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****ATTENTION ATTENTION****

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LA COLLECTE DES ORDURES

À compter de janvier 2018, la collecte des ordures ménagères se fera les mardis.  Se référer au 
calendrier de la MRC pour connaître les dates exactes.  
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Pour votre information, voici les 
dates des prochaines séances 
publiques ainsi que celles des 
prochaines rencontres 
préparatoires pour l'année 2018: 

Séances du conseil :  
15 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril,  
14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13 août,  
10 septembre, 9 octobre, 12 novembre, 
10 décembre 

Réunions préparatoires:  
10 janvier, 5 février, 5 mars, 3 avril,  
7 mai, 4 juin, 3 juillet, 8 août,  
4 septembre, 1er octobre, 5 novembre,  
3 décembre.  

Toute demande adressée au 
conseil municipal doit être 
transmise avant la date de la 
séance préparatoire afin qu’elle 
puisse être discutée par les élus et 
le cas échéant, mise à l’ordre du 
jour de la séance publique. 

VIE MUNICIPALE

Séances du 
conseil et autres 
nouvelles

AVIS: 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

Date de tombée: Le 10 de chaque mois
Les textes doivent être envoyés par courriel 

au municipalite@saint-norbert.net

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 
PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé 
du 22 décembre au 5 janvier 2018. 

Retour le 8 janvier.

Rappel — Les citoyens peuvent se 
procurer le  calendrier 2018 de la MRC de 

D’Autray à trois endroits: 
• Bureau municipal  

• Guichet automatique  
• Dépanneur

Prochaine réunion du conseil municipal: 

15 janvier à 20h

Nouveauté : café et surprises gourmandes 
vous sont offerts.

Venez à la rencontre de vos 
représentants municipaux !

Le conseil a nommé M. Jacques Boisvert, maire 
suppléant, pour l’année 2018 sous la résolution 

2017-12-270.

mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
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****ATTENTION RAPPEL **** ATTENTION 
RAPPEL****

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LA 
COLLECTE DES ORDURES

À compter de janvier 2018, la collecte des 
ordures ménagères se fera les mardis.  Se 

référer au calendrier de la MRC pour connaître 
les dates exactes. 

Patinoire extérieure éclairée 

Avec l’arrivée du temps froid et pour le plaisir de 
tous, la patinoire sera mise à votre disposition.  
Cependant, comme les changements de 
température sont fréquents,  il vous est conseillé 
de vérifier son état en appelant au chalet des 
loisirs au numéro suivant 450 836-4700   poste 
5301.  

Voici l'horaire d'ouverture du chalet des loisirs 
qui sera ouvert à compter du 4 janvier 2018 
 
Lundi : fermé 
Mardi : fermé 
Mercredi : de 18:00 @ 21:00 
Jeudi : de 18:00 @ 21:00 
Vendredi : de 18:00 @ 22:00 
Samedi : de 13:00 @ 16:00 et  
de 19:00 @ 22:00 
Dimanche : de 13:00 @ 17:00 
  
Bienvenue à tous ! 
 

VIE MUNICIPALEMot du Maire

Lors des séances du conseil tenues les 13 
novembre et 11 décembre, nous avons autorisé 
l ’achat de plusieurs équipements  : une 
camionnette de travail, un petit tracteur à gazon 
avec cabine fermée et une lame, une remorque, 
une gratte, une sableuse.  Les équipements de la 
municipalité ayant atteint leur vie utile et ne 
répondant plus aux besoins de façon sécuritaire et 
efficace, il s’avérait nécessaire de procéder au 
remplacement. 
 
Ces équipements vont permettre à la municipalité 
de réaliser par elle-même certains travaux de 
façon plus sécuritaire et plus efficace à un coût 
moindre (ex. transport de sable et gravier, 
accélération d’entretien des trottoirs et des cours, 
etc.).

Nous apprécions et encourageons la participation 
des citoyens aux différentes activités de la 
communauté et aux séances du conseil qui se 
veut un lieu d’échange d’idées constructives.

Michel Lafontaine 
Maire

Le chalet ne sera pas 
accessible du 24 décembre au  

3 janvier. Ouverture officielle du chalet le 
4 janvier.  Si la glace est belle, il sera 
possible de patiner même si le chalet 

est fermé. 
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VIE MUNICIPALE

Caroline Gagnon, dg 
18 décembre 2017 

 Document explicatif sur le budget 2018 
Lors d’une séance spéciale tenue le 18 décembre 2017 à 19h, au 4 rue Laporte, le conseil municipal de Saint-Norbert a adopté 
le budget pour l’année financière 2018 ainsi que le règlement no 398 -  Règlement décrétant le taux de taxe et les tarifications 
de certains services pour l’exercice financier 2018. 

