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Congé de Pâques

Le bureau municipal sera fermé  
le lundi 2 avril 2018.

Joyeuses Pâques!
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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 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin,  
9 juillet, 13 août, 10 septembre, 9 
octobre, 12 novembre, 10 décembre 

Réunions préparatoires:  
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

Congé de Pâques

Le bureau municipal sera fermé  
le lundi 2 avril 2018.

 

Aux résidents de la rue Principale

Nous avons 
remarqué que 
lorsque la collecte 
des ordures ou 
des matières 

recyclables coïncide avec une chute de 
neige, les résidents de la rue Principale 
font attention de ne pas laisser leur bac 
sur le trottoir. Le travail de l’employé 
municipal est ainsi grandement facilité lors 
du nettoyage des trottoirs. 

Votre collaboration est grandement 
appréciée !
  

Prochaine réunion du conseil municipal: 

12 mars à 20h

Venez à la rencontre de vos représentants 
municipaux.

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

Travaux sur le rang Ste-Anne – déblais à donner

Lors des travaux sur le rang Ste-Anne prévu en 2018, il y aura inévitablement 
des déblais. Advenant le cas où ces déblais ne puissent pas être réutilisés en 
chantier, ils pourraient être transportés chez des citoyens à proximité de 
travaux. Ce faisant, la municipalité pourrait réaliser des économies. Nous 
prévoyons que ces déblais soient de classe b ; sable, pierre, terre végétale, 
roches, etc. isolés ou formant un mélange hétérogène.  Donc, si vous 
souhaitez recevoir ce type de matériel, nous vous invitons à donner votre nom 
à la municipalité. Au moment des travaux, vous pourrez prendre entente avec 
l’entrepreneur sur la façon de gérer lesdits déblais.

Pont de la route des Chars – un dossier toujours actif!
Soyez rassurés, lors de la séance du conseil tenue le 12 février dernier, le 
conseil municipal a donné un mandat de services professionnels pour le pont 
de la route des Chars à Sylvain Grégoire, ingénieur. Le mandat consiste en 
une inspection complète des éléments du pont et des approches, une 
évaluation de la capacité du pont, des recommandations de réparation ou de 
remplacement, une évaluation budgétaire du coût de réparation et/ou des 
travaux de remplacement ainsi que la rédaction d’un rapport final. 
Une fois le rapport en main, le conseil municipal en fera l’analyse et sera en 
mesure de prendre une décision quant à l’avenir dudit pont.
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VIE MUNICIPALE

Bonjour à vous, chers concitoyens et concitoyennes de St-Norbert, 

Ce mois-ci, un petit rappel des dossiers en cours.
La municipalité a pris possession du nouveau camion de voirie le 2 février dernier. Nous 
avons reçu beaucoup de commentaires positifs de plusieurs citoyens suite à la création du 
local au chalet des loisirs pour les patineurs qui souhaitent se chausser et se réchauffer en 
tout temps.
Des démarches ont été entreprises pour recruter de nouveaux bénévoles à la bibliothèque 
municipale. Nous souhaitons qu’elle soit disponible au plus de gens possible. Une rencontre 
avec les bénévoles intéressés se tiendra au cours du mois d’avril pour structurer le tout.
Le dossier de réfection du Rang Ste-Anne suit son cours. L’appel d’offres pour les travaux 
sera lancé dans les prochains jours, si ce n’est déjà fait au moment de lire le présent article. 
Les travaux devraient être réalisés cet été. 
Au cours des prochaines semaines, nous étudierons la faisabilité d’installer de l’éclairage 
public dans les rues du domaine Ouellet, et ce, suite à la demande d’une citoyenne lors de 
nos dernières séances publiques.
Une résolution du conseil a été adoptée pour reconnaitre le 
CSEN (Comité pour la sauvegarde de l’église norbertoise) 
comme un comité municipal consultatif.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes à l’écoute 
des demandes constructives de ceux et celles qui participent 
à nos séances publiques ou qui nous en font part. N’hésitez 
pas à venir à notre rencontre.

Michel Lafontaine 
Maire

Mot du Maire 
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Notre prochain diner mensuel aura lieu le 6 mars.  Pour l’occasion, le thème portera 
sur la couleur bleue.  Alors, portez un chandail, chemise ou autre de cette couleur.  
Comme à l’habitude, un prix de participation sera remis.  Étant donné que notre 
traiteur habituel sera en vacances, nous aurons pour repas du poulet Benny avec une 
bonne soupe et un dessert.  

