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Chères Norbertoises,  
chers Norbertois,
Nous avons un mois de septembre 
bien chargé en perpective ! Plusieurs  
activités reprennent, nous espérons 
que tous restent prudents et fassent le 
nécessaire pour que la situation Covid  
reste stable pour permettre à notre  
village de reprendre vie ! 

Fête de la famille
Le 18  septembre est une date impor-
tante à mettre à votre agenda ! Ce sera 
ENFIN notre grande fête d’inaugura-
tion du nouveau parc et la fête de la  
famille. N’ayant pas eu de fête des neiges 
cette année et très peu d’activités vu la 
covid, il est grand temps qu’on puisse 
faire un rassemblement. Nous visons 
faire quelque chose de gros, encore 
mieux que la dernière fête des neiges 
qui fut un gros succès, nous sommes à 
réserver des artistes vraiment intéres-
sants. C’est à ne pas manquer ! La fête 
est pour les jeunes et moins jeunes, il 
y aura des activités pour plaire à tous, 
passez au moins manger une bouchée, 
tout sera gratuit. Le nom du nouveau 
parc y sera dévoilé. On se croise les 
doigts que rien ne change côté santé 
publique. Surveillez nos pages  
Facebook pour plus de détails à venir. 

Consultation citoyenne
Dans le présent journal et sur Internet, 
vous trouverez un sondage important 
que nous faisons dans le but d’en savoir  
plus sur vos besoins. Ça se remplit  
rapidement, le plus de gens y répondent 

et le mieux la municipalité pourra  
travailler pour répondre aux besoins 
de ses citoyens. Le sondage est aussi  
disponible sur Internet au : 
saint-norbert.net/consultation-2021

Voirie
En lisant le journal municipal de St-
Félix-de-Valois, j’ai appris que le rang 
St-Norbert, à St-Félix-de-Valois, sera 
refait au complet. Les travaux débutent 
le lundi 23 août et seront complétés au 
mois d’octobre. Les résidents du nord 
du village qui voyagent vers St-Félix-
de-Valois seront assurément très heu-
reux de cette nouvelle, cette route est 
en très piteux état !
Chez nous, tel que promis il y a plu-
sieurs mois et prévu au budget, nous 
débutons une série de réparations 
au rang Sud. Une firme a été manda-
tée pour effectuer des réparations des 
fissures et par la suite un traçage des 
lignes du rang Sud et rang Ste-An-
ne sera effectué. Le tout devrait être  
complété cet automne. Le tout était pré-
vu au budget, mais des subventions re-
çues récemment seront plutôt utilisées. 
Une série de travaux sur la route de 
chars est également à l’étude. 

Cinéma en plein air
Nous sommes à tenter de finaliser un 
nouveau projet de cinéma en plein 
air au parc municipal. Au moment de  
publier ce journal, il nous manque  
encore de l’information de la santé  
publique et de l’équipement à recevoir, 
nous ne pouvons donc pas confir-
mer à 100% la tenue de l'événement. 
Mais nous visons de pouvoir faire une 
première tentative de projection le 
25 septembre, vers 20 h 30. Suivez la 
page Facebook de « Loisir et culture 
St-Norbert » pour plus de détails.  

Corvée de nettoyage
En collaboration avec Zone Bayonne, 
nous organisons une corvée de net-
toyage de la rivière Bonaventure, le 
12 septembre. Si vous habitez en bor-
dure de la rivière, ne soyez pas surpris 
de nous voir au travail. Tous les citoyens 
sont invités, plus nous serons, mieux 
ce sera. Il nous semble important de 
faire notre part pour améliorer notre  
environnement. 

Marché fermier
Le marché connaît toujours un beau 
succès cet été ! C’est toute une chance 
que nous avons d’avoir un si beau mar-
ché ! Un remerciement spécial à nos 
employés municipaux qui s’occupent 
de tout monter le site le matin et de 
tout démonter le soir. Même durant 
leurs vacances. Je reste avec eux tous les 
soirs pour les aider et c’est beaucoup de 
travail. Nous avons toujours un poste 
d’ouvert et les bénévoles sont les bien-
venus. Ce marché ne serait pas possible 
sans leur travail dévoué. 

