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Chères Norbertoises,  
chers Norbertois,
L’automne est à nos portes déjà! La plus 
belle saison pour profiter de nos beaux 
espaces. Voici quelques sujets d’intérêt 
ce mois-ci :

Calendrier
Les deux dernières années furent très 
chargées, avec une restructuration des 
services de loisirs, un nouvel organisme 
Culture et Patrimoine St-Norbert, 
une équipe de bibliothèque de plus 
en plus dynamique et plusieurs 
autres changements à la municipa-
lité. Notre journal Norbertois a aus-
si beaucoup évolué avec un redesign 
complet. Tout ceci prend du temps à 
établir et nous commençons à voir les 
résultats. Nous réalisons qu’il man-
quait quelque chose de très impor-
tant, une façon claire de voir tout ce 
qui se passe. Nous ajoutons au pré-
sent journal un calendrier, à l’endos. 
Nous pourrons y lister tout ce qui se 
passe pour que vous ayez une vision 
claire de tout ce qui s’en vient dans le 
mois. Nous travaillons fort pour que 
ce calendrier devienne de plus en plus 
rempli pour avoir une municipalité  
vivante et encourager les citoyens à 
participer. 

Corvée rivière Bonaventure
Le 12  septembre, nous avons eu une 
très belle journée pour la corvée de 
nettoyage. Selon Zone Bayonne, sur 
leurs 10 corvées de l’année, nous avons 
largement battu le record en volume et 
poids de matériel sorti! Des matelas,  

des tondeuses, BEAUCOUP de bou-
teilles de vitre et boîtes de conserve, etc. 
Nous n’étions pas très nombreux, mais 
vachement efficaces! (Sauf quand on 
 jasait, mais c’est 50 % de l’objectif de ces  
activités, tisser des liens entre citoyens!)
Tous furent surpris par la beauté du 
lieu, un trésor méconnu au cœur du  
village. Dommage que ce lieu soit si  
difficile d’accès. Nous sommes tombés  
sur un gros empilement de vieilles 
voitures (années  50) sur un terrain  
appartenant à la municipalité, il faudra 
de la machinerie pour extraire le tout. 
Zone Bayonne nous offre son aide 
pour aller chercher une subvention qui  
permettrait d’extraire le tout et cela 
nous a donné une idée de projet qui 
donnerait accès aux citoyens à ce beau 
site. Je vous en reparlerai! 
D’autres corvées seront nécessaires, 
nous n’avons pas pu tout faire en une 
journée. 
Merci à Zone Bayonne  d’avoir aidé 
dans ce projet et à Olivier de nous avoir 
demandé d’intervenir derrière chez lui, 
il avait raison! 
J’espère que cette corvée deviendra une 
tradition annuelle! À l’an prochain?

Résultats de la consultation
Nous sommes très heureux de la forte 
participation à notre consultation  
populaire. Les réponses sont vraiment 
très intéressantes à lire et seront très 
utiles pour la municipalité et pour-
ront servir de base pour faire une 
consultation beaucoup plus détail-
lée dans le but de faire une politique  
familiale et MADA (Municipalité amie 
des aînées). Merci d’avoir répondu en 
grand nombre! Dans le présent jour-
nal, vous retrouverez des résultats de 
cette consultation. 

Fête de la famille
Le 18 septembre s’est tenue la grande 
fête d’inauguration du parc, quelle 
belle journée nous avons eue! Beau-
coup d’activités pour tous les goûts! 
Un excellent groupe de musique, des 
ateliers de cirque, un spectacle canin, 
un caricaturiste, un très drôle de per-
sonnage faisant des chansons pour les 
petits, du maquillage pour enfants, 
des jeux gonflables et plein de trucs à 
manger. Le tout gratuit. Après ces durs 
mois que nous avons traversé, il faisait 

du bien d’enfin se rassembler. La réali-
sation de ce grand projet qu’est notre 
nouveau parc nous remplit de fierté!  
Je tiens à féliciter toute l’équipe,  
employés et nombreux bénévoles, 
c’était toute une organisation!  
Merci aussi à tous les commanditaires qui 
nous ont permis de remettre beaucoup 
de prix de présence. Les gens ont aussi  
eu l’occasion de voter pour le futur nom 
du parc et le nom choisi sera dévoilé en 
séance de conseil le 4 octobre. 

Parc : tables et arbres
Pour la fête, les employés ont réussi à 
installer à temps les tables de pique- 
nique dans le nouveau parc. Trois 
dalles de ciment et 4 belles tables qui 
se convertissent en banc. Le 3 octobre 
à 10  h se fera la dernière plantation 
d’arbres, les gens intéressés à venir nous 
aider sont les bienvenus. 12 érables à 
sucre de grande taille seront plantés 
autour des modules de jeu et jeux d’eau, 
dans le but d’embellir le parc et créer 
des zones d’ombres. 