Conformément aux dispositions de l’article 957 du Code municipal, vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les 
prévisions budgétaires pour l’année 2018, telles qu’adoptées par le conseil. 

REVENUS 
Taxe foncière générale (816 121)$      
Eau Ste-Geneviève (2 300)$          
Égout (23 529)$        
Gestion des matières résiduelles (90 631)$        
Boues de fosses septiques (22 465)$        
Remb. Vidange fosse septique 20 260$         
Vidange étang 2016 (20 700)$        
Transfert (74 413)$        
Serives rendus (24 540)$        
Imposition de droits (34 963)$        
Amendes - intérêts (14 500)$        
Autres revenus (5 060)$          
TOTAL DES REVENUS (1 108 962)$   

CHARGES
Conseil 73 689$         
Administration générale 236 021$       
Sécurité publique (service de la Sûreté du Québec) 119 560$       
Sécurité publique (service de la Sécurité incendie) 93 219$         
Sécurité publique (service de la Sécurité civile) 8 094$           
Transport (voirie, neige, éclairage des rues, ciculation, transport en commun) 259 748$       
Eau potable 4 000$           
Égout 26 141$         
Gestion des matières résiduelles (ordures, recyclage, matières organiques) 110 811$       
Cours d'eau 6 815$           
Boues de fosses septiques 22 465$         
Contribution - OMH La Bonne Aventure 10 000$         
Politique familiale 1 500$           
Aménagement et urbanisme - développement écomique 31 822$         
Loisirs et culture - incluant l'église 119 939$       
Autres 1 160$           
TOTAL DES CHARGES 1 124 984$    
Affectation aux activités d'investissement 50 000$         
Exc. de fonc affecté (66 022)$        
TOTAL DU BUDGET 2018 -$               	
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VIE MUNICIPALE

Caroline Gagnon, dg 
18 décembre 2017 

Taxation et tarifications 

Le taux de taxe foncière générale est maintenu à 0,63 $ du 100 $ d’évaluation. 

La tarification pour le fonctionnement et l’entretien du réseau d’égout est fixée à 255.73 $.	

La tarification pour la gestion des matières résiduelles est fixée à 174.63 $. 

La tarification pour la vidange des boues de fosses septiques effectuée par la MRC de d’Autray est fixée à 58,20 $. 

Le conseil a également statué :  
 
Qu’un crédit soit accordé pour l’année 2018 aux propriétaires d’un bâtiment résidentiel, commercial, 
industriel ou un chalet, n’étant pas raccordé à un réseau d’égout, dont le système de traitement des eaux usées 
était conforme au 31 décembre 2016 et pour qui sur chaque cycle de deux ans, à compter de 2013, une 
vidange n’a pas été effectuée puisque la mesure de boues indiquait qu’il n’était pas nécessaire de la faire, et 
ce, selon les modalités suivantes;  
 

• Cycle 2013-2014 : 123.32 $  
• Cycle 2015-2016 : 128.50 $  

 

• Auquel crédit est soustrait :  
 

§ le crédit de 40 $, s’il a été émis sur le compte de taxes de l’exercice financier 2015 ; 
§ le crédit de 20.10 $, s’il a été émis sur le compte de taxes de l’exercice financier 2016 ; 
§ les remboursements à la pièce, s’il y a lieu, émis pour les cycles 2013-2014 et 2015-2016 ; 

 

• Advenant le cas où le résultat du calcul du crédit à être émis s’avère inférieur à 5 $, aucun crédit ne 
sera versé. 

 
Que le conseil autorise le versement de ce crédit :  
 

• à même le fonds affecté BFS de 19 337.46 $ et à même les surplus réalisés au 31 décembre 2017 qui 
seront versés dans le fonds affecté BFS ; 

 
Considérant qu’à compter de 2018, la MRC facturera la municipalité au nombre de portes et non pas au réel ; 
 

Que pour l’année 2018 :  
 

• Si une installation septique doit être vidangée en urgence, le propriétaire doit en assumer la facture 
totale et aucun remboursement ne sera émis ; 
 

• Si un immeuble procède à sa conformité et qu’une vidange est nécessaire, le propriétaire doit en 
assumer la facture totale et aucun remboursement ne sera émis ; 
 

• Si un propriétaire tient à être vidangé aux deux ans, le propriétaire doit en assumer la facture totale 
et aucun remboursement ne sera émis ; 
 

• Si un propriétaire souhaite s’occuper lui-même de sa vidange, le propriétaire doit en assumer la 
facture totale et aucun remboursement ne sera émis ou convenir avec la MRC de D’Autray de la date 
de sa vidange. 
 

