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Chères Norbertoises,  
chers Norbertois,

Encore une fois ce mois-ci nous avons 
eu une séance de conseil très chargée. 
Nous rappelons à nouveau que malgré 
les restrictions de la santé publique, 

nous faisons notre maximum pour 
avoir des séances de conseil ouvertes à 
tous. Nous sommes une des très rares 
municipalités au Québec à diffuser en 
direct nos séances de conseil avec une 
période de questions. Nouveauté ce 
mois-ci, les citoyens peuvent main-
tenant se joindre en vidéoconférence 
pour poser leurs questions en per-
sonne, pour plus d’interactivité. 

Jeux d’eau ouverts !!
Le vendredi 21 mai, nous faisions des 
tests sur les jeux d’eau. Un groupe d’en-
fants est arrivé et s’est mis à jouer de-
dans. Notre responsable des travaux 
publics, Stéphane, s’est senti incapable 
de refermer le tout après les tests, les 
enfants s’amusaient bien trop !!! Nous 
avons donc décidé de les laisser ou-
verts !

Soyez seulement conscients que le 
terrassement n’est pas terminé. Nous  

attendons un voyage de paillis pour 
compléter et ensuite niveler le ter-
rain et mettre de la tourbe. Cela peut 
prendre encore 1 à 2  semaines. Ce 
n’est donc pas très joli autour, mais il 
fait chaud et les enfants semblent trop 
apprécier pour le fermer. Le samedi 
suivant, les enfants étaient présents 
en grand nombre et se sont amusés 
comme des fous !! 

Une inauguration officielle aura lieu 
bientôt avec la présence de notre 
commanditaire la Caisse Desjardins  
d’Autray, qu’on remercie grandement !

Rôle d’évaluation
Le mois prochain dans le Norbertois, 
vous retrouverez un compte rendu 
détaillé des rencontres avec le comi-
té consultatif formé pour trouver des 
solutions à la hausse du compte de 
taxes causée par les nouvelles évalua-
tions et ayant principalement impacté  

mot du maire suppléant

les agriculteurs. Le conseil a adopté 
une résolution recommandant pour le 
prochain budget une baisse du taux de 
taxation et un taux varié proportionnel 
aux impacts du rôle d’évaluation. La 
municipalité ne peut pas légalement 
modifier le budget en cours, mais fait 
la recommandation de faire des cou-
pures aux dépenses prévues en 2021, 
dans le but de faire un crédit sur les 
comptes de taxes de 2022. Le conseil a 
aussi recommandé une baisse du taux 
de taxation en 2022 et de le faire avec 
un taux varié dans le but d’être pro-
portionnel aux nouvelles évaluations 
qui ont impacté beaucoup plus les 
agriculteurs, qui sont très importants 
pour St-Norbert. Le conseil a recom-
mandé une baisse du taux de taxation 
(actuellement à 0,66 $/100 $) à 0,49 $ 
aux agriculteurs et 0,62 $/100 $ pour 
le résidentiel. Tous les détails dans le 
journal du mois prochain, la résolu-
tion du conseil est disponible sur le 
site Internet de la municipalité. 

Divers
 � Le conseil municipal a autorisé 

une consultation pour une éven-
tuelle mise aux normes MAPAQ 
de la cuisine au chalet des loisirs. 
Un tel projet ouvrirait la porte à 
différents projets, tels que des pro-
jets de cuisine collective ou d’ate-
liers culinaires.

 � Nous finalisons un projet débuté 
en 2019 de remplacer les lumières 
de lampadaires par des lumières au 
DEL. 

 � Le comité loisirs travaille fort mal-
gré la pandémie. Nous avons choisi 
de reporter à la fin de l’été une acti-
vité de rallye à vélo, les restrictions 
de la santé publique étaient trop 
contraignantes pour faire un événe-
ment amusant. À court terme, nous 
travaillons sur la journée de don de 
compost/échange de plants/dons 
d’arbres, la journée Bazar, une ac-
tivité d’art en plein air animée par 

le Musée de Joliette et les camps  
de jour. À plus long terme pour 
l’été, nous visons  : cinéma exté-
rieur, chasse au trésor, rallye au-
tomobile et nous espérons tou-
jours pouvoir faire une grande fête 
d’inauguration du nouveau parc. 

Bientôt le marché fermier, nous 
sommes dans les préparatifs et nous 
avons tellement hâte de vous y voir !! 

Merci à tous, je vous souhaite un très 
bel été !

Stéphane Funaro,  
maire suppléant

pétition
Ce mois-ci, la municipalité a 
reçu une pétition demandant 
plus de transparence et de 
consultation pour les projets en 
cours, ainsi qu’un moratoire sur 
ceux-ci. 

Nous avons travaillé très fort 
pour répondre positivement 
et rapidement aux demandes. 
La question du moratoire est 
un peu floue, ne citant pas les 
projets concernés et donnant 
peu de détails sur les actions 
concrètes voulues. Nous esti-
mons que 3 projets importants 
requièrent une attention parti-
culière et nous avons pris soin 
de répondre au mieux aux de-
mandes concernant ces projets. 

Voici notre réponse, sur trois 
thèmes :

2. Consultation
Les citoyens sont toujours les bienvenus à nous 
faire part de leurs doutes et commentaires. Concer-
nant le projet de bibliothèque, une consultation 
était déjà en marche et fut publiée sur tous nos ca-
naux de communications et même les médias. Les 
travaux ne sont pas commencés, des plans prélimi-
naires furent présentés à tous dans le but d’avoir 
l’opinion des citoyens, tout le monde est invité à se 
prononcer sur le projet. Un rappel que ce projet a 
été communiqué il y a 3 mois et que beaucoup de 
publications furent faites tout au long de l’avance-
ment du dossier. La nouvelle politique culturelle de 
la municipalité, ayant servi de base pour le montage 
du projet, fit l’objet d’une consultation citoyenne sur 
plusieurs mois l’an dernier. Ce mois-ci, un sondage 
fut aussi publié partout par l’équipe chargée de l’Es-
pace Culturel pour en savoir plus sur les besoins des 
citoyens en matière de culture. Nous avons aussi dé-
cidé de débuter un processus de consultation dans 
le but de préparer une politique familiale et MADA 
(municipalité amie des aînés), notre politique étant 
expirée nous jugeons que les consultations requises 
pour planifier ce projet constituent un excellent 
moyen de sonder la population sur ses besoins. La 
consultation débutera bientôt. 