Halloween
Le comité loisirs travaille déjà sur la pla-
nification de l’Halloween. La municipa-
lité distribuera des citrouilles gratuite-
ment que les gens pourront décorer et 
nous rapporter dans le but de décorer 
le parc où le 31 il y aura distribution de 
bonbons. Des prix seront à gagner pour 
les décorations de citrouilles. Plus de  
détails dans le présent journal. 

Finances municipales
Des chiffres incomplets et erronés cir-
culent présentement. Considérant que le 
maire Michel Lafontaine a été suspendu  
par une décision du tribunal adminis-
tratif de la Commission Municipale 
du Québec, nous invitons les citoyens  
souhaitant avoir un portrait complet 
des revenus et dépenses liés à différents 
projets à entrer en communication avec 
la Directrice Générale de la municipalité  
ou à consulter le Norbertois du mois de 
juin qui expliquait en détail le finance-
ment des projets en cours.

La consultation citoyenne nous 
montre que vous êtes nombreux à nous 
lire tous les mois, je vous en remercie  
grandement!

Stéphane Funaro,  
maire suppléant

mot du maire suppléant

Babillard municipal
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 4 octobre. — 20 h
*disponible en direct via  
 Facebook Live

INDEX
2 Mot du maire suppléant
4 Halloween
5 Fête de la famille
6 Consultation citoyenne
8 Vie municipale
12 Bibliothèque
14 Marché fermier
14 Vidange des boues
15  Organismes
18 Chronique citoyenne
21 Affaires municipales
28 Commanditaires
31 Coordonnées
32 NOUVEAU Calendrier

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
Mardi 10 h à 11 h 30
Jeudi 19 h à 20 h 30
Samedi  10 h à 11 h 30
*mesures sanitaires en place

DATE DE TOMBÉE POUR LE PROCHAIN NUMÉRO
Jeudi 7 octobre 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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concours de décoration 
de citrouille

Entre le 19 et le 21 octobre, les citoyens sont 
invités à passer à l’hôtel de ville pour récupérer 
leur citrouille GRATUITE afin de la décorer. 

(Idéalement, communiquer avec nous pour 
réserver au 450 836-4700 poste 5300 ou 

via courriel au loisirs@saint-norbert.net )
Assurez-vous de rapporter votre citrouille 

avant 16h00 le 28 octobre, toujours à l’hôtel de 
ville, pour qu’elle soit incluse dans le concours.

Un grand prix sera remis au créateur de 
la citrouille la plus originale et réussie!

Plusieurs prix de participation aussi à gagner!

distribution de friandises
Le 31 octobre, à compter de 16h00, tous les jeunes
monstres, vampires, fantômes et autres créatures 
sont invitées à passer au parc municipal durant 

leur traditionnelle cueillette de bonbons. 

* Prenez note *On aime les monstres, mais pas les microbes. 
Toutes les activités de l’Halloween seront tenues 

dans le respect des mesures sanitaires applicables.

* en cas de pluie *Le soir du 31 octobre, dirigez-vous plutôt 
au Chalet des Loisirs, nos sorcières et 

diablotins bénévoles ont peur de la pluie!

31 octobre

À TOUS NOS BÉNÉVOLES

ET COMMANDITAIRES

MERCI!

FÊTE DE LA

F A M I L L E

C’est grâce à vos dons et à votre engagement que cette journée 
a été aussi réussie et que tous, petits comme grands, ont fini la 
journée avec un sourire immense!
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consultation citoyenne - les résultats consultation citoyenne - les résultats
Vous avez été nombreux à participer à notre plus récente consultation citoyenne.
Voici un portrait des quelques tendances que nous avons pu tirer des formulaires de nos répondants.

1. Âge des répondants 5. Fréquentez-vous des amis à St-Norbert?

9. Êtes-vous en accord avec le projet subventionné de 
     rénovation du chalet des loisirs (toilettes, vestiaires) ?

14. Avez-vous des enfants d’âge mineur?

15. Fréquentent-ils l’école Sainte-Anne de St-Norbert?

16. Fréquentez-vous le nouveau parc et ses jeux d’eau?

17. Ressentez-vous un besoin pour un vestiaire et des  
        toilettes ouverts en tout temps au chalet des loisirs?

18. Vos enfants sont-ils  
inscrits au camp de jour?

19. Aimeriez-vous une 
zone jeunesse à la biblio?

10. Vous sentez-vous en sécurité dans votre municipalité?

11. Considérez-vous que votre municipalité offre  
       suffisamment de services et d’activités de loisirs?

12. Vous sentez-vous concernés par les enjeux agricoles?

13. Allez-vous au Marché Fermier?

2. Genre des répondants 6. Lisez-vous le Norbertois?

3. Avez-vous participé à une activité organi-  
    sée par la municipalité de St-Norbert

7. Taux de consultation des communications

4. Abonnés à la bibliothèque municipale 8. Que pensez-vous du projet de déménagement  
     de la bibliothèque vers l’ECJPF?

