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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 :  
12 février, 12 mars, 9 avril,  
14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13 août,  
10 septembre, 9 octobre, 12 novembre, 
10 décembre 

Réunions préparatoires:  
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

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. 
 

Rappel — Patinoire extérieure éclairée 

Comme les changements de température sont 
fréquents, il vous est conseillé de vérifier l’état 
de la glace en appelant, de jour, au bureau 
municipal, au poste 5300 et sur les heures 
d’ouverture du chalet des loisirs, directement au 
poste 5305. 
Horaire d'ouverture du chalet des loisirs:  
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 ! 
 

Prochaine réunion du conseil municipal: 

12 février à 20h

Venez à la rencontre de vos représentants 
municipaux.

Un nouveau local 
chauffé et éclairé est 
maintenant disponible 

en tout temps.  
Venez en profiter ! 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net


�3

VIE MUNICIPALE

Chers concitoyens et concitoyennes 
de St-Norbert, 

De ma part ainsi que des membres du conseil, 
nous vous souhaitons pour 2018 SANTÉ, 
AMOUR, BONHEUR ET PROSTÉRITÉ.

À notre assemblée du 13 novembre, suite à 
une suggestion constructive de la part d’un 
citoyen, et appuyée par d’autres personnes 
présentes, le conseil a pris la décision de 
vulgariser tout le charabia entourant la lecture 
des projets de résolutions.  A l’avenir, nous 
présenterons une description sommaire des 
projets de résolutions et de règlement pour en 
permettre une meilleure compréhension.  Nous 
désirons que les séances du conseil soient 
intéressantes, agréables et que ceux qui y 
participent soient à l’aise.  N’hésitez pas à venir 
nous faire part de vos bonnes idées et 
suggestions, il y a toujours place à 
amélioration.

Lors de notre assemblée du 11 décembre 
dernier, M. Cédric Tremblay a été nommé pour 
représenter le conseil municipal au conseil 
d’établissement de l’école Ste-Anne.

Le budget au montant de 1 108 962 $ pour 
l’année 2018 a été adopté lors de l’assemblée 
du 18 décembre.  Le taux de taxation de 2017 
au montant de 0,63 $ du 100 dollars 
d’évaluation est maintenu.

Pour ce qui est du dossier des fosses 
septiques, un crédit sera appliqué au compte 
de taxes de 2018 pour les propriétaires de 
fosses septiques conformes qui n’ont pas été 
vidangées suite aux analyses effectuées.  Le 
conseil va revoir le processus de vidanges  des 
fosses septiques pour mieux répondre aux 
attentes des propriétaires et ce, à compter du 
1er janvier 2019 car pour l’année courante nous 
détenons un contrat avec la MRC D’Autray.

Afin d’accommoder nos citoyens, le conseil a 
décidé que l’allée centrale du cimetière sera 
déneigée à chaque fois que ce sera 
nécessaire.

Le 7 janvier dernier, nous avions organisé une 
rencontre citoyenne en collaboration avec la 
FADOQ et le CERCLE DE FERMIÈRES. Cette 
rencontre SOUPE ET DESSERT a été une très 
belle réussite.  Même si la température 
extérieure était très froide, plus d’une centaine 
de nos concitoyens et concitoyennes y ont 
participé avec enthousiasme en dépit du  froid 
qui régnait dans la salle et qui fut hors de notre 
contrôle malgré toute notre bonne volonté. 
Plusieurs ont suggéré d’en établir une tradition.

…suite à la page suivante…

Mot du Maire 
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VIE MUNICIPALE

 
Nous tenons à remercier sincèrement tous les bénévoles qui se sont impliqués pour permettre la 
réalisation de cet évènement et plus particulièrement tous ceux et celles sous la coordination de 
madame Hélène Beaufort qui ont gracieusement préparé l’ensemble des soupes et nombreux desserts 
en plus de fournir leurs mijoteuses et plats de service.  La grande générosité et l’implication de toutes 
ces personnes nous ont démontré à quel point un tel rassemblement est important pour notre 
communauté.  L’ambiance qui y régnait était des plus amicale et chaleureuse. Nous nous engageons à 
reproduire cet évènement.
Lors de notre assemblée du 15 janvier, un avis de motion et projet de règlement a été soumis dans le 
cadre du remplacement du Code d’éthique et de déontologie des élus. Il y a eu également un avis de 
motion et projet de règlement d’emprunt dans le cadre des travaux de pavage dans le Rang Ste-Anne.

