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Chères Norbertoises,  
chers Norbertois,
Au début octobre, le conseil municipal 
a tenu sa dernière séance avant l’élec-
tion. Je tiens à remercier toute l’équipe 
pour ces belles années. Ce ne fut 
pas toujours rose, mais nous laissons  
derrière nous de très belles réalisations.

Je suis particulièrement fier du fait 
que durant notre dernier mois, nous 
avons bouclé les dernières étapes de 
la réalisation du projet du parc lancé  
il y a deux ans. Nous avons installé  
de nouvelles tables de pique-nique, sur 
de nouvelles dalles de ciment. Nous 
avons, avec une équipe de bénévoles, 
planté les derniers arbres, douze très 
grands érables à sucre qui sont déjà  
magnifiques. Merci à Fabrication CL 
qui nous ont prêté une excavatrice qui 
fut fort utile et tous les bénévoles qui 
ont participé à cette grosse journée. 
Finalement, lors de notre dernière 
séance, nous avons officialisé le nom 
du parc. Suite à un concours où les  
citoyens étaient invités à soumettre 
leurs idées et à un vote populaire, le 
nom retenu est  : « Le Petit-Norbert ». 
Une proposition d'Audrey Ménard.

Autre dossier que nous avons pu fina-
liser lors de notre dernière séance, c’est 
la citation de l’église. Après des mois de 
travail et une consultation populaire,  

le conseil a adopté son règlement de 
citation. Je suis heureux de terminer 
notre mandat avec ce legs, la valeur  
patrimoniale de notre église sera  
protégée pour les générations à venir. 

Quelques autres dossiers  
intéressants ce mois-ci :

Voirie
Nous complétons les travaux au rang 
Sud. Réparations des fissures, deux 
nouveaux ponceaux et marquage 
des lignes. Les travaux du chemin 
Saint-Norbert vers Saint-Félix sont 
terminés et la route est très belle  
enfin! La partie de Saint-Norbert n’était 
pas si mauvaise en comparaison, mais 
les camions ont endommagé un peu 
plus notre petit bout à Saint-Norbert  
durant les travaux et en comparaison 
avec la nouvelle section, plusieurs 
citoyens nous demandent ce qu’on 
compte faire. Des réparations sont en 
cours et, à moyen terme, la municipalité 
devra envisager de refaire notre partie. 

Toiture de la mairie
Le conseil a autorisé ce mois-ci de re-
faire la toiture de la mairie. Nous avons 
décidé de refaire en tôle pour une 
meilleure durabilité. Le projet est sub-
ventionné à 100 % avec le programme 
PRABAM.

Marché fermier
Le 8 octobre, nous avons tenu le der-
nier marché fermier de l’année. Il 
s’agissait d’un premier test de marché 
d’automne, profitant du long congé de 
l’Action de grâce. Cet essai fut un grand 
succès, c’était à mon avis le plus beau 
marché de l’année. Les couleurs des 
arbres, l’abondance de produits frais 
disponibles, la température clémente 
et le fort achalandage, tout était parfait!  
Merci aux exposants, à notre dévouée 
coordonnatrice Hélène Blondin, aux 
employés municipaux et surtout à tous 
les visiteurs. Ce marché fait rayonner 
notre village dans toute la région et j’ai 
déjà hâte à l’an prochain! 

C’est compliqué pour plusieurs rai-
sons, mais j’aimerais que la municipa-
lité réussisse à faire l’an prochain une 
édition de soir ou fin de semaine, pour 
que plus de Norbertois qui travaillent 
le vendredi puissent en profiter. 

Élections municipales
N’oubliez surtout pas d’aller voter aux 
élections municipales. Le 31  octobre 
ou le 7 novembre. Nous sommes chan-
ceux d’avoir une démocratie en bonne 
santé et l’occasion de pouvoir nous 
prononcer sur des candidats à tous les 
sièges. C’est signe d’une population 
impliquée et cela permet d’avoir des 
débats d’idées intéressants, ce qui est 
excellent pour faire évoluer notre com-
munauté. 

Photos du mois
Ce mois-ci, nous testons une autre 
nouveauté dans ce journal, que nous 
souhaitons (comme notre village) de 
plus en plus vivant. Nous ajoutons une 
section « Photos du mois » où nous  
publierons quelques photos des événe-
ments du mois passé. Nous invitons les 
citoyens à soumettre des photos pour 
les mois à venir. 

La deuxième moitié de notre mandat 
a été marquée par la COVID et les  
sécheresses pour les agriculteurs, c’est 
beau de voir que les entreprises et  
citoyens se sont serré les coudes et ont 
fait preuve d’inventivité. Nous sommes 
passés au travers. Je souhaite que cela 
se poursuive et que les prochaines  
années soient plus faciles.