30-39 ans
34,7 %

Quelques-uns
54,7 %

Entièrement
62,7 %

Facebook Municipalité
65,3 %
Le Norbertois
90,7 %
Site web Municipalité
33,3 %
Facebook Loisirs & Culture
42,7 %
Journal « L’Action D’Autray »
45,3 %
Facebook ECJPF 
30,7 %

Brièvement
34,7 %

Non 
2,6 %

Très peu
13,3 %

Oui
73,3 %

Entièrement
61,3 %

Oui
58,7 %

Non 
56 %

Non 
54,5 %

Non 
21,2 %

Régulièrement 
33,3 %

Parfois 
45,5 %

Oui 
44 %

Oui 
45,5 %

Oui 
82,1 %

Oui 
27,3 %

Non 
72,7 % Non 

12,1 %

Oui 
87,9 %

Non 
17,9 %

Oui
72 %

Non
41,3 %

Non
28 %

Oui, souvent et 
j’adore ça!
29,7 %

Pas du tout
9,5 %

J’y suis exposant!
5,4 %

Parfois, mais je 
n’apprécie pas
2,7 %

Parfois et  
j’apprécie
52,7 %

Oui, assez
34,7 %

Pas beaucoup
4 %

Ce n’est pas pour 
moi mais j’approuve
22,7 %

Non
4 %

Plusieurs 
12 %

Seulement  
mes voisins 
12 %

Aucun 
8 %

Homme
37,3 %

Quelques-unes
50,7 %

Plusieurs
17,3 %

Non
32 %

Non
53,3 %

J’aime!
77,3 %

Indécis
14,7 %Contre

8 %

Oui
46,7 %

Femme
58,7

Autre/préfère  
ne pas répondre
4 %

40-49 ans
20 %

60-69 ans
18,7 %

50-59 ans
10,7 %

20-29 ans
8 %

70-79 ans
6,7 % 80 ans et plus

1,3 %
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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/

https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/set0094.biblio.pres.elect/trousse_candidature.php
https://www.pes.electionsquebec.qc.ca/services/set0094.biblio.pres.elect/trousse_candidature.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/verifier.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/verifier.php
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Bonjour chers abonnés, 
Notre message de ce mois-ci est teinté 
de plusieurs émotions. D’abord la dé-
ception. Depuis le début de l’été, nous 
avions, comme la plupart d’entre vous, 
espoir à un certain retour à la normale 
dans nos vies. Malheureusement, avec 
la 4e  vague et les directives de la Santé  
publique qui sont contraignantes pour les 
organisateurs d’activités communautaires 
comme nous, avec nos soirées de jeux de 
société, nous sommes dans l’obligation de 
vous annoncer que ce ne sera pas pour 
prochainement qu’elles seront de retour.  
En espérant que vous saurez mettre 
quelques activités plus intellectuelles et 
ludiques dans vos vies d’ici là…
Ensuite est venu le temps pour nous  
d’officialiser le départ de deux éléments 
importants dans notre équipe. Serge et 
Sylvie se sont impliqués à la bibliothèque 
dès les premiers pas de notre équipe au 
printemps  2018. Déménagés quelques 
mois plus tôt à St-Norbert, ils ont contri-

1er octobre  
Journée internationale des aînés

5 octobre  
Journée mondiale des enseignantes 
et des enseignants

10 octobre
Journée mondiale de la santé mentale

11 octobre 
Action de grâces

16 au 23 octobre 
Semaine des bibliothèques publiques

31 octobre 
Halloween

bué de plusieurs façons aux succès de 
notre bibliothèque, tant par leur dispo-
nibilité, leurs habiletés et aptitudes que 
par leurs personnalités attachantes. Leurs 
visages étaient connus autant des plus  
petits que des plus grands. Il n’y a  
personne d’irremplaçable dit l’adage, 
mais ce n’est pas simple d’imaginer  
comment sera notre dynamique une 
fois qu’ils ne seront plus là. C’est le cœur  
rempli de gratitude et d’une certaine  
tristesse que nous les remercions pour 
tout cet apport à notre communauté. 
Puisque leur départ est dû à un désir de 
se rapprocher des autres membres de leur 
famille et non pas parce qu’ils n’étaient 
pas heureux ici, nous leur souhaitons  
la plus belle intégration dans leur nou-
veau milieu et espérons qu’ils ne nous  
oublieront pas facilement. 
Bonne continuité Serge et Sylvie! 

