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LUNDI 7 FÉVRIER, 20H00
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

HEURES D'OUVERTURE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

MARDI    9H30 - 11H30
JEUDI  19H00 - 20H30
SAMEDI  10H00 - 11H30

JEUDI 10 FÉVRIER, 12H00
DATE DE TOMBÉE POUR LE NORBERTOIS

FAITES PARVENIR VOS ARTICLES AU:
MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET

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.
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mairesse@saint-norbert.net

MOT DE LA MAIRESSE

Chers citoyens,  
chères citoyennes ;

  Tout d’abord, je vous souhaite 
à tous en mon nom et en celui 
de votre conseil municipal, une 
bonne année 2022! Nous vous 
souhaitons santé et bonheur à 
tous!

  Je tiens également à remer-
cier les personnes qui ont fait 
des dons à notre guignolée, en 
particulier les amis de la biblio-
thèque municipale. Ces dons 
furent grandement appréciés 
des bénéficiaires, beaucoup 
d’émotions et de reconnais-
sance, encore une fois merci! 
Merci également à tous les  
bénévoles qui ont contribué 
de près ou de loin à cette  
édition de la guignolée que 
nous referons l’an prochain  
assurément!

  Merci également pour votre 
grande participation à la pre-
mière édition du marché de 
Noël, qui a lieu le 12 décembre. 
Ce fut un grand succès, un 
achalandage important ainsi 
que des ventes exceptionnelles 
pour nos exposants. Merci à 
ceux qui sont venus et merci 
aux bénévoles qui ont contri-
bué à sa réalisation, en par-
ticulier à M.  André Talbot, et 
merci spécial aux Troubadours 
pour la musique d’ambiance 
des fêtes. Un événement à  

renouveler l’an prochain sans 
aucun doute!

  Finalement, merci aux béné-
voles et aux mascottes pour 
notre parade de Noël et la  
lecture du conte qui a eu lieu 
le 24  décembre, un énorme 
succès avec une soixantaine 
de personnes! Événement  
également à renouveler l’an 
prochain! Merci à Tracteur Lara-
mée pour le prêt de la nacelle 
et merci au Pique-Nique Bona-
venture pour le bon chocolat 
chaud! 

  Pour ce qui est de la messe de 
Noël, je suis vraiment désolée, 
mais nous avons pris la déci-
sion d’annuler celle-ci, bien que 
cela était permis selon la san-
té publique et selon l’évêché.  
Je crois sincèrement que selon 
les informations que nous possé-
dions il s’agissait de la meilleure 
décision vu les circonstances. 
Ce n’est que partie remise.  
De plus, concernant le sujet de 
la pandémie nous avions dé-
cidé de privilégier les activités  
extérieures tel que recomman-
dé par la santé publique.

  Pour ce qui est de l’année 2022, 
vous pourrez consulter notre 
plan triennal afin de voir nos 
priorités d’investissement. Nous 
allons également vous présen-
ter le budget lors d’une séance 

spéciale sur ce sujet au cours 
du mois de janvier, tel que  
stipulé dans le code municipal. 

   En résumé, je tiens à vous dire 
à quel point je suis fière d’être 
votre mairesse et de voir le re-
tour à la participation citoyenne 
dans notre belle communauté!

C’est le 12 décembre qu’a eu lieu la première 
édition du marché de Noël de Saint-Norbert 
dans l’église. Organisé principalement par 
des bénévoles avec le soutien de la munici-
palité, c’est une quinzaine d’exposants qui 
étaient sur place, où plus de 150  visiteurs 
sont venus faire quelques achats. Selon les 
commentaires recueillis des exposants et 
des visiteurs, ce fut une réussite pour une 
première édition, autant dans le niveau de 

ventes que dans la diversité des produits et la bonne humeur et ambiance 
festive. Assurément que cet événement sera de retour l’an prochain.  

Le comité organisateur remercie gran-
dement les bénévoles impliqués, notam-
ment André Talbot pour le recrutement 
gestion de logistique avec les exposants. 
Un merci spécial aux musiciens du groupe 
Les Troubadours qui ont pu animer  
musicalement le marché, ainsi que  
M. Yves Perron député provincial pour 
sa contribution et présence au marché. 

