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Chères Norbertoises,  
chers Norbertois,
Séance de conseil très chargée en 
février, des engagements de dépenses 
prévues au budget et surtout l’annonce 
de gros projets. 

Espace Culturel Jean-Pierre  
Ferland et Bibliothèque
Lors de la dernière séance de conseil, 
nous avons annoncé deux projets sur 
lesquels nous travaillons fort depuis 
longtemps. 

Après avoir présenté notre politique 
culturelle et fait une entente avec le 
Ministère de la Culture et des Commu-
nications (MCC), nous avons conclu 
une entente avec une belle équipe qui 
prend en charge l’organisme Culture 
et Patrimoine St-Norbert (ancien-
nement nommée Espace Culturel  
Jean-Pierre Ferland et renommé pour 
éviter la confusion avec le lieu).  
L’organisme aura comme mandat 
d’animer l’Espace culturel Jean-Pierre 
Ferland et de gérer le budget de  
l’entente avec le MCC. 

L’autre projet, c’est le déménagement de 
la bibliothèque, dans l’Espace Culturel 
Jean-Pierre Ferland. L’objectif étant 
d’en faire un lieu de rencontre et 
d’échanges accessible à tous. Bref,  
redonner l’église aux citoyens! Je publie 
un texte dans cette édition du  
Norbertois qui décrit en détails tout  
le projet. 

Jeux d’eau et parc
Une étape de plus de franchie! Le 
conseil a voté pour octroyer le contrat 
d’achat et d’installation des jeux d’eau. 
Le fournisseur nous parle d’une ins-
tallation le plus tôt possible, selon la  
météo, possiblement dès le mois de 
mars! Merci à Desjardins pour la  
subvention de 50,000$ qui finance 
une part importante du projet, la ba-
lance étant financée avec la TECQ.

Un mandat a aussi été donné à notre 
notaire pour des clarifications aux 
titres de propriété du terrain du parc.

Le concours pour donner un nom au 
parc est toujours ouvert, la fête d’inau-
guration ayant été reportée à cause 
de la Covid. Envoyez vos suggestions 
à loisirs@saint-norbert.net ou en 
laissant un message téléphonique à  
la municipalité. 

Rémunération des élus 
Cette fois c’est vrai! Les conseillers ont 
trouvé un moyen légal de renoncer à 
leur rémunération pour les multiples 
séances extraordinaires occasionnées 
par le refus de signer les procès verbaux 
du maire. Les conseillers feront simple-
ment un don à la municipalité de cette 
rémunération. Le maire Lafontaine a 
voté contre la résolution et sera le seul 
élu rémunéré lors des séances extraor-
dinaires. 

Règlement régissant la garde de chien
Avec les conseils de notre contrôleur 
canin, nous avons apporté plusieurs 
modifications au règlement régissant 
la garde de chien. Principalement pour 
suivre plus précisément la loi provin-
ciale P-38. Un des gros changements 
est que nous permettons maintenant 
d’avoir trois chiens en zone rurale. La 
limite reste à deux au centre du village, 
incluant la rue Huguette. Les munici-
palités voisines permettant presque 
toutes d’avoir 3 chiens, notre règle-
ment était très problématique pour les 
nouveaux résidents qui arrivaient avec 
leurs 3 chiens, qui étaient permis dans 
leur municipalité d’origine. 

Activités virtuelles et loisirs
L’activité virtuelle pour les enfants, 

“Nos amis à plumes” s’est très bien dé-
roulée. C’est via Zoom que plusieurs 
enfants de St-Norbert ont assisté à une 
activité éducative et de bricolage avec 
d’autres de leurs amis. L’activité ayant 
bien fonctionné, nous récidivons avec 
une autre activité le 3 mars: “AUSTRA-
LIE – PAYS DES KANGOUROUS”, 
cette fois-ci en partenariat avec nos 
voisins de St-Gabriel. On a hâte de  
revenir avec des activités en personne, 
mais d’ici là nous faisons notre possible 
pour offrir un peu de loisirs pour amu-
ser les jeunes et donner une pause aux 
parents. Une activité pour “Rallye des 
bonhommes de neige” a aussi été orga-
nisée dans notre parc pour la semaine 
de relâche. Nous sommes aussi déjà 
dans la planification des camps de jour 
et de d’autres activités estivales. N’ou-
bliez pas de suivre la page Facebook 
“Loisirs et Culture St-Norbert” pour 
être informés des activités offertes par 
votre municipalité. 

Spectacle de Simon Boudreau
L’artiste Norbertois Simon Boudreau 
nous prépare un beau spectacle 
de chansons inspirées de l’histoire  
de St-Norbert. Ce spectacle devait 
être devant public et gratuit, mais  
malheureusement vu la crise sani-
taire, le spectacle sera filmé à l’Espace  
Culturel Jean-Pierre Ferland et diffusé 
sur Internet le 25 mars prochain.  
La municipalité est très fière de  
soutenir ce beau projet, on a tous hâte 
de voir cela! Plus de détails plus loin 
dans ce journal, en page 13.

Employés
Ce mois-ci, c’est avec grand plaisir que 
nous avons entériné l’embauche per-
manente de nos deux employés Esther 
St-Amant, coordonnatrice au loisirs 
et réceptionniste et Sylvain Chrétien, 
journalier. Les deux sont avec nous de-
puis 3 mois et font de l’excellent travail. 

Je vous invite à lire le reste du  
Norbertois, avec une présentation de 
l’organisme Culture et Patrimoine 
St-Norbert ainsi qu’une présentation 
détaillée du projet de bibliothèque. 

Stéphane Funaro,  
maire suppléant

mot du maire suppléant

Babillard municipal
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 8 mars - 20h00
*via Facebook Live
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2 Mot du maire suppléant
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HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
Mardi 10h00 à 11h30
Jeudi 18h00 à 19h30
Samedi  10h00 à 11h30
*mesure sanitaires en place

DATE DE TOMBÉE POUR LE PROCHAIN NUMÉRO
Jeudi 11 mars 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
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De grands changements pour 
votre bibliothèque municipale

Déménagement de la Bibliothèque
Au conseil municipal, avec l’aide d’une équipe de bénévoles, 
nous travaillons très fort depuis plusieurs mois sur un pro-
jet qui a le potentiel de transformer le village et l’utilisation 
de nos espaces et je suis vraiment très heureux d’enfin pou-
voir vous annoncer le tout ! Bien qu’il reste plusieurs détails 
à peaufiner et confirmer, nous croyons important d’exposer 
les grandes lignes du projet maintenant et d’avoir l’avis des 
citoyens durant son développement 
plutôt que de placer les Norbertois 
devant un projet coulé dans le béton.

