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Chères Norbertoises,  
chers Norbertois,

Notre région est enfin passée en zone 
verte ! Pour la municipalité, cela signi-
fie un début de retour à la normale. À 
partir du 28  juin, nos bureaux seront 
ouverts au public deux jours par se-
maine. La prise de rendez-vous reste 
suggérée pour maximiser notre effica-
cité, mais il sera maintenant possible 
de nous visiter sans rendez-vous les 
lundis et mercredis. En ce qui concerne 
les séances de conseil, nous sommes 
enfin de retour devant public. L’espace 
et la distanciation requise limitent 
malheureusement le nombre de spec-
tateurs permis, mais nous espérons 
rapidement un allégement des restric-
tions. Les séances resteront toujours 
diffusées sur Internet en direct. Côté 
activités, nous avons encore beaucoup 
de restrictions pour faire des activités 
vraiment intéressantes, mais le tout  
devrait s’alléger au courant de l’été.

Comme prédit au printemps, nous 
avons un été assez chargé avec beau-
coup de dossiers qui avancent bien. 
Voici un résumé des points les plus in-
téressants :

Jeux d’eau
Les jeux d’eau sont officiellement  
ouverts ! Je suis très heureux de voir 
qu’ils sont très populaires, les commen-

taires reçus des parents et des enfants 
sont des plus positifs. Avec le temps 
chaud que nous avons, cela semble 
très apprécié par nos petits ! Il reste un 
peu de travail de terrassement à faire 
dans le parc, ajout d’une bordure de 
bois autour des modules de jeu, tables 
de pique-nique, asphalte au chalet, 
plantation d’arbres et plus. Le tout se 
fera au courant de l’été. L’inauguration 
officielle avec notre commanditaire 
Desjardins se fera le 8  juillet et nous  
espérons pouvoir enfin faire une 
grande fête d’inauguration du parc  
à la fin de l’été. 

Spectacle : Quatuor Molinari et 
Catherine Perrin, Les Fables de 
Lafontaine
En partenariat avec le Centre Culturel 
Desjardins, nous aurons un premier 
spectacle musical dans l’Espace culturel 
Jean-Pierre Ferland ! Ce spectacle sera 
possible avec ou sans la bibliothèque, 
les gens du Centre Culturel Desjardins  
n’étant pas intéressés à placer du  
public sur les côtés car la vue serait  
obstruée. C’est un premier test,  
plusieurs autres spectacles, de style 
varié, seront possibles. Une belle dé-
monstration qu’une salle multifonction 
est une option viable ! Le spectacle se 
tiendra le 30 octobre et les billets sont 
en vente sur spectaclesjoliette.com.

Marché fermier
Nous avons eu notre premier marché 
le 25  juin et ce fut un grand succès. 
Je crois que la phrase qui est revenue 
le plus souvent c’est « Ça fait donc du 
bien de voir du monde ! ». Oui, c’était 
très plaisant, de belles retrouvailles 
pour plusieurs. Pour la sixième édi-
tion, notre marché s’agrandit ! En  
effet, plus de 20 artisans-producteurs, 
dont plusieurs nouveaux, vous offriront 
des produits locaux et des produits de 
niche. Venez encourager ceux et celles 
qui travaillent d’arrache-pied pour 
agrémenter notre assiette et participent 
à l’économie locale. La municipalité est 
fière de contribuer à l’essor des petits 

producteurs d’ici et nous espérons vous 
y voir en grand nombre ! Tous les deux 
vendredis, le prochain est le 9 juillet.  