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

L’an prochain en 2023 sera l’année du 175e anniversaire de Saint-Norbert!  
Il serait important de souligner cet événement de façon grandiose. Pour ce 
faire, nous avons un an pour nous préparer, nous demandons donc à toute 
personne intéressée à participer à la réalisation de cette commémoration de 
donner son nom à municipalite@saint-norbert.net 

Nous comptons sur vous, citoyens de Saint-Norbert, pour faire de cette 
commémoration un événement mémorable!
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RESSOURCES HUMAINES

Plusieurs rencontres avec les employés ont eu lieu afin de 
mieux définir avec eux leurs tâches et responsabilités. Une 
analyse des conditions et des contrats de travail ont permis 
d’identifier d’importantes problématiques dans la gestion 
et le suivi des employés. Une restructuration a été amorcée 
pour mieux baliser les conditions et tâches des employés 
pour faciliter la gestion autant pour eux que pour la direc-
tion et le conseil municipal. 

VOIRIES ET TRAVAUX PUBLICS

Avec les derniers achats importants d’équipement pour la 
voirie, et en lien avec les travaux de révision des tâches et 
mandats des employés par le comité ressources humaines, 
une meilleure planification des travaux hebdomadaires sera 
orchestrée dès janvier 2022. Certains travaux majeurs et 
d’entretien des routes et de certains bâtiments sont égale-
ment à l’étude pour une réalisation au cours de 2022, no-
tamment la réfection du rang Sud.

COMMUNICATIONS

Une problématique d’accès aux médias de communications 
actuels de la municipalité a grandement nui aux commu-
nications du conseil municipal avec ses citoyens depuis 
les élections de novembre dernier, malgré les demandes 
d’accès répétés du conseil (site web, Facebook, compte 
YouTube, courriels officiels pour les élus, cellulaire, etc.). 
Certains accès ont pu être enfin obtenus dans la semaine 
du 20 décembre 2021, et d’autres sont encore à venir en 
janvier 2022. Afin de faciliter le suivi par les citoyens des 
nouvelles importantes de la municipalité, documentations 
officielles et liens importants, une mise à jour de l’utilisa-
tion et fonction des médias actuels de la municipalité sont 
actuellement revues et seront améliorées sous peu. 

 

Voici les principales nouVelles concernant des comités pour ce mois-ci. 

FINANCES

Tel que mentionné à quelques reprises durant les dernières 
réunions du conseil municipal, un important travail est en 
cours dans les finances pour redresser l’année 2021, nous 
attendons la vérification comptable avant de vous révéler 
quoi que ce soit à ce propos. Nous travaillons à mieux identi-
fier les changements à effectuer et les décisions importantes 
à prendre, parfois difficiles, pour arriver à un prochain bud-
get 2022 plus modeste et équilibré à la hauteur de la réalité 
des moyens financiers des citoyens de Saint-Norbert. Une 
rencontre avec les agriculteurs a eu lieu également en lien 
avec la taxation de la dernière année et de la planification 
de l’année en cours.  

POLITIQUE FAMILIALE/ 

ÉCOLE STE-ANNE

Une première étape a été débutée durant le mois de dé-
cembre concernant la politique familiale. Une consultation 
auprès des ados de Saint-Norbert a été lancée et se termi-
nera à la fin janvier 2022. Un sondage en ligne a été éla-
boré afin de connaître leur profil, et le type d’activités et 
initiatives qui pourraient mieux répondre à leurs besoins et 
champs d’intérêt. 

Une rencontre avec la direction de l’école primaire a eu lieu 
pour discuter des partenariats en termes d’activités com-
munes, partages de locaux et ressources pour la prochaine 
année. Et une consultation similaire aux ados aura lieu pro-
chainement également pour mieux définir les initiatives et 
activités à mettre en place pour les plus jeunes. 

LOISIRS/CULTURE/

ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

En lien avec la consultation des adolescents actuellement 
en cours, une proposition de projet pour créer une zone 
ados aménagée et animée au Chalet des loisirs est en élabo-
ration. Cette initiative permettra de créer un lieu d’anima-
tions dédié de rassemblement pour nos ados. 

Plusieurs initiatives ont pu être rapidement mises en œuvre 
avec la grande participation de plusieurs bénévoles. No-
tamment la première édition du Marché de Noël du 12 dé-
cembre, la parade du père Noël du 24 décembre et la gui-
gnolée norbertoise. 