• Que les demandes de remboursement adressées à la municipalité en attente de la décision du conseil 
soient traitées selon ce qui est précédemment énuméré :  

 

§ À l’exception de la vidange évitée en 2017 puisqu’en 2017 la municipalité est facturée au réel. Toutefois, 
considérant que le cycle de deux (2) ans n’est pas terminé, seulement la tarification de ce service, facturé 
sur le compte de taxes de l’année financière 2017 (moins les frais d’administration) sera remboursée. 
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ZUMBA TONUS Hiver 2018 

Le cours de zumba tonus avec danse et exercices musculaires est accessible à tous. Il est parfait 
pour redéfinir l’ensemble de votre silhouette avec des exercices de musculation à la fois simples 
mais efficaces. 

Quand:   À tous les lundis de 17h30 à 18h30  
Début: Dès le lundi 29 janvier 2018 
Durée:   11 semaines 
Où:    À la salle municipale de Saint-Norbert    
Coût:   66,00$

Pour informations ou 
inscriptions : 
Martine Poupart    
450-836-1554  
450-836-7552  

ZUMBA  Hiver 2018 

Le cours de zumba est très dynamique et accessible à tous. Mélangeant danse 
latine, disco, country et aérobique, vous n’aurez pas l’impression de vous entraîner 
mais plutôt de vous amuser ! 

Quand: À tous les mardis de 18h30 à 19h30  
Dès le mardi 30 janvier 2018 
Durée: 11 semaines  
Où: À la salle municipale de Saint-Norbert 
Coût: 66,00$                    

Pour informations ou 
inscriptions : 
Martine Poupart    
450-836-1554  
450-836-7552  

VIE MUNICIPALE

Cours d’Hatha yoga 
Les mercredis 18h00 à 19h30 

Du 10 janvier au 14 mars 2018 

À la salle municipale de Saint-Norbert 

150$/10 semaines 

Carole Poupart • 450-836-2176  • Professeur de yoga certifié 

Venez prendre soin 
de vous, le yoga 

s’adapte à tous, quel 
que soit votre âge, 
votre poids, votre 

souplesse…
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UN PRIX POUR LE MARCHÉ 
FERMIER DE SAINT-NORBERT

C’est le 7 décembre dernier que Mmes Hélène 
Blondin et Sylvie Gauthier ont reçu un Prix 
Distinction pour l’organisation et la coordination du 
Marché fermier de Saint-Norbert.

Remis par Développement Économique D’Autray, 
le prix vise à souligner le succès d’entrepreneurs 
s’étant distingués par leurs réalisations, leurs 
efforts entrepreneuriaux ou par l’ampleur de leur 
contribution locale au cours de la dernière année.

Toutes nos félicitations pour ce prix hautement 
mérité!

Le conseil municipal 

VIE MUNICIPALE

Boîte de dépôt au 
bureau municipal

Saviez-vous qu’il se trouve 
une boîte de dépôt à 
l’extérieur du bureau 
municipal et identifiée de 
ces mots:

 «  à l’usage exclusif de la 
municipalité »

On peut y laisser des 
paiements par chèque ou 
en argent avec note 
détaillée dans une 
enveloppe.  En fait, on peut 
aussi y déposer de la 
correspondance ou une clé 
suite à une location de 
salle.  Cette façon de faire 
est très sécuritaire. 
 

De gauche à droite, Michel Lafontaine, Jean-Luc Barthe, 
Hélène Blondin, Sylvie Gauthier, Gaétan Gravel.

NOUVELLES NOMINATIONS POUR 
LES COMITÉS

Lors de la séance publique tenue le 
11 décembre dernier, le conseil 
municipal a nommé ses comités 
sous la résolution # 2017-12-271.

Voici donc la liste des comités et 
des élus qui y sont attitrés. Notez 
que le maire est d’office sur tous les 
comités et agit à titre de substitut 
pour chacun des membres du 
conseil étant dans l’incapacité 
d’agir.

Finances
Lise L’Heureux  
Ressources humaines
Michel Fafard
Cédric Tremblay
Communication
Michel Fafard 

Service de sécurité incendie
Patrick Pilon
Immeubles/équipements
Patrick Pilon
Barrage de castors
Jacques Boisvert
Voirie/travaux publics
Jacques Boisvert
Comité consultatif d’urbanisme
Michel Fafard
OMH La Bonne Aventure
Lise L’Heureux
Politique familiale
Cédric Tremblay
Lise L’Heureux
Loisirs/culture/organisme
Hélène Houde
Bibliothèque
Lise L’Heureux
École Saint-Anne
Cédric Tremblay
Marché fermier
Michel Fafard
CSEN
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INVITATION AUX CITOYENS

Le conseil municipal organise une activité sociale afin de regrouper tous les 
Norbertois et Norbertoises.  Ce rassemblement aura lieu le 7 janvier prochain à 
la salle multifonctionnelle de l’église et ce sera le moment idéal pour échanger 
nos vœux de bonne année.