Le conseil tient à souligner son implication à offrir son aide à l’école, en collaboration avec divers 
partenaires, en remettant à chaque enfant une collation tous les jours jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Le conseil a également décidé que suite à certaines rénovations, un local du chalet des loisirs restera 
ouvert tous les jours et ce, afin que les usagers puissent enfiler confortablement leurs patins à 
l’intérieur en tout temps.

Le conseil est à regarder des solutions pour accommoder le Cercle de Fermières compte tenu du 
problème d’humidité survenu plus tôt cet automne dans leur 
local actuel. Notons que le local est également mal adapté aux 
besoins des fermières, dont le nombre de membres ne cesse 
de croître.  

Le conseil apprécie la participation active des citoyens lors des 
assemblées municipales.

Michel Lafontaine 
Maire

Mot du Maire, suite… 
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Fête des neiges  
17 Février 2018  

PROGRAMMATION
10h à 16h

*Service de restauration 
*Saucisse Artisanale  

*Modules de jeux gonflables 
*Glissade 

*Maquillage pour enfant 
*Patinage libre 

*Promenade en traineau (13h à 16h) 
*Tire sur la neige  

*Partie amicale de hockey (13h30) 
*Chasse au Trésor (14h) 

*Les kiosques du Marché fermier de Saint-Norbert ($) 
*Les pompiers de Saint-Norbert et la mascotte Charl’eau le héros (10h à 12h30) 

*Musique d’ambiance avec Marc-André Béland 
*Foyer pour vous réchauffer 

*tirage de plusieurs beaux prix de présence en fin de journée 
 

Au 31 rue des Loisirs 
(Chalet des Loisirs) 

Bienvenue à tous 
Pour information : Johanne Sicard 450-836-4700  

poste 5301 
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Information importante pour les 
résidences isolées non conformes en 
vertu du Q2-r22
 
Si vous prévoyez exécuter des travaux de mise aux 
normes d’une installation d’assainissement des eaux 
usées (fosse septique) de votre résidence principale ou de 
votre chalet, vous pourriez obtenir un crédit d’impôt 
remboursable.
 
Les travaux reconnus pour l’application du crédit d’impôt 
portent sur la construction, la rénovation, la modification, 
la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement 
d’une installation d’évacuation, de réception ou de 
traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisance 
ou des eaux ménagères desservant une habitation.
 
La résidence principale ou le chalet doit respecter 
certaines conditions et l'entrepreneur choisi par le 
propriétaire doit aussi respecter certaines conditions.
 
Pour l’année d’imposition 2017, les dépenses 
admissibles devront avoir été payées après le 31 mars 
2017 et avant le 1er janvier 2018. Pour les années 
d’imposition situées entre 2018 et 2022, les dépenses 
devront avoir été payées entre le 1er janvier et le 31 
décembre de chaque année.
Pour l’année d’imposition 2017, le crédit correspond à 
20 % des dépenses admissibles pour la partie excédant 
2 500 $, si l’immeuble comporte une seule habitation. Si 
l’immeuble est en copropriété (condominium) ou un autre 
type d’immeuble comportant plus d’une habitation, le 
propriétaire devra fractionner le seuil de 2 500 $ selon sa 
quote-part qu’il occupe dans l’immeuble.  
 
Pour les années d’imposition situées entre 2018 et 
2022, le crédit correspond au plus petit des montants 
suivants :

• 20 % des dépenses admissibles pour la partie 
excédant 2 500 $;

• la différence entre le montant maximal du crédit 
d’impôt (peut atteindre 5 500 $, selon le type 
d'immeuble) et le montant de crédit d’impôt déjà 
obtenu.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de 
Services Québec  à l’adresse suivante : http://
www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/
acheter-renover-maison/Pages/credit-assainissement-
eaux-usees.aspx (source de cet article).

