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Chers citoyens et citoyennes,
Pour mon premier mot de la mairesse, 
je tiens d’abord à vous remercier, au 
nom de votre nouveau conseil muni-
cipal, pour votre confiance. Je vous 
assure que votre nouveau conseil  
municipal s’est mis rapidement au tra-
vail pour assurer une gestion efficace 
dans les affaires municipales.

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec 
la MRC, ses intervenants, et les maires 
des municipalités avoisinantes afin de 
discuter de projets ou services pour 
mieux répondre à nos besoins actuels  
et futurs, et de voir les possibilités de 
partenariats possibles entre nous. 

Au sein de la MRC, j’ai été élue sur 
le conseil administratif décisionnel 
des maires de la MRC. Je remercie 
les maires de notre MRC pour leur 
confiance. J’ai également démontré 
mon intérêt à siéger sur les comités 
culturels, de développement éco-
nomique, d’investissement et ceux 
concernant l’agriculture et l’aménage-
ment du territoire. Ma présence sur  
ces comités me permettra de bien 
vous représenter, chers citoyens et  
citoyennes, et d’être à l’affût des oppor-
tunités pour notre belle communau-
té. D’ailleurs, je peux également vous  
annoncer qu’avec plusieurs maires de 
la région, nous travaillons très fort au  
recrutement de médecins et infirmières 
pour la région ; la pénurie de médecins 
à proximité étant un enjeu primordial 
dont je souhaite rapidement m’occuper. 

Les organismes de Saint-Norbert ont 
été rencontrés par le conseil pour 
connaître leurs plans d’actions et  
besoins financiers pour la prochaine  
année, pour que nous puissions voir 

comment la municipalité pourrait 
soutenir leurs actions, de façons finan-
cières et en ressources, mais également 
pour arrimer nos idées communes 
d’initiatives et projets. D’autres réu-
nions sont à venir afin de poursuivre 
nos discussions avec les organismes de 
façon plus poussée. 

Nous sommes activement à préparer 
le prochain budget, qui devrait être 
plus représentatif de la réalité de nos 
citoyens. Une mise à jour et un redres-
sement important du budget qui se  
termine sont en cours actuellement. 
Nous pourrons ainsi pouvoir vous 
donner l’heure juste sur les finances 
actuelles et futures au cours des  
prochaines semaines. 

Depuis la démission de Mme Caroline 
Roberge à titre de directrice générale 
le 7  novembre dernier, nous avons  
travaillé à embaucher une personne 
qualifiée et d’expérience pour assurer 
l’intérim et la transition, ainsi qu’ajuster  
les dossiers en cours et optimiser les  
politiques et la gestion de la muni-
cipalité. Je tiens donc à souhaiter la  
bienvenue à Mme Sylvie Toupin à titre 
de directrice générale et secrétaire- 
trésorière de Saint-Norbert, par inté-
rim.

En termes d’activités et événements, 
le conseil municipal est activement  
à l’œuvre pour analyser les projets 
qui étaient en cours, mais également,  
et surtout, à mettre en œuvre des  
initiatives à peu ou pas de frais pour  
dynamiser notre milieu. 

Actuellement, nous avons amorcé la 
mise à jour de la politique familiale de 
Saint-Norbert. Les adolescents et en-
fants de l’école primaire seront les pre-
miers groupes à être consultés dès le 

mois de décembre. Plusieurs consulta-
tions des citoyens auront lieu au cours 
des prochains mois. Les consultations 
seront réalisées dans un premier temps 
auprès de certains groupes représenta-
tifs de la population, et par la suite de  
façon plus large. Toutes ces consultations  
nous permettront de prioriser les  
projets et de mieux les définir ou les  
jumeler, ainsi que d’en développer de 
nouveaux, répondant aux besoins et  
pouvant être utiles à une plus grande 
partie de la population de Saint- 
Norbert. 