Dès janvier 2022, une nouvelle collaboration avec l’orga-
nisme Culture et Patrimoine Saint-Norbert sera discutée 
pour mettre en place un nouveau partenariat et mettre en 
œuvre des initiatives culturelles, notamment à l’Espace 
Culturel Jean-Pierre Ferland. 

Dans le cadre du dossier de déménagement éventuel de la 
bibliothèque, certaines alternatives ont été proposées et 
sont présentement à l’étude par l’équipe de la bibliothèque, 
le réseau biblio et le comité. Selon les résultats de ces tra-
vaux, une présentation préliminaire pourra être faite aux 
citoyens. 

Le comité a eu plusieurs discussions avec différents groupes, 
organismes et bénévoles afin de débuter une planification 
des activités pour la prochaine année et de bien identifier 
les besoins de chacun.   

ENVIRONNEMENT 

Une rencontre avec la MRC a eu lieu concernant le dossier 
des fosses septiques. Suite à plusieurs discussions et déci-
sions, quelques nouveautés seront disponibles très bientôt 
et une meilleure communication sera faite des services déjà 
offerts mais méconnus, permettront assurément d’amélio-
rer la situation dans ce dossier auprès des citoyens. 

Vous pouvez prendre rendez-vous pour votre mesure de 
boue annuelle pour vous assurer d’être sur place lorsque les 
employés viennent à votre résidence. Ce qui permet au ci-
toyen de voir l’état de leur fosse et poser les questions au 
personnel de la MRC sur place.

Une nouveauté pour 2022, les citoyens pourront faire vi-
danger leur fosse plus fréquemment, si désiré, au même ta-
rif préférentiel de groupe. 

Une section sera ajoutée également sur le site web avec des 
vidéos explicatifs pour l’entretien adéquat de votre fosse et 
de votre champ d’épuration, de même que les bonnes pra-
tiques à adopter. 

Un accès plus facile au répertoire sera mis en place égale-
ment, qui permettra aux citoyens de voir l’historique des 
vidanges et de la mesure des boues effectuées à votre rési-
dence. 

La première rencontre citoyenne d’échange lors du Café de 
la mairesse, lorsque ce sera permis, portera entre autres sur 
les fosses septiques afin de vous en parler davantage.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Une première tournée des entreprises du territoire a été 
initiée en décembre. Quelques entreprises ont pu discuter 
de leur réalité, besoins et projets à venir qui permettra au 
conseil de mettre en œuvre des politiques et des actions ré-
pondant à la majorité des entreprises dans une optique de 
soutien au développement économique de notre territoire. 
Plusieurs entreprises seront rencontrées au cours des pre-
miers mois de l’année 2022. 
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Dans le cadre de la « Grande journée festive Norbertoise du 24  dé-
cembre », quelques activités ont pu avoir lieu malgré les nouvelles restric-
tions et directives de la santé publique annoncées quelques jours avant 
l’événement. Bien que la messe et la chorale prévues dans l’église ont dû 
être annulées, certaines activités ont eu le feu vert de la Santé publique 
pour avoir lieu. 

Une première parade du père Noël et de lutin en tracteur a pu être vue 
dans le cœur du village, suivie par plusieurs citoyens, des tout-petits aux 
plus vieux, qui ont marché dans le défilé. Même le fameux Grinch a pris 
part au défilé. C’est une soixantaine de personnes qui se sont rassemblées 
dans le parc pour entendre un conte de Noël lu par Mme Cindy Bélec 
et déguster un délicieux chocolat chaud devant un feu de bois extérieur.

Le conseil municipal tient à remercier grandement les bénévoles impli-
qués pour cet après-midi festif, l’entreprise Tracteurs Laramée pour le 
prêt de matériel et l’équipe de l’entreprise Pique-Nique Bonaventure 
pour avoir assuré la préparation et distribution de l’excellent chocolat 
chaud. Un merci spécial aux bénévoles qui avaient préparé la chorale et 
la messe qui n’ont pu avoir lieu malheureusement. Mais ce n’était qu’une 
première tentative réussie, en préparation de l’an prochain. 