ATTENTION, BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS –ES pour la 

BIBLIOTHÈQUE

Afin d’offrir des heures d’ouverture étendues 
et de mieux répondre aux attentes de ses 
citoyens et citoyennes, la municipalité de 
Saint-Norbert  est à la recherche de 
bénévoles désirant s’ impl iquer à la 
bibliothèque municipale.

Des bénévoles sont également demandés 
pour procéder à une cure de rajeunissement. 
Que ce soit pour l’élagage des volumes, 
l’inventaire et la saisie informatique de ceux-
ci, le classement ou même l’aménagement 
et la propreté des lieux.  

Tel que mentionné, nous désirons d’abord et 
avant tout offrir à la population et surtout à 
nos jeunes familles, des plages horaires 
mieux adaptées aux âges des enfants et 
aussi à la vie trépidante des parents.  

Si comme nous, vous croyez que la lecture 
devrait être à la portée de tous et cela, dès 
l’enfance, n’hésitez pas à donner votre nom 
pour participer à ce beau projet.

Que vous ayez une ou plusieurs heures à 
c o n s a c r e r à c e p r o j e t v o u s ê t e s 
bienvenus(es).  

Vous pouvez manifester votre intérêt en 
contactant madame Denyse Riquier, au 
bureau de  la municipalité.  Soit par 
téléphone au 450 836-4700  poste 5300 ou 
par courriel  municipalite@saint-norbert.net

mailto:municipalite@saint-norbert.net
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx
mailto:municipalite@saint-norbert.net
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx
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Les Chevaliers de Colomb de St-Norbert ont le plaisir de remettre à la 
Municipalité de St-Norbert un chèque au montant de 14 500. $ afin de terminer 
les rénovations de la salle multifonctionnelle de notre église.  

Cette somme est répartie comme suit :
Méchoui 2017 :  8 079,76 $ -- Partie  d’huitres : 2 000$ - - 
Soirée Les Campagnards : 4 367,54$ – don des Chevaliers de Colomb de St-Norbert : 52,70 $.

Nous tenons à remercier le groupe Les Campagnards pour leur entrain et leur bonne humeur; ils nous 
ont fait passer une soirée inoubliable. Nous tenons également à remercier chaleureusement les 
bénévoles qui ont fait de cette soirée un succès retentissant :  Audrey Ethier, Jacques Boisvert, Jean-
François Laporte, Patrick Pilon, France Laferrière, Katherine Pilon, Hélène Beaufort, Yvon Laporte, 
Étienne Dupuis, Sébastien Laporte et le Garage Réjean Laporte et Fils qui nous a fourni les bouteilles 
d’eau.  Devant cette grande réussite, avec un taux de participation de plus de 250 personnes, nous 
avons déjà réservé ce groupe pour le mois de novembre 2018.  Nous espérons accueillir de plus en 
plus de Norbertois à ces évènements qui permettent un rapprochement entre les citoyens et 
citoyennes de la communauté.

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter à tous et chacun d’entre vous  : Santé, Amour, 
Bonheur, Joie, Paix et Prospérité  pour cette année. 

Michel Lafontaine 
Président

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA MATERNELLE EN 
SEPTEMBRE

Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans  
le 15 mars 2018  au CLSC de St-Gabriel. Nous vous invitons à prendre 
rendez-vous 450 835-4705.

Merci

Carole Parent infirmière
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Les femmes de St-Norbert sont bienvenues au centre 
Avec des Elles à Saint Gabriel.  Voici un texte écrit par 
Claudette Desjardins qui nous explique le parcours du 
centre depuis 35 ans. 

