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— Le mensuel des 
citoyens de  

Saint-Norbert

Attention: 
Date limite pour remiser votre abri d’auto temporaire, « Tempo »: 

30 avril!

Bonne Fête des 

Mères!
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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 :  
14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13 août,  
10 septembre, 9 octobre, 12 novembre, 
10 décembre 

Réunions préparatoires:  
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

Prochaine réunion du conseil municipal: 

14 mai à 20h

Venez à la rencontre de vos représentants 
municipaux.

Un rappel 

La date limite pour le remisage des 
abris d’auto temporaires « Tempo »  

est le 30 avril.  
Nous vous remercions  

d’en prendre note.

Ventes de garage 
Avec le beau temps s’amènent les 

ventes de garage.   
Voici les dates où peuvent se tenir 

ces ventes cette année pour le mois 
de mai:

Week-end de la Journée nationale des 
patriotes, les 19, 20 et 21 mai 2018. 

Veuillez noter que le bureau 
municipal sera fermé le 
21 mai pour la Journée 
nationale des patriotes.

mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Bonjour à vous, chers concitoyens et concitoyennes de Saint-Norbert, 

Il est vrai que la température ne nous a pas choyés, mais nous devons réagir avec bonne humeur et 
continuer d’avancer, aussi, plusieurs projets sont en cours pour le printemps :
 
Loisirs : L’équipe est formée et le camp de jour est en marche. Quant au méchoui qui se fera le 23 juin 
prochain, les profits serviront pour les loisirs.
 
Réfection du Rang Ste-Anne  : Suite à plusieurs soumissions, le contrat a été octroyé au plus bas 
soumissionnaire et un contrôle de qualité a été requis pour faire le suivi. Ce projet est réalisé grâce aux 
subventions gouvernementales et la participation de la municipalité.
 
Étang (ruisseau Bonaventure) à côté de l’église  : Nous sommes en attente d’informations en ce qui 
concerne le dragage de l’étang. Étant donné que nous n’avons aucune prise d’eau pour les besoins des 
pompiers, il s’avère nécessaire d’y remédier, ce qui en fait une de nos priorités.
 
Passage couvert à l’église : Les fonds amassés lors du dernier méchoui, de la partie d’huitres et de la 
soirée Les Campagnards, serviront à ces réparations.
 
Une résolution a été adoptée afin de nommer la salle multifonctionnelle de l’église :  
L’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland. Le processus est en 
marche.
 
Bibliothèque : Plusieurs bénévoles ont offert leurs services pour 
le remodelage de la bibliothèque qui devrait prendre forme d’ici 
le 15 mai prochain (reclassement des livres, ajout d’heures et 
de jours, entretien, etc.).
 
Collecte de matières organiques (déchets de table) : Le dossier 
suit son cours. Différentes possibilités sont envisagées ; est-ce 
que tous les citoyens devraient bénéficier de la collecte ou 
seulement le noyau urbain ? Combien de domiciles (nombre de 
portes) seront collectés avec notre équipement ou, s’il y a lieu 
donner le tout à contrat ?

En terminant comme vous pouvez le constater, nous travaillons 
à régler tous ces dossiers dans les plus brefs délais ainsi que 
tous les autres qui s’amèneront dans le futur.  
 
Michel Lafontaine 
Maire

Mot du Maire 
VIE MUNICIPALE
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*Erratum: Ce texte aurait dû paraître dans l’édition d’avril 2018 du Norbertois, nos excuses à tous 
les partenaires. 

Merci à nos partenaires pour la Fête des neiges 2018 

Nous tenons à remercier les citoyennes et citoyens de Saint-Norbert pour leur présence lors de la Fête des neiges 
du 17 février dernier. Vous étiez 200 à braver le froid pour faire la fête avec nous et profiter des jeux gonflables de 
Festi-jeux et de l’animation de notre DJ animateur Marc-André Béland.


Cette année, nous avions quelques kiosques du marché fermier qui nous ont fait goûter de leurs spécialités pour 
notre plus grand plaisir. Le Rucher mellifera, Les petits fruits de Marie (et les saucisses de la Boucherie Bellerose), 
Les canards d’abord et Le vignoble Aux pieds des Noyers.