Nous vous invitons donc à venir déguster différentes soupes ainsi que plusieurs 
desserts dans une ambiance familiale et conviviale. Cette formule SOUPE ET 
DESSERT vous sera servie GRATUITEMENT à compter de midi.  Les portes de 
l’église seront ouvertes à compter de 11h00.  Tous ces aliments seront préparés 
en collaboration avec des bénévoles du Cercle de Fermières de St-Norbert et de 
la Fadoq de St-Norbert.  Si toutefois d’autres bénévoles voulaient s’impliquer, 
nous les accueillerons avec joie.  Vous n’aurez qu’à nous joindre aux numéros 
ci-dessous et nous mentionner ce que vous voulez préparer.

La municipalité défraiera le coût de ces denrées incluant le café, les jus, les 
liqueurs et l’eau.

Afin que le tout soit préparé convenablement, nous vous demandons de 
CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE  d’ici la fin de décembre aux numéros 
suivants : Hélène  450-836-1062 ou Nicole 450-836-4216.

BIENVENUE À TOUS.

Votre conseil municipal

VIE MUNICIPALE
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Renouvellement de votre commandite dans le journal Le Norbertois
À tous nos partenaires:

   Voici venu le moment de renouveler votre engagement pour l’un de nos espaces publicitaires. Il 
vous en coûtera 75$ pour un espace publicitaire simple ou 150$ pour un espace double, et ce, pour 
12 parutions, du 1er janvier au 31 décembre 2018, en noir et blanc sur papier et en couleurs sur le 
Web. 

         Votre participation en tant que commanditaire est primordiale pour la continuité de notre 
journal. Que vous soyez déjà commanditaire ou que vous veniez de rejoindre les rangs, si vous avez 
des changements à apporter à votre annonce nous aurons besoin de votre carte d’affaire par courrier. 
Vous pouvez nous la faire parvenir par courriel, pour que votre annonce soit de la meilleure résolution 
possible. Si vous ne prévoyez pas renouveler votre partenariat, veuillez nous en aviser au plus tôt 
afin de permettre à d’autres entreprises de profiter de cette visibilité.

Tarification * Annonces publicitaires 
Le Norbertois

C’est lors de la séance tenue le 12 juin 2017 que le règlement sur la tarification d’annonces publicitaires du 
journal Le Norbertois (numéro 393) a été adopté. En plus d’encadrer les pratiques pour les annonceurs et le 
contenu des annonces, le règlement établit la grille tarifaire suivante: 

 

1 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 
M.R.C. DE D’AUTRAY 

 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 393 AYANT POUR OBJET 
D’ÉTABLIR LA TARIFICATION D’ANNONCES 
PUBLICITAIRES DANS LE JOURNAL LE 
NORBERTOIS 
 

Attendu que l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale prévoit que toute 
municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou 
activités sont financés au moyen d’un mode de tarification; 
 
Attendu que l’article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale prévoit entre autre mode 
de tarification le prix exigé de façon ponctuelle ou sous forme d’abonnement pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Norbert désire offrir aux entreprises ayant leur place 
d’affaires sur le territoire de la municipalité, la possibilité de se promouvoir ; 
 
Attendu que l’avis de motion et le projet de règlement ont été donnés au préalable par 
Jacynthe Leduc à la séance du conseil du 8 mai 2017 (# 2017-05-097); 
 
Attendu que tous les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement au plus 
tard deux (2) jours ouvrables avant la tenue de la présente séance et que tous les membres 
du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

2017-06-135 En conséquences et pour ces motifs :  
 
Il est proposé par Lise L’Heureux 
Appuyé par Jacynthe Leduc 
 
Que le présent règlement soit adopté. 
 

 
ARTICLE 1  
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement fixe la tarification et modalités d’annonces publicitaires dans Le 
Norbertois, le journal mensuel de la municipalité de Saint-Norbert. 
 
