et à animer des animateurs et des enfants

animateur
RESPONSABILITÉS:
 Participe activement à la vie du camp de jour, à sa planifi ca-

tion ainsi qu’à l’organisation et à la préparation des activités
 Prends en charge et anime de façon dynamique et sécuritaire 

un groupe d’enfants
 Maintiens la surveillance ainsi que le contrôle de son groupe 

en tout temps
 Assure le bien-être des enfants et leur sécurité
 Participe aux réunions d’équipe de façon dynamique
 Participe au bon développement de l’esprit d’équipe

APTITUDES RECHERCHÉES
 Fais preuve de bon jugement
 Être dynamique et créatif
 Détient de bonnes habiletés de communication avec les enfants
 Capacité à s’adapter
 Habiletés organisationnelles
 Aime travailler en équipe

aide-animateur
RESPONSABILITÉS:
 Participe activement à la vie du camp de jour, à sa planifi ca-

tion ainsi qu’à l’organisation et à la préparation des activités
 En collaboration avec les animateurs, anime de façon dyna-

mique et sécuritaire un groupe d’enfants
 Assure le bien-être des enfants et leur sécurité conjointement 

avec les animateurs
 Participe aux réunions d’équipe de façon dynamique
 Assure le maintien et le rangement des locaux et équipements

APTITUDES RECHERCHÉES
 Personnalité dynamique, à l’aise avec les enfants
 Bon sens de l’organisation
 Démontre de l’initiative
 Polyvalent avec une bonne capacité d’adaptation
 Assidu et ponctuel

Pour être bronzé tout l’été,
c’est au camp de jour qu’il faut travailler!

Pour être au courant de toutes les off res d’emploi en lien 
avec la municipalité, consultez le:
htt ps://saint-norbert.net/aff aires-municipales/off res-demploi/

vous trouvereZ en liGne sur le site WeB de la municipalité de saint-norBert, 
ainsi Que sur sa paGe FaceBooK, un Guide étape par étape pour vous Guider 

dans votre inscription au service de notiFication.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS AVIEZ QUELQUE PROBLÈME 

QUE CE SOIT LORS DE VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE.
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la municipalité est À la recHercHe d’un(e)
adJoint(e) À la coordinatrice du marcHé Fermier
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du Marché fermier, 
l’adjoint(e) assistera celle-ci dans:
 LOGISTIQUE DES LIEUX:
  Montage et disposition des kiosques selon les plans préétablis
  Besoin des exposants (électricité, surface dure, etc…)
  Mise en place du matériel requis pour chaque kiosque selon contrat
 SIGNALISATION DES LIEUX
  Enseigne à la craie pour chacun des exposants
  Livraison
  Aire de circulation
  Affi  ches des consignes sanitaires, si toujours en vigueur
 La perception des loyers de location le jour même du marché, si besoin est
 Le remplacement ponctuel des exposants qui nécessitent une pause
 Prise de photographies lors du marché fermier pour utilisation future dans 

les communications
 La logistique des activités de dégustation lorsqu’à l’horaire
 Démontage et rangement des kiosques en fi n d’activité
 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LIEUX
  Bacs de compost, recyclage et déchets disponibles
  Distributeurs pour le lavage des mains

PROFIL RECHERCHÉ
 Vous appréciez le travail d’équipe et vous possédez un grand sens des 

responsabilités tout en ayant une facilité à travailler avec le public.  Vous 
accordez une priorité à l’atteinte des résultats attendus tout en travaillant de 
façon sécuritaire et consciencieuse.  Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études 
secondaires (DEC) ou l’équivalent et êtes en excellente condition physique.

LA MUNICIPALITÉ EST 
À LA RECHERCHE 
DE PERSONNES 

POUR TRAVAILLER AUX 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

DE NOVEMBRE 2021.

Toute personne intéressée 
peut s’adresser directement 

à la Municipalité
pour tous les détails.