      
Par Claudette Desjardins
 
Il y a 35 ans, trois jeunes femmes, Elise, Andrée et 
Clöde, décidèrent de former une association ou elles 
pourraient se réunir et attirer d'autres femmes pour 
discuter, s'amuser, se renseigner, partager leur 
expérience de vie. Elles ont consulté divers 
organismes communautaires de la région, 
principalement  les Cercles de Fermières, pour 
s'assurer du bien-fondé d'une telle association.  
Devant l'enthousiasme, elles  ont trouvé une maison 
pour se réunir, la maison bleue qui n'existe plus 
aujourd’hui. C'était l'époque où plusieurs centres de 
femmes jaillissaient ici et là dans la Province.  Les 
femmes  voulaient  s'affirmer, arrêter de subir les 
désavantages du patriarcat.  En 1984,  Il y a eu 
déménagement pour un local plus grand au 30 rue St-
Gabriel, juste en face du CLSC.  Deux travailleuses 
ont été engagées  pour organiser des rencontres, des 
ateliers et, aussi, pour préparer des demandes d'aide 
aux gouvernements.  Une maigre subvention leur a 
été accordée qui payait le loyer et  partiellement le 
salaire des travailleuses qui, lorsque l'argent était 
dépensé, continuaient  quand même leurs activités 
grâce à l'assurance-chômage (mais il ne fallait pas le 
dire).
 
La réputation du Centre n'était pas très bonne au 
début car on se demandait ce que ces féministes 
pouvaient bien vouloir accomplir.  Mais, au fil des 
années, les femmes sont venues au Centre attirées 
par des activités comme la foire du cadeau, cours de 
bridge, d'artisanat, etc.  Au  travers ces activités, on 
incluait des rencontres sur la violence conjugale, des 
conférencières venaient parler de finances (l'ACEF), 
des cliniques d'impôt,  l'obsession de la minceur, 
l'éducation des enfants. On a pu attirer un grand 
nombre de femmes et la maison commençait à 
devenir trop petite pour recevoir tout ce monde.
 

Avec l'aide d'Evans Blanc, organisateur 
communautaire au CLSC, on  a trouvé une maison 
qui pouvait  convenir aux besoins de plus en plus 
grands. Mais il fallait des fonds et une demande a été 
dirigée vers la Régie Régionale. Demande  qui  a 
finalement été accordée. Déménagement sur la rue 
Marcel où le Centre se situe présentement.  Plusieurs 
démarches ont été faites également auprès des 
communautés religieuses de femmes et la réponse a 
toujours été généreuse. Des améliorations et 
rénovations furent effectuées pour présenter un 
environnement agréable aux femmes qui  viennent 
pour une rencontre personnelle, pour des ateliers  ou 
simplement s'arrêter pour dire bonjour parce que de 
nombreux liens d'amitié ont été créés grâce au 
Centre. La maison a été payée complètement il y a 
quelques années. Elle est  à nous toutes.
 
Le Centre a aidé beaucoup de femmes qui vivaient 
des problèmes existentiels, conjugal, familial,                 
enfin tout ce que la vie peut apporter d'ennuis, de 
désagréments, de déceptions. Parmi les activités, 
nous avons participé à la création d'un réseau 
provincial de centres de femmes, L’R des centres de 
femmes du Québec,  pour donner plus de pouvoir à 
nos demandes de subvention et de changements 
sociaux.
 
…suite à la page suivante…
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Vous connaissez 
quelqu’un qui a des 
difficultés en lecture 

ou en écriture? 
Donnez-lui notre 

numéro!  

Nos ateliers gratuits 
sont à Berthierville et à St-Gabriel. 

Il est possible de former un groupe le 
soir. 

Groupe populaire Déclic : 
450-836-1079, demandez Martine 

 

…suite…

Les travailleuses ont changé quelques fois, mais 
toujours plus jeunes, plus dynamiques, plus                   
éclairées, plus renseignées. On peut y aller 
simplement pour jaser, pour prendre un café, mais 
aussi pour assister à des ateliers intéressants qui  
favorisent le mieux-être. Henriette, Claudette, Jane,  
Mireille, Louise, Annette, Lise, Nicole, Isabelle, 
Stéphanie et Amy ont répandu la bonne humeur, la 
sagesse, leur rire, et le café depuis 35 ans. Le Centre 
a également servi de tremplin à de  nombreuses 
travailleuses s'activant dans différents projets initiés 
par le Centre, sans oublier les bénévoles qui 
s'impliquent au sein du Conseil d'administration et 
dans différents comités, à l'accueil, au clinique 
d'impôt et aux revendications.
 