Divers
 �Nous avons décidé d’annuler le ral-
lye à vélo, une activité que nous es-
sayons de planifier depuis plusieurs 
mois. Avec les restrictions de la san-
té publique, l’activité ne serait pas 
amusante. Espérons pouvoir faire 
l’activité l’été prochain. 
 �Le projet de déménagement de la 
bibliothèque avance bien, les com-
mentaires reçus des citoyens suite à 
notre consultation sont très positifs. 
Les entrepreneurs sont difficiles à 
trouver et tout est plus lent en temps 
de covid, nous espérons pouvoir 
commencer à attribuer des contrats 
à la prochaine assemblée du conseil. 
 �Les lundis et mercredis soir, ainsi 
que les samedis matin, au parc mu-
nicipal se tient une activité de fris-
bee canin. Tout le monde y est bien-
venu, comme participant avec votre 
chien ou comme spectateur. C’est 
un beau spectacle. Le tout se fait en 
toute sécurité pour les utilisateurs 
du parc, les chiens doivent y être te-
nus en laisse et ne sont libérés qu’un 
à la fois durant quelques secondes le 
temps de courir attraper le frisbee. 
 �Ça bouge à l’Espace Culturel Jean-
Pierre Ferland ! L’équipe est fan-
tastique et plusieurs activités se 
préparent. Voir plus loin dans ce 
journal pour plus de détails et abon-
nez-vous à leur page Facebook pour 
être informés de ce qui s’en vient  : 
facebook.com/espacecultureljpfer-
land/

Bonne fin d’été à tous !

Stéphane Funaro,  
maire suppléant

mot du maire suppléant

Babillard municipal
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 13 sept. - 20h00
*disponible en direct via  
 Facebook Live
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HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
Mardi 10h00 à 11h30
Jeudi 19h00 à 20h30
Samedi  10h00 à 11h30
*mesures sanitaires en place

DATE DE TOMBÉE POUR LE PROCHAIN NUMÉRO
Jeudi 16 septembre 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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CONSULTATION CITOYENNE
En préparation pour une nouvelle politique familiale et MADA (Municipalité amie des aînées) et dans  
le but d’orienter ses décisions sur divers projets, la Municipalité de Saint-Norbert sonde sa population ! 
C’est l’occasion pour tous d’exprimer leur opinion sur plusieurs sujets importants touchant divers aspects 
de la vie des Norbertois.
Nous vous invitons à remplir le court sondage suivant et à venir nous le déposer au bureau municipal.
Pour remplir le formulaire en ligne, visitez le : saint-norbert.net/consultation-2021

Quel âge avez-vous ?
 19 ans et moins  50 à 59 ans
 20 à 29 ans  60 à 69 ans
 30 à 39 ans  70 à 79 ans
 40 à 49 ans  80 ans et plus

Vous êtes ?
 Un homme  Une femme
 Je préfère ne pas répondre/Autre

Depuis combien d’années êtes-vous résident de 
Saint-Norbert ?
 

Dans la dernière année, avez-vous participé à une  
activité organisée par la municipalité de St-Norbert ?
 Non.
 Oui plusieurs.
 Quelques-unes.
Si oui, lesquelles ?
 

Êtes-vous membre de la bibliothèque de St-Norbert ?
 Oui   Non

En dehors de votre foyer, fréquentez-vous des amis  
à St-Norbert ?
 Quelques-uns.
 Seulement mes voisins.
 Oui plusieurs !
 Très peu.
 Aucun.

Lisez-vous le Norbertois ?
 Oui, entièrement.
 Oui, brièvement.
 Non.

Consultez-vous ?
 Page Facebook de la municipalité
 Le Norbertois
 Site Internet de la municipalité
 Page Facebook de Loisirs et Culture St-Norbert
 Le journal « L’Action D’Autray »
 Page Facebook de l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland

Que pensez-vous du projet de déménagement de la 
bibliothèque dans l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland 
(église) et conversion de la salle en lieu multifonctionnel ? 
 J’aime !
 Je suis indécis et j’aimerais en savoir plus.
 Je suis contre (svp, nous expliquer votre position en  
 commentaire à la question suivante)
Vos commentaires et questions sur le projet de la  
bibliothèque et l’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland. 
Que représente pour vous ce lieu ?

Quelles autres utilisations voyez-vous pour notre église ?

Êtes-vous en accord avec une rénovation du chalet des loisirs, 
projet subventionné, dans le but d’y aménager un vestiaire et des 
toilettes accessibles en tout temps pour les utilisateurs du parc ? 
 Oui !
 Ce n’est pas pour moi, mais je suis d’accord.
 Non.