Nous travaillons sur un déménage-
ment de la bibliothèque dans l’Es-
pace culturel Jean-Pierre Ferland ! 
Oui oui, la bibliothèque dans l’église! 
Le projet peut sembler fou au  
départ, mais après études et consul-
tations cela nous semble la chose la 
plus logique à faire! Je vous explique 
cela en points simples:

Le plan initial
L’objectif initial pour l’église lors-
qu’elle fut achetée par la municipali-
té était de la transformer en salle de 
spectacles. 

La pandémie nous fait réaliser que 
des spectacles de 300 à 400 per-
sonnes entassées ne seront pas  
permis avant longtemps, certains  
experts parlent de plus de 2 ans. 

Organiser un gros spectacle de-
mande beaucoup de temps et de  
bénévoles, nous n’avons pas la capa-
cité d’en organiser des tonnes et c’est 
rarement rentable. Ce qui fait que la 
salle reste inoccupée durant la majorité du temps. Même si 
on en faisait un tous les week-end, cela veut tout de même 
dire que la salle reste inoccupée 6 jours sur 7.

Les spectacles pourraient rarement être gratuits, ce qui veut 
dire que la majorité des activités de l’église coûterait de 
l’argent aux citoyens pour y participer, alors que l’entretien 
de l’édifice serait payé par les contribuables. Le rôle d’une 

municipalité n’est pas de se partir en affaires pour du profit 
en utilisant les taxes pour se financer! On peut y faire des  
activités payantes pour financer une croissance, mais il faut 
des activités accessibles gratuitement à tous les citoyens.

La Bibliothèque ? 
Premièrement, on ne parle pas d’utiliser toute l’église pour la 
bibliothèque et seulement la bibliothèque! Surtout pas! On 

parle d’une salle multifonctionnelle 
à l’image des maisons de la culture 
qu’on voit ailleurs. 

Les livres seraient placés de chaque 
côté des colonnes. Ce qui laisse 
tout l’espace central libre. Les  
côtés n’offrent pas une bonne visibi-
lité pour des spectacles et sera bien 
mieux utilisé ainsi. Les sections de 
livres entre chaque colonne pour-
ront se refermer sur elles-mêmes, 
assurant une bonne protection des 
livres lors de spectacles.  

La salle gardera une capacité de 100 
à 125 personnes pour des spectacles 
ou événements. 
La grande taille de la salle nous per-
mettra d’avoir un coin pour prendre 
un café, des coins lecture tranquilles, 
un coin jeunesse, des tables pour jaser 
et jouer à des jeux. Le lieu étant vaste, 
il y aura de la place pour les gens de 
tous âges, enfants, adultes et aînés. 

Amener la bibliothèque et en aug-
menter ses heures d’ouvertures,  
rendra l’église accessible à tous  
gratuitement beaucoup plus souvent. 
Nous n’avons pas de Tim Hortons, 

les gens n’ont pas d’endroit où se voir. Ce qui me surprenait 
toujours à la bibliothèque (avant la pandémie), c’est comment 
des gens aimaient s’y retrouver pour jaser le soir.

On parle souvent de “troisième lieu” lorsqu’on parle des  
bibliothèques modernes. Beaucoup plus qu’un endroit pour 
louer des livres, c’est un lieu de rencontre. Le but étant de 
redonner l’église aux citoyens.

Et la culture ?
Une bibliothèque est un lieu de diffusion de culture, c’est 
beaucoup plus logique de la mettre dans l’Espace culturel. 

Le centre de la salle restant libre, la salle pourra être confi-
gurée pour plusieurs activités. Par-exemple, une exposition 
d’art peut se faire au centre, les gens pourront aller à l’Espace 
culturel pour voir l’expo, prendre un café et, pourquoi pas, 
prendre un livre en même temps! Des spectacles intimes  
seront possibles.

L'organisme “Culture et patrimoine Saint-Norbert”, qui 
prendra en charge l’animation de l’Espace culturel, travaille 
déjà sur une programmation variée qui animera la salle. 
Beaucoup de choses au programme: spectacles intimes,  
ateliers créatifs, rencontres avec des artistes, expositions 
d’art, résidences d’artistes, soirée de cinéma, danse, etc.

Grâce à sa nouvelle politique culturelle, la municipalité a fait 
une entente avec le Ministère de la Culture et des Commu-
nications. De son côté la municipalité s’est engagée à budgé-
ter en culture les montants de 20,000$ en 2021, 25,000$ 
en 2022 et 30,000$ en 2023, le Ministère nous donnera 
les montants de 15,000$ en 2021, 12,500$ en 2022 et 
12,500$ en 2023. Avec cette politique culturelle et cette 
entente, St-Norbert est bien équipé pour devenir un incon-
tournable de la culture dans Lanaudière!

Prochaines étapes ? 
Nous visons un déménagement au début de  
l’automne 2021.

Des architectes sont mandatés pour bien faire l’amé-
nagement. Nous travaillons avec les architectes de 
Rayside Labossière, qui ont une très bonne expé-
rience dans ce type de projet. L’étude de faisabilité 
est réalisée, nous avons des plans préliminaires et 
nous sommes à l’étape des plans finaux dans le but 
d’effectuer des travaux cet été. 

Une analyse structurale du plancher doit aussi être 
faite pour confirmer la capacité à porter la charge 
des livres (un certificat nous est demandé), nous ne 
sommes pas inquiets à ce niveau, les bénévoles ont 
fait un très bon travail.

L’achat d’une thermopompe permettra de garder 
une température constante, ce qui est requis pour 
la préservation des livres. En été, il peut faire  
beaucoup trop chaud dans l’église, ce qui rend 
la salle inutilisable. Une thermopompe permet-
tra aussi une économie importante sur les frais de 
chauffage, ce qui financera la climatisation en été. 

L’équipe de Culture et patrimoine Saint-Norbert continue à 
travailler sur la programmation. 

Un processus de citation est en cours et devrait être com-
plété au courant de l’hiver. Ce processus, où vous serez 
tous invités à vous prononcer, permettra de déterminer les  
éléments patrimoniaux que nous voulons protéger et enga-
gera la municipalité à les protéger. Cela nous donnera aussi 
accès à d’importantes subventions pour financer les travaux 
majeurs d’entretien. 

Côté financement, une demande de subvention est en cours 
pour le PAC rural afin de financer le comptoir d’accueil 
de la bibliothèque. Nous avons deux autres demandes de  
subvention en cours avec le CPRQ et MCC pour financer 
des travaux. La balance sera financée avec la TECQ. 

Les travaux seront divisés en phases. Phase 1, faire l’essen-
tiel pour le déménagement cet automne de la bibliothèque. 
Phase 2, amélioration des espaces, création de nouveaux  
espaces de lecture ou de rencontre. Phase 3, rénovations de 
passage couvert et peut-être du jubé. 

Des travaux sont aussi prévus dans l’espace extérieur avec la 
création d’un parc en bordure de l’étang. 

Avec l’aménagement d’une bibliothèque, nous comptons 
faire des démarches auprès du ministère des transports pour 
mieux sécuriser ce secteur de la route 347 pour protéger les 
enfants de l’école et autres piétons.