Le Centre continuera à travailler au service des 
femmes pour contribuer à leur mieux-être et leur 
évolution pour répandre la sérénité et la bonne 
humeur dans leur famille, leur milieu social, et dans la 
communauté.

En l’honneur de notre 35ième anniversaire, nous 
soulignons de façon exceptionnelle la Journée 
internationale des femmes! Habituellement le centre 
de femmes, c’est seulement pour les femmes! Cette 
année nous invitons les hommes aussi à un souper 
spectacle le 7 mars. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Avec des Elles
450-835-3393
158, rue Marcel, Saint-Gabriel
avecdeselles@bellnet.ca
www.facebook.com/centreavecdeselles

 

mailto:avecdeselles@bellnet.ca
http://www.facebook.com/centreavecdeselles
mailto:avecdeselles@bellnet.ca
http://www.facebook.com/centreavecdeselles
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Quelques mots pour vous rappeler que notre 
dîner mensuel aura lieu le mardi 6 février. 
 Pour l’occasion, et pour ceux et celles qui le 
désirent, nous célébrerons la St-Valentin.  
Alors, portez du rouge car il y aura des prix 
rattachés à votre participation. 

Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

Club FADOQ  
Saint-Norbert 

— Lanaudière

Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray

Déneigement, le service incendie tient à vous rappeler d’être 
vigilant : 

Les balcons doivent être déneigés en tout temps et 
particulièrement, si ces derniers servent d’issue de secours en 

cas d’incendie. Assurez-vous de ne pas obstruer les autres issues du bâtiment en effectuant le 
déneigement de votre balcon. Toutes les portes de sortie du bâtiment et les voies d’évacuation 

jusqu’à la rue doivent être déneigées et utilisables de manière sécuritaire 

Pour obtenir de plus amples informations:  

Francis Doyon, Agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 

450-836-7007, poste 2743 sans frais : 1-877-836-7007, poste 2743 
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Cible Famille 
Brandon 

En février à votre 
Maison de la Famille… 

Floconnades  
Habillez-vous chaudement et venez vivre les 
plaisirs de l’hiver avec nous ! Peu importe la 
journée ou l’activité, c’est gratuit ! (jusqu’à 
épuisement des stocks). 

Dimanche le 4 Février   
Lieu : Cible Famille Brandon                                
Heure : De 11h00 à 15h00 
Glissade sur la rue Monday, jeux gonflables, 

jeux sportifs, soupe, chocolat chaud, etc. 
  
Samedi le 10 Février   
Lieu : Centre sportif et culturel de Brandon                       
Heure : De 11h00 à 15h00 
Activités thématiques sur le hockey et la St-
Valentin, maquillage, soupe, etc. 
  
Samedi le 17 Février   
Lieu : Parc Patrick Gendron                                               
Heure : De 11h00 à 15h00  
Olympiades, tours de calèche, sculptures sur 
glace,  soupe, chocolat chaud, collation, etc. 

Purée pour bébé : étape 2 

Pour apprendre comment, quand et pourquoi 
les purées de bébé : viandes, poissons et 
substituts. Vous repartez avec vos purées et des 
recettes.  

Date : Vendredi 23 février 
Heures : 9h00 à 12h00  
Coût :   Membre : 2$ / Non-membre : 10$ 

Activité culinaire parent-enfant 

Venez concocter des petites douceurs 
enveloppantes, les plus coquettes les unes que 
les autres. De plus, quoi de plus agréable que 
de terminer cette activité avec un petit dîner, en 
tête à tête, avec votre enfant. 

Date : Mardi le 13 février 
Heures : 9h00 à 13h00 (incluant le dîner)   
Coût : Membre : 5$  /Non-membre : 10$    

Massage pour bébé 

Cette activité avec bébé offre l’occasion aux 
parents d’apprendre des techniques de 
massage et de les intégrer à leur vie 
quotidienne pour renforcer, soulager et aider 
leur enfant à relaxer.  