Lors de notre dîner de février, nous étions 69 personnes.  Nous sommes 
présentement rendus à 207 membres.  Nous vous rappelons qu’il est toujours temps 
de prendre votre  carte de membre au coût de 25$ pour un an ou 45$ pour 2 ans.  

Vous êtes toujours les bienvenus-es dans notre club.

Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

Club FADOQ  
Saint-Norbert 

— Lanaudière

ORGANISMES

Bonjour à toutes,
Merci à la municipalité qui nous a relocalisées dans la salle où a lieu notre 
réunion mensuelle. Les réunions se feront encore à cet endroit. Le thème pour 
le goûter de mars sera l’érable.
Pour la conférence, le thème n’est pas encore confirmé. Lors de nos appels, 
nous vous le ferons savoir. D’autre part, merci aux bénévoles et fermières pour 

la désinfection des métiers. Ils sont prêts et déjà dans la salle. Des ateliers sont toujours 
disponibles, voir sur notre page Facebook et dans le calendrier ci-joint, préparé par Mme 
Cécile Boulard notre responsable des arts textiles.

Les concours pour la fédération sont en préparation, pour de l’aide et pour participer, venez 
nous rencontrer au local. Plusieurs projets peuvent être présentés. À venir cette année, la 
convention annuelle régionale qui se fera chez nous et aura lieu les 3 et 4 mai avec une 
présentation de tous les projet. Ce sera à la salle et à l’église. Nous discuterons de cela dans 
les réunions à venir. Nous vous invitons donc à participer en grand nombre!

Manon St-Cyr, vice-présidente
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ORGANISMES

Programmation des ateliers du Cercle de Fermières pour 
Février, Mars, Avril, Mai 

	

	

	

	

	

	

Montage	du	métier	à	tisser	pour	la	fabrication	de	
nappe.	Du	13	février	au	2	mars	inclusivement	

Formation	des	évaluatrices.	Le	mercredi	28	février.	
Formations régionales des évaluatrices pour les 
concours 2017-2018. Ces formations permettent 
l’uniformité des évaluations de notre fédération, ainsi que 
l’objectivité, si un cercle voisin ou le vôtre le requiert.  

Lieu : 278 rue Desjardins Mandeville J0K 1L0 La formation 
débute à 9 h 30, elle est gratuite et s’adresse à toutes les 
membres désireuses d’être évaluatrice pour les pièces au 
programme. Pour participer, vous aurez besoin de votre 
cahier d’artisanat textile, papier, crayon et votre lunch.  
 
Journée de printemps. Rencontre régionale de 
Lanaudière — Mauricie. Mercredi le 21 mars. 
Détail à venir. Date limite inscription 10 mars. 
Toutes les membres qui désirent exposer leurs réalisations 
doivent me le faire savoir.  
 
Concours Arts textiles 2017-2018 
Vendredi le 30 mars. Remise au cercle des pièces 
participantes au concours 
Samedi 31 mars au 12 avril. Jugement des pièces du 
cercle. 
Vendredi le 13 avril. Remise au comité régional les pièces 
présentées au concours. 
 
Congrès régional des fermières de Lanaudière — 
Mauricie 
Vendredi le 4 mai. Ouvert à toutes. Toutes les pièces 
présentées au concours incluant les non retenus seront 
aussi exposées lors du congrès.  
 
	

	

Volet	fléché	:	Marie-Berthe	est	disponible	les	mardis	PM	et	samedis	pour	initier	et	aider	au	perfectionnement	de	toutes	
les	membres	intéressées	

Volet	tissage	:	Les	métiers	pour	le	tissage	de	linge	à	vaisselle,	tapis	à	vaisselle,	sacs	d’épicerie,	nappes,	chiffon	sont	
disponible	sur	inscription.	

Volet	Broderie	:	il	y	aura	une	petite	formation	sur	les	bases	de	la	broderie	traditionnelle.	La	personne	doit	s’inscrire	
avant	le	5	mars	prochain.	Chaque	personne	doit	apporter	l’article	et	le	patron	qu’il	voudra	broder.	