La salle municipale ?
Il était au départ prévu de trans-
férer les activités de la salle muni-
cipale à l’église, mais plusieurs des 
organisateurs de ces activités nous 
disent que l’église ne convient pas 
à leurs besoins, la salle communau-
taire est mieux adaptée pour les 
activités comme le Zumba, Yoga, 
dîners de la Fadoq, party d’huîtres, 
bingo, etc. 

Il est beaucoup plus sensé de  
regrouper les activités culturelles 
ensemble dans l’Espace cultu-
rel et de garder les activités plus  
communautaires dans une salle... 
communautaire! 

Des rénovations sont prévues à 
la salle communautaire, nous ne 
sommes pas rendus à cette étape 
et des appels d’offres seront faits  
prochainement à ce sujet. Nous 
comptons y faire de l’espace pour 
nos organismes tels que le cercle 
des Fermières et la FADOQ. 

Avec ce projet, nous  
redonnons l’église aux  
citoyens, la rendons  
accessible à tous et  
surtout nous la rendons 
vivante à temps plein. 

Vos commentaires sont  
les bienvenus sur ce projet. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
CULTURE et 

PATRIMOINE 

Saint-NORBERT
L’ORGANISME

Culture et Patrimoine Saint-Norbert a pour mission  

d'animer l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland, un lieu 

consacré à la culture. En partenariat avec la municipalité 

de Saint-Norbert, l'organisme rend la culture accessible 

à toutes et à tous, et présente des artistes dans tous les 

domaines des arts. De plus, l’organisme met en valeur  

différents éléments du patrimoine, notamment l’histoire 

de Saint-Norbert, le patrimoine bâti et les traditions  

locales, à travers des expositions à caractère historique et 

patrimonial ou par le biais d’activités culturelles.

Il fédère les communautés locales et régionales et fait 

rayonner la culture sous toutes ses formes grâce à une 

programmation riche, pluridisciplinaire et transversale. 

Enfin, l'organisme se veut un levier de cohésion sociale 

construit à l’image du territoire qui l’habite, c’est-à-dire 

inspirant, coloré, chaleureux et inclusif.

LE LIEU
L'église de Saint-Norbert, bientôt reconnue comme un 

bien patrimonial protégé, est devenue en 2020 l'Espace 

culturel Jean-Pierre Ferland. Situé au coeur du village, 

c'est  à la fois un carrefour de rencontres et d’échanges, 

tout comme un lieu de diffusion et d’éducation à la culture.

JEAN-PIERRE FERLAND
Citoyen de Saint-Norbert depuis de nombreuses années, 

Jean-Pierre Ferland a généreusement contribué à la  

sauvegarde de l'église de son village. Il était donc tout  

naturel de lui rendre hommage en donnant son nom à  

ce lieu emblématique.

Passionnée de culture,

Julie Armstrong-Boileau occupe le 

poste de responsable des communi-

cations et du marketing au Musée d’art de 

Joliette. Elle a auparavant dirigé les dépar-

tements de communication d’entreprises 

telles que Moment Factory et Christal 

Films, et a travaillé à la mise en marché 

de films documentaires et d’animation à  

l’Office national du film du Canada (ONF). 

Elle détient une maîtrise en littérature  

française de l’Université McGill, et elle 

complète actuellement une formation  

universitaire en pédagogie.

Enseignante en agriculture au Cégep 

régional de Lanaudière à Joliette,  

Sylvie Gauthier détient un DEC en 

ébénisterie qui lui a permis de mettre ses  

compétences dans la fabrication de 

meubles et d’objets d’arts. Musicienne 

à ses heures, elle a participé à quelques  

spectacles comme guitariste-bassiste.  

Bénévole très active, elle a siégé sur le 

conseil d’administration de la maison  

La Traverse à Joliette, et a participé à  

la mise en place du marché fermier de 

Saint-Norbert.

Directrice générale de la Corporation du 

patrimoine de Berthier, Maryse St-Amand 

 œuvre dans le domaine des arts visuels et déco-

ratifs, de la culture et du patrimoine depuis une  

quinzaine d’années. Après des études en histoire de 

l’art à l’UQÀM, elle a travaillé pendant quelques an-

nées dans le milieu de la photographie pour ensuite 

se spécialiser en restauration de meubles antiques. 

Elle a fait de la médiation culturelle au Collège de 

Maisonneuve ainsi que pour la MRC de D’Autray.  

À travers une approche participative, elle a déve-

loppé de nombreux projets culturels touchant à 

l’identité et à la vie sociale des collectivités locales.

Détentrice d’un baccalauréat en archi-

tecture de paysage, Hélène Blondin 

a géré des projets d’aménagement  

urbain pendant 20 ans. Parallèlement à sa 

pratique, elle s’est initiée aux arts visuels 

par le biais d’ateliers de créativité avec 

des artistes reconnus. Depuis 1998, elle se 

consacre principalement aux arts visuels 

et à la médiation culturelle tout en s’impli-

quant dans son milieu. En effet, elle siège 

sur plusieurs conseils d’administration 

d’organismes culturels et communautaires.

Cinéaste documentaire aux multiples  

chapeaux depuis près de 20 ans,  

Iphigénie Marcoux-Fortier se pas-

sionne plus spécifiquement pour les 

processus de cocréation. Divers contextes 

autochtones, interculturels et communau-

taires ont d’ailleurs été des terreaux fertiles 

tant à sa pratique de documentariste qu’à 

celle de cinéaste-mentore. À la lumière de  

ces expériences, elle conçoit le cinéma  

documentaire comme un processus  

politique et poétique, un outil-phare, 

geste-pont. Lors d’une maîtrise en études 

médiatiques à l’Université Concordia, 

elle développe HOMING, une recherche- 

création explorant une méthodologie de 

cocréation documentaire avec des femmes 

d’origines diverses vivant dans la région de 

Lanaudière, son berceau.

Cumulant plus de 20 ans d’expé-

rience dans le milieu du spectacle, 

Olivier Beauséjour a fait de la billetterie 

une carrière. Alors qu’il oeuvrait à la Place 

des arts, il a collaboré avec les plus grands  

producteurs d’événements d’un peu partout 

à travers le monde. Il a également été res-

ponsable de l’assurance qualité d’un logiciel 

de billetterie utilisé dans la plupart des 

théâtres montréalais. Il gère actuellement les  

billetteries de la Tohu et du Parc Frédéric 

Back, et s’implique dans la communauté 

norbertoise en tant que bénévole à la biblio-

thèque depuis 2018.

Travaillant tour à tour en graphisme, 

en coordination d’événements  

culturels, en édition, en reliure d’art,  

Isabelle Chasse a toujours été animée par 

le milieu culturel. Détentrice d’une licence  

française en arts plastiques, elle s’est  

impliquée dès son arrivée au Québec en 

1989 dans plusieurs organismes en siégeant 

sur leur conseil d’administration et en prati-

quant le bénévolat. Avec son conjoint, elle a  

fondé en 2016 Les canards d’abord, une ferme 

d’élevage de canards sur pâturage située à 

Saint-Norbert. 