Un merci tout spécial aux propriétaires de Soudure Hunistech de Saint-Norbert, M. Hugo Cormier et M. Denis 
Boucher, qui ont construit un immense foyer pour vous réchauffer tout au long de cette belle journée. Le foyer a été 
remis à la Municipalité et il pourra être utilisé pour tous les évènements subséquents. Messieurs, les Norbertois 
saluent votre générosité !


Nous tenons à remercier les nombreuses personnes et entreprises dont la générosité a permis le succès de cette 
journée. Nous tenons à remercier spécialement M. Serge Olivier (chevaux) et La cabane à sucre Ladouceur de nous 
avoir dépannés à la dernière minute suite à des annulations.


Nous remercions également notre Charl'eau le héros l’ami des petits et des grands, toujours un succès auprès de 
tous, avec les pompiers de Saint-Norbert, toujours disponibles, ainsi que notre maquilleuse Stéphanie Therrien qui a 
fait plus de 75 maquillages pour les enfants.

Nos précieux commanditaires de cette journée ;


Olymel Flamingo ( Berthierville) • McDonald’s ( Berthierville) • IGA (Berthierville) • Cabane à sucre La douceur (Saint-
Justin) • Rucher mellifera (Saint-Norbert) • Avec la participation de Loisir et sport Lanaudière, Kino-Quėbec et Plaisirs 
d’hiver


À vous tous, un grand merci!

MARCHÉ FERMIER DE SAINT-NORBERT • RECHERCHÉS • 
Artisans-producteurs et métiers d’art 

Après le succès de l’été passé, les marchés fermiers reviennent à Saint-Norbert. De juin à 
septembre, le troisième vendredi du mois, une dizaine de producteurs présenteront des produits du 
terroir. Nous sommes toujours à l’affut de nouveaux artisans pour diversifier l’offre de produits 

locaux. Si vous êtes intéressé à vous joindre à eux, n’hésitez pas, téléphonez à la coordonnatrice : Hélène Blondin au 
450 836-1550. Elle se fera un plaisir de vous fournir toute l’information nécessaire. 

www.marchesaintnorbert.com • www.facebook.com/marchedesaintnorbert • www.saint-norbert.net 

VIE MUNICIPALE

http://www.marchesaintnorbert.com/
http://www.facebook.com/marchedesaintnorbert
http://www.saint-norbert.net
http://www.marchesaintnorbert.com/
http://www.facebook.com/marchedesaintnorbert
http://www.saint-norbert.net


�5

	 	
	

Oyez, oyez! 
Voici des nouvelles du Service récréatif de St-Norbert. 

Nous avons récemment engagé madame Hélène Brien au poste de 
coordonnatrice des loisirs.  Madame Brien est bachelière en loisirs et culture. 
Elle possède une grande expérience dans l’animation et veut dynamiser 
notre milieu en offrant des loisirs pour tous dans notre village.   
 
Vous pouvez la rejoindre au 450-836-4700 au poste 5301 
Suivez notre page Facebook : Service récréatif St-Norbert ainsi que le site 
de la municipalité pour être au courant des activités à venir. 

Nous aurons un camp jour cet été, les inscriptions auront lieu au début mai.  
Les enfants recevront toutes les informations à l’école.	

	

Nous sommes présentement à organiser :  

v La fête nationale 
v Le méchoui 
v Le camp de jour 
v La programmation du printemps et d’automne 
v L’ouverture du chalet deux soirs par semaine à partir de la mi-mai 

 

Président   Vice-Présidente  Secrétaire-trésorier 
Patrice Lafontaine  Sonia Desjardins  Jonathan Legault  

ORGANISMES
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Modification du règlement 211 de la MRC de D’Autray portant sur la vidange 
des installations septiques
 
Depuis 2012, le service environnement de la MRC de D’Autray effectue la mesure annuelle des écumes et des 
boues des installations septiques. Cette mesure, en plus de déterminer si l’installation septique a besoin d’être 
vidangée ou non, permet de grandes économies (moins dispendieux que la vidange systématique aux 2 ou 4 
ans), est environnementalement avantageuse (moins de circulation de camions sur les routes et moins d’eau 
traitée) et assure le bon fonctionnement des installations septiques. 
 
Depuis l’instauration de ce mode de fonctionnement, la MRC avisait les propriétaires de la semaine à laquelle la 
mesure ou la vidange seraient effectuées. À partir de cette année, pour les installations dont les couvercles sont 
accessibles sans qu’il soit nécessaire de les déterrer, la MRC passera outre à l’envoi d’un avis. Les mesures et 
les vidanges des installations septiques seront effectuées entre les mois d’avril et octobre inclusivement.
 