Camps de jour
Les inscriptions aux camps de jour 
sont maintenant fermées. Je tiens à 
remercier notre équipe qui a fait des 
pieds et des mains pour accommoder 
les parents. Comme l’an dernier, les  
restrictions de la santé publique, le ratio  
moniteur/enfants, les difficultés à  
recruter et la distanciation font que tout 
est plus compliqué. Au départ, nous 
n’avions que 18 places et pas de service 
de garde. L’équipe a travaillé très fort 
pour ajuster les horaires afin d’arriver 
à accueillir plus d’enfants (35 inscrip-
tions) et pour ouvrir de 8  h à 17  h. 
L’équipe est motivée à faire un camp 
de jour amusant malgré les restrictions, 
nous visons plus d’activités que l’an 
dernier. L’équipe de l’Espace culturel 
Jean-Pierre Ferland travaille aussi sur 
des ateliers de création artistique pour 
les camps de jour, activité qui sera aussi 
ouverte aux enfants n’étant pas inscrits 
aux camps. Les jeux d’eau et nouveaux 
modules de jeu seront aussi certaine-
ment source de beaucoup de plaisir  
et nous avons établi un protocole 
pour que tous les enfants aient accès à  
ceux-ci même lorsque les camps de jour 
les utilisent.

Fleurs
Merci à notre équipe de travaux  
publics qui a procédé à l’installation de 
30  jardinières de fleurs, avec presque 
autant de nouvelles équerres, partout 
au centre du village. D’autres aménage-
ments floraux sont prévus pour cet été 
près de nos édifices municipaux. Ceci 
était demandé depuis longtemps et  
aidera à embellir notre village. 

Encore des subventions !
La municipalité a obtenu une nouvelle 
subvention au Programme d’aide à 
la voirie locale, volet Projets particu-
lier d’amélioration. 10 000 $ pour des 
travaux d’amélioration des routes de 
notre municipalité ! 

mot du maire suppléant

Notre demande au PAC rurales a été 
acceptée, ce qui nous donne 58 021 $ 
pour l’aménagement de la bibliothèque 
dans l’Espace Culturel Jean-Pierre  
Ferland. 

Nous avons aussi obtenu une sub-
vention de 97 305  $ au nouveau  
programme d’aide pour les bâtiments 
municipaux. Cette subvention pourra 
financer des projets tels que la rénova-
tion de la toiture de l’hôtel de ville et 
autres rénovations à nos bâtiments. Le 
conseil doit bientôt faire des choix sur 
l’utilisation de cette subvention. Cette 
subvention finance les projets à 100 %. 

Bravo à toute l’équipe !

Activités
La journée de don de compost fut un 
grand succès. Nous y donnions du com-
post, résultant de nos bacs bruns, des 

arbres et il y a eu plusieurs échanges 
de plants. Une représentante de la pa-
trouille verte y était pour répondre 
aux questions des gens et nous y avons 
vendu plusieurs barils de pluie à prix 
réduit. Nous espérons voir l’activité se 
répéter l’an prochain, car la réception 
des citoyens, venus en grand nombre, 
fut très positive. 

La journée de Bazar fut bien réussie pour 
un premier essai. Comme le marché  
fermier, nous pensons pouvoir créer 
une habitude et en faire un rendez-vous 
annuel. 

Une équipe de bénévoles s’est retrou-
vée, enfin en personne, pour mettre 
la main à la terre et faire une corvée 
d’entretien à la forêt nourricière. Nous 
avons étendu du compost et du paillis, 
et planifié la prochaine plantation pour 
cet automne. 

Le 11 juillet aura lieu au parc des loisirs  
l’activité de ruche d’art avec le Musée  
d’art de Joliette. Cette activité de  
création artistique est toujours très  
appréciée dans d’autres municipalités 
et est ouverte à tous. 

Le comité consultatif sur le rôle  
d’évaluation travaille toujours sur un 
communiqué conjoint, les agriculteurs 
étant très occupés dans les champs ces 
temps-ci, nous n’avons pas terminé.  
Le communiqué sera publié dès que 
possible. 

En ce début d’été, je souhaite à tous de 
profiter du beau temps et de nos beaux 
grands espaces ! N’oubliez pas de venir 
nous voir au marché fermier, ce marché 
est pour vous !