La 2e  édition du concours de décoration de Noël a eu 
lieu cette année. Fait important, pour ce concours ce sont 
des voisins qui mentionnaient et votaient pour l’adresse  
Norbertoise la plus féérique de Noël 2021. Trois prix tota-
lisant 175 $ seront remis aux gagnants. (Le même montant 
sera versé pour les gagnants des citrouilles décorées.)
Cette année, l’adresse la plus féérique de Saint-Norbert 2021 
est décernée au 1 rue Laporte, famille Gervais-Coulombe. 
Le deuxième prix pour le 3400 rang Sainte-Anne, famille 
Boucher et le troisième prix pour le 2088 rue des Érables, 
famille Pilon. Félicitations pour vos beaux décors! 
Une mention spéciale doit être également faite pour les  
résidences de la rue des Érables qui était la rue la plus déco-
rée cette année. 

La municipalité a tenu cette année à réaliser une gui-
gnolée de denrées non périssables pour composer des 
paniers de Noël pour des familles qui avaient besoin 
d’un coup de pouce de la communauté. En plus des 
dons reçus, les amis de la bibliothèque ont remis des 
bons d’achat totalisant 200  $ échangeables dans un 
marché d’alimentation. 

En prime, c’est le père Noël en personne qui a fait la 
distribution dans les familles au grand bonheur de ces 
derniers. 

La municipalité tient à remercier toutes les personnes 
et tous les organismes qui ont fait des dons pour la 
communauté et les bénévoles qui ont participé à l’éla-
boration et distribution des paniers de Noël. 

VIE MUNICIPALE VIE MUNICIPALE
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Bonjour chers abonnés, 
L’année 2021 s’est terminée « en queue 
de poisson », avec une recrudescence 
des cas à travers le Québec, forçant le 
gouvernement à resserrer les mesures 
sanitaires. De notre côté, nous avons 
choisi de reporter notre ouverture 
d’une semaine, soit dans la semaine du 
10 janvier. 

Au cours des derniers mois, on vous 
a présenté l’éventail presque complet 
des ressources disponibles gratuite-
ment avec votre carte d’abonné. C’est 
toujours disponible, en tout temps, 
24 h/24!!! Tout comme vous, on a hâte 
de reprendre les activités sociales in-
térieures, plus particulièrement nos 
soirées jeux de société. Être confiné 
chez soi, quelques jours, ça permet de 
réaliser quelques projets qui étaient de-
meurés en suspens ou reportés manque 
de temps. Après plus de 22 mois, même 
avec les meilleures intentions possibles, 

nous ne savons pas comment vous di-
vertir autrement que par l’accueil que 
l’on vous offre lors de vos passages en 
bibliothèque. Ces moments, comme 
entre parenthèses, mettre un baume sur 
notre vie sociale, sans doute autant que 
dans les vôtres. 

Au final, c’est ce que nous nous souhai-
tons pour 2022  : des petits moments 
entre parenthèses, à voir des gens, à 
échanger, tout en ne mettant pas nos 
vies en danger! Et des lectures, à la 
hauteur de vos attentes… Bonne année 
2022!!!
Le mois prochain, on vous présente 
notre projet pour l’année : une compé-
tition familiale en 3D pas piquée des 
vers (on l’espère du moins)…

L’équipe de bénévoles  
de votre Bibliothèque  

janvier  
Mois de la sensibilisation à la 
maladie d’Alzheimer

21 janvier  
Journée internationale des câlins

27 janvier
Journée de l’alphabétisation 
familiale

31 janvier au 5 février 
Semaine nationale de prévention 
du suicide

AU CALENDRIER

Le comité local du Cercle de Fermières de Saint-Norbert sou-
haite à tous les lecteurs du Norbertois une bonne année 2022, 
de la santé et du bonheur.

Malgré une année écourtée, on peut dire qu’elle a été malgré 
tout occupée et que tous ceux qui ont participé ont eu du bon 
temps. Il y a eu nos rencontres mensuelles, les ateliers de tricot, 
crochet, tapis tressé, macramé, les activités ouvertes à toute la 
population sur la fabrication de capteurs de rêve et de carte de 
souhaits, le tissage de linge à vaisselle et de tapis, notre présence 
au marché de Noël et finalement notre repas des fêtes.

Avant de parler des plans pour l’année 2022, je voudrais démys-
tifier en quoi consiste le Cercle de Fermières de Saint-Norbert.

Nous sommes un organisme à but non lucratif chapeauté par 
une fédération régionale et une corporation provinciale.