Dates : Les mardis du 6 au 27 février 
Heures : 13h15 à 15h15  Coût :   
Membre : 20$/ Non-membre : 30 $  

Pour plus d’informations sur nos activités… 
Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre 
site Internet au www.ciblefamillebrandon.com 
ou notre page Facebook.  

Vous voulez devenir membre ? Nous sommes 
ouverts à toutes les famil les des 7 
municipalités de Brandon (Ville St-Gabriel, St-
Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville, 
St-Norbert , St-Damien, St-Cléophas) . 
L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-
Gabriel. Au plaisir de vous rencontrer ! 

Réponse : Faux. 
Cible Famille Brandon est 

la Maison de la Famille des sept 
municipalités de Brandon et offre ses 

activités et services à toutes les familles de 
son territoire quel que soit leur statut ou leur 

revenu. 

VRAI 
OU FAUX?  

Cible Famille Brandon est un 
organisme qui vise à offrir des 

services seulement aux 
familles démunies.

http://www.ciblefamillebrandon.com
http://www.ciblefamillebrandon.com
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Messes : 
 
04 février :  nos défunts  - 
Collecte au cimetière                      
Marcel, Ovide et Simonne Pilon      
-    Jean-Pierre Pilon

11 février :  nos défunts  - 
Collecte au cimetière Marie-
Claire  - Marchand – Durand    -     
sa filleule    Micheline Picard

18 février :   nos défunts -  
Collecte au cimetière  
Gaston S De Carufel  -   Sylvie 
et Alain S De Carufel  

25 février :   nos défunts - 
Collecte au cimetière Marie-
Claire   Marchand-Durand     -  
Marie-Marthe  Marchand -Picard  

Mercredi  des  Cendres :  
Ouverture du Carême :   
14 février 2018

Décès: Le 19 décembre  M Yvon 
Gendron , de notre paroisse. Il laisse 
son épouse Yvonnette Gallant ses deux 
enfants et un petit fils Nous offrons 
toutes nos condoléances à la famille.

 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 chères fermières, 

J’espère que vous avez eu un 
agréable temps des fêtes. 
Que 2018 soit une excellente 
année pour tous et toutes.
Pour débuter l’année, il y a eu 
une rencontre soupe et dessert 
à l’église qui fut une réussite. 
L’événement était organisé par 
la municipalité avec le soutien 
des bénévoles et ce fut une 
agréable façon de se souhaiter 
bonne année et de voir 
l’excellence des cuisinières de 
la région. Tout fut délicieux. 
Merci à tout les participants.

La réunion de redémarrage 
au Cercle sera le 21 février.
Un appel vous sera fait pour 
vous le rappeler.

Pour les activités il y a notre 
site Facebook qui est actif et le 
calendrier de la municipalité 
pour vous tenir aux courant.

Pendant les mois de janvier et 
février les activités d’art 
textile seront 
principalement axées sur 
l’accompagnement des 
personnes qui veulent 
participer aux concours des 
cercles de fermières au 
provincial. 

En dernier lieu, nous 
souhaitons en profiter pour 
remercier tous les généreux 
commanditaires du 
dépouillement d’arbre de Noël 
du 9 décembre dernier. Sans 
vous, cet événement ne 
pourrait avoir lieu: 

Agropur
Ascenceurs Lumar inc.
Caisse Desjardins de 
D’autray
Casse-Croute Bonaventure
Dépanneur  Gami
Distribution Paral Inc.
Fabrication C.L. enr. 
FADOQ  st-norbert 
Ferme MJS  Majeau inc.
Formaction
Fraternité des Chevalier de 
Colombs  
IGA EXTRA,  berthier
La boîte aux mille pattes
Lauzon-Planchers de bois 
exclusifs inc.
Leland  industries inc. 
Les Entreprises L. Laporte de 
Bayonne inc.
Lucien Dauphin et Fils inc.
Municipalité de St-Norbert
Salon de beauté Élite
Salon Féminin Pluriel
Salon Funéraire F. Thériault 
inc.
Soudure Hunis Tech
TAP Mécanique
Tim Hortons
Tracteurs Laramée inc
Transport  Service Tom

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

Février 2018 
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Au niveau du 
 contrôle canin, les 
réseaux sociaux 
jouent un rôle 
critique, important, 
c'est un outil 

extraordinaire lorsque bien utilisé.  Les 
annonces de chiens perdus ou en détresse 
faites par les contrôleurs canins, la SPCA 
ainsi que la fourrière, lorsque vous les 
visionnez et surtout les partagez,  offrent 
immensément plus de chance de retrouver le 
maître/maîtresse de l’animal.  