Stéphane Funaro,  
maire suppléant
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Babillard municipal
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 12 juillet - 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 juillet à midi
Les textes doivent être envoyés par courriel  
à municipalite@saint-norbert.net

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

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

La municipalité de Saint-Norbert offre de l’espace dans Le Norbertois aux organismes de la communauté pour la promotion de leurs activités diverses. 
Par ailleurs, la municipalité se dégage du contenu et des propos des différentes chroniques des organismes qui ne relèvent pas de sa compétence.

ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES
La municipalité de Saint-Norbert est heureuse de contribuer  
monétairement aux activités sportives ou culturelles de vos enfants.
Un maximum de 75$ par enfant pourrait vous être remboursé.
Il suffit de faire parvenir vos reçus par courriel à la Municipalité  
avant le 31 décembre de l’année en cours ou au fur et à mesure.
municipalite@saint-norbert.net

Merci à

fier commanditaire des jeux d'eau!

 pOUR LES ENFANTS !
   Les Fanzines s’amènent  
 à l’Espace culturel  
   Jean-Pierre Ferland 

Culture et Patrimoine Saint-Norbert lance une invitation 
spéciale aux jeunes norbertois ! 

L’artiste médiatrice Elaine Fafard-Marconi donnera des 
ateliers où chaque enfant pourra réaliser un Fanzine.  
Les Fanzines sont des reliures à mi-chemin entre le maga-
zine, la bande dessinée et le roman graphique. La reliure 
existe grâce à un pliage de papier particulier duquel  
sortira un magazine de plusieurs pages. Offert en priorité  
aux enfants inscrits au camp de jour, il est possible aux  
enfants norbertois non-inscrits au camp de combler les places  
restantes gratuitement.

Avec les enfants, nous démarrons une collection de Fanzines qui seront  disponibles à la Bibliothèque. À travers le thème de 
la capsule-témoin, l’artiste guidera une exploration de techniques de dessin : le noir et blanc, le dessin au feutre et au plomb, 
les collages, les estampes, la gouache aquarelle et les différentes possibilités de pliages magiques ! 

En attendant la fin des inscriptions du camp de jour, il est possible d’inscrire dès maintenant le nom de votre enfant sur 
une liste d’attente en envoyant un courriel à info.ECJPF@gmail.com ou au numéro 450-836-4700 poste 5308, 
laissez votre nom et numéro de téléphone, le nom et l’âge de votre enfant. Nous vous confirmerons son inscription dans 
la semaine qui précède l’atelier ou avant.

 POUR LES 5 ET 6 ANS : L’atelier a lieu le vendredi 9 juillet de 13h30 à 15h30

 POUR LES 7 À 12 ANS : Les ateliers ont lieu les vendredis 23 juillet et 6 août, de 13h15 à 15h45

Les ateliers sont offerts gratuitement dans le cadre de l’Entente de développement culturel financée à parité par le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec et la Municipalité de Saint-Norbert. Cette entente est fièrement mise en 
œuvre par Culture et Patrimoine Saint-Norbert. 

Brunhilde Pradier, directrice générale, Culture et Patrimoine Saint-Norbert
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www.saint-norbert.net 

450 836-4700 

RUCHE D’ART MOBILE

AU MENU

Parc Municipal 

Dimanche 11 juillet 2021
13h00 à 16h00

Une ruche d’art est un endroit où les 
gens de tout âge se réunissent pour 
créer librement et gratuitement avec 
le matériel mis à leur disposition.
L’activité se tiendra à l’extérieur et 
sera offerte en continu. 
Chaque participant est libre d’arriver 
et de partir quand bon lui semble.

Dessin
Estampe
Peinture
Collage
Moulage
Et plus encore!

L’activité sera remise au 
17 juillet en cas de pluie

LES PROCHAINES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

AURONT LIEU LE
7 NOVEMBRE 2021.