Bonjour chers abonnés, 
Parmi les dates importantes du mois 
d’avril, il y en a deux (2) qui nous inter-
pellent plus particulièrement. D’abord 
le 23 avril, puisqu’il s’agit de la Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur. 
La tradition veut qu’à l’achat d’un livre 
dans une librairie lors de cette journée, 
on vous remette une rose. Avec la pan-
démie, est-ce que la tradition sera de 
retour en 2021 ? À vous de le constater ! 

En avril, il y a aussi la Semaine de 
l’action bénévole. Le bénévolat, c’est 
off rir gratuitement ce que nous avons 
de plus précieux : notre temps. Nous en 
profi tons pour vous rappeler que notre 

service de bibliothèque est entièrement 
opéré par des bénévoles. 

Si pour vous avril est le mois du « grand 
ménage du printemps », nous espérons 
que vous penserez à nous pour vos 
dons de livres. Si nous ne pouvons pas 
les ajouter à notre collection locale (en 
respect des normes des bibliothèques 
membres du Réseau Biblio), nous 
tenterons de les vendre à petits prix 
aux journées Marché fermier de Saint-
Norbert ! Les fonds amassés serviront à 
bonifi er notre off re… pour vous !

L’équipe de bénévoles 
de votre Bibliothèque 

2 avril   
Journée internati onale du livre 
pour enfants

4 avril   
Pâques

22 avril   
Jour de la Terre

23 avril  
Journée mondiale du livre et 
du droit d’auteur

29 avril  
Journée internati onale de la danse

18 au 24 avril  
Semaine de l’acti on bénévole

AU CALENDRIER

Ces suggesti ons ne vous intéressent pas? Ce n’est pas grave!
Inspirez-vous au htt ps://biblietcie.ca/

Suggestions lectures thématiques pour le mois d’avril 
de notre collection locale

Joyeuses Pâques, 
Marley!

Trop de
carott es!

Coeur de
Nina

Hubert reeves nous
explique : La biodiversité

Planète Terre :
agir maintenant

Terre : l’empreinte
humaine

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Grand forum virtuel pour clore le projet La 
mobilité durable, ça me branche

Joliette, le 18 mars 2021 – Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière (CREL) est très fier de se 
joindre à monsieur Daniel Breton, ainsi qu’à la MRC de Montcalm, respectivement porte-parole et hôte de 
l’événement, pour vous inviter à participer au Forum virtuel - La mobilité durable, ça me branche, qui aura 
lieu le 6 avril 2021, de 9 h à midi.  

Point d’orgue d’une démarche de concertation entamée en 2017 et qui s’est poursuivie en format virtuel 
depuis l’automne 2020 avec Les midis de la mobilité durable, ce forum sera l’occasion, pour toute la région 
de Lanaudière, de se réunir autour d’un enjeu porteur et bénéfique au développement de nos communautés, 
de s’inspirer d’initiatives phares et d’échanger sur les meilleurs moyens de les mettre 
en œuvre. Commandité par Hydro-Québec, l’événement s’adresse principalement aux partenaires 
municipaux ainsi qu’aux entreprises et organismes, mais toutes les personnes qui s’intéressent au sujet de 
la mobilité durable peuvent s’y inscrire. 

Le Forum virtuel - La mobilité durable, ça me branche se tiendra de façon virtuelle seulement via la 
plateforme Zoom. L’inscription est gratuite, mais obligatoire en remplissant le formulaire en ligne à 
l’adresse : https://app.simplyk.io/fr/ticketing/c66b469a-18eb-403d-b54b-f687f4e9c074.

Au programme
Trois conférenciers invités viendront partager leur expertise à l’occasion du Forum virtuel - La mobilité 
durable, ça me branche :

• Monsieur John Husk, conseiller municipal à la Ville de Drummondville
Municipalités et mobilité durable : gérer le changement

• Monsieur David Hervieux, fondateur et président-directeur général chez Devolutions
Devolutions, une entreprise proactive

• Monsieur Daniel Breton, président et directeur général, Mobilité Électrique Canada
Électrification des flottes de véhicules municipaux et d’entreprises  

Grand ménage du printemps? Pensez à conserver vos bidules et bricoles en tout genre!