Nous tentons d’organiser rapidement 
certaines activités rassembleuses pour 
le temps des fêtes qui nous permettra, 
dans ce qui sera possible, que les plus 
jeunes au plus vieux de notre popu-
lation puissent se réunir, échanger et  
fêter ensemble un Noël et une nou-
velle année. Il y aura entre autres une  

mot de la mairesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
parade du père Noël le 24  décembre 
en après-midi, suivie d’une distribution 
de chocolat chaud, le tout se terminera  
à l’église pour la célébration de la messe 
de Noël! Je vous invite également  
à venir encourager nos artisans et pro-
ducteurs locaux au marché de Noël qui 
aura lieu le dimanche  12  décembre  
à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland. 
Je remercie chaleureusement et per-
sonnellement les nombreux bénévoles 
qui ont permis à ces activités d’avoir 
lieu! Merci infiniment!

votre conseil municipal

tous les membres du conseil municipal joignent leur voix à la mienne pour  
vous souhaiter à tous de merveilleuses fêtes et surtout une année 2022 sous 

le signe de l’amour et de la santé!

De gauche à droite :  monsieur Yvan Lapointe, conseiller ; madame Sonia Desjardins, mairesse ; madame Sylvie Toupin, directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim ; monsieur Sébastien Houle, conseiller ; monsieur Patrick Pilon, conseiller ; madame Marie-Michèle Paradis, 
conseillère ; madame Denyse Riquier, conseillère et monsieur Michel Mondoux, conseiller.

De plus, à partir de janvier et à raison 
d’une fois par mois, vous serez invité 
à venir participer à des rencontres/as-
semblées informelles « prendre un café 
avec la mairesse ». Je pourrai, ainsi que 
les membres du conseil municipal qui 
voudront y participer, vous accueil-
lir pour vous entendre sur vos idées 
d’initiatives, interrogations et préoc-
cupations sur la politique municipale 
et autres sujets connexes. Le but est de 
pouvoir échanger avec vous de façon 
conviviale. 

  
mairesse de Saint-Norbert

mme sonia desjardins

C’est avec beaucoup de fierté et d’en-
thousiasme que nous continuerons à 
travailler pour répondre toujours mieux 
à vos besoins et attentes pour assurer la 
vitalité de notre belle communauté.

Sonia Desjardins,
mairesse de Saint-Norbert



54

PHOTOS  
MOISD

U

5

Les décorations de  
Madame Sicard, résidente 
de la rue Huguette ont  
fait forte impression!

On a même reçu des 
citrouilles géantes!

Les citrouilles gagnantes 
du grand concours 
de décoration!

N’hésitez pas à nous  
envoyer vos photos!
Nous avons hâte de  
les découvrir et de les 
ajouter aux éditions 
à venir!

Toute une ambiance pour 
la distribution de bonbons!Babillard municipal

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 13 décembre — 20 h

INDEX
2 Mot de la mairesse

5 Photos du mois

5 Vie municipale

10 Bibliothèque

12 CEPSN

14 Organismes

21 Affaires municipales

24 Commanditaires

27 Coordonnées

28 Calendrier

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
Mardi 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi 19 h à 2 0 h 30
Samedi  10 h à 11 h 30
*mesures sanitaires en place
VOIR HORAIRE DE LA PÉRIODE  
DES FÊTES EN PAGE 11

DATE DE TOMBÉE POUR LE PROCHAIN NUMÉRO
Jeudi 16 décembre à midi
Les textes doivent être envoyés par courriel  
à municipalite@saint-norbert.net

CONGÉS POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Les employés de la municipalité seront en vacances du  
24 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Toute l’équipe sera de 
retour au boulot dès le 3 janvier. Merci!

CASIER POSTAL EXTÉRIEUR
Maintenant mis à disposition en tout temps pour le dépôt de  
courrier, directement aux bureaux de la Municipalité.

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
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Déposez au bac bleu les bouteilles de  
vin, le papier d’aluminium, les boîtes  

de carton et les emballages de papier
Déposez au bac brun le papier ciré, les serviettes 

de table en  papier et le papier sulfurisé 

Triez plus, triez mieux!

Offrir des cadeaux utiles, du 
temps ou des activités

Réutiliser les décorations 
d’une année à l’autre

Utiliser de la vaisselle lavable
Réutiliser les emballages, 
les choux, les boîtes 
cadeau et les rubans

Une résolution pour la nouvelle année?
Réduire à la source!