N’hésitez pas à communiquer avec le service environnement de la MRC de D’Autray si vous avez des 
interrogations sur la mesure des écumes et des boues ou sur les vidanges des installations septiques. 
 

La municipalité de Saint-
Norbert est heureuse d’avoir 

contribué financièrement 
(100$) à la tenue de cette 

conférence avec des invités 
de renom et invite les 
citoyens à y assister.

ORGANISMES
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Le projet Accompagnons nos aînés est là pour vous. 

• Pour de l’information sur les nombreux  

organismes présents sur le territoire et vous  

offrir leurs services.  

• Pour remplir un document, faire des démarches  

avec le gouvernement ou une entreprise,  

• Pour de l’écoute ou du soutien,  

pour vous ou pour un proche, 

Quel que soit votre besoin,  

Venez me rencontrer chaque mardi matin  

de 9 :00 à 12 :00 au bureau municipal de St-Norbert 

Pour prendre rendez-vous 450 365-9034        

Lydia	Riverin		
Travailleuse	de	
milieu 
	

	

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

RAPPEL

ORGANISMES

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous aimez le patrimoine et l’histoire? Ou encore les 
arts visuels, les métiers d’art et la musique? Voici une 
belle occasion de satisfaire votre passion pour ces 
divers modes d’expression. En effet, la Corporation du 
Patrimoine de Berthier est actuellement en campagne 
de recrutement de membres. La Chapelle des Cuthbert, 
véritable petit musée en territoire d’autréen, offre 
depuis plusieurs années la possibilité à différents 
artistes de présenter les œuvres dans les domaines de 
l’art visuel ou de la musique en présentant, tout au 
cours de la période estivale, des expositions et des 
spectacles. 

La carte de membre au coût de 15 $ offre plusieurs 
privilèges. Premièrement, elle vous permet de 
participer activement à l’assemblée générale annuelle, 
où elle vous confère le droit de parole et le droit de 
vote, de même que la possibilité de devenir membre 
du conseil d’administration de l’organisme. Ensuite, 
elle vous donne l’opportunité de recevoir la 
programmation et des invitations personnalisées aux 
activités durant la période estivale. De plus, devenir 
membre vous permettra d’assister à un spectacle 
réservé uniquement aux membres ainsi que 
l’opportunité de participer au tirage d’une œuvre d’art 
provenant de la programmation artistique en cours. 
Finalement, l’organisme a mis sur pied l’initiative 
ʺEmmenez un amiʺ qui, en devenant membre, vous 
permet d’obtenir 1 billet supplémentaire, vous donnant 
alors droit à deux billets de tirage. 

Pour en connaître un peu plus sur la Chapelle des 
Cuthbert ou pour devenir membre, il faut consulter le 
site Internet de l’organisme 
www.lachapelledescuthbert.com ou encore 
communiquer avec Jacqueline Croisetière par courriel 
corp.partimoine.berthier@gmail.com ou par téléphone 
au : 450-916-2607.

Campagne de recrutement de 
membres 2018-2019 

Chapelle des Cuthbert
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Notre prochain repas se tiendra le mardi 8 
mai et nous profiterons de l’occasion pour 
souligner la fête des Mères ainsi que la fête 
des Pères. 

Lors de cette journée, nous aurons notre AGA 
ou Assemblée générale annuelle des 
membres. Il y aura 2 postes en élection soit, 
secrétaire et administrateur/administratrice.  
Pour ceux et celles qui le désirent, il y aura 
sur les lieux une boîte à suggestions afin que 
vous puissiez y mettre, de façon anonyme, 
vos idées et recommandations pour la 
prochaine année.  Tous vos commentaires 
seront lus par les membres du C.A.  

Bravo !  Je suis très heureuse de votre belle 
participation chaque mois.  C’est la marque 
de votre reconnaissance envers nous et ça 
nous incite à nous impliquer encore plus.  

Mon objectif pour mai 2019 : J’aimerais 
obtenir 220 membres et nous allons y arriver, 
c’est certain. Vous êtes toutes et tous les 
bienvenu(e)s dans notre club.

Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

Club FADOQ  
Saint-Norbert 

— Lanaudière

Bonjour amies Fermières,
 
Le printemps est à nos portes, au 
grand plaisir de nous toutes. Bonne 
nouvelle : la rénovation du local est 
presque terminée, il ne reste qu’un peu de décoration. 
Nous en sommes très fières ! Pour celles qui n’ont pas 
eu la chance de venir nous visiter, le beau temps vous 
amènera sans doute à nos portes. Nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.
 
L’assemblée générale annuelle (A.G.A) du cercle aura 
lieu le 16 mai et les 3 postes suivants seront en 
élection : Vice-présidente / Secrétaire trésorière / 
Conseillère  #2, comité dossiers. Le 3 mai sera 
l’exposition d’arts textiles à l’église et le 4 mai, aura 
lieu le congrès. 

Comme par le passé, la réunion de fin d’année du 20 
juin se fera au restaurant Benny à Saint-Félix-de-
Valois. Nous communiquerons éventuellement avec 
vous pour vous donner plus d’informations. Pour les 
activités d’arts textiles durant la période estivale, nous 
vous informons que le local sera ouvert sur demande 
pour donner la possibilité à celles qui le désire 
d’utiliser les métiers à tisser. N’oubliez pas que vous 
pouvez dès maintenant renouveler votre carte de 
membre pour un montant de 30 $.
 
Suite au tirage parmi les participantes au concours 
d’arts textiles 2017-2018, Mme Marie-Berthe Lanoix 
a été nommée artisane de l’année.  

Au plaisir de vous voir !
 

Manon St-Cyr, vice-présidente 

ORGANISMES

x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
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Communauté de Saint-Norbert • Mai 2018 

Messes :
•Dimanche 6 mai :
Maurice Coulombe : son épouse
 •Dimanche 13 mai :
Jacqueline Pilon : la succession
 •Dimanche 20 mai :
Nos défunts : collecte au cimetière
 •Dimanche 27 mai : 
Nos défunts : collecte au cimetière

Décès :
Autrefois de Saint-Norbert, le 30 mars 2018 est 
décédé Gérald Ouimet il était le père
 d’Annie-Karina Ouimet et Isabelle L.Ouimet
Inhumé à Lévis. Nos condoléances à ses filles !

Baptême :
 Dimanche le 25 mars a été baptisé : Samuel 
Ferron
Enfant de Nancy Ferron et Mathieu Mongrain de 
notre paroisse
Félicitations aux heureux parents.

Fête des Mères
Le 13 mai, nous aurons la 
journée consacrée à nos 
mamans. Gratitude et 
reconnaissance pour tout ce 
qu’elles ont été pour chacun 
de nous. Profitons de cette 
journée pour leur dire notre 
amour et notre admiration. Bonne fête à nos 
mamans qu’elles soient ici ou dans l’autre 
monde, on vous aimera toujours.

Joyeux printemps 
Marguerite Léveillé 

Formation gratuite sur le compostage domestique 

Le conseil de la MRC de D’Autray a instauré un programme pour encourager le compostage domestique sur 
son territoire. La MRC s'engage à financer 50 % du coût d'acquisition d'un composteur domestique aux citoyens 
de la MRC qui assisteront à l’une de ces formations.  Pour Saint-Norbert, elle aura lieu le jeudi 10 mai 2018 à 19 
h  au  2150, rue Principale à Saint-Norbert. 

Les citoyens des 15 municipalités du territoire de la MRC de D’Autray peuvent y participer. À la fin de chaque 
formation, un composteur domestique fera l’objet d’un tirage parmi les participants. À la suite de la formation, 
des composteurs domestiques seront disponibles au coût de 27 $ (taxes en sus). Pour les citoyens préférant un 
modèle de composteur différent, la MRC s'engage à remettre 27 $ à ces derniers, moyennant une preuve 
d'achat. 

Pour plus d'information ou pour confirmer votre présence, vous pouvez joindre le service 
Environnement par courrier électronique à infogmr@mrcautray.qc.ca ou par téléphone  
au 450 836-7007 poste 2547.  
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Cible Famille 
Brandon 

En mai à votre Maison 
de la Famille… 

Projet Dé-jouer l’intimidation 
Café-discussion pour les parents :  
Gérer l’anxiété pour redonner du pouvoir à 
l’enfant  
Nous outiller, comme parents, afin de mieux 
soutenir nos enfants dans la gestion de leur anxiété 
et dans la reprise de leur pouvoir personnel. 
Présenté par : Janie-Claude St-Yves et Marjorie 
Bourgeois Boulanger Psychoéducatrices • Au centre 
de l’enfant, service de psychoéducation 