ARTICLE 3 TARIFICATION 
La tarification des annonces publicitaires est déterminée en fonction des formats suivants : 

 

 
ARTICLE 4 CONDITION D’ACCÈS AU SERVICE 
Les entreprises doivent, pour bénéficier du service, présenter une demande écrite à la 
municipalité. La demande doit inclure le texte de l’annonce et les photos ou images qui 

Format Prix 
1  page - 8 ½ x 11 40 $ / parution – réservé aux entreprises locales 
½ page - 8 ½ x 11 20 $ / parution – réservé aux entreprises locales 
¼ page  -8 ½ x 11 10 $ / parution – réservé aux entreprises locales 
Carte d’affaires 75 $ / année – ouvert à toutes les entreprises 

Si une entreprise souhaite s’ajouter en cours d’année :  
• 75 $ s’applique si ajout entre le 1er janvier et le 30 juin 
• 37.50 $ s’applique si ajout entre le 1er juillet et le 31 décembre 

Gratuit pour tous les organismes et associations locaux et régionaux 

Le Norbertois est également publié sur le site Internet de la municipalité 

Adopté en septembre dernier, l’annonce des cours* offerts dans les locaux de la 
municipalité est également gratuite.
*Cours: Enseignement donné par un professeur sous forme d’une série de leçons ou de conférences, dans le 
but de faire bouger ou de transmettre des connaissances.

EN 2018: ANNONCEZ DANS 
LE NORBERTOIS
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Hé oui, l’année 2017 tire à sa fin.  Notre prochain dîner aura lieu le mardi 6 
février 2018.  Pour cette occasion, nous soulignerons la St-Valentin.  Alors, pour 
celles et ceux qui le désirent, vous pourrez porter du rouge soit, un foulard, une 
chemise, un chandail, une cravate, etc.  Un prix sera remis au hasard  parmi les 
personnes qui auront participé. 

Lors de notre diner mensuel du 12 décembre, nous étions 83 membres présents 
et ce, malgré la mauvaise température.  À cette occasion, nous avons eu la visite 
de notre député André Villeneuve.

Je voudrais remercier nos nombreux commanditaires qui ont été très généreux 
cette année encore.  Grâce à eux, chacun et chacune a pu repartir avec un 
cadeau.  Tous les membres en étaient très heureux.  Mon objectif pour l’année 
2018 était d’atteindre les 200 membres en juin 2018.  Nous avons largement 
atteint cet objectif puisque notre club compte déjà 204 membres.

Pour terminer, j’aimerais dire un immense merci aux enfants de l’école Sainte-
Anne pour les magnifiques bricolages qu’ils avaient fabriqués pour chacun des 
membres présents lors de notre dîner des fêtes.  Très belle initiative de la part 
des professeurs!

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et Bonne Année 
2018, remplie de joie, santé et bonheur.  

Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

Club FADOQ  
Saint-Norbert 

— Lanaudière
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En janvier à votre Maison 
de la Famille… 

Cible Famille Brandon 

Date d’ouverture pour la nouvelle année 

Nous serons ouvert à compter du 9 janvier 2018. Toute 
l’équipe de Cible Famille Brandon vous souhaite bonne 
année! 

Glissades St-Jean-de-Matha 

Le Comité des pères invite tous les papas et leur famille à 
venir passer une journée aux Supers glissades de St-Jean-
de-Matha ! 

Date : Dimanche 14 janvier 
Heures : Accueil et remise des billets réduits de 8h45 à 
9h30. Fermeture des pistes : 18h. 
Coût membre: 10$/pour les enfants de 15 ans et 
moins. 
 17 $/pour les 16 ans et plus 
Coût non-membre : 22$ taxes incluses, enfants et 
adultes 
Date limite d’inscription et de paiement : 10 janvier 
à Cible Famille 

* Les mamans sans conjoint peuvent participer si elles 
sont accompagnées d’un papa ou d’un homme significatif 
pour les enfants 

Pour bénéficier du rabais membres, il faut être membre 
depuis décembre 2017 minimum 

Purée pour bébé : étape 1 

Atelier pour tout savoir sur l’introduction et la 
préparation des purées pour bébé. Vous repartez avec vos 
purées et des recettes.  

Date : Vendredi 19 janvier 
Heures : 9h00 à 12h00 Coût : Membre : 2$ / Non-
membre : 10$ 

Café-discussion pour les pères 

Discussion ouverte sur le thème de l’intimidation vécue 
par nos jeunes : savoir comment les accompagner, trouver 
des ressources, etc. 

Date : Mardi 30 janvier 
Heures : 19h à 21h  Coût : gratuit 

Réservation obligatoire 

Pour plus d’informations sur nos activités ou pour 
devenir membre… Appelez-nous au 450-835-9094 ou 
venez nous rencontrer. L’organisme est situé au 15, rue 
Monday, à St-Gabriel. Vous pouvez aussi visiter notre site 
Internet au www.ciblefamillebrandon.com ou notre page 
Facebook.  

Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7 
municipalités de Brandon (Ville St-Gabriel, Municipalité 
de St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville, St-
Norbert, St-Damien, St-Cléophas).  
Au plaisir de vous rencontrer ! 

http://www.ciblefamillebrandon.com
http://www.ciblefamillebrandon.com
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Messes : 
 
07 janvier : Doris Paradis - collecte aux funérailles

-Nos défunts - collecte au cimetière

14 janvier : Nos défunts - collecte au cimetière

-Jacqueline Pilon - collecte aux funérailles

21 janvier : Famille Michel Ferland – Michel Ferland

-Nos défunts - collecte au cimetière

28 janvier : Nos défunts - collecte au cimetière

- Marie-Claire - Marchand Durand -Collecte aux 
funérailles

Funérailles : Le treize novembre, nous avons célébré les 
funérailles de Mme Jacqueline Chevrette Pilon inhumée 
le 13 novembre elle était la mère de Patrick Pilon de 
notre paroisse 

Le premier décembre, nous avons célébré les funérailles 
de Mme Marie-Claire Marchand Durand inhumée le 1er 
décembre elle était de notre paroisse. Nos sincères 
condoléances à ces familles éprouvées

 Décédée : Madame Anne-Marie Boulard de la paroisse 
de Ste Mélanie elle était la sœur de Cécile Boulard de 
notre paroisse.

 Toutes nos condoléances à Mme Cécile Boulard. 

  
 Marguerite Léveillé 
   
    
  

Communauté de  
Saint-Norbert 

Cercle de Fermières de 
Saint-Norbert 

À toutes les membres qui 
désirent être informées de 
chacune de nos activités,(il 
y en a beaucoup cet 
automne/hiver!) nous vous invitons à suivre 
notre page Facebook ou à vous joindre à notre 
groupe Facebook. 

Bonjour chère fermière,  

Nous avons eu un mois biens rempli! 

Le projet de la MRC fut un succès et nous en 
sommes très fières, merci à Mme Cécile 
Boulard pour sont dévouement ainsi qu’à tous 
et toutes les participant(e)s 
  
L’atelier de bricolage de Noël pour les enfants a 
été apprécié de tous et vu son succès, divers 
ateliers seront offerts dès février, le samedi. 
Horaire et détails à venir. Ils seront aussi 
affichés sur le site de la municipalité et sur 
notre site. 
  
Le 9 décembre dernier, le dépouillement de 
l’arbre de Noël a fait des heureux. Tout ceci a 
été possible grâce à nos commanditaires, aux 
bénévoles et aux membre de notre cercle merci 
à tous et à toutes de faire le bonheur des enfants 
année après année. 

Et que dire de notre souper annuel des Fêtes, 
une grande réussite une fois de plus, alors que 
fermières et conjoints se sont réunis pour 
célébrer Noël et le nouvel an. 
  
En mon nom et en celui du cercle, nous vous 
souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. 

Santé, bonheur, prospérité. 
  

A bientôt! 
Manon St-Cyr 
Vice-présidente
450-835-2009

PROCHAINE RÉUNION: 
 LE 15 FÉVRIER 

Janvier 2018 
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L’histoire que je vous 
raconte aujourd’hui a 
circulé sur les réseaux 
sociaux et m'a 
interpelé, car elle est 
typique du 

comportement de plusieurs de nos concitoyens.  
Elle mérite réflexion.
 
Au début du mois de décembre, un citoyen des 
Laurentides rentre du travail et catastrophe! Max, 
son chiot de 10 mois (environ 9 ans en âge 
humain) probablement anxieux, laissé seul toute 
la journée ou tout simplement bourré d'énergie à 
dépenser, a décidé de s'en prendre au sofa dans 
le salon.  

Hé bin, il a pas manqué sa shot...le sofa...y’en 
avait plus, mais de la mousse y’en avait partout 
dans la maison.

Pris de colère, le citoyen décide de se 
débarrasser de son chiot. Il fait moins 10 degrés 
dehors, mais qu'importe, il inscrit sur une 
pancarte «À donner-chu un cave…LOL» et il va 
l'attacher à un poteau dans la région de 
Brownsburg-Chatham. Heureusement, une dame 
qui passait par là, voit Max attaché et grelottant. 
Prise de compassion, elle contacte 
immédiatement le service canin et le jeune chien 
est pris en charge. 

Avec les réseaux sociaux, ce n'est pas long que 
le propriétaire qui s'était vanté de ses faits et 
gestes à ses collègues de travail, soit retrouvé et 
écope d'une amende de 500$ et il y aura 
possiblement une poursuite pénale qui s'ensuivra 
pour cruauté envers un animal.