Pour les festivités, pensez à : 

Diminuer le gaspillage 
alimentaire en congelant 

ou en partageant les 
restes de table

Cuisiner avec des aliments locaux

Trier les jouets et objets qui ne 
servent plus et les apporter dans un 
organisme communautaire qui leur 

donnera une deuxième vie

Congelez, partagez, compostez 
vos restes de table

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

GRANDE JOURNÉE
FESTIVE NORBERTOISE

DÉPART DU BUREAU MUNICIPAL 
AU 4, RUE LAPORTE, PASSAGE PAR 
LES RUES LAPORTE, BONAVENTURE 
ET DES LOISIRS ET ARRIVÉE AU 
CHALET DES LOISIRS

À L’ÉGLISE DE SAINT-NORBERT

Merci à tous les bénévoles
pour leur implication! 

24 décembre

Parade du
père Noël

Chocolat
chaud gratuit

après la parade

Lecture animée
d’un conte

pour enfants
à l’ECJPF

dès 14 h

14 h

Messe et
chorale 17 h 30

+
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Bonjour chers abonnés, 
Nous arrivons à la fin de cette année 2021, 
une deuxième influencée par la pandémie 
(qui n’en finit plus). Malgré tout, vous avez 
été plus nombreux que les années précé-
dentes à fréquenter la bibliothèque. Plus 
d’abonnés actifs, plus de livres empruntés, 
plus de participation à notre page Facebook.  
Vous êtes plus de 260 abonnés! Dire qu’à 
l’été 2018, il n’y en avait qu’environ 50.

Le temps des Fêtes apporte son lot de bi-
lans, de visites chez la parenté, de décora-
tions, de menus traditionnels, d’activités 
hivernales… Si vous souhaitez vous inspi-
rer pour faire un peu différent cette année, 
nous avons plusieurs ouvrages pour vous 
aider! Passez nous voir en bibliothèque ou 
consulter le site Biblietcie.ca

En terminant, nous avons toujours de la 
place dans l’équipe de bénévoles. Les nou-
veaux de l’automne sont de plus en plus 
autonomes. Nous serons bientôt prêts à en 
former d’autres. Si vous avez des disponi-
bilités les samedis matins ou les jours de 
semaine et que vous impliquer avec nous 
vous intéresse, contactez-nous!

L’équipe de bénévoles  
de votre Bibliothèque  

5 décembre  
Journée mondiale du bénévolat

10 décembre  
Journée des droits de l’Homme

20 décembre
Journée internationale de 
la solidarité humaine

25 décembre  
Noël

AU CALENDRIER

La municipalité est membre du Réseau 
Biblio. Parmi les services offerts avec la 
cotisation, il y a les PEB (prêts entre  
bibliothèques). Il y a toute une logistique 
qui permet de rendre disponible notre 
collection locale aux abonnés des autres 
bibliothèques, ce qui veut dire que nos 
abonnés de St-Norbert ont aussi accès aux 
collections locales des autres bibliothèques. 

L’objectif que nous avons est de recevoir 
des autres bibliothèques le même nombre 
de livres que ceux que nous prêtons. Cette 
année, nous allons peut-être y arriver. Au 
25 novembre, il n’y a que 14 livres d’écart. 
On se croise les doigts pour finir l’année 
en beauté!

*Reçus : Livres reçus à St-Norbert pour nos abonnés. 
**Envoyés : Livres envoyés de St-Norbert pour les   
    autres abonnés.

mois reçus* envoyés**
Janvier 33 35

Février 21 20

Mars 23 34

Avril 13 31

Mai 12 30

Juin 19 18

Juillet 25 24

Août 14 16

Septembre 44 20

Octobre 28 23

Novembre 56 23

total 288 274

Nombre de livres transigés cette année avec les autres bibliothèques (PEB)

Enveloppes adressées et timbrées disponibles à la bibliothèque dès le samedi 4 décembre

Pour faciliter l’envoi de votre courrier au Pôle Nord, l’équipe de bénévoles de la bibliothèque s’est approvisionnée 
en matériel nécessaire pour qu’il soit transmis de la meilleure manière. Vous pourrez VOUS-MÊMES apposer le 
timbre et l’étiquette d’adresse, sur une enveloppe que vous aurez sélectionnée dans le lot!
De plus, il y aura une table spécialement réservée à l’écriture de vos lettres au kiosque des Amis de la Biblio-
thèque lors du Marché de Noël du 12 décembre!
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  LES MUSÉNIAUX
 se                                                                           une nouveauté!