Le Cercle s’adresse à toutes femmes désirant se rencontrer, 
apprendre et partager leurs savoir-faire, quel qu’il soit. Par 
exemple : le tricot, la dentelle, le fléché, la broderie, le tissage, 
la couture et d’autres tel que le jardinage, la teinture naturelle, 
l’univers informatique, l’internet, et bien plus. Cette transmis-
sion de connaissance se fait en leçon privé, atelier, activités, ren-
contre, conférence. Des métiers à tisser sont mis à la disposition 
des membres pour leur permettre de tisser que ce soit des linges 
a vaisselle, des tapis, catalognes, couvertures, nappes, nappe-
rons, cabas, châles, etc. Nous sommes aussi à regarder d’autres 
possibilités telles que d’organiser sur une base mensuelle des mi-
dis-conférences ouverts à tous sur des sujets variés, des ateliers 
offerts dans les écoles et camps de jour.

Nous invitons toutes femmes, quel que soit leur statut ; mère à la 
maison, travailleuse, retraitée, fermière, à venir se joindre à nous 
si une ou plusieurs des activités décrites si haut vous intéresse. Si 
vous hésitez, venez participer, un jour où nous sommes ouverts 
pour voir si cela vous intéresse. Pour les mamans à la maison, il 
est aussi possible de venir avec votre enfant, il pourra jouer pen-
dant que vous décompressez ou appreniez un des savoir-faire 
qui vous est offert. Le tout pour une modique somme de 30 $ 
par année.

En début 2022 voici ce qu’il y a de déjà prévu :

 � Rencontre mensuelle des membres les 3e jeudis du 
mois. La première rencontre de 2022 aura lieu le 
20 janvier. Au plaisir de vous y rencontrer.

 � Les ateliers débuteront mardi le 18 janvier. Pour l’ins-
tant voici un bref aperçu des projets dans notre liste :

 � Dentelle de type « boutis » d’un dessus de couvercle de 
pot

 � Initiation au tricot à l’aiguille et au crochet pour fabri-
quer des lingettes avec motifs

 � Fabrication d’un porte-clé en fléché
 � Montage d’un métier à tisser pour tisser des linges à 

vaisselle
 � Couture d’une poupée en chiffon

Il y a les ateliers offerts à tous les habitants de Saint-Norbert et 
des environs. Les ateliers déjà aux programmes sont :

 � 5 février 2022 10 h à midi — Fabrication d’une jardi-
nière en macramé. Cet atelier n’est pas recommandé 
pour les enfants, apportez un pot sans trou pour avoir 
le bon diamètre.

 � 5 mars 2022 10 h à midi — Fabrication d’un sous plat 
tressé avec de vieux t-shirts. Vous devez apporter de 
vieux t-shirt étant la base pour faire une tresse.

Il y aura aussi notre fameux bingo qui aura lieu jeudi le 5 mai 
prochain. C’est la principale activité qui nous permet de ra-
masser des fonds pour en donner une partie à une des œuvres 
caritatives supportée par notre corporation et l’autre partie qui 
sera utilisée pour organiser de nouvelles activités ou conférence 
gratuites ou à prix modique. 

Au plaisir de vous voir,

Le CAL 
Cécile Boulard, Suzanne Lambert, Line Fafard 

Josée Fafard, Karine Galarneau
Pour plus d’information vous pouvez nous appeler au 438-777-6292

BIBLIOTHÈQUE CERCLE DE FERMIÈRES
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Une maison saine   
Y a-t-il des polluants dans ma maison ? Quels sont les risques pour la santé ? Qui est le plus à risque? 
Comment puis-je me protéger et protéger ceux dont je prends soin? Cet atelier virtuel sera présenté 
par Stéphanie Thibaudeau, agente de communication des risques de Santé Canada offrira. 
 
Date : 1er février   Heures : 18h30 à 19h30    Coût : Gratuit 
 
 
Vie de famille : de la discipline à l’amour 
Nouvel atelier pour les parents d’enfants de 6 à 12 ans, désireux d’instaurer une discipline familiale 
efficace tout en améliorant la communication et la relation avec leur enfant.  
 
Dates : Du 8 févr. au 5 avril   Heures : 19h à 21h30  Coût : 20$ membre 
 
 
Ateliers des marraines 
Pourquoi bébé ne dort pas toujours comme on le souhaiterait? Pour démêler les mythes de la réalité, 
cet atelier permet de trouver, ensemble, des trucs pour un meilleur endormissement de bébé. 
 