3. Moratoire
Les projets sont déjà en consultation et une période de consul-
tation est prévue à toutes les étapes. Les gens sont invités à don-
ner leur opinion sur le projet de bibliothèque et nous avons du 
temps. Avec la publication des plans ainsi que les informations 
détaillées sur le financement publiées aujourd’hui, les citoyens ont 
toutes les informations en main et sont invités à nous faire part 
de leur avis. Nous avons reçu déjà beaucoup de commentaires et 
nous en prenons compte. Nous restons disponibles pour répondre 
aux questions supplémentaires que les citoyens pourraient avoir. 
Concernant le chalet des loisirs et le projet d’y aménager une sec-
tion toilettes/vestiaire ouverte en tout temps, le projet n’est qu’au 
stade d’étude préliminaire et plus de détails seront donnés pro-
chainement, les citoyens auront tout le temps requis pour expri-
mer leur avis. 

Il reste peu de temps pour utiliser la TECQ, c’est 873 605 $ que le 
gouvernement met à la disposition des municipalités pour la réa-
lisation de projets admissibles (plus de détails sur la TECQ dans le 
document à la fin de ce journal). Monter des projets prend beau-
coup de temps et avec la situation actuelle les fournisseurs doivent 
être réservés longtemps d’avance. Un moratoire de plusieurs mois 
sans rien faire aurait de graves impacts. Les projets nécessitent du 
travail pour être présentés pour consultation, nous avons le temps 
de consulter mais pas de nous croiser les bras à ne rien faire, ne pas 
utiliser la TECQ serait une grosse perte et aucune municipalité ne 
peut se le permettre. 

1. Transparence
La transparence et une bonne communication sont au cœur de nos préoccupa-
tions. Nous prenons grand soin d’informer les citoyens sur tous les développe-
ments, les lecteurs assidus du Norbertois le voient bien, nos éditions sont toujours 
très chargées. La pandémie a apporté son lot de défis pour les communications 
et nous croyons avoir bien relevé le défi. Ce mois-ci nous avons pris les actions 
supplémentaires suivantes :

 � Une mise à jour majeure du site internet de la municipalité fut effectuée. 
Une résolution fut adoptée pour officialiser notre volonté de garder les 
citoyens informés avec un site web maintenu à jour en temps réel. Vu la  
pandémie et les édifices municipaux moins accessibles, les avis publics  
seront maintenant affichés à plus d’endroits, dont le présent journal et  
le dépanneur. 

 � Une nouvelle section « Affaires municipales » dans le Norbertois où vous 
pourrez trouver des documents plus détaillés.

 � Publication du budget détaillé sur le site internet de la municipalité.

 � Publication d’un rapport détaillé du financement des projets, vous  
trouverez celui-ci à la fin du présent journal. 
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Babillard municipal
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 14 juin - 20h00
*via Facebook Live

INDEX
2 Mot du maire suppléant

5 Vie municipale

7 Offre d'emploi

8 Bibliothèque

10 Marché fermier

11  Organismes

14 Chronique citoyenne

18 Affaires municipales

25 Commanditaires

28 Coordonnées

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 17 juin à midi
Les textes doivent être envoyés par courriel  
à municipalite@saint-norbert.net

INFO COVID
L’accès à la mairie étant toujours limité, nous tenons à  
rappeler à nos citoyens qu’ils peuvent en tout temps prendre 
un rendez-vous en laissant un message dans la boîte vocale 
de la Municipalité au 450-836-4700 poste 5300 ou à  
madame Marie-Claude Pouliot au poste 5323 (taxes et permis).
Merci de votre collaboration.

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

plus que quelques jours pour inscrire votre enfant au camp de jour - date limite le 7 juin

Formulaire d’inscriptions disponible sur le site web de la municipalité ou en contactant le service des loisirs au :  
loisirs@saint-norbert.net ou 450 836-4700, poste 5300.
Rencontre de parents en format virtuel le 14 juin à 19h00
Service de garde sera offert à compter de 08h00 et ce jusqu’à 17h00 (espaces limités).

Devenir le héros de l’histoire pour l’été!
Le CREVALE est fier d’avoir procédé au lancement officiel de la troisième édition de « Ton aventure » la semaine dernière! 
Plusieurs nouveautés et prix attendent les jeunes, leur famille et les organismes participants :

 � Trois (3) nouvelles histoires, dont une illustrée par le bédéiste lanaudois Jocelyn Jalette;
 � Plus de 7 000 $ en prix offerts, dont des bourses en argent des caisses Desjardins de Lanaudière, parmi les jeunes qui 

auront complété une histoire avant le 30 septembre;
 � Deux prix pour les organismes qui auront commencé une histoire avec leur groupe entre le 13 mai et le 31 août 2021;
 � Une piste audio offrant désormais deux vitesses de lecture pour respecter le rythme de chacun;
 � Et plusieurs autres améliorations pour répondre aux suggestions des familles et de nos partenaires.

Vous êtes invités à embarquer dans l’aventure en visitant le site tonaventure.com afin que les jeunes lisent chaque jour et 
développent ainsi le plaisir de lire.

Merci à

fier commanditaire des jeux d'eau!
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www.saint-norbert.net 

450 836-4700 Pour être bronzé tout l’été,

c’est au marché qu’il faut travailler!