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

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

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

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

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

Caroline Roberge,  
Présidente d'élections

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

Le calendrier vaccinal du Programme québécois d'immunisation prévoit un vaccin de 
rappel contre la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la varicelle. Afin qu'il soit 
protégé contre ces maladies, il est recommandé de faire vaccineer son enfant avant son 
entrée à la maternelle.

Dans cette perspective, le CISSS de Lanaudière organise des cliniques spéciales de vacci-
nation pour les enfants qui fréqueteront la maternelle en septembre 2021. Ces cliniques  
se tiendront, sur rendez-vous, à partir de la fin de juin pour la région.

Pour prendre rendez-vous
Les parents de la MRC de D'Autray sont invités à communiquer dès maintenant avec 
le CLSC de leur territoire:

 — CLSC de Berthier | 450 836-7011
 — CLSC de Lavaltrie | 450 586-1020
 — CLSC de Saint-Gabriel-de-Brandon | 450 835-4705

En juillet prochain, certains sites de vaccination accueilleront la clientèle préscolaire. 

De même, les parents sont invités à demeurer à l'affût des nouvelles du CISSS, car des 
sites de vaccination de proximité pourraient voir le jour dans la région au cours des 
prochaines semaines.

https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/set0094.biblio.pres.elect/trousse_candidature.php
https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/set0094.biblio.pres.elect/trousse_candidature.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/verifier.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/verifier.php
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Bonjour chers abonnés, 
L’été est bien ancré  : la saison estivale 
a pris son envol après la fin des classes, 
avec le retour du Marché fermier de 
St-Norbert et la reprise des activités du 
camp de jour. Deux activités auxquelles 
participe notre équipe. Cette année, 
pas de changement dans l’horaire d’ou-
verture de la bibliothèque, du moins 
pas d’ici septembre. 

Alors que le Canadien de Montréal 
nous fait vivre de belles émotions, nous 
nous préparons au recul de ce corona-
virus qui a mis une pause sur tant de fa-
cettes de nos vies. La levée progressive 
des mesures sanitaires alimente notre 

1er juillet
Fête du Canada

3 juillet  
Journée mondiale sans sac plastique

17 juillet  
Journée mondiale des emojis

20 juillet  
Journée mondiale du jeu d'échecs

30 juillet 
Journée internationale de l'amitié

espoir de pouvoir à nouveau organiser 
des soirées de jeux de société, l’heure du 
conte pour les tout-petits et pourquoi 
pas de nouvelles activités. Nous avons 
nos idées, mais nous sommes à l’écoute 
des vôtres. Si le confinement vous a fait 
rêver à des activités collectives inusi-
tées, partagez-les-nous ! Théâtre, confé-
rences, atelier d’écriture, choix de livres 
ou de revue, nous sommes à l’écoute de 
vos idées.

Profitez bien de votre été ! Nous espé-
rons que vous nous ajouterez à votre 
horaire…

L’équipe de bénévoles  
de votre Bibliothèque  

AU CALENDRIER

Ces suggestions ne vous intéressent pas? Ce n’est pas grave!
Inspirez-vous au https://biblietcie.ca/

Bâtisseurs 
d'Amérique

Les animaux 
du Canada

Canada

Notre Canada d'un 
océan à l'autre

La Flore 
du Canada

Jean Chrétien : 
mes histoires

Une bibliothèque axée  
sur la communauté

La bibliothèque sera à nou-
veau présente cette année lors 
des journées Marché fermier de 
Saint-Norbert. Puisque les me-
sures sanitaires de la Santé pu-
blique ne nous ont pas permis d’y 
être l’an dernier, nous avons 2 ans 
d’accumulation de dons de livres 
qui n’attendent que d’être dans de 
nouvelles mains ! Et la qualité des 
dons est remarquable  : des livres 
plus récents, en excellente condi-
tion et très actuels. 

Les fruits de la vente permettront 
de financer en grande partie nos 
activités d’animation qui pour-
ront être de retour avec le dé-
confinement progressif  : soirées 
jeux de société, heure du conte, 
animations en fonction de vos de-
mandes, tirages divers. 