L’équipe de bénévoles  
de votre Bibliothèque  

AU CALENDRIER Les « PEB »

Inspirez-vous au https://biblietcie.ca/

L’avantage le plus merveilleux que notre municipalité soit membre du Réseau 
Biblio, c’est la possibilité d’avoir accès aux collections de toutes les bibliothèques 
membres. Vous souhaitez lire un livre que nous n’avons pas à St-Norbert? Pas de 
problème. On n’a qu’à le commander dans le Réseau! Le prêt d’une durée de  
6 semaines n’est malheureusement pas renouvelable. Et ça fonctionne plutôt 
bien, puisque nous manipulons chaque semaine plus de 30 sacs!!! Ce sont soit 
des livres que l’on reçoit d’une autre bibliothèque pour nos abonnés d’ici ou  
l’inverse, des livres d’ici qui sont prêtés à un abonné d’une autre bibliothèque. 

Et le plus beau? C’est GRATUIT.

Dans la catégorie « J’ai moins de 5 ans »
Gagnant d’un sac promo de la Banque TD   Théodore Labrie
Gagnants d’un certificat de 10 $ à la Librairie Martin Bao Laroque
       Lionel Poirier

Dans la catégorie « Je vais à l’école »
Gagnante d’un sac promo de la Banque TD   Florence St-Amand, 
Gagnants d’un certificat de 10 $ à la Librairie Martin Évelyne Charbonneau
       Jimmy Marseau
       Marius Cordey
       Hayden Daoust 
       Julianne Landreville 
       Vivianne Charbonneau
       Astrid Cordey
Gagnants d’un certificat de 20 $ à la Librairie Martin  Selena Perazzo-Lamarre
       Laurianne Lemay 
       Cynthia Ouellet 
       Mirko Côté.

Dans la catégorie « Je suis un adulte »
Gagnantes d’un certificat de 20 $ à la Librairie Martin  Audrey Champagne
       Diane Meunier
       France Latour
       Éliette Marion

Il est à noter que cette année, les prix ont 
été acquis avec les dons recueillis lors de 
la vente des livres usagers au Marché  
fermier de St-Norbert. La Librairie  
Martin a également contribué. 
Le fait que les dons amassés sont 
principalement utilisés pour finan-
cer les animations dans la biblio-
thèque et qu’il ne soit pas tellement 
possible d’en organiser vu les mesures  
sanitaires en place, nous n’avons pas 
sollicité de commanditaires pour cette 
raison.

Invite la lecture dans ton été —Les gagnants
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Un Marché aux couleurs d’automne à St-Norbert
Pour la première fois depuis ses débuts en 2016, le Marché fermier de Saint-Norbert accueillera visiteurs gourmands et 
clients gourmets en octobre. C’est le vendredi 8 octobre prochain, de 12 h à 17 h que les organisateurs vous donnent 
rendez-vous.

L’ambiance automnale sera des plus chaleureuse sous les feuilles colorées des grands érables qui abritent les kiosques de 
nos artisans-producteurs.

Les étals déborderont des produits maraîchers et des délices transformés préparés avec soin en utilisant les récoltes géné-
reuses et bien fraîches de notre région. C’est le moment où jamais de venir faire un brin de jasette avec nous sur le terrain 
de l’église tout en faisant le plein pour les semaines froides à venir!

Comme toujours, un client chanceux aura la chance de remporter un beau gros panier bien garni de produits locaux par 
nos exposants. Artisans et organisateurs ont bien hâte de vous accueillir pour une dernière fois pour la saison 2021!

Dernier
Marché
fermier
2021

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

 

 

Le Centre d’action bénévole Brandon (CABB) offre des services 
favorisant le maintien à domicile des aînés en plus de faire la promotion 
de l’action bénévole dans la communauté depuis plus de 30 ans.  

∗ Transport-accompagnement bénévole 
∗ Popote roulante 
∗ Appels d’amitié 
∗ Aide aux formulaires 
∗ Prévention de la maltraitance 
∗ Ateliers et conférences 
∗ Promotion du bénévolat 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Contribuer à briser l’isolement, offrir une écoute, une simple présence ou un sourire. De petits gestes qui 
peuvent faire une énorme différence dans la vie des gens. Le bénévolat est parfois une occasion unique de 
partager vos talents, vos connaissances ou vos passions. Il permet également de rester actif dans la société, 
créer de nouvelles amitiés, améliore la santé et l'estime de soi.  

Le CABB est constamment à la recherche de personnes respectueuses, empathiques et disponibles afin d’offrir 
du temps à des personnes dans le besoin.  

Nous recrutons pour des postes de bénévole :  
• Transport-accompagnement bénévole 
• Biblio mobile Brandon, nous travaillons à la mise en œuvre de ce nouveau service. (Surveillez vos 

prochains journaux pour plus d’informations) 
 

Offrez quelques heures ou une journée par semaine pour une expérience gratifiante dans le respect de vos 
disponibilités. Pour plus d’informations, communiquer à l’organisme au 450 835-9033.  