Une activité gratuite pour les 18 à 35 ans de D’Autray  
(inscription requise)

LE VENDREDI 17 DÉCEMBRE,  
DE 17 H 30 À 21 H 30 

Rendez-vous à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland, pour vivre 
une soirée au cours de laquelle on rencontre du monde et on 
brasse des idées pour que la culture de demain nous ressemble! 
Même pas besoin de triper culture pour participer…

Au programme : pizza, drinks, bonbons, cadeaux de Noël (oui, oui!), quiz et beaucoup de fun !

Ah oui, et c’est gratuit !

Le projet Les muséniaux, c’est une série de sprints créatifs qui allient culture et technologie avec les Lanaudoises et  
Lanaudois de 18 à 35 ans.

Le but : entendre les idées des jeunes pour qu’ils-elles imaginent un outil numérique qui leur permettra de transformer les 
lieux culturels du Québec en les rendant plus vivants. 

Après la Maison Louis-Cyr, le Centre des arts et des loisirs Alain-Larue, le Centre d’art Diane-Dufresne et Art partage à 
Mascouche, c’est au tour de St-Norbert d’accueillir Les Muséniaux. 

GRATUIT. 

Passeport vaccinal requis. Merci de respecter les mesures sanitaires et de distanciation.
Inscrivez-vous sans tarder : www.museniaux.com

Ces activités sont rendues possibles grâce à l’entente de développement culturel signée entre le ministère  
de la Culture du Québec et la municipalité de Saint-Norbert. 

 DÉCOUVERTE JAM-TRAD!
 se poursuit en 2022

Venez jouer de la musique trad avec nous!

LES VENDREDIS 14 JANVIER,  
4 FÉVRIER ET 4 MARS 2022,  

DE 19 H À 22 H 

Après un beau succès en novembre et en décembre, voici que le duo  
Laurence Beaudry et Suzie Blanchette remet ça pour trois autres belles  
soirées musicales en 2022 à St-Norbert. 

En compagnie des musiciennes-animatrices Laurence Beaudry (violon, mandoline) et Suzie Blanchette (guitare ténor,  
bouzouki irlandais, piano), venez entendre et pratiquer de vieux airs entraînants qu’on entendait dans les cuisines de nos 
grands-parents lors des veillées… et aussi des pièces de musique traditionnelle composées par nos musiciens québécois 
contemporains.

Et sortez vos instruments pour jouer avec elles et avec d’autres musiciens. 

Vous entendrez des reels, gigues, valses, galopes… C’est une musique à la portée de tous, même des débutants, à condition 
de maîtriser un tant soit peu son instrument. Il n’est pas nécessaire de connaître déjà ce genre musical. Il suffit d’être  
curieux et de tendre l’oreille. 

1 heure de plus : Oui, nous avons décidé d’ajouter une heure pour faire plus de place à votre créativité et parce que vous 
aviez envie de répéter, de présenter une pièce et de jouer ensemble plus longtemps. Suzie et Laurence seront présentes 
pour vous accompagner au besoin dans cette heure de « Jam libre ».

Des feuilles de musique sont distribuées sur place.

GRATUIT. 

Passeport vaccinal requis. Merci de respecter les mesures sanitaires et de distanciation.
Inscription par ici : facebook.com/espacecultureljpferland

Déjà le temps de l’Avent. Temps de réflexions et préparations à Noël
Je vous souhaite à tous un merveilleux temps des Fêtes de passer du temps en famille du bonheur 
de la joie, de la gratitude et d’abondance. Profitez de cette période pour faire le plein d’énergie.  
Je vous souhaite la santé c’est le plus précieux des cadeaux. 