Merci à tous de nous lire tous les mois.

Stéphane Funaro,  
maire suppléant

mot du maire suppléant

Babillard municipal
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 15 novembre — 20 h
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HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
Mardi 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi 19 h à 2 0 h 30
Samedi  10 h à 11 h 30
*mesures sanitaires en place

DATE DE TOMBÉE POUR LE PROCHAIN NUMÉRO
Jeudi 18 novembre à midi
Les textes doivent être envoyés par courriel  
à municipalite@saint-norbert.net

RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE
Pour toute question municipale, y compris le paiement des taxes,  
il est possible de prendre rendez-vous par téléphone ou en vous 
présentant à la réception les lundis et les mercredis.

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

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

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

Merci à

fier commanditaire des jeux d’eau!
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C’est officiel, le règlement  
de citation de l’église  
est adopté. Oeuvre collective réalisée  

dans le cadre d’une activité  
à l’Espace culturel  
Jean-Pierre Ferland.

Distribution de  
citrouilles gratuites et  
concours de décoration  
pour l’Halloween.

4 nouvelles tables sur de  
nouvelles dalles de ciment  
au parc. Les tables se  
transforment en bancs. 

Plantation de 12 nouveaux 
érables par une équipe de  
bénévoles au parc, maintenant 
nommé « Le Petit-Norbert ».

FÉLICITATIONS À MADAME AUDREY MÉNARD! LE NOM QU’ELLE A PROPOSÉ DANS LE CADRE DU 
CONCOURS POUR NOMMER NOTRE NOUVEAU PARC A ÉTÉ CELUI RETENU AU TERME DU VOTE 
LORS DE LA TENUE DE LA FÊTE DE LA FAMILLE, LE 18 SEPTEMBRE DERNIER.
Ils devaient faire UN choix parmi les 5 options qui leur ont été soumises suite à un concours 
durant lequel tous les citoyens avaient été invités à proposer un nom. Madame Ménard  
expliquait avec justesse sa proposition de « Parc Le Petit-Norbert » en ces mots : « Ce nom rappelle 
l’ouvrage de référence (le célèbre Petit Robert). Autant qu’un dictionnaire qui est essentiel à  
l’apprentissage de notre langue, un parc est l’endroit où un jeune fera de nombreux apprentissages 
tant au niveau de la socialisation qu’au niveau psychomoteur et intrapersonnel (découverte de  
ses capacités, estime et dépassement de soi). »
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Élections 
municipales

Parce que les services municipaux  
sont au cœur de notre quotidien,  

ALLONS VOTER !

LES PROCHAINES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

AURONT LIEU LE
7 NOVEMBRE 2021.

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

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

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

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

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

Caroline Roberge,  
Présidente d’élections 

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

Pour répondre à toutes les questions de vos 
7 à 14 ans au sujet du 7 novembre prochain,  
téléchargez votre copie GRATUITE du journal 

- LE CURIEUX - 
ÉDITION ÉLECTIONS MUNICIPALES

Ce feuillet imprimable de 8  pages, conçu 
en partenariat avec l’Union des Municipali-
tés du Québec (UMQ), peut être trouvé en  
accédant au lien suivant :

https://umq.qc.ca/dossiers 
/jeunesse-et-releve-municipale/

l’art CHampÊtre
UNE RÉALITÉ ARTISTIQUE

IL N’Y A PAS QUE LES GALERIES OÙ L’ON PEUT EXPOSER L’ART
C’est à St-Norbert que l’art champêtre a pris naissance chez Ginette 
Brassard au 1600 rang Sud, avec sa sœur Dominique qui ont créé 
une fresque sur les portes de grange. Une première œuvre d’un pay-
sage ensoleillé est venue revaloriser cette grange et lui redonner une 
seconde vie.

Les murs d’une grange peuvent devenir de magnifiques canevas. Sur 
ces murs laissés à l’abandon, nous désirons mettre notre talent au 
profit des municipalités et ainsi améliorer leur paysage bucolique.

C’est également de faire de ces villages un vaste musée accessible à 
tous, de faire rayonner l’intérêt à vivre dans la région de Lanaudière  
et de procurer un essor pour la conservation de son patrimoine  
régional.

Pour que cet art champêtre demeure florissant, il est primordial d’en-
courager ces artistes et de le faire connaître auprès de la population.

Vous pouvez communiquer avec Ginette Brassard  
via cellulaire au 514-891-6836  
ou vous rendre au 1600 Rang Sud, St-Norbert.

https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/set0094.biblio.pres.elect/trousse_candidature.php
https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/set0094.biblio.pres.elect/trousse_candidature.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/verifier.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/verifier.php
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Inspirez-vous au https://biblietcie.ca/

C’est avec un pincement au cœur que s’achève notre séjour à St-Norbert. Nous tenons à  remercier les abonnés(es) de la bibliothèque  et nos amis(es) bénévoles. Cette expérience nous  a permis de faciliter notre intégration dans la  communauté. Nous avons déjà hâte de revenir pour visiter les futurs locaux de la bibliothèque. 