Pour être au courant de toutes les offres d’emploi en lien  
avec la municipalité, consultez le:
https://saint-norbert.net/affaires-municipales/offres-demploi/

adjoint(e) À la coordinatrice 
du marcHé fermier
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du Marché 
fermier, l’adjoint(e) assistera celle-ci dans:

 � LOGISTIQUE DES LIEUX:
 –  Montage et disposition des kiosques selon les plans 

préétablis
 –  Besoin des exposants (électricité, surface dure, etc…)
 –  Mise en place du matériel requis pour chaque kiosque 

selon contrat
 � SIGNALISATION DES LIEUX

 –  Enseigne à la craie pour chacun des exposants
 –  Livraison
 –  Aire de circulation
 – 	Affiches	des	consignes	sanitaires,	si	toujours	en	vigueur

 � La	perception	des	loyers	de	location	le	jour	même	du	 
marché, si besoin est

 � Le remplacement ponctuel des exposants qui nécessitent 
une pause

 � Prise de photographies lors du marché fermier pour  
utilisation future dans les communications

 � La logistique des activités de dégustation lorsqu’à l’horaire
 � Démontage	et	rangement	des	kiosques	en	fin	d’activité
 � ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LIEUX

 –  Bacs de compost, recyclage et déchets disponibles
 –  Distributeurs pour le lavage des mains

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

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

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
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Bonjour chers abonnés, 
La saison estivale est à nos portes ! Nor-
malement, c’est à ce moment que l’on 
réduit nos heures d’ouverture. Pas cette 
année ! Puisque nous les avions réduites 
depuis le début de la pandémie, nous 
allons les maintenir comme elles le sont 
présentement. Par contre, les annonces 
gouvernementales nous font croire qu’à 
la rentrée scolaire, nous allons pouvoir 
revenir à nos horaires « d’antan » et 
possiblement dans un nouveau local ! 
Nous vous informerons à la fin de l’été…

Vous êtes quelques-uns à vous être ma-
nifestés pour devenir bénévole. Puisque 

nous sommes restreints à 5 personnes 
(incluant les bénévoles) dans le local 
actuel, il nous est plus difficile de for-
mer quelqu’un et de pouvoir accueillir 
les abonnés en même temps. Selon les 
règles imposées par la Santé publique 
et la date du déménagement dans l’Es-
pace culturel Jean-Pierre Ferland, nous 
pourrons planifier l’arrivée de nou-
velles personnes dans l’équipe.

Bon début d’été et au plaisir de vous 
croiser !

L’équipe de bénévoles  
de votre Bibliothèque  

5 juin 
Journée mondiale de 
l’environnement

12 juin   
Journée mondiale du tricot

20 juin  
Fête des Pères

21 juin  
Journée nationale des 
peuples autochtones

21 juin  
Journée mondiale du yoga

24 juin 
Fête nationale du Québec

AU CALENDRIER

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

Suggestions lectures thématiques de notre collection locale 
pour le mois de mai

LE CODE 
QUÉBEC

100 idées écolos pour 
aider la planète

Entrelacs

100 activités avec 
PAPA

Flore et Noé relèvent 
le défi zéro déchet

PAPA  
pure laine

Une ressource à découvrir 

Votre carte d’abonné vous donne 
accès GRATUITEMENT à une 
plateforme d’apprentissage offrant 
plusieurs milliers de vidéos à  
visionner à l’endroit de votre 
choix. Puisque le 21  juin est la 
journée mondiale du yoga, sachez 
que vous avez accès à une centaine 
de capsules de durées variées, 
s’adressant à plusieurs clientèles  : 
débutants, yogis émérites, adultes, 
adolescents, seuls ou en groupe.

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 
mesures sanitaires de la Santé  
publique 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 excel-
lente condition 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  
demandes, tirages divers. 

Venez nous voir les vendredis 
25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 20 août, 
3 septembre et 8 octobre.

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 !
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Enfin, le premier marché de la saison!

On vous attend dès midi avec protège-visage, les mains propres et à distance respectable.

Cet été encore, vous pourrez vous approvisionner de produits frais cultivés près de chez vous.  
Des artisans-producteurs d’ici s’installeront sur le terrain de l’église et vous offriront : petits fruits,  
légumes frais, miel, canard, agneau, porc, poulet, veau, œufs, confitures, produits de l’érable, vins,  
pains et pâtisseries, ainsi que beaucoup d’autres primeurs.  
Venez les encourager !

La variété sera au rendez-vous cet été ! Les mesures sanitaires aussi !

La Miellerie Laporte de Saint-Norbert s’est ajoutée aux artisans-producteurs d’ici soit : 

 � Les agneaux d’Épicure
 � Les canards d’abord
 � Les petits fruits de Marie
 � Le rucher Mellifera
 � Racines paysannes
 � Vert demain
 � Les Jardins RC S.E.N.C. 
 � et Le Jardin d’Onézime. 

Venez les encourager ainsi que ceux qui nous offrent des produits d’ailleurs. 

N’oubliez pas le panier-cadeau ! Plus vous achèterez, plus vous aurez la chance de gagner plein de produits  
variés à chaque marché. Le tirage a lieu à 18 h à la fin du marché.

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

www.facebook.com/marchedesaintnorbert

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 

De nouvelles fonctionnalités pour la  
plateforme Embarque Lanaudière! 

 
Joliette, le 12 mai 2021 – Près de quatre ans après avoir lancé la plateforme Embarque Lanaudière!, le Conseil 
régional de l'environnement de Lanaudière (CREL) est heureux d’annoncer que de nouvelles fonctionnalités 
ont été intégrées à cet outil, le rendant ainsi plus diversifié et utile pour les citoyens, les entreprises, les 
organisations et les municipalités lanaudoises. La plateforme, qui a pour but de promouvoir les transports 
alternatifs partout dans la région, a continué d’être développée, en concertation avec les six MRC de 
Lanaudière. 
 
À propos d’Embarque Lanaudière! 
Accessible à l’adresse embarquelanaudiere.ca, Embarque Lanaudière! est un outil gratuit, une plateforme 
interactive favorisant l’intégration des alternatives à l’auto solo dans la vie des lanaudois. Cette initiative 
provinciale, dont le CREL est l’instigateur, s’inscrit dans cette idée d’alléger notre réseau routier, de participer 
à l’effort d’écoresponsabilité et d’accessibilité aux transports en général et de promouvoir un mode de vie 
sain pour notre environnement et notre santé. 
 