Date : Mercredi 30 mai 2018  
Heures : 19h00 à 21h00 • Coût : gratuit  
Réservation requise au 450-835-9094 
  
Atelier de stimulation 0-1 an 
Venez vivre des moments doux avec votre enfant. 
Nous explorerons le système sensoriel, la motricité 
globale, la motricité fine, le développement affectif 
et social, le développement intellectuel et langagier. 
Nous aborderons aussi le jeu, le sommeil ainsi que 
l’alimentation. 
Date : Les jeudis, du 3 mai au 14 juin, avec une 
pause le 24 mai  
Heures : 9h30 à 11h00 • Coût : Membre : 10$ / 
Non-membre : 20$ (pour 6 rencontres) 

Activité culinaire parent-enfant 
On va cuisiner la recette coup de cœur de votre 
enfant. 
Date : mardi 15 mai 2018  
Heures : 13h15 à 15h30 • Coût : Membre : 5$ / 
Non-membre : 10$  

Fête de la famille 
Horaire de la fête de la famille : 
11h00 :Ouverture du site par la chorale de l’école 

des Grands-Vents 

Zone de jeux (jeux gonflables, maquillage), Zone 
culturelle (spectacle le pêcheur de mots, chorale, 
dévoilement des visages du plaisir), Zone d’activités 

récréatives (kiosques des partenaires du Comité 
Défi Enfant), Zone de repos (massage, encan 
silencieux, musique calme, thé glacé relaxant) 

  
12h00 : Début de la vente des hot-dogs*  
13h00 : Spectacle « Le pêcheur de mots » 
16h00 : Fin des activités 
             
*Vente de grignotines et de hot-dogs à 1 $  
*Dégustation de produits de la région par le Marché 
de solidarité Brandon (jusqu’à épuisement). 
*Un petit pas de plus pour l’environnement : Cette 

année, nous prenons un virage vert en éliminant 
les bouteilles d’eau et de jus, des verres 
réutilisables, au coût de 2$, seront en vente !  

  
Date : Samedi le 19 mai  
Heures : 11h00 à 16h00                 Coût : gratuit     

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

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, Saint-Norbert, St-Damien, 
St-Cléophas). L’organisme est situé au 15, rue 
Monday, à St-Gabriel. Au plaisir de vous rencontrer!

Réponse : Faux. La 
Halte-répit de Cible 

Famille Brandon est offerte 
une journée par semaine pour tous 

les parents qui deviennent membre. Elle offre un répit aux 
parents et une belle occasion pour les enfants d’explorer 
différents jeux et activités avec des enfants de leur âge. 
Les places sont toutefois limitées et les enfants doivent 

avoir deux ans et plus. 

VRAI OU 
FAUX?  

La Halte-répit est réservée aux 
familles dans le besoin et aux 

enfants vivant une 
problématique.

ORGANISMES

http://www.ciblefamillebrandon.com
http://www.ciblefamillebrandon.com
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Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray

FEU À CIEL OUVERT  
  

N'oubliez pas qu'il est obligatoire d'obtenir un permis de brûlage avant 
de faire un feu extérieur (défrichement de terrain, feu de joie ou feu de 
branchage).  
  

La procédure est très simple, vous devez téléphoner sur les heures d’ouverture de 8 h 30 à 16 h 30 (sauf horaire 
d’été du 30 avril au 28 octobre de 8 h à 16 h 45 du lundi au jeudi et le vendredi de 8 h à midi) au 450-836-7007 
poste 2510 et laisser vos coordonnées pour qu'un officier du service vous rencontre afin de constater si votre 
demande respecte les exigences du règlement 248 de la MRC de D’Autray et par la suite vous délivrer le permis.  
  
Nous vous rappelons que nous avons 24 heures pour délivrer un permis.  
  
Le fait de faire un feu ne doit pas nuire à votre voisinage. Même avec un permis, vous demeurez responsables des 
déboursés ou dommages qui peuvent résulter d'un feu ainsi allumé. Par ailleurs, il est interdit de faire un feu 
extérieur lorsque le vent excède 25 km/h ou lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise.  
  