Venez nous voir les vendredis 9 
et 23  juillet, 6 et 20  août, 3  sep-
tembre et 8 octobre.

Vous avez déménagé à 
St-Norbert récemment?

La bibliothèque municipale de 
Saint-Norbert est un service  
public municipal GRATUIT.

Elle est membre du Réseau  
BIBLIO grâce à qui plusieurs  
ressources vous sont accessibles 
avec votre carte d’abonnement : le 
service de prêt entre bibliothèques, 
les livres et revues numériques, les 
ressources numériques de toutes 
sortes. 

Pour vous abonner, présentez-vous 
simplement à la bibliothèque 
avec une preuve de résidence. Un 
membre de l’équipe vous explique-
ra en détail notre fonctionnement 
et procèdera à votre abonnement !

Votre horaire a changé et ne vous permet plus de  
rapporter vos livres pendant nos heures d’ouverture? 

Pas de soucis! Il y a une chute à livres disponible en tout temps. 

Retour du concours  
d’achalandage estival

Cette année encore, dans la plus 
grande simplicité, dès que vous 
empruntez un livre entre le 24 juin 
et la fête du Travail, vous pouvez 
compléter un coupon de tirage. 
Les prix seront attribués le dernier 
jour, soit le lundi 6 septembre. Il y 
a trois (3) catégories  : « J’ai moins 
de 5  ans », « Je vais à l’école » et 
« Je suis un adulte ». Les prix sont 
d’une valeur d’environ 10 $. 

Les bénévoles iront à la pêche aux 
prix, mais si vous souhaitez contri-
buer, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous !

Suggestions lectures thématiques de notre collection locale 
pour le mois de juillet
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… Et ça continue en juillet !
On vous attend dès midi avec protège-visage, les mains propres et à distance respectable. À partir du 9 juillet, et ce jusqu’au 
3 septembre, tous les deux vendredis, vous pouvez venir vous ravitailler en légumes et fruits frais et en produits transformés 
pour le plaisir de vos papilles. Il ne faut pas oublier le petit nouveau du 8 octobre qui sera la dernière chance que vous aurez 
pour acheter les produits frais de chez-nous. 

Le marché est un endroit agréable à fréquenter, en plus d’y faire vos achats, vous pourrez y rencontrer vos voisins,  
entendre les dernières nouvelles et vous gaver de délicieux mets préparés ! L’ambiance est familiale, et ce malgré les mesures  
sanitaires qui sont toujours en vigueur.

Un petit correctif est de mise : dans les nouveaux artisans de Saint-Norbert, le nom du Jardin d’Onézime devait se lire 
comme suit : La tablée d’Onézime. Oui, oui ! La tablée d’Onézime est un artisan-transformateur et une table champêtre 
à emporter d’inspiration française qui a pignon sur rue à Saint-Norbert. Il y aura donc, aux marchés, la possibilité  
de déguster un repas rapide à saveur européenne avec un petit goût de par chez-nous. Miam !

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

Marché
fermier
2021

 
 

 
 

Période d’inscription : du 14 juin au 16 juillet 2021 

Pour être admissible au projet vous devez… 

1. Être une famille à faible revenu (voir tableau ci-bas) et résidente permanente de l’une des villes 
suivantes : Ville Saint-Gabriel, Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Cléophas, Saint-
Damien, Saint-Didace, Saint-Norbert, Mandeville et Saint-Edmond. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Statistique Canada Mise à jour le 2021-01-08 
 

2. Avoir un enfant inscrit dans un établissement public d’enseignement primaire ou secondaire desservi 
par l’une des municipalités ci-haut mentionnées pour l’année scolaire 2021-2022. 

 
3. Fournir la documentation confirmant le montant total de votre revenu familial (avis de cotisation 

2020) et une preuve que votre enfant est inscrit à l’école qui dessert l’une des villes ci-haut 
mentionnées.  