Sylvie et Serge

Bonjour chers abonnés, 
Chaque année, en octobre, le Réseau  
Biblio nous alloue un montant pour nous 
abonner à des périodiques (un mot moins 
connu pour parler des revues). Nous 
avons constaté au fil des mois que peu 
d’abonnés les empruntaient  : soit vous 
n’êtes pas intéressés, soit vous n’êtes pas 
au courant de nos abonnements. Nous  
espérons que ce soit la 2e  option, c’est 
pourquoi on vous présente nos abon-
nements pour la prochaine année! Pour 
ceux qui souhaiteraient les consulter sur 
leur tablette, sachez qu’elles sont aussi dis-
ponibles GRATUITEMENT via le site:  
www.biblietcie.ca dans la section  
« Emprunter un document numérique ». 
Vous y trouverez un éventail beaucoup 
plus large de ce qui est offert avec votre 
carte d’abonné. Vous avez des questions, 
passez nous voir en bibliothèque!

11 novembre  
Jour du Souvenir

16 novembre  
Journée internationale de la tolérance

20 novembre
Journée mondiale de l’enfance

Il s’en passe des choses dans notre petite  
bibliothèque. Depuis le début de l’année  
scolaire, la classe de 2e  année de 
Mme  Annie vient emprunter des livres 
toutes les 2 semaines. Aussi, le service de 
garde a pris contact avec nous pour insé-
rer des visites régulières. Pour répondre 
à ce nouvel achalandage en dehors de 
nos heures d’ouverture habituelles, nous  
aurons besoin de nouveaux bénévoles. 
Vous êtes intéressés? Contactez-nous!

En terminant, veuillez prendre note d’un 
petit changement dans l’horaire  : à la 
plage horaire du mardi matin s’ajoutent 
30  minutes de plus d’ouverture. Il vous 
sera possible de passer entre 9  h  30 et 
11 h 30! 

L’équipe de bénévoles  
de votre Bibliothèque  

AU CALENDRIER Liste des abonnements aux périodiques pour l’année 2022

SOLUTION 
FACILE

SOLUTION 
DIFFICILE



10 11

 DÉCOUVERTE JAM-TRAD!
 Une activité musicale gratuite pour tous 
                                                   à l’Espace culturel  
                  Jean-Pierre Ferland 

Deux soirées d’échange musical à mettre au calendrier!

LES VENDREDIS 5 NOVEMBRE  
ET 3 DÉCEMBRE,  

DE 19 H À 21 H. 

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

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

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

GRATUIT.  
Passeport vaccinal requis. Merci de respecter les mesures sanitaires et de distanciation.

Inscription par ici : facebook.com/espacecultureljpferland

Cette activité est rendue possible grâce à l’entente de développement culturel signée entre le ministère de la Culture  
du Québec et la municipalité de Saint-Norbert. 

Bonjour à tous!
Nous avons eu notre Assemblée Générale Annuelle le 7 septembre dernier. Lors de cette journée, nous 
avions trois postes en élection. Les trois postes ont été comblés pour une durée de deux ans. 
Les élues sont : 
  – au poste de présidente, madame Hélène Beaufort,
  – au poste de secrétaire-trésorière, madame Francine Bellerose, 
  – et au poste d’administratrice, madame Murielle Laflamme. 
Le comité compte également deux autres postes qui n’étaient pas en élection, soit celui de vice-présidente, 
occupé par madame Johanne Duval, et celui d’administrateur, occupé par monsieur Pierre Rousseau. 
Nous tenons aussi à remercier Madame Lucie Poulette qui a généreusement accepté d’être vérificatrice. 
Je remercie personnellement toutes les personnes membres du conseil d’administration. Nous formons 
définitivement une très belle équipe!

Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-NORBERT
« Des femmes tricotées serrées fières de nos valeurs »

Oyez, oyez! C’est avec joie qu’on est de retour!

Après cette longue pause, le CAL a eu besoin d’apporter quelques changements. À savoir :
• Les réunions se feront dorénavant le 3e JEUDI du mois à la salle municipale. 

• Les activités et rencontres se dérouleront au local/salle municipale tous les mardis de 10 h à midi, sauf  
le 2e mardi de chaque mois. Ainsi que le premier et troisième samedi du mois, de 10 h à midi.