 
 
Tout pour le covoiturage… et bien plus encore! 
La plus récente mouture de la plateforme découle d’un mandat élargi et comprend de nouvelles 
fonctionnalités qui vont au-delà du covoiturage. Cette bonification est issue de la volonté d’offrir aux 
Lanaudois un outil simple d’utilisation et complet afin de répondre à leurs besoins de mobilité. Les 
fonctionnalités que l’on retrouve sur Embarque Lanaudière! sont les suivantes : 
 
Covoiturage – NOUVEAUTÉ! 
L’outil de planification a été amélioré grâce à l’intégration d’un agrégateur qui affiche maintenant les offres 
de covoiturage de : Covoiturage.ca, AmigoExpress, EckoRide et Poparide. 
 
Planificateur de trajet – NOUVEAUTÉ! 
Cette nouvelle fonctionnalité affiche les différentes possibilités de déplacement entre deux lieux. 

Grand retour 
du Marché 
fermier!
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Pour la saison estivale ! 
 

 
Assemblée générale annuelle 
Pour tous les membres de Cible Famille, c’est le moment de prendre part à la vie associative 
de l’organisme. L’assemblée se tiendra de façon virtuelle.  
 
Date : Le jeudi 17 juin  Heure : en soirée  Coût : Gratuit 
 
Comité des pères 
Sortie au Havre Familial 
Le Comité des pères invite les papas et leur famille à une sortie au Centre de plein air le 
Havre Familial ! 
 
Date : Dimanche, 6 juin   Heures : 9h30 à 16h30 Coût :Informez-vous 
 
Sortie père-enfant : Descente de rivière 
Le Comité des pères organise une sortie Au Canot Volant de St-Côme. Pour vivre une 
expérience de descente de rivière en canot père-enfant, c’est une excellente occasion d’y 
aller de façon encadrée et à moindre coût.  
*Un homme significatif dans la vie de l’enfant peut également participer. 
 
Date : Dimanche, 11 juillet  Heure : Dès 11h30   Coût :Informez-vous 
 
Mèrentraide 
Si vous êtes enceinte ou avez un enfant de moins de deux ans et sentez l’un ou l’autre de 
ces signes : difficulté à vous adapter à votre nouveau rôle de mère et à l’arrivée de bébé, 
vous vivez de l’anxiété, vous avez une fatigue qui n’est pas due qu’au manque de sommeil, 
vous ne vous reconnaissez plus, vous êtes triste sans vous expliquez pourquoi ou pleurez 
plus souvent, etc. Mèrentraide vous offre une occasion de rencontrer d’autres femmes qui, 
comme vous, vivent des difficultés d’adaptation, de l’anxiété ou des symptômes de 
dépression pré ou postpartum.  C’est un espace de partage, de soutien et de répit.  
*Halte-garderie possible 
 
Dates : Les vendredis  Heures : 9h30 à 11h30 Coût : Gratuit 
 
Fermeture estivale 
L’organisme sera fermé pour une bonne partie de la saison estivale, soit du 12 juillet au 23 
août. Pour toutes urgences, les familles peuvent laisser leur demande sur la boîte vocale ou 
encore via Messenger. Les messages seront pris régulièrement. Bon été à tous ! 
 
Quoi d’autres ?  
Consultez notre calendrier au www.ciblefamillebrandon.com ou encore 
surveillez notre page Facebook pour tout savoir sur les activités et services pour 
les familles. N’hésitez pas à venir nous voir, nous sommes situés au 15, rue 
Monday à St-Gabriel ou si vous préférez, nous sommes au bout du fil si vous 
composez le 450-835-9094 du lundi au vendredi de 9h à 16h. 

 
 

 
 

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 ! 
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Des liens vitaux  
 

Au cours des deux dernières chroniques, un aperçu du lien intime entre l’eau et la forêt a été 
introduit. Vous vous rappelez…c’est la forêt qui génère la pluie et non seulement la pluie qui 
génère la forêt, car les arbres ne peuvent pas manquer d’eau. Un autre lien unit la forêt et l’eau, 
ce sont les sols. Ils prennent mutuellement soin l’un de l’autre. Ces liens vitaux leur permettent 
de développer des solutions pour se nourrir, s’abreuver, se reproduire et se défendre sur des 
milliers d’années.  
 
En forêt, il est dit que le feuillage des arbres intercepte de 20 à 50% de la pluie selon l’essence 
forestière. Elle offre une première protection aux strates inférieures, des arbustes jusqu’au 
paillis de résidus au sol. Ensemble, ils protègent les sols contre l’érosion et le passage de 
sédiments dans l’eau. Par cette première filtration physique, l’eau est ensuite épurée de 
manière biochimique par les sols. Ils apportent des substances minérales et vitales à l’eau tout 
en détruisant les nitrates. Ces immenses zones tampons que sont les sols, acheminent, filtrent, 
purifient et redonnent cette précieuse eau douce dont nous avons tous besoin, végétaux, 
animaux et humains.  
 
Tout comme l’eau et la forêt, les sols travaillent sagement et généreusement dans le silence. 
Issus de la très lente dégradation de la roche-mère et de l’enrichissement en matière organique, 
les sols se mélangent et s’organisent en différentes strates successives. C’est pourquoi que l’on 
ne parle pas de sol, mais des sols.  Ils se façonnent si lentement, avec tellement de milliers 
d’années en fait, que l’on les considère comme une ressource non renouvelable. 
Sommairement, un bon sol est décrit avec 45% de matière minérale (argile, limon, sable), 25% 
d’eau, 25% d’air et de 5 % de matière organique d'origine végétale ou animale. Ils sont classifiés 
en quatre types : sable, limon, argile et humus. Chacun a des qualités différentes selon sa 
structure, sa teneur en nutriment, son humidité et sa capacité à retenir l’eau.  