An	2	du	projet	de	la	MRC	« la	suite	du	geste »	(fléché,	tissage,	gossage	de	cup).	Une	nouvelle	programmation	est	en	
élaboration	et	sera	diffusée	fin	mars	début	avril.	Toute	la	population	pourra	y	participer.		

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
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ORGANISMES

	

Le	cercle	est	à	la	recherche	de	volontaires	qui	ont	du	temps	libre.	Ce	temps	pourrait	être	utilisé	pour	s’adonner	à	la	

préparation	et	la	fabrication	d’articles	pour	être	vendus	lors	des	prochains	marchés	fermiers.	

J’aimerais	que	le	cercle	soit	présent	en	offrant	à	sa	population	plusieurs	articles	utiles	et	étant	souvent	recyclés.	Voici	un	

exemple	des	articles	que	le	cercle	pourrait	vendre	:	

- Sac	d’épicerie	tissé	au	métier	fait	à	partir	de	sac	de	plastique.	

- Catalogne	tissée	au	métier	pour	faire	tapis	à	vaisselle,	napperon,	fait	à	partir	de	divers	tissus	récupérés	tel	draps,	

chandails,	jeans,		

- Linge	pour	laver	ou	essuyer	la	vaisselle.	Tissé	au	métier.	

- Tapis	tressé	à	la	main	fait	à	partir	de	jeans	ou	autres	tissus.	

- Articles	fléchés	tels	que	porte-clef,	bordure	de	chapeaux,	bracelet	d’amitié,	etc.	

- Articles	crochetés	ou	tricotés	faits	à	partir	de	laine	récupérés	comme	:	

o Linge	pour	swiffer	

o Torchon,	chiffon	

o Bas,	mitaine,	foulard	

o Et	plus	

La	plupart	des	activités	peuvent	se	faire	n’importe	où.	Les	personnes	qui	veulent	s’impliquer	auront	à	leur	disposition	

tout	le	matériel	nécessaire	pour	réaliser	l’activité.	Les	heures	d’ouverture	du	local	pourront	être	réorganisées	pour	

recevoir	les	volontaires	qui	voudront	travailler	au	local	ou	qui	auront	besoin	d’avoir	accès	aux	métiers	pour	réaliser	leurs	

activités.	Il	y	aura	aussi	des	sessions	offertes	pour	démystifier	la	réalisation	de	chacune	des	activités.	

Voici	la	liste	d’activités	pour	réaliser	les	différents	produits	:	

- Couper	les	tissus	qui	nous	sont	donnés	pour	pouvoir	faire	différents	produits	recyclés	tels	que	tapis	et	

napperons	tressés,	catalogne	comme	couverture,	tapis	à	vaisselle	ou	napperon	tissés.		

- Couper	et	faire	des	boules	de	sacs	en	plastique	pour	le	tissage	de	sac	d’épicerie	recyclé	

- Fabrication	de	tapis	et	napperons	tressés	

- Tissage	de	linge	à	vaisselle,	napperon,	catalogne,	sac	d’épicerie	recyclé.	

- Flécher,	crocheter	et	tricoter	différents	articles	en	demande	

	

<Consultez	notre	page	Facebook	« Cercle	de	fermières	de	Saint-Norbert »	pour	plus	de	détails	ou	communiquez	avec	

moi.		

Il	y	a	aussi	le	groupe	Facebook	« Cercle	des	fermières	de	Saint-Norbert »	pour	toute	communication	entre	fermières.	

	

Cécile	Boulard	 	 Conseillère	en	arts	textiles	

(450)835-1787	 	 cecilelatrappeuse@gmail.com	
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Messes :

Semaine du 4 mars

Nos défunts :  
Collecte au cimetière  
Famille  Michel Ferland :  
Michel Ferland

Semaine du 11 mars

Marcel,  Ovide,  Simonne Pilon :   
Jean-Pierre  Pilon

Nos défunts :  
Collecte au cimetière

Semaine  du 18  mars

Mme  Jacqueline Pilon :  
La succession 

Nos défunts   :                          
Collecte au cimetière

Semaine du 25  mars

Nos défunts :                            
Collecte au cimetière

La célébration du pardon :12 mars  
14h à St-Félix  

Le dimanche 25 mars »» 
Exceptionnellement la messe sera à 9h 

Jeudi Saint : 29 mars    
19h30  à St-Félix

Vendredi Saint : 30 mars   
15h  à St-Félix

Samedi Saint : 31  mars    
19h30  à St-Félix

Dimanche de Pâques     
10h30  à  St-Norbert 
 

Décès : 

Le 7 février,  M Noël Lambert de notre 
paroisse fils de feu M et Mme Donat 
Lambert

Le 10 février, Madame Eliette Roch 
Denis  épouse de feu Jacques Denis 
autrefois de notre paroisse. Elle était la 
sœur de Mme  Marielle Roch Frappier et 
de  Mme Lucille Roch Robillard de notre 
paroisse.