Marguerite Léveillé

Célébration du pardon au début de la célébration dominicale 19 décembre 2021 à 9 h

Des nouvelles de la communauté
TU AS ENTRE 12 ET 17 ANS?TON OPINIONCOMPTE !

TU AS ENTRE 12 ET 17 ANS?TON OPINIONCOMPTE !

TU AS ENTRE 12 ET 17 ANS?TON OPINIONCOMPTE !
pour une vie municipale qui TE ressemble

REMPLI LE SONDAGE ICI 
https://fr.surveymonkey.com/r/6DMBWKK

Horaire des messes pour le 24 décembre :
24 décembre 2021 à 16 h 00 
24 décembre 2021 à 17 h 30 à ST-NORBERT
24 décembre 2021 à 20 h
24 décembre 2021 à 22 h

Horaires des messes pour les fêtes :
25 décembre 2021 à 10 h 30
26 décembre 2021 à 9 h
1er janvier 2022 à 9 h

* Sauf indication contraire, toutes les célébrations 
 sont à l’église de St-Félix-de-Valois.
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-NORBERT
« Des femmes tricotées serrées fières de nos valeurs »

Bon mois de décembre! 
En décembre, on s’affaire aux préparatifs de nos célébrations familiales et entre amis.
On en profite aussi pour faire un retour sur les mois passés et évaluer les résolutions 
que nous désirons prendre pour l’année qui vient. 

Pour nos membres, il y aura lors de notre prochaine réunion mensuelle le traditionnel souper des fêtes accompagné. Afin 
de respecter les consignes sanitaires, la formule choisie en est une de formule boite à lunch de Benny. Des jeux d’ambiance 
agrémenteront aussi notre repas. Ce souper des fêtes aura lieu le jeudi  16  décembre à l’Espace culturel Jean-Pierre  
Ferland, et ce, à compter de 18 heures. 

À l’AGA, qui a eu lieu le 18 novembre dernier, le nouveau conseil local est maintenant constitué de : 
• Cécile Boulard, présidente
• Line Fafard, secrétaire
• Suzanne Lambert, trésorière
• et Josée Fafard, conseillère 2

Les postes de vice-présidente et de conseillère 1 sont demeurés vacants.

Nous voulons remercier Daphnée Gélinas Lapointe pour son implication sans limites à titre de vice-présidente, prési-
dente du conseil d’administration local. Bienvenue aux nouveaux membres.

Suivant le grand succès obtenu lors de notre premier atelier de fabrication de capteurs de rêve et le nombre d’inscriptions 
que nous avons eues pour l’atelier de fabrication de carte de souhaits, nous vous confirmons que 2022 offrira des ateliers 
tout aussi intéressants. En janvier, nous ferons une pause après un temps des fêtes occupé pour tous. Pour le 5 février, l’ate-
lier portera sur la fabrication d’une jardinière de macramé. Celui du 5 mars sera sur la fabrication d’un petit tapis tressé 
avec de vieux T-shirts. Le thème des autres ateliers vous sera transmis dans les prochains mois.

Pour plus d’information consultez notre page Facebook "Cercle de fermières de Saint-Norbert" ou en utilisant le calen-
drier des activités sur la page principale de la municipalité.  
Au plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine activité!

Joyeux temps des Fêtes!
Cécile Boulard,  

conseillère arts textiles
438 777-6292

Zumba et musculaire
hiver 2022

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

Quand  Lundi de 17 h 30 à 18 h 30  
  début le 17 janvier

  Mardi de 18 h 30 à 19 h 30  
  début le 18 janvier

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 H 30 À 19 H 45 HEURES

- DU 19 JANVIER AU 23 MARS 2022

- À LA SALLE MUNICIPALE DE ST-NORBERT

- 130,00 $ POUR 10 SEMAINES   

Dans le respect des conditions sanitaires.                                                   

Vous êtes membres de la FADOQ, mais connaissez  
des personnes âgées de 50 ans et plus qui ne sont pas  
encore membre du Réseau FADOQ? Encouragez-les  
à faire leur inscription et à profiter des nombreux  
avantages auxquels ils ont droit!