Comme à l’habitude les mardis et samedis sont là pour nous permettre de nous voir, nous parler, tricoter, broder,  
flécher, faire différents projets, apprendre et perfectionner certaines techniques.
Chaque premier samedi du mois, il y aura un atelier d’artisanat sur un thème spécifique. Ces ateliers seront offerts aux 
membres, aux jeunes et adultes de la municipalité et des environs, et seront gratuits. 
Tout jeune de moins de onze ans devra être accompagné d’un adulte.
Il est obligatoire de s’inscrire à l’avance.
 Le masque devra être porté par tous lors des ateliers, la distanciation devra être respectée 
Les prochains ateliers sont :

• Atelier de fabrication de capteur de rêve et aura lieu le samedi 6 novembre

• Atelier de fabrication de carte de souhaits pour les fêtes et aura lieu le samedi 4 décembre 

Pour les membres 
• La prochaine réunion sera le jeudi 18 novembre à 19 h à la salle municipale

• Cette année le bouti, une technique de broderie, est à l’étude. Il y aura des cours offerts à toutes celles qui 
le désirent. Ces cours devraient se tenir en début d’année 2022.

• Le concours du provincial sera sous forme de tirage parmi les participants. Ce qui est un plus car il enlève 
l’évaluation et la notation des pièces.

• Pour le tissage, le local sera ouvert sur réservation de la membre au moment demandé par la membre.

• Lors des rencontres et des ateliers, les règles sanitaires en vigueur du moment seront appliquées (tel que le 
nombre de participants dans une salle, le port du masque, le lavage des mains). Vous devez apporter votre 
gourde, breuvage, et grignotines.

• Le passeport vaccinal ne sera pas demandé.

• Il n’y aura pas de souper de Noël, ce sera remplacé par une réunion spéciale le jeudi 16 décembre 19 h.

• Nous sommes en train de développer une nouvelle formule de conférence. Elles devraient commencer 
début janvier et être offertes à tous. Vos suggestions et idées de conférences sont les bienvenues.

Pour toutes les femmes, quelle que soit votre profession, qui désirent se joindre à nous, vous pouvez contacter notre  
présidente Daphnée Gélinas-Lapointe au 450 365-3004. Elle se fera un plaisir de vous parler de la mission de notre 
organisme ainsi que du plus que vous aurez à vous joindre à nous.

Au plaisir de vous voir bientôt!

Cécile Boulard,  
conseillère arts textiles

438 777-6292
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Une saison haute en couleur pour le Marché fermier de St-Norbert
C’est en plein cœur du village, sous le feuillage éclatant des grands érables du terrain de l’église, que les organisateurs et les 
artisans-producteurs du Marché Fermier de Saint-Norbert se sont réunis pour la dernière fois de la saison. Les visiteurs 
étaient nombreux au rendez-vous, le vendredi 8 octobre dernier, pour venir faire le plein de bons produits frais de saison. 
Les récoltes ont été généreuses chez les différents exposants et ça se sentait! 

Nul doute que, outre le beau temps qui a systématiquement été de la partie lors de chaque ouverture, ce seront surtout les 
petites nouveautés de cette année qui auront ravi le cœur de chacun : le nouveau kiosque de prêt-à-manger qui a fait sen-
sation, la possibilité de pique-niquer sur place à l’une des tables fraîchement installées et l’éclatant piano public jaune vif !

Les organisateurs tiennent aussi à souligner que le marché peut fièrement compter sur des habitués aussi fidèles… que chan-
ceux! Madame France Plante, de Berthierville, une cliente qu’on retrouve avec bonheur devant les étals, année après année, 
a eu la chance de remporter le dernier panier de produits locaux qui est tiré au sort parmi les acheteurs à chaque tenue 
du Marché! Comme elle en avait également reçu un l’année dernière, souhaitons-lui que la prochaine édition du marché 
vienne confirmer l’adage qui dit que « jamais deux sans trois »! 

Pour toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l’organisation, impossible de clore cette 6e édition autrement 
qu’en espérant vous retrouver l’an prochain pour une autre belle saison de cet événement afin de promouvoir ensemble 
l’achat local et faire rayonner les producteurs et artisans de chez nous.

C’est donc un rendez-vous pour la 7e édition en 2022!

Merci pour
cette belle
édition!