 

 

COORDONNÉES  
75, rue Saint-Cléophas  
Ville de Saint-Gabriel, J0K 2N0  
Tél. : 450 835-9033  
Courriel :  cabb9033@gmail.com 

 

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi :           8h30 à 12h   13h à 16h 
Mardi :          8h30 à 12h   13h à 16h 
Mercredi :    8h30 à 12h   13h à 16h 
Jeudi :           8h30 à 12h   13h à 16h 
Vendredi :    8h30 à 12h   13h à 15h 
 



16 17

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

Sortie familiale au Labyrinthe de maïs géant
Pour souligner la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, les Mères Veilleuses et le Comité des pères de 
l’organisme invitent toutes les familles à cette sortie qui amuse autant les petits que les grands. Apportez votre 
pique-nique ! (Labyrinthe géant de la Ferme Guy Rivest de Rawdon)

Date : 10 octobre  Heures : 10 h à 13 h Coûts : Enfant : gratuit   Parent : 5 $

Séminaire de préparation à la naissance
Deux samedis où une panoplie de sujets seront abordés tels que : préparation du corps (yoga, protection du péri-
née), techniques pour soulager la douleur, méthode Bonapace, rôle du partenaire, positions, etc.

Dates : 23 et 30 octobre  Heures : 9 h à 15 h 30    Coût : 250 $ par couple (valeur de 300 $)

Session Cœur de pères
Pour les papas désireux d’échanger sur les plaisirs et les défis de la paternité, 6 rencontres animées par un père et 
une mère qui vous offre la chance de repartir avec des petits plus afin de poursuivre le plus beau rôle de votre vie !

Date : Du 18 oct. au 22 nov. Heure : 19 h Coût : Membre : gratuit/Non-membre : 35 $

Yoga prénatal et avec bébé
Que ce soit pour vous offrir un moment de douceur pendant la grossesse ou avec bébé, ces deux cours de yoga 
permettent la détente et de mieux se centrer.

Date : 20 oct. au 8 déc. Heure : en matinée Coût : 85 $ (avec bébé) 105 $ (prénatal)

Activité culinaire parent-enfant pour l’Halloween
Venez cuisiner des mets affreusement succulents en compagnie de votre enfant pour souligner la fête de l’Hal-
loween.

Date : 28 octobre  Heures : 9 h à 11 h 30 Coût : 5 $

Quoi d’autre ? 
Fabrication de lingettes écolo, massage père-bébé et bien plus encore! 
Pour tout savoir, consultez notre calendrier au www.ciblefamillebrandon.com 
ou notre page Facebook. Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel. 
Pour nous joindre : 450-835-9094 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

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

SO
YEZ

TOUJOURS VIGILAN
T!

Sur le territoire de la MRC de D'Autray, notez qu'il n’est pas obligatoire de

posséder un extincteur portatif à la maison, mais il est grandement

recommandé que chacune en soit équipée. Pour tout autre bâtiment qu’une

résidence, référez-vous à un spécialiste ou contactez-nous.

Optez pour un extincteur à poudre polyvalente dont la cote

minimale est de 2A-10B-C (5 lbs). Il existe des extincteurs

rechargeables et d’autres non dont la durée de vie est de 12 ans.

Lorsque vous faites votre achat, vérifiez la date de fabrication.

Voici quelques conseils concernant les extincteurs portatifs à la maison:

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

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

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

BONNES PRATIQUES
CONSEILS DU SPÉCIALISTE -  EXTINCTEUR PORTATIF

Si des colporteurs sonnent à votre porte

pour la vente ou l’entretien d’extincteurs

portatifs, sachez qu’ils ne sont pas

mandatés par le service incendie de la

MRC de D’Autray. Restez sur vos gardes !

Si vous utilisez votre extincteur, CIBLEZ la base des flammes.

S’il y a du danger, ÉVACUEZ les lieux et composez le 9-1-1. 

Si vous sortez, NE RETOURNEZ PAS à l’intérieur !  

Installez votre extincteur à proximité d'une sortie afin qu'il soit

visible et accessible en tout temps. 

http://www.ciblefamillebrandon.com
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Chronique citoyenne SOYONS ZéN!

Soyons ZéN… dans la collectivité L’Assomption-D’Autray 

Le chantier en développement Collectivité L’Assomption-D’Autray est fier de faire partie 
du projet Collectivités ZéN qui a été mis de l’avant par le Front commun pour la transition 
énergétique.   Depuis l’été 2020, ce chantier réunit des citoyens et des organismes de ces 
deux MRC qui œuvrent conjointement pour la protection des écosystèmes, la transition 
vers la carboneutralité et une société plus juste et résiliente.  

Dans le cadre de la Semaine d’actions du Projet Collectivités ZéN du 16 au 23 octobre, le 
chantier en développement de la Collectivité ZéN L’Assomption-D’Autray organise des 
activités sur le thème du TERRITOIRE : visites de lieux significatifs pour la transition et de 
sites à protéger et film.   