Par contre, l'autre jour comme contrôleur 
canin j'ai «pété ma coche», comme on dit.

Je reçois une demande d'amitié sur ma page 
Facebook, je ne connais pas cette personne, 
elle n'est pas reliée à aucun ami ou 
connaissance, par contre sur le profil, 
plusieurs photos de chiens m'inspirent 
confiance, j'accepte donc la demande.

Cinq minutes plus tard, par cette même 
personne, je reçois un «GoFundMe », une 
levée de fonds pour couvrir des frais 
vétérinaires pour sauver son chien qui a 
avalé un os de travers et qui éprouve de la 
difficulté à respirer. 

La situation est critique, le chien à l'article de 
la mort.

Je viens de comprendre pourquoi cette 
personne m'a demandé de devenir «ami», 
c'est pour l'aider à sauver son chien.

Je suis décu, pire, choqué… «Pourquoi?»   
Dans le fond, cette personne fait tout son 
possible pour sauver son chien, non?

Je m'explique: Quelqu'un trouve un chien 
malade, bléssé sur le bord de la route, n'a 
pas les moyens financiers de l'aider, fait une 
levée de fonds, c'est correct, je vais 
contribuer si je peux mais quant c'est ton 
chien ben là, dans mon livre,  c'est ta 
responsabilité.

Posséder un chien vient avec la 
RESPONSABILITÉ de lui procurer tous les 
soins nécessaires. Vous êtes dans une 
mauvaise passe financière, cela nous arrive 
tous alors dans ces moments difficiles, vous 
empruntez l'argent à des amis ou à la famille 
et que vous rembourserez à la première 
occasion. Vous ne faites pas une levée de 
fonds publique.

Effectivement, un chien peut coûter cher: 
nourriture, gardiennage, éducation, 
accessoires (niches, colliers, laisses ou 
autres) vaccins, stérilisation, chirurgies 
occasionnelles et licences annuelles. Tous 
ces frais inhérents à la propriété d'un chien 
peuvent être dispendieux à la longue, mais 
c'est votre choix d'avoir ce compagnon, 
personne ne vous force. C’est pourquoi il 
revient donc au propriétaire d'en assumer les 
conséquences. 

VOTRE chien est VOTRE responsabilité, 
non?

Yves Lahaie 

Votre contrôleur canin 514-885-8221  

Chronique des Sentiers canins Maskinongé 

La responsabilité d'un maître/maîtresse
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Développement 
Économique D’Autray 
à l’écoute de vos 
projets!
La Municipalité régionale de 
comté (MRC) de D’Autray lance 
un appel de projets en lien avec la 
Politique de soutien aux projets 
structurants, un outil financier géré 
par Développement Économique 
D’Autray.  

Organismes à but non lucratif, coopératives et municipalités de la MRC sont invités à proposer 
des initiatives ayant un impact concret sur leur milieu. Des secteurs tels que le tourisme, 
l’environnement, l’industrie agroalimentaire comportent des enjeux ciblés par la MRC. À titre 
d’exemple, la mise en marché de produits agroalimentaires, l’optimisation des structures 
d’accueil touristiques, la valorisation du Chemin du Roy et du Lac Saint-Pierre, le 
développement de nouvelles expertises en 
matière environnementale, l’aménagement 
durable et l’exploitation de la forêt privée, la 
conservation des paysages, etc.  