SAISON 2021
FIN DE LA

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

 CALENDRIER MESURES ET VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES

Semaine du 18 octobre
Rang Nord
Rang Sud
Rue des Érables
Rue Huguette
Chemin du Lac 2221 à 2410

Semaine du 1er novembre
Chemin du Lac 3461 à 4120

Semaine du 8 novembre
Vidange des fosses septiques

En cas d’inquiétudes ou de problèmes avec leurs installations septiques. les citoyens peuvent contacter en tout 
temps Mme Ève Beausoleil à la MRC de D’Autray au numéro suivant : 450 836-7007, poste 2544

Semaine du 25 octobre
Rang Ste-Anne
Ligne Ste-Anne
Chemin du Lac 2439 à 3451
Domaine Michel
horaire sujet à modification — nous vous aviserons si tel est le cas

horaire modifié - horaire modifié - horaire modifié - horaire modifié - horaire modifié — horaire modifié

PLAN D’ÉVACUATION

Établissez avec votre famille un plan d’évacuation comprenant deux sorties de secours pour 
chaque pièce et un point de rassemblement à l’extérieur.

Mettez le plan en pratique avec tous les membres de votre famille.

Conseils :
• Touchez d’abord la porte du revers de la main pour vérifier si elle est chaude avant 

de l’ouvrir.

• Marchez à quatre pattes sous la fumée.

• Évacuez la résidence immédiatement par une sortie de secours.

• N’utilisez pas les ascenseurs.

• Procédez au décompte des occupants de votre logement une fois arrivé au point 
de rassemblement.

• Communiquez avec le 9-1-1 une fois à l’extérieur.

• Ne retournez jamais à l’intérieur du bâtiment.

Qu’est-ce qu’un plan d’évacuation?
Celui-ci représente le plan d’une résidence. On y indique toutes les sorties possibles pour 
une évacuation rapide en cas d’incendie. Au plan d’évacuation s’ajoute de l’information 
relative au point de rassemblement extérieur.

À quoi sert un plan d’évacuation?
Avoir un plan d’évacuation et en faire l’exercice deux fois par année augmente les 
chances de sortir sain et sauf d’un logement en cas d’incendie. On prévient ainsi la  
panique et, par conséquent, les gestes imprudents puisque chacun sait quoi faire et par où 
sortir. En prévoyant un point de rassemblement, il est plus facile, une fois à l’extérieur, de 
retrouver tous les occupants après l’évacuation et d’en faire le décompte.

Comment doit-on se déplacer dans la maison lorsqu’il y a beaucoup de fumée?
Lors d’un incendie, les produits de combustion contenus dans la fumée se dirigent vers le plafond alors que d’autres gaz 
nocifs se déposent au sol. Par conséquent, la meilleure façon de se déplacer est de marcher à quatre pattes le long des murs, 
la tête relevée. Fermez toujours les portes derrière vous pour éviter que la fumée se propage et pour retarder la progression 
des flammes.

Que doit-on faire s’il est impossible de quitter une pièce lors d’un incendie?
Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez d’abord du revers de la main si la porte est chaude. Si oui, ne l’ouvrez pas.  
Bouchez le bas de la porte avec un drap, une serviette ou un vêtement pour empêcher la fumée d’entrer.

Si vous avez un téléphone, composez immédiatement le 9-1-1. Sinon, faites des signes à la fenêtre en l’entrouvrant et en 
agitant un drap, une serviette ou un vêtement. Attendez que les pompiers viennent vous chercher.

Source : Service de sécurité incendie de Montréal.

www.securiteincendienational.ca
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__________________________________________________________________ 

NOUVEAU PROJET AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BRANDON! 

Biblio mobile Brandon est un projet de bibliothèque nomade qui se déplacera à 
domicile chez les aînés en perte d’autonomie et les personnes vulnérables du 
territoire de Brandon. Ce nouveau service permettra de réduire l’isolement social 
des aînés, d’améliorer leurs capacités cognitives, de favoriser leur socialisation en 
plus de tisser un filet de sécurité dans le milieu.  

D’ailleurs, un autre objectif de la Biblio mobile Brandon sera d’effectuer du 
repérage et de la prévention de la maltraitance envers les aînés, et ce, par la 
présence des bénévoles agissant à titre de sentinelles. En plus de créer de beaux 
moments d’échanges par le biais du livre ou du jeu, ce projet permettra également 
aux aînés de s’enrichir à travers la lecture et d’améliorer leurs connaissances 
générales.  

Toutes les trois semaines, des équipes de deux bénévoles visiteront les aînés inscrits 
au service Biblio mobile Brandon. Les bénévoles présenteront une sélection de 
volumes, livres-audio, matériel de stimulation ou jeux, qu’ils proposeront ensuite 
en prêt aux usagers. Un service unique et adapté aux aînés de notre communauté!  

RECRUTEMENT BÉNÉVOLES  
 
✓ Vous aimez la lecture et les aînés?  

 
✓ Vous avez quelques heures par mois à donner?  

 
Devenez bénévole pour le projet Biblio mobile Brandon! Vous aurez ainsi 
l’occasion de visiter des aînés de la communauté, de leur proposer des volumes 
ou des jeux et de contribuer à créer un filet social autour d’eux.  
 