 
4. Vous procurer le formulaire d’inscription auprès de Source de Vie St-Gabriel ou La Ruche de St-

Damien. Les inscriptions doivent être complétées et remises au plus tard  
le 16 juillet 2021 à 16h 

à l’un ou l’autre de ces organismes. 
 
 

 
 

 
 

Nombre de personnes habitant la même adresse Revenu 
annuel 

1 personne 14 520 

2 personnes 17 436 

3 personnes 21 711 

4 personnes 27 085 

5 personnes 30 843 

6 personnes 34 206  

7 personnes ou plus 37 568  

Bien équipé pour la rentrée ! 
Un p’tit coup de pouce aux familles dans l’achat du matériel scolaire 

Levée de fonds 
Du 31 mai au 19 juin, il sera possible de faire un don directement à la caisse lors 

de vos achats dans les commerces suivants : Familiprix, Jean Coutu et 
Dolloratout St-Gabriel. 

Le 11 juin, un kiosque extérieur au Marché Métro St-Gabriel sera également sur 
place pour ramasser des fonds. Merci à l’avance pour votre générosité ! 

 � 9 et 23 juillet  � 6 et 20 août  � 3 septembre  � 8 octobre

Bonjour,
Je vous invite une nouvelle fois pour une messe célébrée le samedi 14 août 2021 à 16 h, chez 
nous, en l’église de Saint-Norbert. Vous pouvez en profiter pour payer une messe, elle serait célébrée  
la journée même. Nous serons là pour vous accueillir !

Décès
Madeleine Grégoire est décédée le 5 juin 2021, au CHSDL du Piémont à St-Jean-de-Matha  
demeurant à Berthierville, autrefois de St-Norbert et épouse de Lucien Lambert.
Elle était la mère de Marcel Lambert, de notre paroisse, et de ses filles Hélène et Aline.  
Nos pensées les accompagnent ainsi que les autres membres de sa famille, conjointe,  
conjoint, ses petites filles, arrière-petits-fils.
Toutes nos condoléances à tous les membres de la famille.

Marguerite Léveillé 

Des nouvelles de la communauté
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Chronique citoyenne

l'état de santé d'un ruisseau norbertois
PAR MARIUS CORDEY (9 ANS),  
IRIS CORDEY (7 ANS),  
ASTRID CORDEY (7 ANS)  
ET HADRIEN CORDEY (5 ANS)

Aujourd'hui, nous allons vous montrer ce qu'on a appris  
à propos du ruisseau Boucher. Nous l'avons testé pour en  
apprendre plus avec le projet des Water Rangers. 

Voici nos résultats.

Notre enquête
On a pris nos mesures toujours au même moment l'après- 
midi. On a mesuré le PH et la température. Saviez-vous que 
si le PH est plus haut que 10, il n'y aurait rien! Pas de poisson 
ni de vie dans l'eau.

On a aussi mesuré le chlore et il n'y en avait pas. C'est une 
bonne nouvelle!

Le PH de l’eau du ruisseau Boucher
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La température de l’eau et de l’air

Air

Eau

Rang Ste-Anne

Chemin de ligne

Ste-Anne

Ruisseau Boucher

Ici, il pleuvait!

Ici, il faisait vraiment soleil

On a aussi pu apercevoir

une bécasse avec son long

bec et ses fines pattes!

La température de l'air varie
plus vite que la température
de l'eau!

Vous avez aimé votre lecture? Maintenant faites comme 
nous: amusez-vous bien avec la science!

waterrangers.ca

Nos observations
On a vu des poissons et une grenouille. Iris l'a attrapée 
dans ses mains. Il y avait des insectes. Beaucoup d'insectes! 
Il y avait des empreintes de chevreuil: des traces de bébé  
chevreuil et des traces de maman chevreuil. On a vu des  
algues de trois couleurs: vert lime, brun et brun-vert.