Considérant que la municipalité dispose de subventions 
importantes, à quel bâtiment ou projet aimeriez-vous que 
ces subventions soient attribuées et pour en faire quoi ?
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CONSULTATION CITOYENNE CONSULTATION CITOYENNE
Si vous avez des enfants de 0 à 17 ans, merci de remplir cette section pour nous aider davantage!Que pensez-vous que la municipalité peut faire pour nos adolescents ?

 Aménager un « skate park » (subventionné).
 Des activités à la bibliothèque adaptées pour eux.
 Soirées cinéma à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland.
 Un accès à faible coût aux installations sportives  
 de municipalités avoisinantes (piscine, aréna, etc.).
 Accès à des ordinateurs publics à la bibliothèque  
 et section spécialement aménagée pour eux.
 Réseau Wifi extérieur au parc municipal (en plus  
 de celui existant sur le terrain de l’église).
 Autre : ________

Pour mieux desservir nos aînés, la municipalité pourrait : 
 Aménager des espaces de rencontre ouverts souvent  
 (coin café à la bibliothèque par exemple).
 Aménager un espace de rencontre convivial dans  
 le parc de l’église.
 Créer un club de pétanque.
 Favoriser et récompenser le bénévolat.
 Plus de contenu pour eux dans le Norbertois.
 Autre : ________

Vous sentez-vous en sécurité dans votre municipalité ?
 Entièrement.  Pas beaucoup.
 Oui, assez.  Pas du tout.

Avez-vous des commentaires au sujet de la sécurité ?  
Où vous sentez-vous insécure ?

Comment faites-vous pour communiquer vos idées, 
opinions et préoccupations à votre municipalité ?
 Par l’intermédiaire des élus municipaux  
 (Conseillers municipaux, maire).
 Directement au bureau municipal.
 Par l’intermédiaire des organismes communautaires.
 Aux assemblées du conseil municipal
 Je ne les fais pas connaître.
 Autre : ________

Considérez-vous que votre municipalité offre suffisam-
ment de services et/ou d’activités de loisir pour vous et/
ou votre famille ?
 Oui
 Non

Commentaires et suggestions pour améliorer les ser-
vices et/ou activités de loisirs de votre municipalité

Si vous deviez améliorer un point pour les activités 
culturelles et de loisirs, ce serait ?

Est-ce qu’un (ou plusieurs) membre(s) de votre famille 
a (ont) des besoins particuliers ? (handicap physique, 
intellectuel, problème d’apprentissage, perte d’autono-
mie, etc.). Précisez.

Vous sentez-vous concerné par les enjeux liés  
au milieu agricole ?
 Oui
 Non

Allez-vous au marché fermier ?
 Oui très souvent et j’adore cela !
 Parfois et j’apprécie.
 Parfois, mais je n’apprécie pas.
 Pas du tout.

 J’y suis exposant !

Avez-vous des enfants mineurs ?

 Oui. (Nous aurons quelques questions  
 supplémentaires pour vous à la page suivante.)

 Non. (Votre questionnaire se termine ici !)

Combien d’enfants avez-vous et de quel âge ont-ils ? 

Fréquentent-ils l’école de St-Norbert ?
 Oui  Non

Fréquentez-vous le nouveau parc et ses jeux d’eau ?
 Régulièrement
 Parfois
 Non

Si oui, ressentez-vous un besoin pour un vestiaire et  
toilettes ouverts en tout temps au chalet des loisirs 
lorsque vous utilisez les jeux d’eau et le parc ?
 Oui   Non

Vos enfants sont-ils inscrits aux camps de jour ?
 Oui   
 Non

Aimeriez-vous une zone jeunesse dans la future bi-
bliothèque ? (Pas seulement une section de livres, mais 
une zone pour lecture, jeu et activités).
 Oui   
 Non

Des suggestions sur ce que la municipalité peut faire 
de plus pour votre famille ?

Avez-vous des commentaires ou questions ?

Merci pour 
votre temps!
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Ce mois-Ci À l'eCJpF                   •  •  •  •

ENSEMBLE NORBERTOIS pour une Communauté vivante ! 
Voici les activités du mois. 

3 septembre à 12 h • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • Le seul marché fermier de septembre. 

11 septembre à 14 h • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 • • • • Venez donner votre opinion sur le projet de règlement de la citation  
 patrimoniale du bâtiment. 