Pour plus d’informations  
Gabrielle Malo-Bibeau, Responsable Biblio mobile Brandon  
Courriel : cabbrandoninfo@gmail.com  
Tél. : 450 835-9033  
 

 

Le projet Biblio mobile Brandon est soutenu par les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale en partenariat avec la Table des préfets de Lanaudière.  
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En novembre, pour vous, les familles et celles en devenir !

Conférence sur le développement moteur du nourrisson, le torticolis et la plagiocéphalie (tête plate) *Acti-
vité en ligne
Pour les futurs et nouveaux parents d’un bébé, cette conférence vise principalement à informer sur les étapes 
attendues du développement moteur du nourrisson, l’utilisation de différents accessoires commerciaux et la pré-
vention du torticolis du nourrisson et de la plagiocéphalie ou « tête plate ».

Date : Mardi 9 nov.   Heures : 19 h à 21 h      Coût : Gratuit

Langage des signes pour bébé * Activité en ligne
Vous êtes curieux d’en apprendre plus sur le langage signé pour bébé ? Cet atelier permettra aux parents, futurs 
parents ou grands-parents d’enfant de moins de 24 mois d’en savoir un peu plus sur ce langage de transition qui 
offre une façon de communiquer à l’aide d’un outil très simple soit celui des signes.

Date : Jeudi 11 nov.   Heures : 13 h 30 à 15 h 30 Coût : Gratuit

Lanterne : prévention de la violence sexuelle chez les tout-petits
Comment outiller les tout-petits dans leur éducation à la sexualité et aux relations égalitaires ? Si vous êtes un 
parent ou un adulte qui gravite autour d’enfants d’âge préscolaire, ces deux rencontres, inspirées du programme 
Lanterne de la Fondation Marie-Vincent, sont pour vous.

Dates : Vend. 12 et 26 nov. Heures : 13 h 30 à 15 h 30  Coût : Gratuit

Mèrentraide
C’est le temps de prendre soin de vous : la grossesse ou la nouvelle vie de maman vous semble plus difficile 
que vous le pensiez ? Vous vivez de l’anxiété ? Vous ne vous reconnaissez plus ? Contactez-nous, peut-être que 
Mèrentraide serait bon pour vous.

Dates : Les vendredis  Heures : 9 h 30 à 11 h 30 Coût : Gratuit

Quoi d’autre ? 
Plusieurs activités sont complètes pour novembre! 
Surveillez celles à venir en consultant notre calendrier 
au www.ciblefamillebrandon.com ou notre page Facebook. 
Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel. 
Pour nous joindre : 450-835-9094 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

http://www.ciblefamillebrandon.com
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Bonjour à tous,
C’est un privilège d’avoir reçu, pour une autre année, la 
confiance de la municipalité de Saint-Norbert pour le 
contrôle canin.

Je passerai donc cet automne à votre domicile pour le re-
nouvellement de la licence annuelle, valide du 1er novembre 
2021 au 31 octobre, 2022. 

Cette licence, suivant le règlement municipal, est obligatoire 
et son coût est maintenu à 25,00 $ par chien.

Si vous êtes absent lors de ma visite, je vous laisserai un 
avis afin de prendre un rendez-vous avec moi. Pour ce faire, 
vous pouvez communiquer avec moi au 514  885-8221.  
Vous pouvez aussi inscrire votre chien avec moi par virement 
Interac ou encore vous présenter au bureau municipal. Notez 
par contre que les mesures de santé publique exigent que vous 

Les sentiers canins Maskinongés

preniez un rendez-vous au préalable 
en téléphonant au 450  836-4700, 
et ce avant de vous présenter au  
bureau à l’adresse suivante : 
4 rue Laporte, 
Saint-Norbert, Qc J0K 3C0.

Le nombre de chiens permis par 
unité d’habitation est maintenant 
de trois, à moins d’avoir obtenu 
au préalable un permis de chenil  
auprès de la municipalité.

Certains se demandent toujours l’uti-
lité de s’inscrire. Eh bien si votre chien 
fait une fugue, cette licence nous permet 
une identification immédiate grâce au registre et je commu-
nique avec vous sans délai. Elle fait toute la différence.

Également si vous la perdez, avertissez-nous! Il nous fera 
plaisir de vous en procurer une autre.

Cette licence permet aussi de financer le service pour récu-
pérer les chiens errants qui n’ont pas la chance de porter une 
identification. 

Pour les chiens récupérés et non réclamés, nous les gardons 
au centre pour 5 jours ouvrables, jusqu’à leur disposition par 
adoption.

Finalement, il peut arriver que nous ayons à intervenir, suite 
à des plaintes citoyennes. J’enjoins donc tous les proprié-
taires de chiens à consulter le règlement municipal pour vous 
assurer de vos droits et de vos obligations.