Lors de la longue fin de semaine du 22 au 24 mai 2021, vos «serpuariens» deviendront

peut-être les trésors d’un de vos voisins! 

Plus de détails dans le prochain numéro de votre Norbertois.



12 13

Maintenant du porc en pâturage à StNorbert!

Au Rucher Mellifera, nous élevons des porcs en semiliberté.

• Libre de brouter naturellement
• Environnement assurant le plus grand respect de leur bienêtre.
• Qualité de viande et saveur exceptionnelle
• Disponible à l'automne

Pour réserver votre porc ou demiporc :

Rucher Mellifera
3951 rang SainteAnne, StNorbert, Qc

4508353266, cell: 4509170782
andre.talbot@ruchermellifera.com

Libre de brouter naturellement
• Environnement assurant le plus grand respect de leur bienêtre.
• Qualité de viande et saveur exceptionnelle
• Disponible à l'automne

Pour réservrvr er votre porc ou demiporc :

Rucher Mellifera
3951 rang SainteAnne, StNorbert, Qc

4508353266, cell: 4509170782
andre.talbot@ruchermellifera.com

Méli-mélo norbertois

À mettre à votre horaire, les vendredis 25 juin, 9 et
23 juillet,6 et le 20 août, 3 septembre ainsi que 
le 8 octobre pour acheter local, rencontrer vos 
concitoyens et piquer une jasette. 
Il y aura encore du nouveau cette année : une 
nouvelle date en octobre pour faire provision de 
légumes d’automne pour l’hiver et de nouveaux 
producteurs.
Pour toute information 
Hélène Blondin, coordonnatrice 450 836 1550
marchesaintnorbert@gmail.com
www.facebook.com/marchedesaintnorbert
www.saint-norbert.net

 
www.saint-norbert.net 

450 836-4700 

OYEZ, OYEZ BRAVES GENS!
les marcHés Fermiers 

reviennent encore 
cette année !

Service de Sécurité Incendie
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0

SO
YEZ

TOUJOURS VIGILAN
T!

BONNES PRARAR TATA IQUES
CONSEILS DU CHEF - EN CUISINE

P O U R P L U S D ' I N F O R M A T I O N S :
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Chronique citoyenne
L’eau… au cycle délicat 

auto-construit un ingénieux cycle de l’eau!  Les forêts provoquent la pluie tant localement et 
que sur des milliers de kilomètres grâce aux vents.  

Il faut se souvenir que notre planète bleue est d’abord la planète de l’eau salée. L’ensemble des 
eaux douces représente autour de 2,8% du volume global. De ce faible pourcentage, les glaces 
et les neiges permanentes représentent 2,1% d’eau douce, tandis que l’eau douce disponible, 
c’est à dire celle que nous pouvons utiliser pour nos usages est de 0,7% dont la moitié de ces 
0,7% est constituée d’eaux souterraines. Vous voyez le portrait! Et sachant que le changement 
climatique influence le grand cycle naturel de l’eau et celle des forêts,  il y a urgence à se 
reconnecter aux réalités de cette nature au bord de l’épuisement!  Comme le corps humain, la 
planète bleue conserve une quantité constante d’eau mais si sa quantité et sa qualité 
diminuent,  la vie change pour tous. 

Saint-Norbert est une Communauté Bleue, 5 ce qui signifie que collectivement, nous souhaitons 
mieux gérer nos ressources en eau. Il est prévu dans le plan triennal de la  municipalité,  de 
refaire le terrassement au-devant de la salle municipale et le côté de l’église le long de la rue 
principal en enlevant de l’asphalte en plus de la création d’un parc  autour de l’étang de la 
rivière Bonaventure. En perméabilisant et végétalisant des espaces qui étouffent sous l’asphalte, 
cela permet à l’eau de s’infiltrer là où elle tombe, limitant ainsi le ruissellement qui influe sur la 
pollution des cours d’eau.  