12 septembre de 13 h à 17 h • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 • • • •  Journées du patrimoine religieux du Québec Venez en apprendre  
 davantage sur l’histoire de notre église. Une visite guidée est offerte  
 à tous ceux qui le désirent. 

25 septembre de 13 h à 17 h • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 • • • •  Journée de la culture du Québec : Griffonne-moi une chanson sera  
 un atelier ludique de création pour tous, mêlant poésie et arts visuels.  
 Vous êtes invités à venir répondre, soit par écrit soit avec des couleurs,  
 à la question suivante : Je ne veux pas dormir ce soir, je veux…  
 Venez écrire, gribouiller, taguer, dessiner une réponse. Je ne veux  
 pas dormir ce soir, je veux aimer, regarder les étoiles, hurler à la lune,  
 rêver d’un monde meilleur ! Toutes les réponses sont bonnes et elles  
 serviront à créer, en direct, une œuvre commune qui illustrera nos  
 rêves pour la vie culturelle à Saint-Norbert. 

 Cette dernière activité est menée dans le cadre de l’entente de développement  
 culturel entre la municipalité de Saint-Norbert et le ministère de la Culture  
 et des Communications du Québec.

Arts visuels ..................

la proteCtion de notre église : une priorité
Consultation publique : 11 septembre 2021 à 14 h

Dans la publication de juin, le Conseil local du patrimoine de Saint-Norbert vous faisait part de la volonté de la municipalité 
d’adopter un règlement pour citer l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland comme bien patrimonial à protéger. 
C’est maintenant à vous de vous prononcer sur ce projet de règlement. 
Samedi, le 11 septembre à 14 h à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland, venez découvrir l’histoire de cette église, connaître  
la portée du règlement qui la protégera et donner votre avis sur ce bien qui appartient à toute la communauté. 
Nous désirons connaître votre opinion afin d’adopter un règlement qui reflète les aspirations des Norbertois  
pour leur patrimoine bâti. On vous attend !
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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.bi-
blio.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

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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Biblio-aidants devient Biblio-Santé

Biblio-Santé consiste en une série de 15  cahiers 
thématiques qui proposent des ressources de qua-
lité en lien avec des maladies et sujets touchant les 
usagers du système de santé et leurs proches.  
Chaque cahier présente une liste d’organismes, une 
sélection de sites Web pertinents et des suggestions 
de lecture et de films. Toute l’information qui s’y 
trouve a été choisie, analysée et validée par des  
bibliothécaires diplômés.

Bonjour chers abonnés, 
Le mois dernier, nous avons réservé la 
salle municipale huit (8) vendredis en 
espérant pouvoir y ternir des soirées 
jeux. C’était avant le début de la 
4e vague de la pandémie et des rumeurs 
voulant que les mesures persistent bien 
au-delà du 1er septembre. Malgré tout, 
nous croisons nos doigts afin qu’à la 
première date réservée, on puisse en 
organiser une, sans doute avec des  
critères à respecter. Il s’agit du  
vendredi  24  septembre (voir image). 
Surveillez notre page Facebook et le 
panneau numérique de la municipali-
té : c’est par ces moyens que nous vous 

6 septembre
Fête du travail

8 septembre  
Journée internationale  
de l'alphabétisation

12 septembre  
Journée des grands-parents

21 septembre
Journée internationale de la Paix

24 au 26 septembre 
Journée de la Culture

informerons de la tenue ou non de 
l’événement.
Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles disponibles en après- 
midi pour pouvoir recevoir les enfants 
de l’école une journée par semaine à la 
fin des classes. Des intéressés ? 
Contactez-nous !
L’arrivée de septembre signifie un retour 
à une certaine routine. N’oubliez pas 
de mettre votre visite à la bibliothèque 
dans votre horaire. On aime tellement 
ça vous voir…

L’équipe de bénévoles  
de votre Bibliothèque  

AU CALENDRIER Une ressource à découvrir

Vous avez accueilli un nouveau membre dans votre  
famille depuis moins d’un an ou vous en attendez un 
prochainement ? Passez nous voir à la bibliothèque !  
En abonnant votre nouveau-né, un sac cadeau vous sera  
remis dans le cadre du programme « Une naissance,  
un livre ».

Invite la lecture dans ton été
Merci à tous pour votre participation 
remarquée ! Le tirage aura lieu le lundi   
6 septembre prochain. 
Restez à l’affût, les noms des gagnants  
seront annoncés très bientôt !