Toutes nos condoléances aux familles 
endeuillées.   

Marguerite Léveillé

Communauté de  
Saint-Norbert 

Mars 2018 

ORGANISMES
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Cible Famille 
Brandon 

En mars à votre 
M a i s o n d e l a 
Famille… 

Purée pour bébé : étape 3 

Pour apprendre comment, quand et pourquoi 
les purées de bébé : défi alimentaire après 9 
mois. Vous repartez avec vos purées et des 
recettes.  

Date : Vendredi 16 mars 
Heures : 9h00 à 12h00   
Coût :   Membre : 2$ / Non-membre : 10$ 

Activité des sucres 

Le Comité des pères invite les papas, membres 
de Cible Famille, et leur famille à venir 
déguster des produits d’érable et de la soupe 
aux pois dans une petite cabane à sucre  
familiale du coin. Réservation requise. 

Date : Samedi 24 mars 
Heures : 11h00 à 13h00   
Coût :   gratuit 

Activités culinaires parent-enfant 

Activités de cuisine sur divers thèmes. Venez 
cuisiner avec vos enfants tout en vous 
amusant. 

Date : jeudi le 29 mars et samedi le 29 avril 
Heures : 9h00 à 12h00    
Coût : Membre : 5$  /Non-membre : 10$    

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 familles 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. 
Faux. Toutes les 
familles peuvent 

fréquenter la Maison de 
la famille. Toutefois, 

certaines activités ou services sont exclusifs aux 
membres ou ont un prix un peu plus élevé. 

Vous pouvez devenir membre en tout temps, 
appelez au 450-835-9094. 

VRAI OU 
FAUX?  

Si je ne suis pas membre de Cible 
Famille, je ne peux pas fréquenter 

l’organisme.

ORGANISMES

http://www.ciblefamillebrandon.com
http://www.ciblefamillebrandon.com
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Nous sommes une ressource ouverte à toutes les femmes et notre mission se situe à trois niveaux :

Des services, pour soutenir les femmes dans leur démarche. Un accueil chaleureux, de l’écoute 
téléphonique, de l’aide individuelle et de l’aide pour remplir des formulaires. Nos services sont 
gratuits, confidentiels et sans rendez-vous.

Des activités éducatives : des ateliers, des cafés rencontre et des groupes d’entraide.  

Des actions collectives, pour construire la solidarité, obtenir une véritable justice sociale et l’égalité 
entre les sexes.

Notre mission est d’améliorer les conditions de vie des femmes, promouvoir l’autonomie des femmes, 
briser leur isolement, transmettre une image positive des femmes et contribuer à développer une 
société égalitaire qui tient compte des valeurs féministes.

La Journée internationale des femmes – qu’est-ce que c’est?

À l’approche de la Journée internationale des femmes nous souhaitons vous partager notre réflexion 
sur l’importance, même en 2018, de souligner cette journée le 8 mars.

Pour nous, au centre de femmes Avec des Elles, il sera toujours utile de souligner cette journée.  Tout 
d’abord pour marquer toutes les avancées que le mouvement féministe a permis mais aussi parce que 
l’égalité n’est toujours pas atteinte.

Nous pensons que tant que des hommes se croiront permis d’abuser de leur pouvoir pour avoir des 
gestes déplacés envers les femmes, ou les agresser sexuellement, et tant que certaines femmes les 
défendront, il faudra les dénoncer haut et fort et cette journée est une occasion de le faire.

De plus, parce que la charge mentale est l’affaire des femmes, parce que les salaires sont différents, 
parce qu’il existe le plafond de verre qui empêche les femmes de monter aussi haut que les hommes, 
la Journée internationale des femmes mérite d’être souligner et comme le dit le thème du Collectif 8 
mars « féministe tant qu’il le faudra ».