Date : 10 février    Heures : 9h30 à 11h30 Coût : Gratuit 
 
 
Cuisine parent-enfant St-Valentin 
Pour cuisiner un menu thématique de cette fête et surtout passer un doux moment avec votre enfant, 
cet atelier de cuisine se terminera avec un dîner en tête à tête avec votre petit amour. (selon les 
mesures sanitaires en vigueur) 
 
Date : 14 février   Heures : 10h à 13h  Coût : 5$ 
 
 
Vendredis animés 
Les thèmes à venir sont l’initiation au crochet et Ce qui te fait du bien. Renseignez-vous sur les 
détails de chacun de ces ateliers.   
 
Dates : 11 et 25 févr.    Heures : 13h30 à 15h30 Coût : Selon l’activité 
 
Et plus encore :  
Ateliers de préparation à la naissance portant sur différents thèmes dont 
l’allaitement, l’activité des pères Donjons et Dragons, les rencontres Mèrentraide et 
bien plus encore ! Pour tout savoir, consultez notre calendrier au www.ciblefamillebrandon.com ou 
notre page Facebook. Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel. Pour nous joindre :  
450-835-9094 du lundi au vendredi de 9h à 16h. 

En février, pour toutes les familles  
et celles en devenir! 

 

                                                                                                        OFFRE D’EMPLOI    

                                                                                                           
 
 

Le Centre d’action bénévole Brandon (CAB Brandon) est actuellement à la recherche d’un(e) : 

Responsable de l’entretien 
 

Vous recherchez une qualité de vie et une dynamique de travail au service de notre communauté ? Les valeurs 
d’entraide, de participation sociale et le travail d’équipe vous décrivent bien ? Joignez-vous à nous ! 
 

Le Centre d’action bénévole Brandon (CABB) est à la recherche d’un(e) responsable de l’entretien. Le CABB 
c’est : un organisme communautaire autonome bien ancré dans la région de Brandon depuis plus de 30 ans, un 
conseil d’administration compétent, cinq employées investies et de nombreux bénévoles centrés sur deux 
causes importantes : le soutien à domicile des aînés et l’action bénévole.  

Tâche à accomplir 
• Effectuer les travaux d’entretien et de nettoyage régulier des espaces de bureau, aires de circulation, 

salles de réunion, salle de toilette et locaux liés à la cuisine 
• Appliquer les mesures de désinfection de la bâtisse en lien avec la pandémie COVID 19 
• Préparer les salles de réunions selon les diverses activités prévues au calendrier 
• Participer à la vie et aux activités du Centre d’action bénévole Brandon 
• Apporter une aide à l’équipe de travail en place 

Exigences 
• Avoir de l’expérience en travaux d’entretien (un atout) 
• Être en mesure d’accomplir des travaux légers de réparation  
• Avoir un permis de conduire valide 
• Être disposé à fournir une attestation de bonne conduite 

 
Qualités recherchées 

• Être ponctuel, fiable et disponible 
• Excellente capacité à travailler en équipe et avec des bénévoles 
• Posséder un sens développé de l’organisation 
• Avoir le souci du travail bien fait 
• Avoir une bonne capacité physique 

 
Conditions de travail : 

• Poste permanent, temps partiel 
• Horaire :  7h/semaine (2 avant-midis par semaine) 
• Salaire : 17,00$ de l’heure 
• Date d’entrée en fonction : Fin janvier 2022 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation, au plus tard le jeudi 27 janvier 2022 à 15h00 : 

Centre d’action bénévole Brandon, Marie-Claude Charette, directrice 

 75 Rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel, J0K 2N0 

  cbb9033@gmail.com   Fax :  450-835-0838   Tél : 450-835-9033 
Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées 

ORGANISMES ORGANISMES
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Parfois, je me questionne…
À la fin de l’année  2021, nous 
avons pris en charge 2 chiens non 
identifiés, sans micropuce, mais 
ce sont bien les 2  seules choses 
qu’ils ont en commun.