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

Vous avez des livres en retard? Vous hésitez à nous les rapporter par peur de l’amende? Pas de soucis!  
Il n’y a pas de frais de retard à la Bibliothèque municipale de St-Norbert, tout comme dans plus de 250  
bibliothèques publiques au Québec. Cette politique est issue d'un mouvement mondial appelé  
Fine Free Library (bibliothèque sans amendes), qui a pris naissance aux États-Unis dans le but de  
démocratiser l'accès aux bibliothèques et à leurs collections culturelles, artistiques et éducatives.
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Bonjour,
D’abord un petit rappel pour vous : une messe sera célébrée  
le dimanche 5 septembre à 9 h en l’église de St-Norbert. 

Après la messe se tiendra la rencontre annuelle au cimetière. 
Nous vous inviterons à rendre une visite individuelle à vos 
défunts.

J’aimerais que vous partagiez cette nouvelle avec vos proches 
et amis afin que nous soyons nombreux à cette rencontre.

Au plaisir,

Marguerite Léveillé 

Des nouvelles de la communauté

Zumba et musculaire
automne 2021

Venez danser à votre rythme tout en vous amusant.  
Accessible à tous

Quand  Lundi de 17h30 à 18h30  
  début le 27 septembre

  Mardi de 18h30 à 19h30  
  début le 28 septembre

Durée  11 semaines

Où   salle municipale de St-Norbert

Coût  77.00$

Pour inscription :  Martine Poupart  
   450 836-1554     450 836-7552

Pour inscription :  Carole Poupart, 450 836-2176 
   professeur de yoga certifié

Cours d’Hatha Yoga
Venez prendre soin de vous, le Yoga s’adapte 
à tous, quel que soit votre sexe, votre âge, votre 
poids, votre souplesse…

- LES MERCREDIS

- 18:30 À 19:45 HEURES

- DU 15 SEPTEMBRE AU 17 NOVEMBRE 2021

- À LA SALLE MUNICIPALE DE ST-NORBERT

- 130.00 $ POUR 10 SEMAINES   

Dans le respect des conditions sanitaires.                                                   

Il ne reste plus que 2 rendez-vous !
Le 3  septembre, profitez de l’occasion pour vous ravitailler en légumes, fruits frais et produits du terroir. Les étals  
regorgent de nouveaux produits. N’oubliez pas que le dernier marché est le 8 octobre, ce sera votre dernière chance de 
garnir le garde-manger avant la saison froide. 

Le très populaire tirage d’un panier-cadeau d’une valeur de plus de 200 $, composé d’un item par artisan présent, a fait 
trois heureux gagnants : M. Morneau de Montréal, Mme Rachel Bellerose de Saint-Félix-de-Valois et Mme Danielle Des-
biens de Saint-Gabriel-de-Brandon. Plus vous achetez plus vous avez de chances de gagner : un billet de tirage est remis aux 
consommateurs pour tout achat de plus de 10 $. 

« La municipalité est très fière de la tournure des évènements. Le marché se déroule de façon sécuritaire, stimule la vitalité 
économique de notre milieu et renforce les liens qui nous unissent. Soyez des nôtres pour les deux dernières éditions de 
l’été ! », propose M. Stéphane Funaro, le conseiller municipal responsable du Marché. 

Installés sur le terrain de l’église, le Marché fermier et ses artisans-producteurs seront heureux de vous revoir en cette fin 
d’été. C’est donc un rendez-vous de midi à 18 h le 3 septembre et le 8 octobre.

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

Bonjour à vous tous. 
Rappel à tous, tel qu’annoncé dans Le Norbertois du mois passé, il y aura notre Assemblée Générale  
Annuelle le mardi 7 septembre à 13 h 30. Lors de cette réunion, il y aura des élections. Cette journée-là,  
il n’y aura pas de repas en raison des règles de la santé publique. Pour ceux qui voudraient y assister, vous 
devez donner votre nom avant le 1er septembre, les places étant limitées. 
Nous prenons toujours de nouveaux membres ! Vous avez même droit à de bons rabais avec votre carte 
FADOQ. Par exemple, pour ceux qui sont avec Intact Assurance, s’il advenait que vous passiez au feu, 
vous avez l’avantage de ne pas être obligé de rebâtir. Pour la réunion d’octobre, nous n’avons pas eu encore  
le OK pour les repas. Je vous tiendrai au courant aussitôt que j’ai des nouvelles.
À bientôt, j’espère !

Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062
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C’est le début de la programmation 2021-2022 !

Jeu d’évasion familial et Kermesse/Fête de lancement de programmation
Pour le lancement de notre programmation d’activités 2021-2022, venez vous amuser avec nous : jeu d’évasion, jeux gon-
flables, kiosques de kermesse, concours, surprises et bien plus encore ! Inscription obligatoire.
 
Date : Dimanche, 12 septembre Heures : 11h30 à 15h00 Coût : Gratuit

Rencontres de préparation à la naissance
Pour vous préparer à la naissance de votre enfant ou pour vous préparer différemment à votre deuxième ou troisième 
naissance, ces rencontres sont offertes par deux accompagnantes à la naissance formées. 

Dates : En continu, dès le 18 août    Heures : 19h à 21h
Coût : 25$/ rencontre ou 80$ pour la session complète de 5 cours.

Introduction au Portage pour bébé
Pour découvrir les bienfaits du peau-à-peau et du portage, les règles de sécurité, la position physiologique du bébé en 
portage, les différents types de porte-bébés, leurs avantages respectifs ainsi que les inconvénients.

Date : Vendredi 17 septembre Heures : 13h30 à 15h30 Coût : 15$ par famille

Introduction à l’alimentation solide pour bébé
Ateliers pratiques où l’on cuisine et discute des changements d’alimentation, des produits allergènes, des recettes, etc. 
C’est aussi l’occasion de faire socialiser bébé avec d’autres enfants de son âge.

Date : Jeudi 23 septembre Heures : 9h à 12h Coût : 5$ membre 10$ non-membre

Marmite Conserve
Afin de profiter de l’abondance des légumes d’ici, on vous invite à venir apprendre la technique de mise en 
conserve et surtout, à venir cuisiner en groupe et pouvoir repartir avec quelques provisions !

Date: Mardi 28 septembre  Heures : 9h à 15h Coût : 10 $

Quoi d’autres ? 

On fête les 25 ans du Comité des pères. Pour tout savoir, consultez notre calendrier  
au www.ciblefamillebrandon.com ou encore surveillez notre page Facebook.  
Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel.  
Pour nous joindre : 450-835-9094 du lundi au vendredi de 9h à 16h.

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

SO
YEZ

TOUJOURS VIGILAN
T!

Voici quelques conseils concernant votre installation ou vos appareils électriques:

 

Le tiers des causes connues des incendies relèvent de l'installation mécanique ou

électrique. Les incendies peuvent être dus à l'usure, à une mauvaise utilisation ou à

la non-conformité de l'installation (Ministère de la Sécurité publique du Québec).

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

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 -  INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Le panneau électrique doit être accessible en tout temps.

Assurez-vous d'avoir au moins un (1) mètre libre de tout

matériel devant. Faites toujours appel à un maître

électricien pour vos travaux touchant l’électricité.

Utilisez des rallonges, fils ou câbles en bon état, jamais

endommagés et seulement pour de courtes périodes. Ne

coincer jamais une rallonge sous un tapis ou un meuble.

Faites remplacer toute installation électrique endommagée.

Branchez les appareils dans plusieurs prises

pour éviter de surcharger un circuit

électrique. Utilisez une barre d’alimentation

dotée d’un dispositif anti-surcharge.

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

de forêts nourricières en permaculture, la plantation d’arbres, la mise à jour de 
l’inventaire des GES sur le territoire des deux MRC, la transition énergétique dans 
l’industrie ainsi que l’instauration d’une collecte des appareils réfrigérants.  

En mai dernier, le conseil municipal de Saint-Norbert a appuyé le projet Québec ZéN et la 
Collectivité ZéN L’Assomption-D’Autray conscient de l’importance de faire la transition 
vers la carboneutralité.   

Une semaine d’actions de Québec ZéN est prévue en octobre. Vous pourrez en connaître 
davantage si cela vous intéresse et que vous voulez vous impliquer dans notre Collectivité 
ZéN, …plus dans la prochaine chronique !   

Bonne rentrée ! 
Myriam 

« Au Québec, sous nos yeux, la transition change d’échelle. Une nouvelle force est à 
l’œuvre. Cette force unit. Dans chaque collectivité, elle rassemble les acteurs du milieu qui 
sont déjà en mouvement pour la transition et elle rallie ceux qui veulent s’y engager. 
Ensemble ils tracent la route qui conduit à la société post carbone de demain, plus juste, 
plus résiliente.  