JULIE 
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Directeur(trice) général(e) 
Culture et patrimoine Saint-Norbert 

Poste à temps plein 
 
 

 
Mise en contexte : 

Culture et patrimoine Saint-Norbert est à la recherche d’un(e) directeur(trice) pour assurer le 
développement de l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland (ECJPF) et de sa programmation culturelle. 

Culture et patrimoine Saint-Norbert (CEPSN) est un organisme qui a pour mission de favoriser l’accès 
à la culture pour tous, en mettant les communautés en contact avec des manifestations culturelles 
variées et originales, et en animant un lieu consacré à la culture. En partenariat avec la municipalité 
de Saint-Norbert, cet organisme réalisera le plan d’action de l’entente de développement culturel 
intervenu avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC).  

Le plan d’action vise à rendre la culture accessible à tous et à présenter différents artistes dans tous 
les domaines des arts. De plus, l’organisme met en valeur des éléments du patrimoine, notamment 
l’histoire de Saint-Norbert, le patrimoine bâti et les traditions locales à travers des expositions à 
caractère historique, patrimonial ou par le biais d’activités spéciales. 

 

Mandat : 

Sous la supervision de la présidente du conseil d’administration, la personne recherchée travaillera à 
mettre en œuvre les projets de développement culturel en concertation avec les membres du conseil 
d’administration de l’organisme et le personnel de la municipalité. La personne recherchée exercera 
des fonctions de recherche, de planification, de coordination, d’animation, d’organisation, de gestion 
et de conseil. 

 

Tâches : 

● Développer et mettre en œuvre des projets en matière de culture et de patrimoine en faveur 
et en collaboration avec les citoyens de la municipalité de Saint-Norbert ; 

● Planifier et gérer le budget de l’organisme ; 
● Soutenir activement le conseil d’administration dans la recherche de financement ; 
● Effectuer les redditions de comptes ; 
● Rédiger et présenter les bilans des activités et documenter les projets ; 
● Rédiger les demandes de subventions et en assurer les suivis ; 
● Concevoir, planifier et produire les activités culturelles, incluant notamment la logistique, les 

suivis administratifs et la coordination avec les différents partis impliqués ; 
● Administrer les contrats avec les artistes ; 
● Effectuer du démarchage auprès des artistes, des acteurs culturels, des milieux 

communautaire et scolaire, ainsi que des citoyens pour établir des partenariats et des 
collaborations et en faire la promotion ; 

CULTURE ET PATRIMOINE SAINT-NORBERT 
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● Veiller aux respects des échéances et des paramètres établis dans les modalités de l’EDC ; 
● Assurer toutes les communications avec les différents médias (communiqués de presse, 

réseaux sociaux, conférences de presse…) ; 
● Produire le matériel promotionnel et effectuer la mise à jour du site Internet ; 
● Superviser les employés saisonniers à l’ECJPF ; 
● Animer et structurer les rencontres de différents comités : programmation, communication ; 
● Faire le suivi des dépenses et des revenus ; 
● Assurer toutes tâches connexes jugées pertinentes par le CA. 

 

Exigences : 
● Formation universitaire en gestion culturelle, en muséologie, en architecture, en histoire de 

l’art ou dans un domaine connexe ; 
● Maîtrise du français parlé et écrit, et excellente capacité rédactionnelle ; 
● Autonomie, polyvalence, sensibilité communautaire et esprit créatif ;  
● Capacité à organiser le travail et à gérer les priorités ; 
● Connaissance de la culture, des arts et du patrimoine ; 
● Connaissance du milieu municipal et gouvernemental, un atout ; 
● Expérience pertinente de 2 ans, notamment en organisation d'événements et en gestion de 

projets ; 
● Expérience en médiation culturelle, un atout. 

 

Conditions : 
● Poste à temps plein de 30 heures par semaine ; 
● Contrat renouvelable à chaque année ; 
● Horaire flexible et variable ; 
● Salaire selon les compétences. 

 

Si ce défi répond à vos attentes, faites parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae 
avant le 8 mars 2021 par courriel à espacecjpf@gmail.com 

Pour tout renseignement supplémentaire : Hélène Blondin (450) 836-1550 
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Coordonnateur(triCe)
RESPONSABILITÉS:
 Planifi e et coordonne les activités régulières et les sorties
 Encadre, supervise et soutient les animateurs selon les besoins
 Assure le bon fonctionnement de l’équipe ainsi que le bon 

déroulement des activités
 Gestion des ressources matérielles nécessaires au bon 

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

hebdomadaire
 Est une personne-ressource pour les animateurs ainsi que 

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

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

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

 Complète diff érents documents et rapports de suivis selon 
les besoins

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

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

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

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

PROFIL RECHERCHÉ
 Expérience pertinente de gestion dans le milieu de camps 

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

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

 Habileté à encadrer et à animer des animateurs et des enfants

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

responsaBle manŒuVre – marCHé Fermier
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du Marché fermier, le 
responsable manœuvre assistera celle-ci dans:
 LOGISTIQUE DES LIEUX:
  Montage et disposition des kiosques selon les plans préétablis
  Besoin des exposants (électricité, surface dure, etc…)
  Mise en place du matériel requis pour chaque kiosque selon contrat
 SIGNALISATION DES LIEUX
  Enseigne à la craie pour chacun des exposants
  Livraison
  Aire de circulation
  Affi  ches des consignes sanitaires, si toujours en vigueur
 La perception des loyers de location le jour même du marché, si besoin est
 Le remplacement ponctuel des exposants qui nécessitent une pause
 Prise de photographies lors du marché fermier pour utilisation future dans 

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

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

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

LA MUNICIPALITÉ EST 
À LA RECHERCHE 
DE PERSONNES 

POUR TRAVAILLER AUX 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

DE NOVEMBRE 2021.

Toute personne intéressée 
peut s’adresser directement 

à la Municipalité
pour tous les détails.
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Bonjour chers abonnés, 
Les mesures sanitaires ayant été allé-
gées un peu dans les bibliothèques, 
vous avez ENFIN accès aux rayons et 
pouvez choisir vos livres VOUS-
MÊMES. C’est une des activités qui 
manquaient à plusieurs d’entre vous: 
fl âner dans les rayons et se laisser 
inspirer par les jaquettes et les titres 
accrocheurs.

Cette mesure nous permet d’envisa-
ger intégrer de nouveaux bénévoles 
dans l’équipe. Depuis le début de la 
pandémie, nous ne sommes que cinq 
(5) pour assurer le service en continu, 
autant pendant les heures d’ouverture 
qu’entre elles. C’est pourquoi, déjà, il y a 
de nouveaux visages que vous croiserez:
deux nouvelles personnes sont «en 
formation» pour se joindre à notre 
équipe dynamique. 