La nature, laissée seule, est en parfait équilibre. Dans son livre « La révolution d’un seul brin de 
paille » sur l’agriculture sauvage, Masanobu Fukuoka nous en fait une belle démonstration. Cet 
homme en a inspiré plusieurs dont Bill Mollison et David Holmgren dans leur définition de la 
permaculture. Sa vision de l’agriculture sauvage se fonde sur le fait que la terre se cultive elle-
même, naturellement, par l’activité de ses habitants : les plantes et leurs racines, les 
microorganismes, les insectes, les petits animaux, les vers de terres. Toute intervention qu’elle 
soit mécanique (labourer, retourner la terre, désherber) ou chimique (pas de désherbant 
chimique, ni de fertilisant chimique) est une nuisance, une entrave à la transformation naturelle 
des sols. Une terre vivante entretient naturellement sa fertilité avec le cycle de vie des plantes 
et des animaux. Ici, pas de vision de mauvaises herbes, de maladies ou d’insectes ravageurs mais 
que des jardiniers naturels dans cette communauté sauvage que les adeptes de l’agriculture 
sauvage apprennent à apprivoiser, et non à éliminer.   

La Nature a horreur du vide. Il ne s’agit que de constater l’émergence tranquille de sa force 
après une catastrophe naturelle. Avec une lenteur qu’elle seule connaît, outrepassant notre 

Chronique citoyenne
Des liens vitaux  
 

propre existence humaine, elle reprendra toujours sa place. Il n’en tient qu’à nous de restaurer 
notre lien vital avec elle. 

««  LLaa  vviiee  hhuummaaiinnee  nn''eesstt  ppaass  eennttrreetteennuuee  ppaarr  ssoonn  pprroopprree  ppoouuvvooiirr..  LLaa  nnaattuurree  ddoonnnnee  nnaaiissssaannccee  aauuxx  
êêttrreess  hhuummaaiinnss  eett  lleess  mmaaiinnttiieenntt  eenn  vviiee..  CC''eesstt  llaa  rreellaattiioonn  ddaannss  llaaqquueellllee  lleess  ggeennss  ssoonntt  ssoolliiddaaiirreess  
ddee  llaa  nnaattuurree..  LLaa  nnoouurrrriittuurree  eesstt  uunn  ddoonn  dduu  cciieell..  LLeess  ggeennss  nnee  ccrrééeenntt  ppaass  dd''aalliimmeenntt  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  
nnaattuurree  ;;  llee  cciieell  lleess  lleeuurr  ddoonnnnee..  LLaa  nnoouurrrriittuurree  eesstt  nnoouurrrriittuurree  eett  llaa  nnoouurrrriittuurree  nn''eesstt  ppaass  nnoouurrrriittuurree..  
EEllllee  eesstt  uunnee  ppaarrtt  ddee  ll''hhoommmmee  eett  eesstt  àà  ppaarrtt  ddee  ll''hhoommmmee..  »»    

Citation de Masanobu Fukuoka de « La révolution d’un seul brin de paille : Une 
introduction à l’agriculture sauvage » Paris, Guy Trédaniel Éditeur, 2005.  

 

Voici quelques initiatives norbertoises pour restaurer notre lien vital à la nature : 

Pour les sols :  

• Participons à la journée du 5 juin prochain où il y aura distribution gratuite de 
compost, d’échanges de plantes et de dons d’arbres par la municipalité.   

• Participons à la communauté de jardinage de Saint-Norbert qui est un lieu de 
rencontre pour faciliter le don et l’échange de semences, de plantes, d’outils ainsi 
que le partage de trucs et d’informations sur le jardinage et la forêt nourricière, via 
sa page Facebook. 

• Continuons à utiliser les bacs bruns ou encore à composter chez soi dans notre cour 
arrière. 

• Achetons local au Marché fermier de Saint-Norbert… à débuter par le vendredi 25 
juin prochain et les vendredis 9 et 23 juillet, 6 et le 20 août, 3 septembre et 8 
octobre. (Visiter la page Facebook ou sur le site de la municipalité) 

Pour l’eau : 

• Réduisons notre consommation d'eau potable en utilisant l'eau de pluie. En 
partenariat avec l’organisme Zone Bayonne, la municipalité a fait l’acquisition de 20 
barils récupérateurs d’eau de pluie qui seront revendus à prix réduit aux citoyens 
désireux.  

Pour la forêt : 

• En 2021, continuons l’agrandissement et l’entretien de la forêt nourricière débutée 
l’an dernier. La journée du 5 juin sera l’occasion de mettre la main à la terre! 
Consultez la page Facebook de la communauté de jardinage de Saint-Norbert pour 
être au courant des autres activités à venir. 

Bon mois de juin!   Myriam  

Chronique citoyenne
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Présence de cyclomoteurs sur le réseau routier 

 
Berthierville, le 28 avril 2021 – L’arrivée du printemps signifie le retour des cyclomoteurs sur le 
réseau routier. Les policiers souhaitent sensibiliser l’ensemble des usagers du réseau routier à 
l’importance du respect du Code de la sécurité routière (CSR) afin d’assurer la sécurité de tous. Le 
principe de prudence défini au CSR prévoit que tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de 
celui qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin 
public. L’usager vulnérable est, pour sa part, tenu d’adopter des comportements favorisant sa sécurité.  
 
Obligations pour être conducteur d’un cyclomoteur 
 

• Être âgé de 14 ans et plus ; 
• Être titulaire d'un permis de la classe 6D. 
• Suivre avec succès, dans une école agréée, le cours de conduite Programme d'éducation à la 

sécurité routière – Conduite d'un cyclomoteur. 
 
Le titulaire d’un permis de la classe 6D est soumis à la règle du zéro alcool. Rappelons que la capacité 
de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux constitue une infraction au 
Code criminel. 
 