Gigi, Grand Danois mixte avec 
du Bull mastiff, est une vieille 
dame de 9 ans, museau grison-

nant, 2 mamelles avec des bosses, 
pas mal en fin de parcours, en ef-
fet les grands chiens vivent mal-

heureusement moins longtemps. 
De plus, cette grande fefille a un pro-

blème au niveau des hanches, ce qui rend sa démarche in-
certaine, elle tombe souvent lorsque le terrain est cahoteux, 
les pattes arrières trainent, comme paresseuses, ce qui lui 
lime les ongles qui frottent à terre, même parfois ces frot-
tements incessants mènent à des saignements aux jointures 
des doigts si elle marche trop longtemps, comme sur de 
l’asphalte. Au début je pensais que les propriétaires étaient 
des gens consciencieux qui s’assuraient de son bien être, lui 
coupait les ongles mais non, tout au contraire elle n’a jamais 
été réclamée, pourtant il me semble que quant on perd son 
chien, la première chose à faire est de communiquer avec la 
municipalité ou son contrôleur canin, non?

Alexis, Berger belge possiblement mixte avec du Border Col-
lie, est un jeune garçon entre 6 et 8 mois, lui au contraire est 
au début de sa vie, si le destin lui reste favorable, il en a pour 
une autre dizaine d’années et plus. Lui aussi, pris en charge 
sans licence au collier ni micropuce, n’a jamais été réclamé 
malgré une bonne diffusion dans les réseaux sociaux.

Se pourrait-il qu’il se soit retrouvé dans cette situation à 
cause de son tempérament de berger, bourré d’énergie, en-
train infatigable, encore indiscipliné et toujours actif comme 
peuvent l’être la majorité des jeunes chiens, mordilleux et 
excité à un rien? Était-il trop exubérant? Était-il un des der-
niers d’une portée qui n’avait pas pris preneur? Car il me 
semble quand on perd son chien, la première chose à faire 
est de communiquer avec la municipalité ou son contrôleur 
canin, non?

Je sais que je n’aurais jamais de réponse à mes questions, car 
les chiens ont des qualités extraordinaires d’honnêteté, de  
fidélité et d’affection mais une chose qu’ils n’ont pas : 

la parole.

Le meilleur et premier engagement d’un gardien responsable 
est de mettre une identification au collier, ou encore une mi-
cropuce, bien que cette dernière est optionnelle de par le  
règlement.

Et dans l’éventualité que le chien se perde, la première chose 
à faire est de communiquer l’information à la municipalité 
et/ou au contrôleur canin local, une chose est sûre, jeune ou 
vieux, en santé ou malade, les abandonner dans les rues ou 
les bois n’est pas une solution honorable.

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  

514-885-8221

LES SENTIERS CANINS
MASKINONGÉ

ALEXIS GIGI

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

 

Au Québec,  près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels

débutent dans la cuisine,  soit  environ 1  300 incendies par année.

SO
YEZ

TOUJOURS VIGILAN
T!

Une minuterie;

Des mitaines pour le four;

Des poêles avec protège-poignée;

Une friteuse certif iée CSA ou ULC munie

d’un thermostat;

Un extincteur portatif  à poudre ABC dont je

sais me servir  qui reste toujours à proximité.

J'uti l ise les bons équipements lorsque je cuisine:

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

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

BONNES PRATIQUES
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 :

Si je quitte la cuisine ou mon domicile,  je ferme les appareils

de cuisson.

Je ne range pas d’objets dans le four ni  sur le dessus

de la cuisinière et j 'éloigne les enfants/animaux des

appareils de cuisson lorsqu’i ls  sont allumés.

I l  ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l ’eau;

l ’ajout d’eau alimente et propage le feu.  Util isez un extincteur !

90-13
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Un hiver vert... Avec votre brun!

Avec le froid de l’hiver, les matières organiques 
peuvent geler dans votre bac brun.

Pour que le bac brun soit vidé au complet :

Évitez de déposer des liquides dans votre bac.

Déposez des feuilles mortes, du carton, du 
papier journal, des copeaux de bois ou des 
circulaires dans le fond de votre bac 
pour absorber le surplus d’humidité.

Emballez vos restes de table avec du papier journal.

Huilez l’intérieur de votre bac avec de l’huile végétale.

Cet hiver...

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

Comme en été, faites congeler vos 
matières et sortez-les la veille de la 
collecte. Les matières déjà gelées 
en bloc ont moins de chances de 
rester collées au fond du bac.

COMMANDITAIRES
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Tout sous un même toit!

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

jeudi du mois

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

COMMANDITAIRES COMMANDITAIRES



Mme Sonia Desjardins
Mairesse, ORH La Bonne Aventure

mairesse@saint-norbert.net
450 271-2429

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