Le coup d’envoi se donnera au marché fermier de Saint-Norbert le 8 octobre prochain. 
Les membres de ce chantier en développement seront présents au kiosque du Marché 
Brandon qui a bien voulu nous offrir généreusement un espace d’échange et de 
rencontres.  Tous et toutes, vous êtes cordialement invités à participer aux activités de la 
semaine ZéN.  Venez découvrir, discuter et échanger avec eux, que vous soyez d’ici et des 
alentours.  C’est un rendez-vous pour tous! 

 
 

 

 
  

Chronique citoyenneSOYONS ZéN!

Soyons ZéN… dans la collectivité L’Assomption-D’Autray 

PROGRAMMATION de la semaine d’actions ZéN  
Chantier en développement de l’Assomption-D’Autray 
 
 
8 octobre de 12h à 17h _ kiosque 
Kiosque du Chantier en développement ZéN L’Assomption-
D’Autray situé au kiosque du Marché Brandon lors du marché 
fermier de Saint-Norbert 
 
 
 
15 octobre 2021 _ Film 
Saint-Norbert  
19h    Film «Inhabit : the permaculture 

perspective»’ (sous-titré en français)  
À l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland de Saint-Norbert  
 
 
 
17 octobre 2021 _  Visites 
L’Assomption    
10h à 12h Boisé des terres noires  
Lanoraie 
12h 45   Pique-Nique au parc Jean-Bourdon  
14h à 15h30    Tourbières de Lanoraie 
  
 
23 octobre 2021 _ Visites 
Visitation-de-l ’île-Dupas 
13h à 14h    Forêt nourricière  
Iles de Berthier 
14h15 à 16h15  Sentier d’interprétation de la SCRIBI  
Saint-Cuthbert 
17h à 18h   Jardin de permaculture public pédagogique  
 
 
Il y aura covoiturage offert. Pour les personnes intéressées, 
veuillez communiquer via le courriel suivant : 
info@czenaa.org  
En cas de forte pluie, les visites seront annulées.  
 
 
 
 
RÉFÉRENCE : Feuille de route Québec ZéN – Front commun pour la transition énergétique 
(pourlatransitionenergetique.org) disponible en format PDF  
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parce que c’est un chien 
troisième partie 
La méthodologie éthologique

L’éthologie est l’étude scientifique du comportement des espèces 
animales, y compris l’humain, dans leur milieu naturel ou dans 
un environnement expérimental, par des méthodes scientifiques 
d’observation et de quantification des comportements animaux. 
- Wikipédia.

La première approche en éthologie canine est de l’observa-
tion pure qui tend à poser la question « à quoi ça lui sert ? » 

 � Que fait le sujet ?

 � Quel est le déclencheur ?

 � Quel profit (ou non) en retire-t-il ?

La charge :

Par exemple, un chien qui part après toi en mode attaque 
n’agit pas toujours par protection du territoire, crainte ou 
méchanceté (d’ailleurs, ce dernier terme ne s’applique pas 
vraiment aux chiens, car ils n’ont pas une conscience morale 
de leur action).

Alors pourquoi un chien part-il après nous?  Le comporte-
ment alimentaire type du chien est la prédation (chasse et 
mise à mort), même s’il est nourri par l’homme depuis des 
millénaires. 

Il est de 2 types selon l’individu que le chien a en face de lui :

 � Vis-à-vis d’une proie potentielle : ce qui caracté-
rise une proie c’est sa fuite (mouvement rapide), une 

Les sentiers canins Maskinongés

attitude qui explique que 
tout ce qui fuit (autre chien, 
chat, cycliste, joggeur, 
etc.) provoque souvent 
un démarrage du chien. 
C’est d’ailleurs un phé-
nomène biologique, quasi 
incontrôlable déclenché par 
la production immédiate 
d’adrénaline qui se décharge 
juste par ce mouvement de fuite.

 � Vis-à-vis d’un concurrent (autre prédateur) : face 
aux autres prédateurs, autres chiens compris, il s’agit 
d’un « instinct » de préservation des ressources  
commun aux prédateurs en général. Éliminer la 
concurrence est aussi important que de chasser.

Lorsque le chien atteint sa victime, proie ou concurrent, il 
le met à mort, en général par secouement létal (saisissement 
de la nuque et secouement qui la brise). Vous remarquerez 
ces mouvements lorsque le chien secoue furieusement son 
jouet, un bâton ou une couverture que vous tentez de lui  
reprendre.

Maintenant hormis l’agression de prédation qui a pour but 
de tuer pour se nourrir (ou éliminer un concurrent), l’agres-
sion (en général une morsure) est l’ultime moyen de faire 
cesser une menace (danger potentiel) supposée ou réelle.  
Si le chien se voit sans issue ou provoqué, alors on alimente 
la charge, la morsure.

C’est une des raisons qui font que, souvent, peu importe les 
déclencheurs, on recommande de ne pas prendre la fuite  
devant un chien inconnu, de ne pas fixer les yeux du chien de 
façon provocatrice, de ne pas prendre une attitude de domi-
nation, de rester calme et sans mouvement. 