Petite note sur la pollution!
Il y avait quelques déchets dans le ruisseau ou sur  
les rives. C'est important de ne pas laisser traîner  
ses déchets. Et même, pourquoi jeter des déchets à  
la poubelle quand on peut les réutiliser? 

Ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP 
mieux pour vous et la Terre!!! 

un chien attaché... 
oui ou non? 
Les 5 éléments les plus importants 
au bien-être de votre chien sont la 
nourriture, l’eau, la discipline, l’af-
fection et l’exercice. Mais est-il 
adéquat ou même acceptable d’at-
tacher votre chien à une chaîne ?

Il est de la croyance populaire, 
surtout parmi les propriétaires des    
dernières années, que d’avoir leur 

chien enchaîné est cruel et abusif.  
Ce sentiment vient de notre tendance à hu-

maniser le chien, de penser que si les humains ne sont pas 
attachés, les chiens ne devraient pas l’être. Qu’en est-il ?

Mettons les choses un peu en perspective. Pour certaines 
races ou personnalités de chiens, l’attache à l’extérieur peut 
être bénéfique si, en contrepartie, on lui offre un apport  
suffisant d’exercice journalier, sans contrainte. 

Premièrement, autant qu’il peut apparaitre sain et normal de 
mettre les chiens sur un pied d’égalité avec nous, il faut savoir  
reconnaître que nous sommes deux espèces différentes, 
avec des besoins, des perspectives et des conditionnements  
comportementaux différents. Les chiens, initialement des 
prédateurs sauvages, sont principalement un produit de leur  
instinct, leurs modèles de comportement, sont majoritai-
rement acquis par la répétition ; ce qui n’est pas vraiment 
différent de notre propre cheminement. Par contre, compte 
tenu de notre capacité cognitive, nous avons une plus grande  
habileté à s'adapter aux changements dans notre vie adulte.  

Les chiens les plus heureux sont ceux qui ont une routine 
constante, de la régularité dans leur environnement avec le 
moins de changements possibles. Sans oublier évidemment 
qu’il leur faut rencontrer leurs besoins de base : nourriture, 
exercice, camaraderie et même, pour ceux qui ne sont pas 
stérilisés, une vie sexuelle active. Il en découle qu’il est tout 
aussi acceptable pour son psychique d’être gardé régulière-
ment en chaîne que de vivre régulièrement dans un enclos 
ou un salon. 

Par contre, il y a certains avantages à être sur une attache. 
Un chien sur une attache de 6 pieds aura environ 113 pieds 
carrés de surface à parcourir. Et 154 pieds carrés pour une 
de 7  pieds. Si nous comparons avec un enclos de 5' par 
20', l’enclos offre seulement 100 pieds carrés, la surface ne  
permettant même pas au chien de courir ou prendre son 
élan alors que sur une attache, le chien peut prendre son 

Les sentiers canins Maskinongés

élan et courir, en cercle nous convenons. Cela lui permet 
un développement normal de tous ses muscles alors qu’en 
enclos, seules les pattes arrières se développent par les sauts 
constants sur la clôture ou le grillage. 

De plus, un chien sur une attache pourra socialiser plus  
facilement avec nous, avoir une interaction plus normale, 
plutôt que d’avoir seulement des doigts qui passent au 
travers d’un grillage ou une odeur derrière une clôture.  
La frustration devient moins grande. 

C’est surprenant aussi de constater comment un chien  
apprend vite à circuler avec une attache, à l’accepter, il  
devient agile à la gérer. Celle-ci n’est plus perçue comme un 
fardeau ou une contrainte, mais une normalité.  

En conclusion, malgré qu’il puisse être bénéfique pour 
un chien d’être sur une attache, on ne rappellera jamais  
assez qu’il faut prévoir, peu importe ses conditions de garde, 
des moments de liberté complète, dans un endroit où ils  
pourront circuler librement et en toute sécurité. Une période 
d’exercice d’environ 2 heures par jour, une heure le matin et 
l’autre en après-midi est un bon objectif.