FEU DE BOIS DANS UN FOYER EXTÉRIEUR 
  

ARTICLE 3 
  
3.10     La partie 2 division B du code est modifiée en ajoutant, après l’article 2.4.5.1, l’article suivant, à 

savoir : 
  

2.4.5.2 Feu de bois dans un foyer extérieur 
  

1)    Un seul foyer extérieur est autorisé par bâtiment à condition qu’il soit situé dans une 
zone où l’usage habitation est permis. 

  
2)    Le foyer ne doit pas être installé en cour avant du bâtiment. Il doit être situé à une 
distance minimale d’un (1) mètre des limites de la propriété et à une distance minimale de 
quatre (4) mètres de toute construction, haie, arbuste ou boisé. De plus, le foyer ne peut se 
trouver sous un arbre ou toute autre végétation. » 

  
3)    Le foyer extérieur doit être solide, être fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux 
non combustibles ou par un pare-étincelles dont les ouvertures sont d’au plus 1 cm2. Il doit 
être conçu afin d’éviter l’émission d’escarbilles et d’étincelles. 

Pour de plus amples informations: 

Francis Doyon, Agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 
450 836-7007, poste 2743 
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Notre gouvernement provincial s’apprête à déposer, dans 
cette dernière session parlementaire avant les 
élections, une nouvelle législation pour encadrer les « 
chiens dangereux », une loi qui nous touchera tous d’une 
façon ou d’une autre.

Depuis le décès de Mme Vadnais à Pointe-aux-Trembles 
et l’attaque d’une fillette dans un parc de Brossard par 
des chiens de type Pitbull, c’est un sujet qui nous 
préoccupe tous, soit pour notre sécurité, celles de nos 
enfants ou tout simplement dû à la couverture hautement 
médiatisée de chaque incident impliquant morsures et 
Pitbulls.

Mais c’est quoi un « chien dangereux »? Les uns diront 
«les Pitbulls», d'autres «les Rottweilers ou Bergers 
allemands», plusieurs aussi suggèrent le maître comme 
responsable, celui qui tient la laisse. 

Dans ces dossiers, souvent la meilleure méthode afin 
d’arriver à des conclusions justes, équitables et efficaces 
est de se fier aux données disponibles, de tirer les leçons 
du passé .

Entre 1983 et 2017, 47 décès ont été constatés au 
Canada, dont cinq (5) au Québec. Attention, ici on ne 
parle pas de morsures, mais uniquement de décès.

25% de ces décès impliquent des chiens Huskys, un autre 
25% des chiens nordiques mixtes, 11% des Bergers 
allemands, 9% des Rottweilers, 2% des Pitbulls et un 
autre 2% nos Labradors.

Une autre donnée rapporte que 33% des décès sont reliés 
à des chiens errants et un autre 33% causé par nos chiens 
de famille.

Finalement, 85% des décès impliquent des enfants de 
moins de 16 ans.

À l’égard de ces statistiques, les Huskys et chiens 
nordiques sont-ils donc plus dangereux? Et pourquoi 
les enfants de moins de 16 ans sont-ils davantage 
impliqués?

Une recherche nous apprend qu’une majorité des 
victimes vivaient sur des territoires ou réserves 
autochtones où les chiens Huskys et mixtes vivent en 
meute, en toute liberté, parfois en surpopulation. La 
plupart ne sont pas stérilisés, parfois mal nourris et peu 
socialisés, d’un autre côté les enfants autochtones, 
comme tous les enfants du monde, sont moins craintifs 
que les adultes, plus actifs à l’extérieur et surtout moins 
conscients des dangers. 

À mon humble avis, le problème n’est pas le Husky ou le 
chien mixte, mais l’environnement dans lesquels ils 
évoluent, ainsi que le manque d’encadrement et de 
surveillance. Soyons clairs: Vous mettriez n’importe 
quelle race de chiens de même poids avec n’importe quels 
enfants du monde entier, dans les mêmes conditions et on 
retrouverait les mêmes statistiques. 

Finalement, il ressort aussi de cette étude qu’une simple 
mise en laisse ou dans un enclos aurait permis d’éviter 
74% de ces drames.

Une solution à toute épreuve n’est jamais simple, mais 
une d’entre elles m’apparait évidente: comme 
propriétaire, assurons-nous donc de toujours garder le 
contrôle de notre chien,  et comme parent... un œil sur 
nos enfants.

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 514-885-8221  

Chronique des Sentiers canins Maskinongé 
Rélexion sur le projet de loi 128. 

DIVERS
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DIVERS
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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 

 

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
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  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