Le secret est de désamorcer la situation de prédation ou de 
crainte, les principaux déclencheurs naturels des chiens. 

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  

514-885-8221

AFFAIRES MUNICIPALES
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AFFAIRES MUNICIPALES

SM-15 (21-06) 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 47, 54, 125 et 133 

AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 
 
 

Municipalité de Saint-Norbert  Date du scrutin 7 novembre 2021 
 

Par cet avis public, Caroline Roberge, présidente ou président d’élection, annonce les 

éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité. 
 

1. La liste électorale municipale sera déposée au bureau de la municipalité le 6 octobre. 
Elle fait maintenant l’objet d’une révision. 
 

2. Pour voter, vous devez être inscrit ou inscrit sur cette liste. 
 

3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrite sur la liste électorale si : 

• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis 

• Le 1er septembre 2021 : 

– vous aviez la citoyenneté canadienne 

– vous n’étiez pas en curatelle 

– vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale au cours des cinq 
dernières années 

• De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une des deux conditions suivantes : 

– Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au 
Québec 

– Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement 
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité 

NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous souhaitez exercer votre 
droit de vote, vous devrez transmettre une demande d’inscription ou une procuration, selon 
le cas, à la présidente ou au président d’élection.  
 

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur 
domicilié dans la municipalité, présenter une demande d’inscription, de radiation ou de 
correction devant la commission de révision à l’endroit, aux jours et aux heures indiqués ci-
dessous. 

Adresse :         4, rue Laporte 

Jours et heures :  21 octobre de 10h00 à 13h00  

              25 octobre de 19h00 à 22h00  

             
 

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée sur le 
territoire de la municipalité doit indiquer l’adresse précédente du domicile de cette 
personne et présenter deux documents : un qui indique le nom et la date de naissance de 
la personne et l’autre, son nom et l’adresse de son domicile. 
 

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, de correction ou de radiation 
de la liste électorale à la présidente ou au président d’élection si vous êtes domicilié(e) 
dans la municipalité et dans l’une des situations suivantes :  

• Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible1;  

 
1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées 
pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres 
hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). 

AFFAIRES MUNICIPALES
• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes un(e) proche 

aidant(e) domicilié(e) à la même adresse qu’une telle personne; 

• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin; 

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter 
une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car 
vous : 

– êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 

– avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) 
de la maladie;  

– présentez des symptômes de COVID-19;  

– avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis 
moins de 14 jours;  

– êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19. 
 
Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : un qui indique votre 
nom et votre date de naissance et l’autre, votre nom et l’adresse de votre domicile. Si vous 
êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible1, ces documents 
peuvent être remplacés par une attestation   d’un membre du personnel confirmant votre 
identité et votre lieu de résidence. 
 
Vous pouvez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour obtenir les 
formulaires nécessaires. Il devra ensuite les avoir reçus au plus tard le 25 octobre à 22h00. 
 

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que vous êtes inscrite ou inscrit 
à la liste électorale, vous pourrez également voter par correspondance. Pour ce faire, vous 
devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec le président ou la 
présidente d’élection au plus tard le 27 octobre 2021.  
 
Si vous demandez de voter par correspondance, car vous devez respecter une ordonnance 
ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera 
valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations 
présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les 
recommencements qui pourraient en découler. 
 

8. 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 ou président d’élection 

Adresse   4, rue Laporte  

Téléphone 450-836-4700  poste 5320  

 

Adjointe ou adjoint 

Adresse  3921 Rg. Sainte-Anne  

Téléphone 450-889-5194  

 

 
Signature 

 
Donné à Saint-Norbert le 27 septembre 2021 

Caroline Roberge 
Présidente ou président d’élection 
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SM-9-VF (21-06) 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 54, 55, 55.1, 56, 341 et 659.4  

AVIS PUBLIC AUX PROPRIÉTAIRES D'UN IMMEUBLE 
ET AUX OCCUPANTES ET OCCUPANTS D'UN 
ÉTABLISSEMENT D'ENTREPRISE  

 

Municipalité de Saint-Norbert      Date du scrutin : 2021-11-07 
 

Par cet avis public, Caroline Roberge, présidente ou président d’élection, annonce les éléments 
suivants aux propriétaires d'un immeuble et aux occupantes et occupants d'un établissement 
d'entreprise. 

1. Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un immeuble ou si vous 
occupez un établissement d’entreprise dans la municipalité depuis le 1er septembre 2020 ou 
avant. 

2. Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin et avoir la citoyenneté 
canadienne le 1er septembre 2021. Vous ne devez pas être sous curatelle ni être privé(e) de 
vos droits électoraux à cette date. 

3. Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le document approprié : 

• Si vous êtes le ou la propriétaire unique d’un immeuble ou encore l’occupant ou l'occupante 
unique d’un établissement d’entreprise, une demande d’inscription; 

• Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble ou des cooccupantes et cooccupants 
d’un établissement d’entreprise, une procuration désignant une seule personne, parmi vous, 
qui sera inscrite sur la liste. 