Tout cela ne serait pas trop pire si l'histoire 
prenait fin là, mais non!  Transféré à un refuge 
ontarien, Max contracte le Parvovirus, une 
infection très résistante qui s'attaque aux cellules 
de tous les canins, soient les loups, coyotes, 
renards et particulièrement aux jeunes chiens de 
grande taille. Alors ça veut dire quoi: bin ça veut 
dire que le brideur, qui a donné/vendu Max pour 
pas cher à ce citoyen des Laurentides, n'a jamais 
fait vacciner la portée de sa chienne. Les vaccins 
de base auraient fait toute la différence dans ce 
cas-ci.  Max est donc entre la vie et la mort, mis 
en isolation pour la période des Fêtes.  Lorsque 
vous lirez ces lignes peut-être aura-t-il survécu…
 
Notre négligence, notre incompréhension du 
comportement des chiens, notre manque de 
patience, notre incapacité de les éduquer est 
aberrant… et finalement nos abandons sur les 
routes de nos campagnes. Nos mentalités et 
comportements doivent changer en 2018, voilà 
une bonne résolution.

Méritons-nous nos chiens? 
 
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin
 

 
Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 514-885-8221 

Chronique des Sentiers canins Maskinongé 

Max, ou un chien comme tant d'autres au Québec 
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Horaire
Hiver 2018

Séances d’information sur le démarrage d’entreprise* 
Développement Économique D’Autray

Lieu :
MRC de D’Autray au 550, rue De Montcalm à Berthierville

Veuillez réserver votre place en communiquant avec l’un
de nos conseillers au 450 836-7007 poste 2529.

Mois Jour Heure

Février 7 18 h 30
27 18 h 30

Mars 13 18 h 30
27 18 h 30

Avril 17 18 h 30
* Cet horaire peut être modifié selon l’achalandage.

Vous avez une idée d’affaires? Vous êtes invités à assister à une séance d’infor-
mation gratuite sur le démarrage d’entreprise. Vous serez, entre autres, informés 
de l’accompagnement de Développement Économique D’Autray, des différentes 
étapes pour mettre en œuvre votre projet d’affaires, des pièges à éviter, de même 
que de l’aide financière disponible sur le territoire de la MRC.

Depuis 10 ans, les Journées de la 
persévérance scolaire (JPS) 
rappellent à chacun qu’il peut être 
un + dans la réussite éducative des 
jeunes. Et depuis, des milliers de 
gestes ont été posés afin de les 
aider à persévérer. Le CREVALE 
profite des célébrations du 10e 
anniversaire des JPS 
dans Lanaudière pour souligner 
l’engagement de notre municipalité 
à la réussite des jeunes de notre 
région.
 
Notre municipalité a d’ailleurs 
adopté lors d’une séance tenue le 
18 décembre dernier une résolution 
visant sa participation aux 
#JPS2018 et à relever le défi de 
« Municipalité première de classe 
2018 ». Par cette résolution, le 
conseil municipal reconnaît la 
persévérance scolaire comme une 
priorité et un enjeu important pour le 
développement de notre 
municipalité.
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Semaine de prévention du suicide 2018  
INVITATION

Le Centre de prévention du suicide de 
Lanaudière (CPSL) vous convie au 

dévoilement de la programmation et de la thématique annuelle de la Semaine 
nationale de prévention du suicide 2018. Coordonné dans Lanaudière par le 
CPSL, de concert avec un comité formé de divers partenaires de la région, 
l’événement aura lieu du 4 au 10 février 2018 sur l’ensemble du territoire 
lanaudois. 

Pour encourager la participation du plus grand nombre, deux conférences de 
presse auront lieu, le mercredi 24 janvier 2018 : 10 h

Pavillon du Grand Coteau (salle 118-D) 2510, boulevard Mascouche 
Mascouche 14 h  
 
Bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies (salle Alphonse-Desjardins) 171, rue 
Jetté, Notre-Dame-des-Prairies 

Nous vous prions de confirmer votre présence à l’une ou l’autre des 
conférences, au plus tard, le 12 janvier 2018, par courriel à l’adresse 
julie.b@cps-lanaudiere.org ou par téléphone au 450 759-2243. 

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions 
d’agréer nos salutations distinguées. 

Julie Blanchette  
Agente de développement et communication Centre de prévention du suicide 
de Lanaudière 1 866 APPELLE (ligne d’intervention)  
450 759-2243 (ligne administrative) 
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M Michel Lafontaine Maire 
 

450-836-4216 

Mme Jacynthe Leduc Service Incendie, Comité consultatif d’urbanisme,  
OMH La Bonne Aventure, Loisirs|Culture|Organismes, Bibliothèque 

450-836-2346 

M Michel Lafontaine CSEN, Politique familiale, Immeubles|Équipements 450-836-4216 

M Claude Thouin Voirie|Travaux publics|Barrages castors, Immeubles|Équipements 450-889-8405 