Évidemment, nous ne sommes pas à 
l’abri d’un retour en arrière en ce qui 

concerne les directives émises par la 
Santé publique. Surveillez nos publica-
tions sur Facebook et renseignez-vous 
auprès d’un bénévole lors de vos visites 
à la bibliothèque pour les dernières 
nouvelles.

Le Réseau Biblio nous a informé, après 
la date de tombée le mois dernier, que 
leur numéro d’hiver ne serait publié
qu’en mars, en raison des délais 
occasionnés par la pandémie. 

Un article du magazine Osez lire y trai-
tera de la Bibliothèque municipale de 
St-Norbert!

L’équipe de bénévoles 
de votre Bibliothèque 

8 mars 
Journée internati onale des femmes

20 mars
Journée internati onale 
de la Francophonie

21 mars  
Journée mondiale de la poésie
Journée mondiale du théâtre

AU CALENDRIER

Des jeux d’évasion sont disponibles 
sur Biblietcie.ca dans la secti on 
«ressources numériques». 

Vous devez avoir votre carte 
d’abonné pour y accéder. 

Voici l’un de ces jeux : 

Une ressource du Réseau 
à découvrir 

Viking
As-tu ce qu’il faut pour devenir un vrai Viking?
Temps de jeu : 60 minutes
Niveau de diffi  culté : 1/4

CHANTER CHEZ NOUS
UN SPECTACLE DE CHANSONS SUR L’HISTOIRE DE SAINT-NORBERT

Grâce à une bourse du programme de partenariat territorial du
Conseil des Arts et Lettres du Québec et de la région de
Lanaudière et du soutien de la Municipalité de Saint-Norbert, l’artiste
lanaudois, Simon Boudreau, présentera prochainement un nouveau
spectacle musical intitulé « Chanter chez nous », une création de
chansons originales dont le thème est l’histoire de Saint-Norbert,
village d’adoption de l’artiste depuis 2009!  

Accompagné de deux musiciens, l’artiste voit le spectacle comme un mélange de
chansons et de monologue sur l’histoire et les anecdotes du village, créés à partir de longues
heures de recherche. LLeess tthhèèmmeess aabboorrddééss sont multiples, et parfois un peu inattendus, passant
de l’éévvoolluuttiioonn dduu tteerrrriittooiirree au monument de la chanson qu’est JJeeaann--PPiieerrrree FFeerrllaanndd, qui habite
Saint-Norbert. Mais il y a aussi des anecdotes de la « petite histoire » que l’artiste aime
beaucoup mettre en lumière. Comme l’histoire de l’ours de Saint-Norbert ou celle d’un voleur
de morts ayant habité le village. Bref, les chansons à caractère historique se promènent pas mal
sur la ligne du temps.

PPrréésseennttaattiioonn ddee ll’’aarrttiissttee  

Depuis les quinze dernières années, SSiimmoonn BBoouuddrreeaauu œuvre dans le milieu culturel. AAuutteeuurr--
ccoommppoossiitteeuurr--iinntteerrpprrèèttee, il offre pplluuss ddee 330000 aatteelliieerrss ddee ccrrééaattiioonn ppaarr aannnnééee dans les écoles du
Québec. Il a son actif 33 aallbbuummss, des cchhaannssoonnss aayyaanntt ccoonnnnuu uunn ssuurrpprreennaanntt ssuuccccèèss àà llaa rraaddiioo (dont
FFlleeuurr bblleeuuee et LLaa ttrrootttteeuussee qui se sont toutes deux hissées au #1 du Palmarès de l’ADISQ) et
plusieurs centaines de spectacles, conférences et ateliers dans le bagage. 

CCrrééaattiioonn eenn tteemmppss ddee ppaannddéémmiiee……

La formule envisagée au départ était de présenter un spectacle gratuit devant spectateurs, à
l’église de Saint-Norbert. Cependant, de façon à respecter le calendrier prévu, llaa ddéécciissiioonn ddee 
ddiiffffuusseerr uunn ssppeeccttaaccllee eenn lliiggnnee ss’’eesstt iimmppoossééee pplluuss llee pprroojjeett aavvaannççaaiitt ééttaatt ddoonnnnéé lleess mmeessuurreess  
ssaanniittaaiirreess eenn ppllaaccee. LLee ssppeeccttaaccllee, enregistré à l’église de Saint-Norbert, sseerraa ddoonncc ddiiffffuusséé  
GGRRAATTUUIITTEEMMEENNTT ssuurr lleess ddiifffféérreenntteess ppllaatteeffoorrmmeess ddee ll’’aarrttiissttee ((YYoouuttuubbee eett FFaacceebbooookk)),, llee 2255 mmaarrss 
pprroocchhaaiinn et ce, pour un temps limité.  

PPoouurr ddee pplluuss aammpplleess iinnffoorrmmaattiioonnss :: 

Simon Boudreau   -      simonboudreaumusique@gmail.com  - simonboudreau.com

Ce projet est rendu possible grâce à l’appui financier du programme de partenariat territorial du Conseil des Arts et
Lettres du Québec et de la région de lanaudière et du soutien de la Municipalité de Saint-Norbert.
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Bonjour à tous, chers Norbertois!                                                                                                   
Depuis mars 2020, nous vivons tous une période de grands 
changements. Dans ces temps diff érents, nous devons es-
sayer de se réinventer pour continuer d'exister et d'off rir un 
service de qualité, comme par le passé, c'est-à-dire depuis 17 
ans. Ne sachant pas quand tout ça se terminera, on a dû faire 
des choix diffi  ciles et déchirants dont celui de mettre de côté 
la restauration rapide. (Fast-food)

Nous continuerons à cuisiner pour vous mais d’une manière 
diff érente.  Nous deviendrons plus une boutique qu’un res-
taurant. En ligne, sur notre futur nouveau site internet, vous 
pourrez commander d’avance des repas qu’on préparera sur 
demande seulement  (en portion individuelle ou familiale) et 
venir les chercher pendant les heures d’ouverture de la bou-
tique. D’autres produits seront aussi disponibles tels que de 
la soupe, de la sauce à spaghetti, de la pizza, des desserts etc. 
Vous avez des demandes spéciales ?  Nous essaierons de vous 
accommoder si possible. On est ouvert à toutes suggestions. 
Pour l’instant, nous sommes encore à l’étape embryon-
naire du  projet. Dès que tout sera prêt, vous en 
serez informé.

On vous remercie de tout cœur pour toutes ces 
belles années. Chacune de vos vi-
sites était très appréciée. Que 
de beaux souvenirs nous 
garderont en tête. 

Mais ceci n’est pas 
un adieu, nous vous 
disons plutôt à très 
bientôt pour un bon 
pique-nique…

André et 
Geneviève

du Casse-croûte
Bonaventure
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COMMENT VISIONNER 
   LES SÉANCES DU CONSEIL 
SUR 

1

2

3

Facebook Live ?  