À la maison, il est possible de poser des gestes significatifs pour une vraie économie d’eau 
potable. Par exemple, en installant des barils récupérateurs d’eau de pluie, vous éviterez de 
gaspiller l’eau potable pour laver votre auto ou arroser vos plantes, et en plus, vous aurez une 
réserve lors des périodes de sécheresse. De plus, en récupérant la pluie, vous contribuez à 
réduire la quantité d'eau qui s'écoule vers l'égout pluvial en la dirigeant plutôt vers la nappe 
phréatique. On peut réduire le gaspillage en colmatant les fuites, en installant des toilettes et 
des pommes de douche à débit restreint ou encore la pollution de l’eau, en adoptant des 
produits nettoyants moins polluants comme le savon noir ou de Marseille, le bicarbonate de 
soude ou le vinaigre blanc.   

Le Québec est tombé dans la marmite de la potion bleue, nous sommes de grands 
consommateurs d’eau. Si vous vous questionner sur vos habitudes, il existe un site pour 
déterminer votre empreinte bleue. 6  Et n’oubliez de bien fermer vos robinets ! Une goutte 
d'eau par seconde représente autour de 20 litres d'eau gaspillée chaque jour. Vous penserez à 
cela quand vous vous brosserez les dents!! ;-) 

1 https://www.rappel.qc.ca/publications/informations-techniques/bassin-versant/cycle-eau.html 
2 https://www.zonebayonne.com/2015/pages/index.php 
3 https://ici.radio-canada.ca/info/2019/03/neige-accumulation-hiver-quebec-environnement-meteo-gel-degel/index-

fr.html 
4 https://ici.tou.tv/la-semaine-verte/S50E25 
5 https://eausecours.org/ 
6 https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/quiz/questionnaire/ 

 

Chronique citoyenne
L’eau… au cycle délicat 

Alors, est-ce que l’on se souvient encore du cycle de l’eau que l’on a appris à l’école? 1  L’eau 
passe des océans à l’atmosphère par évaporation.  Cette vapeur d’eau se condense et forme des 
nuages permettant à l’eau de tomber au sol sous forme de pluie ou de neige. L’eau ruisselle et 
tourbillonne dans les rivières et les cours d’eau, le long des territoires formés de frontières 

naturelles dessinés par le relief, nommés les bassins versants.2  L’eau peut aussi s’infiltrer dans 
le sol pour se stocker dans les nappes souterraines. Le parcours naturel de l’eau est essentiel à 
sa vitalité car elle s’approprie les propriétés du sol, de ses minéraux et de ses roches. Quand le 
cycle de l’eau est perturbé, notre quotidien aussi.   

On peut comprendre aussi toute l’importance de l’utilisation du sol dans les différents milieux 
des bassins versants. Qu’ils soient résidentiels,  urbains, forestiers, agricoles, industriels, ces 
milieux influent sur la quantité et la qualité du couvert végétal que l’on y retrouve.  Les surfaces 
imperméables (béton et asphalte) entraînent un ruissellement au détriment de l’infiltration de 
l’eau dans le sol. Au niveau agricole, les terres protégées par la végétation diminue  le 
ruissellement et par le fait même, l’érosion des sols. Mais la terre mis à nu est tout le contraire!   
Pendant que les ingénieuses forêts et leur précieux humus captent précieusement l’eau, la fait 
ruisseler ou se faufiler doucement dans un parcours qui respecte sa nature.   