Pour nous joindre…

Heures d’ouvertures : 
Lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30
Ouvert sur l’heure du diner
Vendredi de 9 h à midi

158, rue Marcel, Ville Saint-Gabriel, QC, J0K 2N0
450-835-3393
avecdeselles@bellnet.ca
www.facebook.com/centreavecdeselles 

Image : Le Collectif 8 mars. Agence : UPPERKUT. Direction artistique 
et design graphique : Noémie Darveau

 

ORGANISMES

Le centre de femmes Avec des Elles - 
Qu’est-ce que c’est?

mailto:avecdeselles@bellnet.ca
http://www.facebook.com/centreavecdeselles
mailto:avecdeselles@bellnet.ca
http://www.facebook.com/centreavecdeselles
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Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray

Chaque année, plusieurs incendies sont causés par une mauvaise 
gestion et entreposage des cendres chaudes. Dans la plupart des 
cas, l’élément déclencheur se trouve à être soit un mauvais choix de 

contenant ou le site d’entreposage est inadéquat. Voici quelques conseils pratiques pour éviter tout 
problème lors de la manipulation de cendre chaude. 

• Videz régulièrement les cendres du foyer ;

• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes ;

• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique ;

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. Attention, les cendres 
chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à 
l’extérieur de la maison ou du garage ;

• Gardez une distance minimale d’un (1) mètre entre le contenant métallique et les murs de la 
maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri 
de toile.

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un 
autre contenant tel le bac de matières organiques ou la poubelle.

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont 
parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur 
ne s’en dégage ;

• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-
vous-en seulement au printemps.

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 

ORGANISMES
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Les humains et 
les chiens se sont 
croisés il y a 
quelque 10 000 
ans, ça n’est pas 

hier. Je suis sûr qu’à cette époque, il 
n’y avait pas de contrôleur canin...

Depuis le tout début, les chiens, même 
sauvages, erraient autour de nos 
agglomérations, comme le démontrent 
plusieurs fouilles archéologiques. Très 
vite cependant, certains se sont 
adaptés, se sont laissés apprivoiser 
puis domestiquer pour seconder leurs 
maîtres dans certaines tâches 
quotidiennes (garder les pâturages, se 
protéger des loups, autres animaux 
sauvages ou malfaiteurs, chasser les 
rongeurs) ou tout simplement comme 
compagnons de loisirs.

De tous les animaux, les chiens sont 
ceux qui ont su le mieux agrémenter 
notre quotidien. Pour une raison ou 
une autre, ils ont su satisfaire nos 
exigences les plus extravagantes.

C’est sûr que le rôle des chiens a 
évolué, bien que nous retrouvions 
encore souvent ces rôles de gardien 
ou de chasseur. Plusieurs d’entre eux 
sont maintenant des spécialistes et ils 

sont devenus des OGM raffinés autant 
par leur caractère que leur apparence.

Ils prennent de plus en plus de place, 
non seulement dans notre quotidien, 
mais dans notre folklore, nos mythes, 
nos vies, certains sont même devenus 
des héros de notre littérature, de la 
télévision ou de bande dessinée.

Et pourtant...

Leur présence dans notre quotidien 
semble de plus en plus problématique, 
dû à la concentration de notre 
population, notre proximité de 
voisinage, nos chicanes, nos craintes 
et le sensationnalisme qu’une morsure 
provoque dans nos médias.

D’une certaine façon, il semble qu’il 
soit devenu nécessaire de protéger les 
chiens des humains et les humains de 
nos chiens.

J’imagine que c’est la raison pour 
laquelle après 10 000 ans, j’ai une job.

Yves Lahaie 

Votre contrôleur canin 514-885-8221  

Chronique des Sentiers canins Maskinongé 

Un peu d’histoire

DIVERS
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DIVERS

Les abeilles, cette merveille de la nature... Partie 1 de 2
Le miel est considéré comme l'un des plus anciens aliments de l’humanité, un véritable cadeau de la 
nature et un symbole de pureté. Des traces archéologiques et des documents historiques prouvent qu'il 
fait partie de l'alimentation humaine depuis au moins 10 000 ans.

Le miel est surtout produit 
par l'abeille domestique, 
Apis mellifera, malgré que 
plusieurs types d'abeilles 
sauvages et bourdons en 
produisent en plus petites 
quantités. Il est fabriqué 
par les abeilles à partir du 
nectar des fleurs. 