Ouvrir la page
facebook.com/
municipalitesaintnorbert
sur votre appareil.

À 20h00, la diffusion en 
direct commencera. 
Rafraîchir la page au 
besoin pour l’afficher.

Un compte Facebook 
est nécessaire pour 
pouvoir faire commenter 
pendant la séance.

Maintenant du porc en pâturage à StNorbert!

Au Rucher Mellifera, nous élevons des porcs en semiliberté.

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

Pour réserver votre porc ou demiporc :

Rucher Mellifera
3951 rang SainteAnne, StNorbert, Qc

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

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

Pour réservrvr er votre porc ou demiporc :

Rucher Mellifera
3951 rang SainteAnne, StNorbert, Qc

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

Tout sous un même toit!

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

Méli-mélo norbertois
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Sortir de sa zone de confort 

Alors si l’adversité nous rend plus résilient, plus fort, pourrait-on s’entraîner volontairement pour la 
développer davantage?  Affirmatif! Mais pour cela il faudra sortir de sa zone de confort, il va falloir 
plonger là où la magie se produit. Sortir de sa zone de confort peut être bien des choses. Ce n’est 
pas seulement qu’affronter une peur, c’est aussi délier ses résistances corporelles, d’accueillir ses 
limites mentales, d’adoucir ses frictions intérieures, et pas que les combattre. Pour certains, 
l’aventure sera de dormir une nuit à la belle étoile et pour d’autres, ça sera l’appel de la quête de 
vision. Allons-y avec notre imaginaire, il faut réanimer le feu en soi. Ce qui va limiter notre 
expérience sera notre capacité d’adaptation : chaque individu a une capacité à s’adapter 
moralement, psychiquement, physiquement, à une expérience, un stress.  

Au cours du temps, l’humain n’aurait pas évolué si le froid, le chaud, les famines, les parasites, les 
épidémies, sources de stress, ne l’avait pas forcé à s’adapter. Ces peuples ancestraux ont développé 
des savoirs pour être et faire en réponse aux évènements changeants de la nature. Car il existe un 
principe selon lequel  «Tout organisme vivant, exposé à un stimulus stressant ne dépassant pas sa 
capacité d’adaptation, voit cette dernière s’améliorer lors de la phase de repos.» 3  C’est le principe 
de l’hormèse.  Cette exposition à une série de stress légèrement en deçà de notre tolérance 
corporelle suivi d’une phase de repos suffisante aide notre organisme à se renforcer sur plusieurs 
niveaux à la fois. Dans ce domaine, il y a plusieurs méthodes et techniques à explorer, il y en a pour 
les goûts.  Mais sachez que le temps de repos est essentiel comme la forêt qui a besoin de temps 
pour se régénérer après une sècheresse ou un rude hiver.  L’hormèse rappelle l’équilibre du 
fonctionnement du vivant entre l’activité et le repos comme le jour et la nuit. C’est dans cet 
équilibre dynamique que le vivant peut se déployer en soi comme dans la Nature!  

Alors…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sommet de la résilience 2021     https://academie.solutionera.com/inscription-membership/ 

2  Résilience : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience_(psychologie) 

3 Loi de l’hormèse : https://www.moncoachzerodechet.fr/loi-de-lhormese-comment-renforcer-sa-vitalite/ 

4 Vis maintenant de Pablo Neruda : http://www.cordillere-andes.com/les-andes/personnages/pablo-neruda 

««VViiss  mmaaiinntteennaanntt!!    

RRiissqquuee--ttooii  aauujjoouurrdd’’hhuuii!!    

AAggiiss  ttoouutt  ddee  ssuuiittee!!    

NNEE  ttee  llaaiissssee  ppaass  mmoouurriirr  lleenntteemmeenntt!!    

NNee  ttee  pprriivvee  ppaass  dd’’êêttrree  hheeuurreeuuxx!!»»          

ddee  PPaabblloo  NNeerruuddaa,,  ppooèèttee  cchhiilliieenn    44  

 

Chronique citoyenneChronique citoyenne

Sortir de sa zone de confort 

En février dernier, le Sommet de la résilience 1 a eu lieu sur le thème de Créer une vie et une société 
éthiques, résilientes et abondantes. On y présentait la résilience de l’individu (écologique, physique, 
psychologique, émotionnelle et relationnelle) jusqu’à celle du groupe (communauté, ville et village, 
organisations diverses).  Trois jours de pur bonheur avec des gens inspirés et inspirants qui nous 
insufflaient leurs visions pour revivifier le monde.   

Jusqu’à maintenant, la résilience écologique a été présentée par le biais de la permaculture (bien 

sommairement, nous y reviendrons dans les prochains mois!) et les initiatives locales : marché fermier de St-
Norbert avec les artisans-maraichers bio-locaux, la forêt nourricière, le jardinage écologique, le 
compost, les poules à la maison, le zéro déchet par exemple.  

Mais au fait, qu’elle est l’origine de la résilience ? Ce concept est emprunté de la physique des 
matériaux; elle  donne une indication de l’énergie absorbée par un matériau lors d’une 
déformation. Le spectre de sa résilience s’étend entre sa ductilité, aptitude à se déformer sans se 
rompre, et sa fragilité, moment où le matériau se rompt. Vers les années 40, il a été repris en 
psychologie. La résilience psychologique «…consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à 
prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas, ou plus, vivre dans le malheur et à se 

reconstruire …»2  Chaque personne à son niveau de résilience, tous ne sont pas tombés dans la 
marmite de potion magique à la naissance,  toutefois chacun a la capacité de la développer 
davantage. Selon le Dr Boris Cyrulnik, psychiatre et psychanalyste qui a popularisé ce concept,  
celui-ci dit que « le malheur n'est pas une destinée, rien n'est irrémédiablement inscrit, on peut 
toujours s'en sortir. » 

La qualité de nos relations intimes et de notre entourage est un de ces facteurs clés pour la 
résilience psychologique. Est-ce que ces relations me soutiennent dans la confiance et le respect? 
Est-ce que ces relations me permettent d’explorer et de m’épanouir? Puis-je être sincère avec eux 
pour me permettre des relations authentiques et profondes? Ai-je de grandes amitiés, des relations 
de mentorat avec des êtres de confiance et de sagesse par exemple pour partager les mauvais 
comme les bons moments. Il y a aussi toutes les pratiques personnelles qui peuvent nous soutenir 
dans notre démarche tant au niveau du corps que de l’esprit. Elles peuvent être énergisantes 
comme le zumba, le yoga, la course, la marche, la danse,  les arts martiaux ou encore reposantes 
comme la méditation, les techniques de respiration, les bains de forêt, les activités artistiques par 
exemple. En fait, toutes les pratiques qui permettent de tisser des liens,  de se centrer, de se 
renforcer et de se reposer sont aidantes et fortifiantes.   