Le cycle de l’eau est touché par le réchauffement climatique, le cycle s’accélère créant des 
phénomènes extrêmes plus fréquents et plus puissants : pluies violentes, inondations et longues 
périodes de sécheresse. Comment? Par la hausse des températures qui fait augmenter 
l’évaporation.  Ainsi, davantage d’eau se retrouve sous forme de vapeur d’eau dans 
l’atmosphère tandis qu’il y moins d’eau à l’état « liquide ».  Ainsi, une baisse de la quantité 
d’eau qui alimente les cours d’eau ou qui s’infiltre dans le sous-sol pour alimenter les nappes 
phréatiques est observable. Pensez simplement à l’été dernier! Et disons aussi que nos hivers 
québécois ne sont plus ce qu’ils étaient. Certains disent même que les hivers enneigés 
d’autrefois ne reviendront pas 3. Cette précieuse réserve d’eau stockée sous forme de cristaux 
de glace a toute son importance car elle agit sur la distribution du débit d’eau pendant toute 
l’année. 

Les écosystèmes forestiers sont aussi touchés par le réchauffement climatique, mais ils sont 
aussi d’excellents alliés pour y remédier car ils séquestrent le dioxyde de carbone présent dans 
l’atmosphère. Conserver les forêts naturelles, planter des arbres, réaliser des forêts nourricières, 

c’est faire honneur à leur génie 4. Présenté le 6 mars dernier à l’émission «La semaine verte», le 
génie des arbres nous fait mieux comprendre leur résilience qui tient à leur capacité de repartir, 
de se régénérer continuellement. L’arbre peut vivre indéfiniment tant qu’il trouve de quoi pour 
se nourrir, mais il ne peut pas manquer d’eau. Et pour cela, son génie fait en sorte qu’il la fait 
venir à lui. C’est la forêt qui génère la pluie et non seulement la pluie qui génère la forêt. 
Comment?  Par la photosynthèse, l’eau provenant de ses racines est transpirée par ses feuilles 
sous forme de vapeur d’eau qui se condense et forme des nuages. La pluie est absorbée par le 
sol pour rejoindre les nappes souterraines où les racines des arbres la captent à nouveau. Il s’est 
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nos médecins  
vétérinaires sont-ils 
des « profiteux » ?
Voilà ce que pensent bien des 
citoyens, disons peut-être pas 

des voleurs, mais des per-
sonnes qui profitent des  
situations, qui nous fac-
turent des prix de fou, des 
gens qui prennent avantage, 

du monde à « gros cash ».

Mais qu’en est-il vraiment ?

Cette semaine, je suis allé faire 
ausculter une griffe de Noah, mon vieux berger belge de  
13 ans. Une griffe a poussé tout croche, elle ressemble plus 
à une racine noircie qui pointe vers le ciel qu’à une griffe  
normale. À l’automne, pauvre Noah avait également dé-
veloppé une sévère infection au même orteil. La visite au  
vétérinaire s’était soldé avec le retrait à froid de l’ongle qui ne 
tenait qu’à un fil de chair, des antibiotiques et des antidou-
leurs. La facture fut autour de 225,00 $. « Raisonnable » me 
suis-je dit.

Quelques mois plus tard, le même problème revient. Le doigt 
lui gonfle, l’ongle est déformé, donc retour au vétérinaire. 
Cette fois je veux en avoir le cœur net, alors je demande une 
radiographie de la patte. Dans ma tête, je pensais à un orteil 
cassé à la première phalange. 

Après visionnement, le diagnostic est difficile. Plusieurs  
hypothèses sont plausibles : infection, cancer du cartilage… 
Le doigt est enflé, mais sans fracture, la suite des évènements 
nous le dira bien. Mais cette fois-ci la visite est de 404,00 $, 
radiographie et médicaments, tout inclus.

En 2020, autre catastrophe. Opération sur la troisième  
paupière (oui, les chiens ont trois paupières) pour une tumeur 
sanguinolente dans l’œil de Packo, mon boxer américain. 
Cette fois là, l’intervention chirurgicale par un vétérinaire 
spécialiste de Montréal m’amène un déboursé de 1 457,00 
$, mais pas le choix, c’est ça ou l’euthanasie. Packo a 7 ans, il a 
encore de nombreuses années de belle vie devant lui. 