Ce règlement est disponible sur le site internet de la muni-
cipalité.

Si vous aviez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au 514  885-8221 ou par courriel à l’adresse  
suivante : lessentierscanins@hotmail.com .  

Avoir un chien reste un privilège et une responsabilité.  
Au plaisir de vous rencontrer sous peu, 

Merci pour votre confiance.

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  

514-885-8221

*Nous vous aviserons lorsque les dates de remises seront connues.

*

La Municipalité de Saint-Norbert se joint au Service de sécurité incendie de  
la MRC de D'Autray pour offrir ses plus sincères condoléances à la famille  
et aux proches de M. Pierre Lacroix, ainsi qu’à ses collègues du Service de  
Sécurité Incendie de la Ville de Montréal.

Monsieur Lacroix, pompier à la caserne 64 de Lachine, est décédé en service 
lors d’une opération de sauvetage nautique sur le fleuve Saint-Laurent. 

Ce tragique événement nous rappelle que le métier de pompier comporte des 
risques et que ces individus mettent leur vie en péril pour celle des autres. Le 
drapeau de Ville a été placé en berne le 21 octobre dernier afin de témoigner 
notre sympathie.



20 21

AFFAIRES MUNICIPALESSECTION JEUX

a

a

a

SU
D

O
K

U
 F

A
C

IL
E

M
A

N
D

A
LA

 À
 C

O
LO

R
IE

R
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5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin 

de vote; 
 

6. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son adjointe ou adjoint, le cas 
échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 

 

 
Présidente d’élection, Caroline Roberge 
Adresse :  4 rue Laporte 
Téléphone :  450-836-4700 poste 5320 
 
Adjointe, Isabelle Chasse 
Adresse :  3921 Rang Sainte-Anne 
Téléphone : 450-889-5194 
 

 
 
Signature 

Donné à Saint-Norbert le 7 octobre 2021 

Caroline Roberge 
Présidente ou président d’élection 

 

SM-41 (21-06) 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 171 
Règlement sur le vote par correspondance, art. 6 

      AAvviiss  ppuubblliicc  dduu  ssccrruuttiinn  

MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinntt--NNoorrbbeerrtt                  DDaattee  dduu  ssccrruuttiinn  77  nnoovveemmbbrree  22002211  
 

Par cet avis public, Caroline Roberge,  présidente ou président d’élection, annonce les éléments suivants aux 
électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que : 

1. Un scrutin sera tenu; 
 

2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont : 

Poste de mairesse ou de maire 

• Stéphane Funaro  
• Sonia Desjardins 

Poste de conseillère– 1 

• Josée Lévesque, équipe Stéphane Funaro 
• Marie-Michèle Paradis , équipe Sonia Desjardins 

Poste de conseillère ou de conseiller – 2 

• Christian Biron, équipe Stéphane Funaro 
• Sébastien Houle, équipe Sonia Desjardins 

Poste de conseillère ou de conseiller – 3 

• Carmen Bruda, équipe Stéphane Funaro 
• Michel Mondoux, équipe Sonia Desjardins 

Poste de conseillère ou de conseiller – 4 

• Michel Fafard, équipe Stéphane Funaro 
• Denyse Riquier, équipe Sonia Desjardins 

Poste de conseillère ou de conseiller – 5 

• Hélène Houde, équipe Stéphane Funaro 
• Yvan Lapointe, équipe Sonia Desjardins 

Poste de conseillère ou de conseiller – 6 

• Geneviève Dancausse, équipe Stéphane Funaro 
• Patrick Pilon, équipe Sonia Desjardins 

 
3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, 

entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en vertu des sections de vote suivants: 

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021  

Pour l’ensemble des sections de vote :    2150 rue Principale 

 
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

Pour l’ensemble des sections de vote :    2150 rue Principale 

 
4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote; 
 
 

AFFAIRES MUNICIPALES
 

SM-41 (21-06) 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 171 
Règlement sur le vote par correspondance, art. 6 

      AAvviiss  ppuubblliicc  dduu  ssccrruuttiinn  

MMuunniicciippaalliittéé  ddee  SSaaiinntt--NNoorrbbeerrtt                  DDaattee  dduu  ssccrruuttiinn  77  nnoovveemmbbrree  22002211  
 

Par cet avis public, Caroline Roberge,  présidente ou président d’élection, annonce les éléments suivants aux 
électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que : 

1. Un scrutin sera tenu; 
 

2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont : 

Poste de mairesse ou de maire 

• Stéphane Funaro  
• Sonia Desjardins 

Poste de conseillère– 1 

• Josée Lévesque, équipe Stéphane Funaro 
• Marie-Michèle Paradis , équipe Sonia Desjardins 