L'abondance de certaines 
fleurs mellifères et le genre 
de nectar qu'elles 
contiennent détermine en 
grande partie le caractère 
du miel produit (miel de 
fleurs sauvages, de 
sarrasin, miel de trèfle).  
Le nectar contient des 
sucres (de 8 à 50%), des huiles essentielles, flavonoïdes, enzymes, des acides organiques et de sels 
minéraux. Ce n'est donc pas que du sucre.

Les abeilles amassent le nectar dans le jabot, une partie spécialisée du tube digestif, qu'elles butinent 
pour rapporter à la ruche une fois la quantité est quasiment égale à son poids. Sous l'action d'enzymes, le 
nectar subit une transformation en miel tel qu'on le récolte. Des études démontrent qu'une butineuse 
effectue en moyenne 25 trajets de 1 km par jour et visite entre 3000 et 4000 fleurs pour fabriquer 
seulement 1/10 de gramme de miel. L'abeille a besoin d'au moins 10000 voyages hors de la ruche pour 
faire un kilo de miel. En conséquence, la butineuse, épuisée, ne vit que quelques jours. C'est pour cela 
que la reine doit être forte et en santé pour pondre 1500 à 2000 œufs par jour pour remplacer les 
butineuses! Mais ce n'est pas tout! Quand le miel est prêt (pas plus de 18% d'eau et 80% de fructose et de 
glucose), elles ferment la cellule par une fine couche de cire : l'opercule. La cire nécessaire pour 
l'entreposage du miel est produit par les abeilles elles-mêmes, ainsi que d'autres substances nécessaire à 
la santé de la ruche, tel que la fabrication de propolis, une substance complexe antiseptique, et de la 
gelée royale pour nourrir les larves. Elles rapportent également du pollen de fleurs, source essentielle de 
protéines, qu'elles mélangent avec du miel et emmagasinent également dans des cellules de cire. Le miel 
et pollen sont surtout consommés en hiver car la ruche doit maintenir une température de 30C pour 
survivre. Le miel ne contient aucun additif, colorant, agent de conservation, parfum etc. Le miel est par 
définition un aliment naturel.  À suivre le mois prochain…

André Talbot, Ph.D. Biologie

Marie, André, et Philippe Talbot
Rucher Mellifera
3951 rang Ste-Anne, St-Norbert
450-835-3266
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Maintenant du porc en pâturage à St-Norbert!

Au Rucher Mellifera, nous élevons des porcs en semi-liberté.

• Libre de brouter naturellement
• Environnement assurant le plus grand respect de leur bien-être.
• Qualité de viande et saveur exceptionnelle
• Disponible à l'automne

Pour réserver votre porc ou demi-porc :

Rucher Mellifera
3951 rang Sainte-Anne, St-Norbert, Qc
450-835-3266, cell: 450-917-0782
andre.talbot@ruchermellifera.com

ANNONCES

SUR LE VIF!

FÊTE DES NEIGES 2018!
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ANNONCES

	
	

Bonjour à tous les Norbertois !!! 

Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à 

commencer la saison 2018 avec nous, le 

samedi 3 mars, à partir de 6 h. Nous avons 

extrêmement hâte de vous revoir et de passer une 

saison exceptionnelle comme celle de l’an passé. 

Vous nous avez montré beaucoup d’intérêt et nous 

vous en sommes reconnaissants. 

 

Je vous rappelle que nous prenons le paiement direct 

depuis l’an passé et qu’ELPC offre le Wi-Fi gratuit à 

tous les clients. 

 
Petit rappel pour l’horaire 2018 : 

Lundi……………6 h à 14 h 

Mardi……………6 h à 14 h 

Mercredi………..6 h à 14 h 

***Jeudi…………6 h à 14 h*** 

Vendredi……….6 h à 19 h 

samedi…………6 h à 19 h 

Dimanche……… 6 h à 19 h 

 

***Ouvert jusqu’à 19 h pour les mois de juin, juillet et août*** 

 

Vous servir fût un plaisir,  

vous voir revenir est notre désir !! 

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

Contactez-nous au 
450 836-4700  poste 5300



�18

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

ESPACE DISPONIBLE POUR 
VOTRE ENTREPRISE! 

Contactez-nous au 
450 836-4700  poste 5300