Ces dernières années, comme contrôleur canin, je compare 
toujours mes dépenses au 25,00 $ — 30,00 $ par année que 
les municipalités demandent à nous, citoyens, pour l’enregis-
trement annuel des chiens sur leur territoire. Du coup, je me 
dis qu’il va falloir pas mal d’inscriptions pour payer mes frais 
vétérinaires, que j’aurais dû écouter ma mère et poursuivre 

Les sentiers canins Maskinongés

mes études, mais « coudonc », chacun ses choix. Aucun regret 
car pour devenir médecin vétérinaire, ça prend du courage, 
de nombreuses et longues années derrière les bancs d’école, 
ce qui amène la plupart des vétérinaires proches de la tren-
taine avant d’encaisser. Moi, j’étais pas prêt à ce sacrifice. 

Comparons un peu parmi des emplois qui sauvent des 
vies, qui prend de l’engagement, une capacité à gérer des  
émotions et être passionné :

Par exemple, le salaire moyen d’un pompier ou policier de 
Lanaudière ou Mauricie se situe entre 63 000 $ et 80 000 $ 
par année, pour environ 35 heures/semaine.

Suivant les statistiques récentes, le salaire moyen d’un  
vétérinaire d’animaux de compagnie est de 76 500 $ par 
année, 130 000 $ pour les grands animaux. Alors après 
 réflexion, j’en conclus que nos médecins vétérinaires font 
de longues études, travaillent fort, font des urgences, ont un 
taux de suicide 3 fois plus élevé que la moyenne nationale, 
sont parfois en détresse, procèdent à quelque 300 000 eu-
thanasies par année, parfois sur des animaux parfaitement 
en santé… Pour eux qui veulent aider, c’est dur pour le moral, 
même quand tu es fait fort.

Alors pour nous, citoyens, il faut comprendre et accepter 
qu’avoir un chien ou un chat qu’on veut en santé, ce n’est pas 
à la portée de tous les portefeuilles, mais aussi on ne peut pas 
blâmer nos médecins vétérinaires pour nos choix. 

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  

514-885-8221

En avril à Cible Famille Brandon 

*Nouveauté * 
Séminaire de préparation à la naissance selon la méthode Bonapace 
Pour les futurs parents, à partir du 3e trimestre, ce séminaire vous permet de suivre vos 
rencontres prénatales de façon plus intensive, tout en vous enseignant la méthode Bonapace. 
Qu’y apprendrez-vous ? Les connaissances transmises toucheront la préparation du corps 
(yoga, protection du périnée), des techniques pour apaiser l’esprit, des techniques de 
soulagement de la douleur (massage, points de pression, mouvement, positions, rôle du 
partenaire), etc. D’autres thèmes seront également abordés : le sommeil du nourrisson, les 
pleurs et les soins du bébé, les achats du matériel pour bébé et la sécurité, les changements 
dans le couple, la communication et l’adaptation à la parentalité.  

Places limitées (4 couples). Priorité aux résidents de Brandon et de la MRC de D'Autray  

Dates : 10-17 avril Heures : 9h00 à 15h30  
Coût : Offre spéciale à 90$ par couple (valeur de 300$) 

Viens cuisiner avec les Julie ! 
Vous souhaitez apprendre les bases de la cuisine ? Cuisiner des recettes économiques, 
pratiques et faciles à reproduire à la maison ? Découvrir de nouvelles recettes ? Si vos revenus 
sont plutôt modestes, peut-être que ces ateliers de cuisine sont pour vous ! Informez-vous pour 
vous inscrire. Certains critères doivent être respectés.  

Dates : 13 avril au 1er juin Heures : 9h00 à 12h00   Coût : Entre 2 à 4$/repas familial 

Ateliers de stimulation  
Pour jouer et observer votre enfant tout en échangeant avec d’autres participant-es ainsi 
qu’avec l’animatrice sur le développement global de celui-ci. L’enfant est toujours au cœur 
des rencontres qui se veulent interactives tout en éveillant les sens des tout-petits. Quatre 
ateliers de six rencontres sont offerts, selon l’âge de l’enfant (0-12 mois, 1-2 ans, 2-3 ans, 4-5 
ans). Notions abordées : développement moteur, intellectuel, langagier, socio-affectif, etc. 