Pourquoi ne pas leur offrir une carte en cadeau?  
25 $ pour 1 an ou 45 $ pour 2 ans.

Je profite de l’occasion pour souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous nos membres 
et à la population de St-Norbert. Santé et bonheur pour 2022!

Hélène Beaufort, votre présidente
450 836-1062
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Service de Sécurité Incendie 
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

Je laisse refroidir  les cendres chaudes dehors dans un

contenant métall ique muni d'un couvercle en métal

et j 'attend au moins 7 jours avant de les transvider.

P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S :

Je m'assure que l ’ intérieur des plinthes électriques

est vide de tout objet,  comme du papier journal et

j 'éloigne d'une distance sécuritaire les r ideaux et les

meubles (au moins 10 cm en avant et 15 cm au-

dessus) .

SO
YEZ

TOUJOURS VIGILAN
T!

Je déneige les sorties,  les balcons,  la terrasse et les

fenêtres après chaque chute de neige.

BONNES PRATIQUES
La saison froide est arrivée !

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

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

C E N D R E S

tout est bien qui finit bien.
On arrive déjà à la fin d’une année, je fais toujours un petit 
bilan des événements que nous avons vécus, ici, aux Sentiers 
canins Maskinongé. 

Pour commencer, je dois avouer que 
la pandémie mondiale a eu très 
peu d’incidences sur notre quo-
tidien, sauf d’avoir à porter un 
masque lors de nos visites chez les 
citoyens ou lors de nos commis-
sions. En effet, vivre en vase clos 
avec une meute de chiens, sans 

contact régulier avec les autres, 
limite grandement la possibilité 
ou la probabilité de contracter 
un virus. Également de marcher 

en moyenne 10 km par jour nous 
garde tous ici en forme physique 
et… mentale. Je ne répèterai jamais  

assez combien important pour nos 
chiens, mais également pour chacun 

d’entre nous, de faire des marches régulières, ou encore une 
activité physique qui favorise l’oxygénation, la circulation 
sanguine, le développement ou le maintien de la masse mus-
culaire.

C’est vrai pour les chiens, c’est vrai pour nous.

Cette année, par contre nous avons perdu deux de nos com-
pagnons de longue date, les deux décédés de vieillesse, partis 
paisiblement chez le vétérinaire, moi les caressant, allongés 
près d’eux sur le carrelage de la clinique, les serrant dans mes 
bras jusqu’à la fin, chuchotant des mots doux, les larmes aux 
yeux. C’est jamais facile de dire « Au revoir » à ceux qu’on 
aime, mais on trouve réconfort sachant que leur vie fut belle.

Nous avons eu aussi plusieurs interventions à faire pour des 
chiens en errance, heureusement la majorité d’entre eux por-
tait leur médaillon municipal ce qui a permis des interven-
tions efficaces et ponctuelles, leur propriétaire contacté sans 
délai, nous avons eu également à régler des conflits entre 
voisins ou encore assurer une conformité de certains aux  
règlements municipaux, heureusement tous nos dossiers ont 
connu une fin heureuse, surtout et pour moi le plus impor-
tant, aucun chien, errant ou autre, n’a dû être euthanasié.

Par contre, pour ce faire, cette année nous avons intégré 
Gigi à notre meute, une chienne grisonnante d’environ 
10  ans, hanches faibles, bosses sur 2  mamelles, trouvée  
errante sur les hauteurs du lac Sacacomie, sans identification, 

Les sentiers canins Maskinongés

sans micropuce. Personne ne s’est manifesté pour la récla-
mer comme propriétaire légitime. Gigi est une grande dame, 
Grand Danois mêlé avec du Bull Mastiff, d’une gentillesse 
et d’une reconnaissance infinie. Elle ne fait pas maintenant 
10 pas dans nos sentiers sans se retourner pour s’assurer que 
je suis là, mais attention elle a un intérêt pour nos 2 chats 
alors prudence s’impose.  

Alors je me dis que si pour certains je n’ai pas servi à grand-
chose, pour Gigi, j’ai fait toute la différence, malgré ce beau 
sourire, elle est et sera maintenant heureuse.