Rappel concernant les règles de circulation et l’équipement obligatoire 
 

• Il est interdit à une personne âgée de moins de 16 ans qui conduit un cyclomoteur de 
transporter un passager ; 

• Porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement ; 
• Les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d’un rétroviseur solidement fixé ; 
• Le conducteur d’un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment le 

guidon ; 
• La conduite d’un cyclomoteur est interdite sur un chemin à accès limité et sur ses voies 

d’entrée ou de sortie ; 
• Le conducteur d’un cyclomoteur doit à tout moment maintenir allumé le phare blanc de son 

véhicule ; 
• Le niveau sonore du système d’échappement d’un cyclomoteur ne doit pas excéder la valeur 

établie par règlement. 
 
Profitez de la saison estivale en toute sécurité ! 

-30- 
 
Service des communications et de la prévention 
Sûreté du Québec  
Région Mauricie-Lanaudière  
310-4141 ou *4141 
www.sq.gouv.qc.ca 

Communiqué de presse 
 
 

  
 

 POUR DIFFUSION 
IMMÉDIATE 
 

le comportement  
du cHien 
Je ne suis pas un entraîneur, pas 
plus qu’un expert en comporte-

ment canin. Je n’ai ni la préten-
tion, ni la formation en consé-
quence, mais vivant maintenant 
en compagnie de chiens depuis 

plus de 10 ans, plus précisément 
toujours les mêmes et quelques 
nouveaux, j’en ai retiré une leçon 
très simple.

Pour la mise en scène, il faut savoir que mes chiens, sauf ceux 
récupérés errants qui sont en temps de garde, nous n’avons 
pas d’enclos pour la meute, pas de cages, ils vivent tous avec 
moi, dans la maison, dans mon lit, notre lit (lol), notre sa-
lon, notre cuisine, toujours libres. Sans laisse au moment 
des marches dans nos sentiers, sauf pour Loulou-Latte, une 
nouvelle qui est encore trop aventurière… faut bien que jeu-
nesse se passe. Ils vivent tous dans un environnement libre 
de toutes contraintes, avec une seule exigence : le respect les 
uns des autres. 

J’ai et j’en ai eu de toutes sortes : Berger allemand, Rottweil-
ler, Boxer, Shetland, Labrador, Husky, Pitbull, Lévrier et des 
« je ne sais pas trop ». Des mixtes, des bâtards comme on dit.

Je me souviens qu’au début, un des mes premiers chiens 
était une petite femelle Pitbull, Abbie son nom. Et moi, sans  
expérience… Un Pitbull, hé ben cela a besoin d’être tenu 
serré, surveillé, car c’est potentiellement dangereux, prêt à 
mordre à tout moment. Après tout ne sont-ils pas issus d’un 

Les sentiers canins Maskinongés

croisement entre le Bulldog et le Terrier, développé pour le 
combat ou la garde des taureaux ? Et que dire des articles 
percutants de nos médias dès qu’il y a morsure ? 

Pauvre petite Abbie a payé de mon ignorance… Elle a été, est 
et sera toujours la plus douce, docile, amicale, amoureuse de 
tous les chiens que j’ai rencontrés… Un ange sur terre à partir 
du jour 1.

Ici, au centre canin, tous les chiens sont traités de façon égale, 
tous ont les mêmes règles et la même routine, nourriture, 
temps d’exercice (10  km de marche par jour) et de repos. 
Pourtant, comme pour les enfants d’une même famille, il n’y 
en a pas un de pareil  : les excités sont excités, les courail-
leux sont courailleux, les paresseux sont paresseux, les col-
leux sont colleux, les jappeux sont jappeux. Car en bout de 
ligne, ce qui est déterminant pour un chien, ce n’est pas tant 
leur race, leur lignée, leur éducation, leur vie antérieure, mais 
bien, tout simplement comme pour nous, leur personnalité.

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  

514-885-8221

Barils récupérateurs 
d’eau de pluie

LES CITOYENS INTÉRESSÉS SONT INVITÉS À COMMUNIQUER AVEC NOUS AU 
450 836-4700, poste 5300                         municipalite@saint-norbert.net
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2. Jeux d’eau
Les jeux d’eau ont coûté 59 615,00  $ et l’installation 
53 819,17 $, pour un total de 113 434,17 $. 

La caisse Desjardins d’Autray nous donne 50 000  $ et la  
balance sera financée avec la TECQ, pour un projet  
subventionné à 100 %. 

Coûts 
Jeux d’eau ..................................................59 615,00 $
Installation ................................................53 819,17 $
Total ......................................................... 113 434,17 $ 
(Résolutions #2021-02-41 et #2021-02-42)

Financement du projet

Coûts récurrents annuels
Analyse d’eau aux deux semaines .............. 351,75 $ 
pour toute la saison - H2Lab

Fermeture à l’automne  ...................................... 870 $ 
Vortex (Résolution #2021-05-116)

financement des projets municipaux
Suite à une pétition déposée au conseil municipal et dans un souci de transparence, voici des informations concernant le 
financement des gros projets en cours pour notre municipalité. 

Il serait impossible de résumer toutes les finances municipales dans ce document. Le budget, le plan triennal et plusieurs 
documents sont accessibles publiquement à tous, sur notre site Internet ou sur demande. Les finances de la municipalité font 
l’objet d’un audit indépendant tous les ans. Le conseil comprend qu’il est facile de se perdre dans tous ces chiffres et que des 
personnes pourraient les utiliser pour mêler les citoyens.

Note : Les chiffres présentés aujourd’hui représentent le statut actuel des projets et pourraient changer selon l’avancement des projets 
et des nouvelles demandes de subventions.

Plan triennal
Le plan triennal est une intention, iI est important de comprendre que le plan triennal (présenté en janvier dernier) ne sert 
qu’à donner une idée sur les grandes lignes des volontés du conseil et afin d’en informer les citoyens et avoir leur opinion sur 
ceux-ci. Des plans et soumissions seront requis pour bien connaître le coût des projets. Seulement trois des projets proposés 
dans le plan triennal sont actuellement prévus pour une réalisation en 2021.