Cette force structure l’action. Propulsée par le dialogue social, elle prend les défis de 
la transition à bras-le-corps, un territoire à la fois, un système à la fois. Elle ancre 
l’action dans des défis concrets, des cibles claires, des plans d’action coordonnés. Elle 
ne laisse personne derrière.  

Cette force crée une nouvelle normalité. Elle rend visible les solutions qui existent déjà, elle 
rend imaginable celles qui attendent d’être inventées. Se faisant, elle laisse entrevoir un 
monde redevenu viable. Elle donne de l’espoir.  

Cette force c’est le projet Collectivités ZéN du Front commun pour la transition 
énergétique. » 

Texte extrait de la vidéo du Project Collectivités ZÉN du Front commun pour la transition énergétique 

RÉFÉRENCE de la chronique Feuille de route Québec ZéN – Front commun pour la transition 
énergétique (pourlatransitionenergetique.org) disponible en format PDF 

SOYONS ZéN!Chronique citoyenne
Soyons ZéN !

En septembre 2019, le Front commun pour la transition énergétique a donné le coup 
d’envoi public de son Projet Collectivités ZéN, une initiative visant à accélérer la transition 
du Québec vers une société « zéro émission nette (ou ZéN) » mais aussi vers une société 
plus résiliente et plus juste. En novembre 2020, une feuille de route 1 a émergé 
d’un premier grand dialogue collectif, auquel plus de 190 personnes de 85
organisations et 12 universités différentes ont contribué.    

Devenir « carboneutre » ou produire « zéro émission nette » signifie rétablir l’équilibre 
entre les GES (gaz à effet de serre) émis par les activités humaines (d’abord, en diminuant 
considérablement nos émissions de GES émis des différents secteurs d’activités 
humaines) et les GES qui sont retirés de l’atmosphère grâce à des puits de carbone 
naturels (C’est-à-dire de prendre soin et de protéger les océans, les lacs, les forêts, les 
tourbières et les sols.) 

Déjà plusieurs groupes locaux dans différentes régions du Québec forment une 
Collectivité ZéN en invitant et en rassemblant les acteurs-clés de leur milieu, à tous les 
niveaux : citoyens, organisations, entreprises, communautés, municipalités. Les secteurs 
doivent être repensés, mis à l’étude et mis en action : transport, industries, bâtiments, 
agriculture et déchets de même que l’économie, le travail, la consommation, l’énergie et 
la protection de la biodiversité et du territoire.  

Un grand mouvement entre des collectivités … 
Ce grand mouvement se veut ancré dans le partage, la créativité, l’inclusion et la
solidarité avec les autres collectivités, proches et lointaines du territoire québécois. 

En mai dernier, le Front commun pour la transition énergétique a fait le lancement 
médiatique des quatre premiers Chantiers ZéN des collectivités de Laval, Lachine, la 
région de Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Et sachez qu’en 2022, la Collectivité 
L’Assomption-d’Autray fera partie du lancement des quatre nouveaux chantiers de l’an 2 
avec les Collectivités de Montérégie, Outaouais et Ahuntsic-Cartierville.  

Depuis l’été 2020, la Collectivité L’Assomption-D’Autray se rassemble périodiquement par 
visioconférence. Ce sont des citoyens et des organismes des villes de l’Assomption et de 
Lavaltrie ainsi que des municipalités de Lanoraie, l’Île Dupas, St-Gabriel-de-Brandon, St-
Didace, Saint-Cuthbert et Saint-Norbert. La Collectivité L’Assomption-d’Autray invite tous 
et toutes, jeunes ou moins jeunes, provenant de tous secteurs d’activités mais également 
des autres municipalités de la MRC d’Autray à venir s’y engager. Passez le mot !   

Jusqu’à maintenant, parmi les objectifs ciblés par Collectivité ZéN L’Assomption-D’Autray, 
figurent la création d’outils d’information, la réalisation de jardins collectifs, de vergers et 

SOYONS ZéN!
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 CALENDRIER MESURES ET VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES

Semaine du 27 septembre
Rang Nord
Rang Sud
Rue des Érables
Rue Huguette
Chemin du Lac 2221 à 2410

Semaine du 11 octobre
Chemin du Lac 3461 à 4120

Semaine du 18 octobre
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 4 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

parCe que C’est un Chien 
deuxième partie 
L’ontogenèse

Le mois précédent, nous avons vu que le comportement du 
chien est déterminé, entre autres, par sa formulation géné-
tique (phylogenèse). Il ne peut pas, par exemple, miauler.  
Par contre, un autre aspect impactant un individu est son 
vécu (ontogénèse), l’interaction entre son patrimoine géné-
tique et son environnement.