Joyeux temps des Fêtes à vous tous!  
Bonheur et santé en 2022.

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  

514-885-8221
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Tout sous un même toit!

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

Mme Sonia Desjardins
Mairesse, ORH La Bonne Aventure

mairesse@saint-norbert.net

Mme Marie-Michèle Paradis
Communications, politique familiale, école Sainte-Anne,
Loisirs et culture, organismes, bibliothèque
Développement économique.

conseiller1@saint-norbert.net

M. Sébastien Houle
Voirie et travaux publics, développement économique

conseiller2@saint-norbert.net

M. Michel Mondoux
Ressources humaines, voirie et travaux publics, environnement

conseiller3@saint-norbert.net

Mme Denyse Riquier
Finances, communications

conseiller4@saint-norbert.net

M. Yvan Lapointe
Ressources humaines, voirie et travaux publics,
Comité consultatif d'urbanisme, loisirs et culture
Organismes, bibliothèques, environnement

conseiller5@saint-norbert.net

M. Patrick Pilon
Environnement, politique familiale, école Sainte-Anne, Comité familial

conseiller6@saint-norbert.net

Mme Sylvie Toupin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, par intérim

450-836-4700 #5320
dg@saint-norbert.net

Sentiers Canins Maskinongé
Yves Lahaie, Contrôleur canin

514-885-8221

MM. André Roberge, Sylvain Rondeau et Martin Rousseau
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray

450-836-7007 #2550

M. Charles Beaupré
Inspecteur adjoint en urbanisme et environnement

450-836-7007 #2573
cbeaupre@mrcautray.qc.ca

Service de transport
Transport adapté, Taxibus, transport en commun

450-835-9711
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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
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12 Dimanche Marché de Noël ECJPF, 13 h à 16 h 30, détails page 6

13 Lundi Séance publique du Conseil Municipal ECJPF, 20 h

14 Mardi Bibliothèque ouverte 9 h 30 à 11 h 30

16 Jeudi Cercle des fermières : rencontre et souper des fêtes Salle communautaire, 18 h

Bibliothèque ouverte 19 h à 20 h 30

17 Vendredi Les Muséniaux ECJPF, 17 h 30, infos en page 13

18 Samedi Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

21 Mardi Bibliothèque ouverte 9 h 30 à 11 h 30

Cercle des fermières : atelier Salle communautaire, 10 h 

23 Jeudi Dernier jour d’ouverture de la bibliothèque 19 h à 20 h 30 

24 Vendredi Fermeture du bureau municipal pour les fêtes Bonnes vacances!

Activités de Noël Dès 14 h, tous les détails en page 8

P O U R  C O N S U LT E R  L E  C A L E N D R I E R  V I R T U E L  C O N T E N A N T  T O U T E S  L E S  M I S E S  À  J O U R , 
 V I S I T E Z  L E  :  H T T P S : // S A I N T - N O R B E R T . N E T/ C A L E N D R I E R /

Bibliothèque Politique municipale ECJPF Noël

Chères Norbertoises, chers Norbertois,
C’est enfin le moment de célébrer en famille et entre amis. 
Profitez de ces doux moments pour passer du temps avec 
les êtres qui vous sont chers, pour pratiquer vos sports 
hivernaux favoris, pour vous ressourcer et vous reposer en 
vue de la nouvelle année.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un temps des 
Fêtes rempli d’amour, de joie et de petits plaisirs.

CAROLINE PROULX, 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Si vous voulez faire la demande d’un panier de 
Noël ou tout simplement de l’aide, vous pouvez 
vous adresser au mouvement « Source de Vie » à  
St-Gabriel-de-Brandon.

En faire la demande, si possible, avant le  
3 décembre. La distribution se fera le 17 décembre.

Les directives pour le montant à débourser sont  
les suivantes : 

Pour une personne seule         8,00 $

Pour deux personnes       10,00 $ 

Pour une famille avec un enfant      12,00 $ 

Pour une famille de plus de 4 personnes      14,00 $

Pour plus d’informations : 
Annie Roy chez Source de Vie 

au 450 835-1837