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec le président ou la 
présidente d'élection. Vous devez transmettre le formulaire rempli à l’adresse indiquée plus 
bas. 

4. Pour que la demande soit valide pour l’élection en cours, vous devez transmettre votre 
formulaire au plus tard le 25 octobre. 

La demande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou 
retirée. Si vous souhaitez remplacer ou retirer une demande d’inscription ou une procuration 
existante, veuillez communiquer avec la présidente ou le président d’élection. 

 

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire  
(vote par correspondance – COVID-19)  

5. Vous aurez la possibilité d'exercer votre vote par correspondance si vous êtes 
dans l'une des situations suivantes :  

• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin; 

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez 
respecter une demande ou une recommandation d’isolement des autorités de 
santé publique, car vous : 

AFFAIRES MUNICIPALES
o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 
o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme 

porteur(-teuse) de la maladie;  
o présentez des symptômes de COVID-19;  
o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 

depuis moins de 14 jours;  
o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 

  Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite 
en communiquant avec la présidente ou le président d'élection au plus tard le 
mercredi 27 octobre.  

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une 
ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, 
votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous aurez 70 
ans ou plus le jour du scrutin, votre demande sera valide pour le scrutin en cours 
et pour les recommencements qui pourraient en découler. 

 

 
COORDONNÉES DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 

 
 4, rue Laporte                  Saint-Norbert   J0K 3C0 
 

Numéro et voie  App.  Municipalité   Code postal 
 
450 836-4700             5320      
 

Numéro de téléphone Poste  

 

 
SIGNATURE 

 
Donné à Saint-Norbert, le 27 septembre 2021 
 
Caroline Roberge  
Présidente ou président d’élection    
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Tout sous un même toit!

1831 Principale,
St-Norbert
(450) 836-4775
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450 836-2176 • 450 803-7297

Entretien ménager régulier
Grand ménage

Lavage de vitres
Assistance personnelle

Préparation de repas et courses
Répit au proche aidant

NOUS RECRUTONS
450 404-2219addautrayinfo@addautray.com

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

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

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

450 898-3288
mcanucks55@hotmail.com

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

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

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

450 803-9608
lise_lheureux01@hotmail.com

M. Patrick Pilon
Service de sécurité incendie

450 750-0191
patpilon2099@gmail.com

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

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

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

450 758-1707
cedricstamand@outlook.com

Mme Caroline Roberge
Directrice générale et secrétaire-trésorière

450-836-4700 #5320

Sentiers Canins Maskinongé
Yves Lahaie, Contrôleur canin

514-885-8221

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

450-836-7007 #2550

M. Charles Beaupré
Inspecteur adjoint en urbanisme et environnement

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

Service de transport
Transport adapté, Taxibus, transport en commun

450-835-9711

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
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3 Dimanche Plantation d'arbres au parc 10 h

4 Lundi Séance du conseil municipal Mairie, 20 h. Aussi diffusé sur Facebook

Cours de Zumba Salle communautaire, 17 h 30

5 Mardi Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

Cours de Zumba Salle communautaire, 18 h 30

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

7 Jeudi Bibliothèque ouverte 19 h à 20 h 30

8 Vendredi Dernier Marché fermier de la saison 12 h à 17 h

9 Samedi Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

11 Lundi Action de grâces Bureaux fermés

Cours de Zumba Salle communautaire, 17 h 30

12 Mardi Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

Cours de Zumba Salle communautaire, 18 h 30

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

14 Jeudi Bibliothèque ouverte 19 h à 20 h 30

15 Vendredi Projection de film : Inharit. A permaculture perspective ECJPF, 19 h

16 Samedi Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

18 Lundi Cours de Zumba Salle communautaire, 17 h 30

19 Mardi Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

Cours de Zumba Salle communautaire, 18 h 30

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

21 Jeudi Bibliothèque ouverte 19 h à 20 h 30

22 Vendredi Soirée d’activités animée par la bibliothèque Salle communautaire, 19 h

23 Samedi Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

25 Lundi Cours de Zumba Salle communautaire, 17 h 30

26 Mardi Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

Cours de Zumba Salle communautaire, 18 h 30

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

28 Jeudi Date limite pour rapporter votre citrouille décorée Hôtel de ville, 16 h

Bibliothèque ouverte 19 h à 20 h 30

30 Samedi Quatuor Molinari et Catherine Perrin à l’ECJPF Détails en page 8

Bibliothèque ouverte 10 h à 11 h 30

31 Dimanche Vote par anticipation aux élections municipales Salle communautaire

Distribution de bonbons au parc Dès 16 h, détails en page 4

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 /

Frisbee canin au parc, détails en page 10

Bibliothèque Marché fermier Politique municipale ECJPF

Venez chercher votre citrouille et Halloween 2021, détails en page 4
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