Un comportement est donc avant tout phylogénétique  
(appartenant à l’espèce), mais ne peut s’exprimer que sous  
influence du milieu, de l’environnement (vécu). 

 � Cela veut dire qu’en fonction de la situation présente, 
un chien aura tel ou tel comportement, mais unique-
ment un comportement de chien (programmation).

 � L’ontogenèse s’attache alors plus spécifiquement  
à la naissance de comportements sous l’influence  
de l’environnement. Un individu, dans une situation  
donnée, aura un comportement, un autre en  
adoptera un différent.

De là la sagesse populaire qui dit bien  : « Tout dépend qui 
tient la laisse » ou encore « Tel maître, tel chien ».  

L’ontogenèse est en simple l’évolution d’un individu  
depuis sa fécondation jusqu’à sa mort. Son développe-
ment implique une interaction continue entre le patrimoine 
génétique et l’environnement.

Cela veut dire qu’en fonction de la situation présente, un 
chien aura tel ou tel comportement, mais uniquement

Les sentiers canins Maskinongés

un comportement de chien. 
(programmation).

« La combinaison phyloge-
nèse/ontogenèse permet alors 
de composer le phénome  
(ensemble des phénotypes  
observés) d’un chien, une sorte  
de personnalité individuelle, car, 
que ce soit au niveau morpho-
logique comme comportemental, 
aucun chien n’est identique. »

Le phénome est l’ensemble des caractères observables 
d’un individu. Par exemple la réaction d’un chien lorsque : 

 � Le facteur ou le contrôleur canin approche. Le chien 
aboie, gronde, montre les dents. L’homme dépose son 
courrier ou son avis et s’en va. Le chien se calme.  
Aurait-il une phobie des facteurs ou du contrôleur ?

 � En fait, un individu inquiétant (étranger) s’est appro-
ché et le chien a fait ce qu’il savait faire pour éloigner 
la menace (phylogenèse). Comme le facteur est parti 
(bénéfice), il y a toutes les chances pour que le chien 
adopte le même comportement à l’approche de toute 
autre personne (ontogenèse).

 � Il n’y a donc aucun besoin d’aller chercher des causes 
de désocialisation ou d’agressivité, il n’y a rien de plus 
normal et dès lors rien de plus simple pour lui faire 
modifier naturellement ce comportement.

C’est donc l’observation du phénotype comportemental 
d’un chien qui va permettre de le comprendre. En effet, face 
à une situation donnée, un chien va dresser les oreilles et  
remuer la queue, un autre va gronder, un autre va gémir,  
un autre va fuir illico. 

Un comportement n’est en général ni stable ni définitif, 
car un chien apprend toute sa vie (principe d’adaptation). Il 
apprend du résultat ou non-résultat (bénéfice) de son com-
portement et peut le modifier de lui-même, le faire évoluer.

Et c’est l’éthologie qui va nous en donner les clés avec sa  
méthodologie et ses analyses spécifiques, objectives et fiables.

Le mois prochain : Méthodologie éthologique

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  

514-885-8221

AFFAIRES MUNICIPALES
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Tout sous un même toit!

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

450 836-2176 • 450 803-7297

Entretien ménager régulier
Grand ménage

Lavage de vitres
Assistance personnelle

Préparation de repas et courses
Répit au proche aidant

NOUS RECRUTONS
450 404-2219addautrayinfo@addautray.com



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

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

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

450 898-3288
mcanucks55@hotmail.com

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

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

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

450 803-9608
lise_lheureux01@hotmail.com

M. Patrick Pilon
Service de sécurité incendie

450 750-0191
patpilon2099@gmail.com

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

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

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

450 758-1707
cedricstamand@outlook.com

Mme Caroline Roberge
Directrice générale et secrétaire trésorière

450-836-4700 #5320

Sentiers Canins Maskinongé
Yves Lahaie, Contrôleur canin

514-885-8221

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

450-836-7007 #2550

M. Charles Beaupré
Inspecteur adjoint en urbanisme et environnement

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

Service de transport
Transport adapté, Taxibus, transport en commun

450-835-9711

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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