Dates : 1er avril au 6 mai Heures : 9h30 à 11 h00  Coût : 20$ membre/30$ non-membre 

Pour connaître la programmation complète de l’organisme visitez le site Internet au 
www.ciblefamillebrandon.com ou encore notre page Facebook. Vous pouvez également 

nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h au 450-835-9094.  
Nous sommes situés au 15, rue Monday, Ville St-Gabriel, J0K 2N0 
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Le scénario socialCalendrier du mois de l`autisme 2021 
en mode virtuel  

La sensibilisation au trouble du spectre de l’autisme est un sujet d’actualité en avril!

La SARL est fière d’offrir une trousse de sensibilisation  
qui rejoint chacun des élèves du primaires de la région 
de Lanaudière. C’est près de 40 000 élèves ainsi que 
leurs enseignants qui participent à cette campagne qui 
vise à mieux comprendre l’autisme.

Pour son 25e anniversaire, la SARL désire remercier 
chaleureusement quatre ambassadeurs de l’organisme 
pour leur précieuse contribution. Leur inestimable 
appart permet de faire rayonner les services dans la 
communauté. 

Vous pourrez consulter le nouveau scénario social « Une 
prise de sang », réalisé en collaboration avec le CISSS 
de Lanaudière. Ce scénario social sera disponible en 
version numérique sur le site web de l’organisme et il 
sera aussi distribué dans toutes les bibliothèques de la 
région. En complémentarité au scénario social, nous 
distribuerons un guide de stratégie aux parents et 
accompagnateurs visant à les outiller pour bien 
préparer leur enfant en vue d’une prise de sang.

Sur les ondes 103.5 FM ainsi que sur nos diverses 
plateformes médiatiques, vous retrouverez quatre 
témoignages provenant de personnes ayant un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA) ou de leur entourage, 
témoignant de leur fierté.

L’équipe de la SARL vous met au défi de tester votre 
niveau de connaissance sur le trouble du spectre de 
l’autisme tout en vous amusant. Un questionnaire sera 
disponible sur notre page Facebook tout au long du mois 
de l’autisme.

À des fins de sensibilisation et d’autofinancement, la 
Société de l’Autisme Région Lanaudière disposera     
d’articles promotionnels tels que des sacs de collations, 
des verres en plastiques réutilisables, des savons, des 
crayons, des balles, des bracelets ainsi que des sacs 
fourre-tout en tissue à l’effigie de l’organisme.

Afin de sensibiliser la population lanaudoise,            
l’organisme assurera aussi une présence médiatique via 
les réseaux sociaux, la télévision communautaire, la   
radio et les journaux.

Société de l’Autisme Région Lanaudière
584 rue Almira-S.-Choinière, Joliette

1 888 759-9788

autismelanaudiere.org

      Société de l’Autisme de Lanaudière      

L’organisme participe activement aux campagnes de 
sensibilisation de la Fédération Québécoise de         
l’Autisme tel que mon livre parle de TSA, la leçon de 
vocabulaire, paroles d’autiste et plus encore. Pour plus 
de contenues, rendez-vous sur notre page Facebook.   

L’organisme a réussi à produire un spectacle-bénéfice 
dont 100% des artistes ont un diagnostic d'autisme. 
C’est un évènement à ne pas manquer qui aura lieu le 
samedi 24 avril 2021 à 19h00 sur la page Facebook de 
l’organisme. Ce spectacle permettra aux participants 
ayant un TSA de vivre une expérience positive et aussi 
d’accroître leur estime personnelle!

Afin de sensibiliser la population lanaudoise,            Afin de sensibiliser la population lanaudoise,            
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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

0MM. 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