Poste de conseillère ou de conseiller – 2 

• Christian Biron, équipe Stéphane Funaro 
• Sébastien Houle, équipe Sonia Desjardins 

Poste de conseillère ou de conseiller – 3 

• Carmen Bruda, équipe Stéphane Funaro 
• Michel Mondoux, équipe Sonia Desjardins 

Poste de conseillère ou de conseiller – 4 

• Michel Fafard, équipe Stéphane Funaro 
• Denyse Riquier, équipe Sonia Desjardins 

Poste de conseillère ou de conseiller – 5 

• Hélène Houde, équipe Stéphane Funaro 
• Yvan Lapointe, équipe Sonia Desjardins 

Poste de conseillère ou de conseiller – 6 

• Geneviève Dancausse, équipe Stéphane Funaro 
• Patrick Pilon, équipe Sonia Desjardins 

 
3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, 

entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en vertu des sections de vote suivants: 

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021  

Pour l’ensemble des sections de vote :    2150 rue Principale 

 
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

Pour l’ensemble des sections de vote :    2150 rue Principale 

 
4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote; 
 
 

AFFAIRES MUNICIPALES



24 25

Tout sous un même toit!

1831 Principale,
St-Norbert
(450) 836-4775
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M. Michel Lafontaine
Maire, ORH La Bonne Aventure, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland

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

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

450 898-3288
mcanucks55@hotmail.com

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

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

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

450 803-9608
lise_lheureux01@hotmail.com

M. Patrick Pilon
Service de sécurité incendie

450 750-0191
patpilon2099@gmail.com

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

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

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

450 758-1707
cedricstamand@outlook.com

Mme Caroline Roberge
Directrice générale et secrétaire-trésorière

450-836-4700 #5320

Sentiers Canins Maskinongé
Yves Lahaie, Contrôleur canin

514-885-8221

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

450-836-7007 #2550

M. Charles Beaupré
Inspecteur adjoint en urbanisme et environnement

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

Service de transport
Transport adapté, Taxibus, transport en commun

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

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

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

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

#1800

Urgences / Pompiers :   911
Info-Transport :              511

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

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
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1 Lundi Cours de Zumba Salle communautaire, 17 h 30

2 Mardi Cercle des fermières : rencontre Salle communautaire, 10 h 

Bibliothèque ouverte 9 h 30 à 11 h 30

Cours de Zumba Salle communautaire, 18 h 30

3 Mercredi Cours de hatha yoga Salle communautaire, 18 h 30

4 Jeudi Bibliothèque ouverte 19 h à 20 h 30

5 Vendredi Découverte Jam-trad 19 h, détails en page 10

6 Samedi Fabrication de capteurs de rêves 10 h, détails en page 11

Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

7 Dimanche Élections municipales 9 h 30 à 20 h, détails en page 7

8 Lundi Cours de Zumba Salle communautaire, 17 h 30

9 Mardi Bibliothèque ouverte 9 h 30 à 11 h 30

Cours de Zumba Salle communautaire, 18 h 30

10 Mercredi Cours de hatha yoga Salle communautaire, 18 h 30

11 Jeudi Jour du Souvenir Bureau municipal fermé

Bibliothèque ouverte 19 h à 20 h 30

13 Samedi Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

Lancement du livre L’Odyssée de Félix le béluga 13 h

15 Lundi Cours de Zumba Salle communautaire, 17 h 30

Séance publique du Conseil Municipal Mairie, 20 h. Aussi diffusé sur Facebook

16 Mardi Cercle des fermières : rencontre Salle communautaire, 10 h

Bibliothèque ouverte 9 h 30 à 11 h 30

Cours de Zumba Salle communautaire, 18 h 30

17 Mercredi Cours de hatha yoga Salle communautaire, 18 h 30

18 Jeudi Bibliothèque ouverte 19 h à 20 h 30

Cercle des fermières : rencontre mensuelle Salle communautaire, 19 h

20 Samedi Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

Cercle des fermières : rencontre Salle communautaire, 10 h 

22 Lundi Cours de Zumba Salle communautaire, 17 h 30

23 Mardi Cercle des fermières : rencontre Salle communautaire, 10 h

Bibliothèque ouverte 9 h 30 à 11 h 30

Cours de Zumba Salle communautaire, 18 h 30

25 Jeudi Bibliothèque ouverte 19 h à 20 h 30

27 Samedi Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

29 Lundi Cours de Zumba Salle communautaire, 17 h 30

30 Mardi Cercle des fermières : rencontre Salle communautaire, 10 h

Bibliothèque ouverte 9 h 30 à 11 h 30

Cours de Zumba Salle communautaire, 18 h 30

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

Bibliothèque Politique municipale ECJPF
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