Trois projets importants sont prévus pour 2021 :

1. Espace Culturel Jean-Pierre Ferland et Bibliothèque
Les coûts de l’exécution des travaux ne sont pas encore précis, les plans n’étant pas finaux et un processus de consultation des 
citoyens étant en cours. L’évaluation préliminaire des architectes prévoit un coût de 129 690 $, incluant 10 % d’imprévus, 
en excluant certains meubles. Nous pourrons faire des choix et travailler en fonction de notre budget. 

Le budget serait de 175 000 $

La TECQ financera 46,5 % du projet et nous demandons une subvention de 58 021 $ au PAC rurales, ce qui laisse une part 
de 20 % à la municipalité (le PAC rurales exige que 20 % viennent de la communauté ou commandites, les travaux en régie 
interne peuvent être comptés dans le 20 %). 

AFFAIRES MUNICIPALES AFFAIRES MUNICIPALES

Coûts
Plans architectes .............................................23 150 $
(résolution 2021-02-44)

Évaluation préliminaire ............................. 117 900 $
Régie interne (démolition)  ............................ 5 000 $
Gestion  .............................................................. 5 000 $
Autre mobilier ................................................10 000 $
Imprévus ..........................................................13 950 $
Budget fixé ................................................... 175 000 $
À cela nous ajoutons les taxes :  ................7533,62 $

Financement du projet
 

Autres frais
Il y a d’autres frais reliés à l’Espace Culturel qui ne sont pas comptabilisés dans le projet de l’aménagement de la bibliothèque. Par exemple 
les frais de base qui étaient déjà présents tels que le chauffage (qu’on pense voir réduire vu la thermopompe), l’électricité et l’entretien 
ménager. Aussi sur le plan des services, le budget culture inclut une subvention de 42 000 $ pour l’embauche d’une directrice générale. 

Autres subventions touchant l’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland :
• 15 454 $ Corporation du Patrimoine religieux du Québec et ministère de la Culture. Cette subvention finance à 75 % des frais pour 

des études permettant des améliorations à l’édifice et qui donnera accès à des subventions jusqu’à 50 % pour des travaux de réfection 
et d’aménagement. La balance du coût de ces études sera financée à 100 % avec la TECQ. Les études sont : plan de conservation, étude 
préliminaire de mises aux normes, audit technique inférieur et certificat de la capacité structurale.

• 40 000 $ du ministère de la Culture et des Communications : Finance 50 % de coûts pour animer l’endroit, sur une entente de 3 ans. 

Municipalité
14,3% (25 000$)

TECQ
46,8% (81 979$)

Régie interne
5,7% (10 000$)

PAC rurales
33,2% (58 021$)

TECQ
56% (63 434,17$)

TECQ
70%

Caisse Desjardins
de d'Autray
44% (50 000$)

À déterminer
30%

3. Chalet des loisirs
Ce projet est encore à l’étude très préliminaire. L’objectif 
serait d’avoir une section ouverte en tout temps pour toi-
lettes et vestiaire. Les citoyens sont invités à se prononcer 
sur ce projet. Pour l’instant, le conseil s’est fixé un budget de 
100 000 $ et ce serait financé à 70 % (ou plus) par la TECQ.

Financement

Les autres projets du plan triennal ne sont que des 
suggestions à l’étude, nous travaillons à monter les 
dossiers et les citoyens seront tenus informés des 
développements. 
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Conclusion
En conclusion, la municipalité a de 
beaux projets et l’apport municipal est 
considérablement réduit grâce aux sub-
ventions obtenues. La TECQ est une 
source importante qu’il serait irrespon-
sable de renier et le temps est compté 
pour monter des projets l’utilisant, en 
la combinant avec d’autres subventions, 
nous réduisons de beaucoup la part 
municipale requise pour l’utiliser. En 
répondant à la demande des citoyens, 
la Municipalité s’assure de garder ses 
citoyens ainsi que de permettre à de 
nouvelles familles de venir s’y installer, 
assurant ainsi la vitalité de St-Norbert. 

AFFAIRES MUNICIPALES

la protection de notre église : une priorité
La volonté du Conseil municipal, depuis le transfert de propriété en 
2014, est d’augmenter l’utilisation de l’église en maintenant le culte tout 
en favorisant son usage à des fins culturelles et communautaires. Dans 
ce contexte, pour assurer la protection de son caractère exceptionnel 
actuel, il est nécessaire que le bâtiment soit cité par la municipalité. La 
citation d’un bien patrimonial signifie lui octroyer, par règlement municipal, une marque d’importance et une protection. 
Comme il porte en lui une partie de l’identité des Norbertois, la citation permet de sauvegarder ce patrimoine et l’offrir aux 
générations futures.

La municipalité a donc formé un Conseil local du patrimoine qui a eu le mandat de réaliser l’inventaire et rédiger une pro-
position pour la protection des éléments patrimoniaux du bâtiment abritant l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland. Toute ré-
novation ou transformation actuelle et future devra tenir compte de la protection des éléments contenus dans le règlement. 

Les motifs de la citation sont les suivants : 

AFFAIRES MUNICIPALES

La valeur architecturale du bâtiment 
Conçue par Joseph Michaud, ce bâtiment constitue une œuvre  
architecturale exceptionnelle caractérisée notamment par sa  
simplicité, sa sobriété, la grande qualité de son exécution et de ses 
matériaux.

La valeur artistique
Le	bâtiment	a	conservé	la	majeure	partie	des	caractéristiques	d’ori-
gine de son décor peint, l’un des plus vastes ensembles de peintures 
de	Louis-Eustache	Monty	conservés	à	ce	jour	et	son	décor	sculpté	
riche en détails, une véritable dentelle de bois exécutée par les frères 
Héroux et les artisans de leur atelier.

Pour l’architecture
 – Le	revêtement	en	maçonnerie	de	pierre;
 – Le	clocher	à	deux	lanternes	et	les	cloches;
 – Le	toit,	à	deux	versants,	recouvert	de	tôle	à	joints	pincés;
 – La porte principale et les portes latérales en bois à pan-
neaux	avec	imposte;

 – 	Les	fenêtres	de	bois	cintrées	à	battants;
 – 	La	nef	à	trois	vaisseaux;
 – 	La	voûte;
 – 	Le	jubé.