Mais si vous décidez de l’attacher à l’extérieur, il faut prévoir 
une aire d’ombre pour le protéger du soleil intense ou de la 
pluie. Et également accès à de l’eau fraîche et propre 12 mois 
par année.

L’hiver, les chiens nordiques peuvent même être plus confor-
tables à l’extérieur, mais il faudra cependant prévoir une 
niche isolée, légèrement surélevée avec une petite ouverture  
orientée vers le sud pour conserver la chaleur intérieure.  
Cependant, la saison hivernale venue, les vieux chiens ou 
ceux à poil court doivent être mis à l’intérieur de la maison 
ou, tout au moins un enclos chauffé.

Le secret dans tous les cas : s’en occuper adéquatement. 

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  

514-885-8221
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Samedi le 12 juin 2021,  les pompiers du service

incendie de la MRC de D'Autray sont intervenus sur

3 feux de pail l is  causés par des cigarettes.

 

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

BONNES PRATIQUES
CONSEILS DU POMPIER - FEUX DE PAILLIS

I l  ne faut jamais jeter les mégots dans un

pot de fleur,  dans du terreau ou du paill is .

SO
YEZ

TOUJOURS VIGILAN
T!

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

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

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

 

BONNES PRATIQUES

Je ne fume jamais au l it  ou à un endroit  où je r isque de

m’endormir.

Je ne fume jamais en présence de produits

inflammables (essence,  oxygène, etc.)  ou de

bonbonnes d’aérosol (ex :  f ixation à cheveux).

Je ne dépose jamais le cendrier sur une surface instable.

Je ne laisse jamais une cigarette allumée sans

surveil lance.

CONSEILS DU SPÉCIALISTE -  ARTICLES DE FUMEURS

Je ne jette jamais les mégots dans un pot de fleur,

dans du terreau et du paill is .

Je ne vide jamais le contenu d’un cendrier dans une

poubelle sans avoir mouillé les mégots au préalable.

Je range les briquets,  les allumettes et autres

articles de fumeurs hors de la portée des enfants.

Z  
Z  

Z  

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

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

SO
YEZ

TOUJOURS VIGILAN
T!
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AFFAIRES MUNICIPALES
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Tout sous un même toit!

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

450 836-2176 • 450 803-7297

Entretien ménager régulier
Grand ménage

Lavage de vitres
Assistance personnelle

Préparation de repas et courses
Répit au proche aidant

NOUS RECRUTONS
450 404-2219addautrayinfo@addautray.com



M. Michel Lafontaine
Maire, ORH La Bonne Aventure, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland

450 271-2429
michel.lafontaine.2265@gmail.com

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

450 898-3288
mcanucks55@hotmail.com

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

450 836-2591
helene.houde.page@hotmail.ca

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

450 803-9608
lise_lheureux01@hotmail.com

M. Patrick Pilon
Service de sécurité incendie

450 750-0191
patpilon2099@gmail.com

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

450-889-4263 
steph.funaro@gmail.com 
facebook.com/stephanefunarostnorbert

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

450 758-1707
cedricstamand@outlook.com

Mme Caroline Roberge
Directrice générale et secrétaire trésorière

450-836-4700 #5320

Sentiers Canins Maskinongé
Yves Lahaie, Contrôleur canin

514-885-8221

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

450-836-7007 #2550

M. Charles Beaupré
Inspecteur adjoint en urbanisme et environnement

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

Service de transport
Transport adapté, Taxibus, transport en commun

450-835-9711
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Municipalité de Saint-Norbert
4, rue Laporte
Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0
Tél :  450 836-4700
Fax : 450 836-4004
municipalité@saint-norbert.net
www.saint-norbert.net

MRC de D’Autray
550, rue Montcalm
Berthierville, Québec, J0K 1A0
Tél :  450 836-7007
www.mrcautray.qc.ca

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

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

#1800

Urgences / Pompiers :   911
Info-Transport :              511

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