Il est nécessaire de d’abord signifier son 
intérêt à Joelle Paiement, agente de 
développement local de DÉA, qui s’assurera 
de l’éligibilité du projet. Elle peut être jointe 
par téléphone au 450 836-7007 poste 2526 
ou à l’adresse électronique suivante : 
jpaiement@mrcautray.qc.ca. Les personnes 
concernées ont jusqu’au jeudi 15 février 
prochain à 16 h 30 pour le faire. Ensuite, un 
mois supplémentaire de préparation sera 
accordé afin de compléter le dossier remis à 
un comité d’analyse.  

En tout temps, la description des programmes 
est disponible sur le site Internet de la MRC 
au www.mrcautray.qc.ca.

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.
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Invitation à la Journée 
d’échange de semences 

de St-Norbert 

Un peu trop de ces semences 
que vous avez récoltées en 
abondance l’été dernier ou 

pas tout à fait assez d’autres 
semences pour la prochaine 
saison ? Envie de partager 

vos défis, réussites, projets et 
interrogations au jardin ? Le 

Comité citoyen de Saint-
Norbert invite 

chaleureusement tous-tes les 
passionné-e-s et les curieux-
ses de jardinage du coin à 
une journée d’échange de 

semences le samedi 3 février 
de 11h à 16h à la salle 
municipale de Saint-

Norbert ! 

Cette occasion permettra aux 
jardiniers-ières de la 

communauté de se rencontrer, 
de discuter, d’échanger des 
semences et, qui sait, peut-

être même de faire germer de 
nouveaux projets ! Les 

échanges de semences se 
feront de personne à personne 
(sans intermédiaire) au gré des rencontres de la journée, suivant les intérêts et besoins de 

chacun-e. Si vous n’avez pas de semences à échanger cette année, ne vous empêchez pas 
de venir pour autant ! Il y aura certainement des jardiniers-ières sur place qui auront un peu 

trop de ceci ou de cela et il y a fort à parier que vous pourrez rentrer à la maison avec ce 
dont vous avez besoin. Veuillez noter que les transactions commerciales sont interdites 

dans le cadre de cette journée d’échange. 

Des boissons chaudes et des collations seront offertes gratuitement sur place. Vous pourrez 
en outre consulter quelques livres de référence et admirer une étonnante collection 

d’insectes. 

Venez en famille, invitez vos ami-e-s, amenez vos voisin-e-s et apportez vos semences à 
échanger ou à offrir, vos sachets, une tasse réutilisable pour profiter des boissons chaudes, 

et, pourquoi pas, une photo de votre jardin ! 

Journée d'échange de semences 

Le comité citoyen de St-Norbert vous 
invite à venir échanger semences et 
conseils de jardinage 

Quand? 
Samedi le 3 février 2017 de 11h à 16h 

Où? 
Salle municipale de St-Norbert  
2150 rue principale 

Bienvenue à toutes et tous! 

Échanges et dons seulement  
Aucun échange commercial 

Informations: citoyenstnorbert@gmail.com 
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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 

COORDONNÉES

M. Michel Lafontaine 
 
 

Maire, OMH La Bonne Aventure 
 

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

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

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

450 898-3288 
mcanucks55@hotmail.com 

Mme Hélène Houde Loisirs, culture, organisme 450 836-2591 
helene.houde.page@hotmail.ca 

Mme Lise L’Heureux Finances, OMH La Bonne Aventure, politique 
familiale, bibliothèque 

450 803-9608 
lise_lheureux01@hotmail.com 

 
M. Patrick Pilon Service de sécurité incendie, 

immeubles/équipements, CSEN 
450 750-0191 

patpilon2099@gmail.com 
M. Cédric Tremblay Ressources humaines, politique familiale, école 

Sainte-Anne 
450 758-1707 

cedric.tremblay@gmail.com 
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 

 

http://www.cssamares.qc.ca
mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
http://www.cssamares.qc.ca
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ESPACE DISPONIBLE POUR 
VOTRE ENTREPRISE! 

Contactez-nous au 
450 836-4700  poste 5300
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Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:
Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:

Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:
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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

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!

ESPACE DISPONIBLE POUR 
VOTRE ENTREPRISE! 

Contactez-nous au 
450 836-4700  poste 5300