Pour le décor sculpté :
 – Les	colonnes	à	chapiteaux;
 – L’entablement;
 – Les	caissons	de	la	voûte	et	des	bas-côtés	avec	leur	décora-
tion	sculptée;

 – Le	maître-autel;
 – Les	boiseries;

Le meuble intégré de la sacristie.
 – Pour le décor peint : 
 – Les	toiles	marouflées	dans	le	chœur;
 – Les	angelots	peints	et	marouflés	dans	la	voûte	du	chœur;
 – Les	anges	peints	et	marouflés	dans	la	voûte;
 – Le	chemin	de	croix;
 – Le	faux-marbre	des	colonnes;
 – La fausse tapisserie et les faux tissus peints sur les murs.

La valeur emblématique et identitaire
Associée étroitement à l’histoire du développement de Saint-Nor-
bert, ce bâtiment illustre l’importance de la place faite à la religion 
dans	 l’essor	 d’une	 communauté.	Au	fil	 des	 ans,	 les	Norbertois	 ont	
continuellement travaillé bénévolement à sa protection, investissant 
temps	et	argent	pour	effectuer	les	travaux	d’entretien.	

La valeur paysagère du site 
Le bâtiment s’élève à la croisée de chemins, au centre du village et 
en bordure d’un méandre de la rivière Bonaventure. Un espace vert 
abrite de grands arbres matures témoins de l’organisation du site des 
débuts du siècle dernier.

Les principaux éléments qui seront protégés par la loi sont : l’architecture, le décor peint, le décor sculpté, l’orgue Mitchell 
et la vocation de parc du site. 

Les éléments qui seraient protégés sont:

TECQ
La TECQ est une source de financement dont la grande 
majorité des municipalités choisissent de bénéficier. Nous 
avons jusqu’en 2023 pour l’utiliser, le temps presse donc. La 
TECQ 2019-2023 nous permet d’aller chercher un montant 
de 873 605 $ si nous ajoutons une part de 271 250 $, pour 
un total de 1 144 855 $, sur 5 ans, ce qui revient à un finan-
cement global à 70 % incluant le seuil que la Municipalité 
doit payer annuellement durant cette entente, soit 54 250 $. 
À l’intérieur de cette enveloppe, des projets peuvent être fi-
nancés à 100 % alors que d’autres peuvent l’être à moins. Il 
est possible (comme c’est le cas pour les jeux d’eau et la bi-
bliothèque) d’aller chercher d’autres sources de financement 
pour payer notre 30 %. Nous avons des subventions comme 
Desjardins, le PAC rurales et le CPRQ qui nous aident à ré-
duire notre part municipale de beaucoup. 

Subventions
Durant la dernière année, toute l’équipe municipale a  
travaillé fort à décrocher plusieurs subventions :

CPRQ et MCC 15 454 $ Financement à 75 % d’études 
pour des améliorations à  
l’édifice.

Ministère de la Culture 
et des Communications

40 000 $ Financement pour activités

PAC rurales 58 021 $ Aménagement de  
la bibliothèque

Caisse Desjardins de 
d’Autray

50 000 $ Jeux d’eau

Emploi été Canada 19 855 $ Emplois camps de jour et 
marché fermier

MRC D’Autray 1000 $ Marché fermier

Sans compter la TECQ qui nous donne 873 605 $.

Utilisation faite de la TECQ à ce jour

Plan d’intervention des conduites  .......32 470,00 $ 
(Priorité 2)
Jeux d’eau ............................................... 113 434,17 $

Modules de jeu .........................................82 336,00 $

Thermopompe .........................................47 585,39 $

Total restant à utiliser  ....................... 869 029,44 $
(sur un total de 1 144 855 $)

Cela fait donc pour 1 144 855 $ de projets à réaliser, c’est un gros montant et permet de faire des projets importants pour 
redonner vie à notre village. Grâce aux autres subventions, le coût pour la municipalité est minime et étalé sur 5 ans. Actuel-
lement, et avec d’autres subventions à venir, nous parlons de moins de 0,5 % du budget municipal annuel. Il est normal que 
ces gros projets à gros budgets soulèvent des questions des citoyens.

Utilisation de la TECQ
Avant d’effectuer des travaux de priorité 4, il faut démontrer qu’il n’y a pas de travaux de priorité 1 à 3 à effectuer à court 
terme. Ce travail fut effectué, la municipalité a dû utiliser 32 470 $ pour des travaux de plan d’intervention des conduites, 
il nous est maintenant officiellement permis d’utiliser la balance en projets de priorités 4, ce qui couvre une multitude de 
types de projets d’immobilisation.

Il est de pratique courante d’utiliser la TECQ sur des projets pouvant bénéficier au plus grand nombre de citoyens possible. 
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Avant l’adoption définitive du règlement municipal une séance de consultation publique aura lieu, et ce dès que les mesures 
sanitaires le permettront. Vous pourrez ainsi voir tous les éléments du décor qui seront protégés par règlement et vous 
prononcer sur la pertinence de leur protection ou sur les éléments omis mais dont la valeur emblématique et identitaire est 
importante. 

Les photos qui illustrent le texte ne sont que quelques exemples des éléments protégés. À la consultation publique, vous 
serez invités à faire vos commentaires afin que le règlement final reflète les valeurs de la communauté norbertoise dans son 
ensemble. Ce sera aussi une occasion de connaître l’histoire du lieu et des cinq créateurs qui ont accompli un travail aussi 
remarquable.

Le comité local du patrimoine

AFFAIRES MUNICIPALES AFFAIRES MUNICIPALES



24 25

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

0MM. Daniel Brazeau, André Roberge, 
Sylvain Rondeau et Martin Rousseau
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray

450-836-7007 #2550

M. Charles Beaupré
Inspecteur adjoint en urbanisme et environnement

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

Service de transport
Transport adapté, Taxibus, transport en commun

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

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

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

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

#1800

Urgences / Pompiers :   911
Info-Transport :              511

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