Dans ce sens, la venue des projets de la bibliothèque municipale et de l’Espace culturel Jean-Pierre 
Ferland  au cœur de la communauté, dans l’église de Saint-Norbert est une bénédiction! Ce lieu de 
rencontre va revivifier le cœur du village. Un immense merci au conseil municipal, à l’équipe de 
bénévoles, ainsi qu’à toutes les personnes qui offrent des activités et ateliers à Saint-Norbert car 
par leur temps, énergie, créativité et engagement communautaire, elles contribuent au terreau 
nécessaire de la résilience. 
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sid ou Être un VieuX CHien
Épilogue
Au moment d’écrire ces lignes, au début du Nouvel An, Sid 
est toujours avec nous.  Cependant le garcon a de plus en 
plus de diffi  culté à se lever, s’échappe régulièrement dans la 
maison , souvent endormi dans son coin du salon, au soleil, 
où il a élu domicile, petit paradis garni de coussins que je dois 
changer régulièrement car souillés. 

Ce n’est pas sans me rappeller la 
grande similitude qu’il existe 
entre notre veillissement et 
celui des chiens. Le processus 
est sensiblement le même, 
moins d’énergie les remplit, 
moins de vitalité, atrophie de 
la masse musculaire, vessie et 
intestin mal contrôlés, perte 

de la vision ou de l’ouie 
et parfois cas de douce 
démence.

C’est à cette époque de leur 
vie qu’ils ont le plus besoin 

de nous, de notre attention, 

Les sentiers canins Maskinongés

Des nouvelles de la communauté

de notre surveillance. C’est sûr aussi qu’on peut les soulager, 
contrôler avec des médicaments, mais tout comme pour nous 
c’est un cheminement irréversible vers leur fi nalité, on doit 
les accompagner.

C’est diffi  cile de prendre la décision douloureuse de les 
laisser aller, de nous en séparer car ils représentent l’ami 
fi dèle, le compagnon de tous les jours... De plus ils ne 
peuvent décrire la souff rance qu’ils ressentent mais à 
leur facon, ils savent nous dire quand c’est le temps de   
«l’au revoir».

Je ne regrette pas d’avoir retrouvé Sid car, encore au moment
des repas, le voir gourmand, heureux, enjoué signale qu’il 
a encore goût à la vie. Ou quand je lui ouvre la porte et, 
chancelant, il se dirige vers la sortie, il sort debout sur ses 
pattes, le nez frémissant à renifl er les mille odeurs que je ne 
peux que deviner. Il est encore chien, ami, compagnon et 
partenaire de nos journées et de nos nuits.

Et quand le moment sera venu, je serai avec lui. Sa dernière 
émotion sera celle d’une douce caresse, il ne sera pas seul.  

«Les vieux chiens ne se cachent pas pour mourir.»

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 

514-885-8221

L’ABC des couches lavables
Les couches lavables sont-elles vraiment plus écologiques et économiques ? 
Bien sûr ! Les marraines d’allaitement Les Mères Veilleuses vous présentent les 
diff érents modèles, les trucs et l’entretien. Contactez-nous pour vous inscrire.

*Saviez-vous que votre municipalité off re un soutien fi nancier pour l’achat de 
couches lavables ?  Vous pourriez recevoir un remboursement de 100$. 
Informez-vous auprès de celle-ci.

Date : Jeudi 11 mars Heures : 9h30 à 11h30

Yoga prénatal 
Une invitation aux mamans et futures mamans qui veulent apprendre des 
postures et exercices adaptés au corps et aux besoins des femmes enceintes. 

Dates: Les mercredis, du 10 mars au 28 avril    Heures : De 10h30 à 11h45 

Coût : 105 $ pour 8 semaines

Yoga avec bébé
Le yoga avec bébé permet à maman ou papa de pratiquer certaines postures en 
compagnie de bébé. C’est aussi un yoga pour votre enfant qui l’aidera dans son 
développement global.  *Idéal avec bébés âgés de 2 à 8 mois 

Dates: Les mercredis, du 10 mars au 28 avril   Heures : De 9h à 10h

Coût : 85 $ pour 8 semaines

Ateliers de stimulation pour bébé et enfant
Activités off rant la chance aux parents de jouer et d’observer leur enfant tout en 
échangeant avec d’autres participants ainsi qu’avec l’animatrice sur le développe-
ment global. L’enfant est toujours au cœur des rencontres qui se veulent interac-
tives tout en éveillant les sens des tout-petits. Quatre ateliers soit pour les 0-12 
mois, 1-2 ans, 2-3 ans et 4-5 ans sont off erts.  L’atelier avec le plus d’inscriptions 
débutera en avril.

Dates : Les jeudis du 1er avril au 6 mai H eures : 9h30 à 11h

Coût : 20$ incluant le matériel et les photocopies

À surveiller…des activités gratuites d’éveil à la lecture, l’écriture et aux ma-
thématiques pour les 2 à 5 ans qui seront off ertes virtuellement dans chaque 
municipalité.

Quoi d’autre ?
Consultez notre calendrier au www.ciblefamillebrandon.com ou encore 
surveillez notre page Facebook pour tout savoir sur les activités et services 
de l’organisme. 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 fi l 
si vous composez le 450-835-9094 du lundi au vendredi de 9h à 16h.

POUR VOUS, À CIBLE 
FAMILLE BRANDON

Décès : 
Roberte Dalpé, décédée le 14 février à l’âge de 89 ans après avoir combattu 
pendant 9 jours la Covid 19.  Elle était l’épouse de feu Florent Beauchamp.  Elle 
laisse dans le deuil trois frères et une sœur dont Sœur Judith Dalpé.

Elle était maman de huit enfants alors elle laisse plusieurs petits-enfants, 
arrière-petits-enfants, neveux et nièces.

Nous off rons toutes nos condoléances à la famille, en particulier à Sœur Judith 
présente à la communauté de St-Norbert plusieurs années.

Marguerite Léveillé
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Un moment. Pour eux.
Cette année exceptionnelle en est une d’apprentissage pour tous les jeunes et les adultes en formation de 
la région. C’est pourquoi le CREVALE vous invite à souligner, du 15 au 19 février prochain, les efforts qu’ils 
font pour poursuivre leur parcours scolaire. 

Prenez le temps de les féliciter pour leur motivation et leur capacité d’adaptation. Reconnaissez tous les 
sacrifices qu’ils doivent faire durant l’année. Intéressez-vous à leur parcours et encouragez-les. Rappelez-
leur qu’ils ont toutes les raisons du monde d’être fiers d’eux.

Vos gestes et paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes. Quel que soit leur cheminement, vous 
avez le pouvoir de les raccrocher! Que vous soyez parent, grand-parent, enseignant, intervenant ou 
employeur, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont l’occasion de se réunir autour des jeunes. 