M Lise L’Heureux Finances, Bibliothèque, Service Incendie, OMH La Bonne Aventure, Politique 
familiale, Communications 

450-803-9608 

M Jocelyn Denis Immeubles|Équipements, Voirie|travaux publics|barrages de 
castors,  Loisirs|Culture|Organismes, CSEN, Ressources humaines 

450-836-7435 

Mme Caroline Gagnon Directrice générale et secrétaire trésorière 
 

450-836-4700 
#5320 

Sentiers canins 
Maskinongé 

Yves Lahaie – Contrôleur de chiens 514-885-8221 

Daniel Brazeau 
André Roberge 
Sylvain Rondeau 
Martin Rousseau 

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 450-836-7007 
#2555 

M Benjamin Jaffelin Inspecteur en urbanisme et en environnement 450-836-7007 
#2512 

M Denis Bellerose Directeur service de transport – Transport adapté, Taxibus, transport en commun  

 

Date de tombée : Le 10e jour de chaque mois 
Les textes doivent être envoyés par courriel au municipalite@saint-norbert.net

École Ste-Anne
2130, rue Principale
Saint-Norbert (Québec)
J0K 3C0
450-758-3579

www.cssamares.qc.ca

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

Municipalité de Saint-Norbert 
4, rue Laporte 
Saint-Norbert, Québec J0K 3C0 
Téléphone : 450-836-4700 
Télécopieur : 450-836-4004 
Courriel : municipalite@saint-norbert.net

École Sainte-Anne :	 450-758-3579 
Bureau de poste :	 450-836-4775 
Presbytère :	 	 450-836-3118 
Caisse Desjardins :	 450-404-4000 #1800

POMPIERS/URGENCES : 911    INFO-SANTÉ : 811 
INFO-TRANSPORT : 511    TEL-AÎNÉS : 1-877-353-2460 

M. Michel Lafontaine Maire 
 

  450 271-2429 

M. Jacques Boisvert Barrage de castors, voirie/travaux publics, CSEN 450 835-1787 

M. Michel Fafard Ressources humaines, communications, comité consultatif d’urbanisme, marché 
fermier 

450 898-3288 

Mme Hélène Houde Loisirs, culture, organisme 450 836-2591 

Mme Lise L’Heureux Finances, OMH La Bonne Aventure, politique familiale, bibliothèque 450 836-3783 

M. Patrick Pilon Service de sécurité incendie, immeubles/équipements, CSEN 450 750-0191 

M. Cédric Tremblay Ressources humaines, politique familiale, école Sainte-Anne 450 758-1707 

Mme Caroline Gagnon Directrice générale et secrétaire trésorière 
 

450-836-4700 
#5320 

Sentiers canins 
Maskinongé 

Yves Lahaie – Contrôleur de chiens 514-885-8221 

MM. Daniel Brazeau 
André Roberge 
Sylvain Rondeau 
Martin Rousseau 

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 450-836-7007 
#2555 

M. Mathieu Perreault Inspecteur en urbanisme et en environnement 450-836-7007 
#2578 

M. Denis Bellerose Directeur service de transport – Transport adapté, Taxibus, transport en commun 450-836-7007 
#2571 

 

Coordonnées

mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
http://www.cssamares.qc.ca
http://www.cssamares.qc.ca
mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:

massage suédois
massage pendant la grossesse

cloutier.aime@gmail.com
579 766-6510

Aimé Cloutier
MASSOTHÉRAPEUTE
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                                     mprdube@gmail.com
2475 chemin du Lac, St-Norbert (Qc)  J0K 3C0

450 836-1702
                                     mprdube@gmail.com
2475 chemin du Lac, St-Norbert (Qc)  J0K 3C0

450 836-1702

Plusieurs produits 
du Terroir

Cercle de 
Fermières de 
Saint-Norbert
Réunions à chaque  
3e mercredi du mois. 
Bienvenue à toutes!
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Super aliments vivants déshydratés
Vente de semences Bio certifiées
Formations Alimentation Vivante

ver tdemain .c a

Richard de Montigny 
450-889-8302

Super aliments vivants déshydratés
Vente de semences Bio certifiées
Formations Alimentation Vivante

ver tdemain .c a

Richard de Montigny 
450-889-8302

450-835-1323	
	
	

Œufs	frais	de	la	ferme	
disponibles	à	l’année!!!	

	
	
	
3490	Chemin	du	Lac		
St-Norbert	
info@vergerparadis.ca	

	

	 	

	 	

	 	

	 	

Raymond
450-916-8079

Enlèvement de souches
Déchiquetage de branches
Nettoyage de petits boisés

Les travaux Mini-Bras
Opéré par Gestion Raymond Contant Inc.

Nous sommes situés à St-Norbert!