Pour participer aux JPS 2021, il vous suffit de poser un geste simple, tel que :

• Envoyer une carte d’encouragement virtuelle* aux jeunes et adultes en formation;
• Demander à un jeune travailleur comment vont les choses pour lui à l’école;
• Remplacer votre photo de couverture Facebook* par celle des Journées de la persévérance 

scolaire;
• Souligner sur vos réseaux sociaux les efforts d’un étudiant de votre entourage (employé 

étudiant, neveu, cousin, etc.);
• Déposer de nouveaux crayons ou une collation spéciale sur le pas de la porte d’un jeune;
• Glisser un mot dans la boîte à lunch d’un élève, etc.

L’équipe du CREVALE compte sur vous pour créer une vague douce et bienveillante aux quatre coins de 
la région de Lanaudière. 

*Disponible sur le site Web crevale.org

Source : Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE)

P O U R V É R I F I E R L ' A V E R T I S S E U R , J E D O I S

A P P U Y E R Q U E L Q U E S S E C O N D E S S U R L E

B O U T O N T E S T J U S Q U ' A U S I G N A L S O N O R E .

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

CHANGEMENT D'HEURE
CHANGEMENT DE PILE

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

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

F U M É E - M O N O X Y D E D E C A R B O N E

DANS LA NUIT DU 13 AU 14 MARS PROCHAIN, JE
CHANGE L'HEURE ET JE VÉRIFIE LES AVERTISSEURS

J ' U T I L I S E U N E P I L E D E B O N N E Q U A L I T É E T J E

N ' U T I L I S E J A M A I S D E P I L E R E C H A R G E A B L E .

L E S A V E R T I S S E U R S D E F U M É E S O N T

F O N C T I O N N E L S À C H A Q U E É T A G E

( S O U S - S O L I N C L U S ) .

J E N ' O U B L I E P A S D E V É R I F I E R L A D A T E S U R

L ' A V E R T I S S E U R D E F U M É E Q U I D O I T Ê T R E

R E M P L A C É S ' I L A P L U S D E D I X ( 1 0 ) A N S .

P O U R P L U S D ' I N F O R M A T I O N S :
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Le montant de base du crédit est le même pour tous, soit 1250$, que 
vous aidiez votre conjoint ou toute autre personne.  Vous pouvez 
également avoir droit à un montant de 1250$ supplémentaire si la 
personne que vous aidez est atteinte d’une déficience grave et 
prolongée, qu’elle cohabite avec vous et que son revenu annuel  ne 
dépasse pas 22 180 $.  Ce montant diminue ensuite progressivement 
et devient nul si son revenu annuel atteint 29 993 $.  

 

 

Le 1ier volet concerne toute personne aidant une personne de 18 ans ou plus atteinte d’une déficience 
grave et prolongée des fonctions mentales et physiques et qui a besoin d’assistance pour accomplir une 
activité de la vie quotidienne, peu importe le lien de parenté. 
 

Le 2ième  volet concerne toute personne aidant un proche âgé de 70 ans ou plus et avec lequel elle 
cohabite, à l’exception du conjoint. 

Le crédit d’impôt remboursable pour proche aidant au provincial tire sa révérence 
pour faire place au crédit d’impôt pour personne aidante ! 

 

De plus en plus, le rôle des proches aidants est reconnu.  En offrant des soins sans rémunération, les 
personnes aidantes font économiser des milliers de dollars chaque année à nos gouvernements.  Elles 
permettent à nos plus vulnérables de préserver leur confort et leur dignité auprès de ceux et celles qu’ils 
aiment.  C’est leur importante contribution que nos gouvernements ont commencé à reconnaître… un 
peu plus à chaque année. 

Élargissant les critères et augmentant minimalement l’aide financière accordée tranquillement au fil du 
temps, le gouvernement du Québec a instauré le nouveau crédit d’impôt remboursable pour personne 
aidante.  Regardons de plus près ce que, au-delà du changement de nom, cela implique. 

 

Tout d’abord, on ne fait plus de distinction entre conjoint et proche aidant habitant ou cohabitant avec 
la personne aidée. Le montant du crédit est le même pour tous soit 1250$.  Vous pourriez également 
avoir droit à un 1250$ supplémentaire si la personne que vous aidez est atteinte d’une déficience grave 
et prolongée, qu’elle cohabite avec vous et que son revenu annuel est de moins de 29 993$.  Le montant 
diminue de 16% à partir de 22 180$/an). 
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7 conditions d’admissibilité 

1- Vous résidiez au Québec le 31 décembre 
2020. 
2- Vous n’avez reçu aucune rémunération 
pour l’aide apportée. 
3- Mis à part votre conjoint, personne n’a 
demandé de frais médicaux pour vous. 
4- Personne ne demande le crédit d’impôt 
pour personne aidante à votre égard. 
5- Ni vous, ni votre conjoint n’êtes exonérés 
d’impôt, c’est-à-dire dispensés d’en payer. 
6- Vous apportez cette aide depuis au 
minimum 365 jours. 
7- La personne que vous aidez n’habite ni en 
CHSLD, ni en RPA. 

Contrairement aux années précédentes, plusieurs proches 
aidants peuvent se partager le crédit.  Pour que chaque proche 
aidant y ait droit, il doit avoir apporté de l’aide à la personne 
pour un minimum de 90 jours et l’ensemble des proches 
aidants doivent avoir apporté leur soutien pour 365 jours. 

La production de votre rapport d’impôt et de celui de la 
personne aidée est requise pour l’obtention du montant 
additionnel.   

Depuis le 1er janvier 2021, il est possible de demander des 
versements anticipés pour le montant de base universel de 
1250$ (donc, 104,17$/mois).  N’oubliez pas d’aviser Revenu 
Québec de tout changement de situation, tel un 
déménagement en résidence privée pour aînés (RPA), pour 
éviter de vous faire réclamer des sommes reçues. 

Tout comme les années précédentes, vous avez droit à autant 
de crédits que de personnes aidées et il vous est possible d’en 
faire la demande jusqu’à 10 ans en arrière, si vous avez omis de 
le faire, en fournissant les pièces justificatives.  Par contre, la 
personne que vous aidez ne doit pas habiter en centre 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou en RPA. 

On ne devient pas proche aidant dans le but de s’enrichir mais 
il est important d’aller chercher toutes les ressources 
disponibles pour le faire du mieux que l’on peut. 

Pour connaître toute les ressources mises à votre disposition 
dans votre région, consultez l’APPUI.  Pour des questions 
financières, il y a votre ACEF.  Pour être un bon aidant, il faut 
savoir être aidé! 

 

 

 

Pour plus d’informations concernant 
ce crédit, vous pouvez vous rendre sur le 
site internet de Revenu Québec ou 
téléphoner au 1-800-267-6299. 

 

450 836-2176 • 450 803-7297



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 #2555

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

C
O

O
R

D
O

N
N

É
E

S

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


