
   

  Février 2019 

Le Norbertois 
-  Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert 

 

RAPPEL 
Un programme de vidange des fosses septiques sera élaboré par la Municipalité, un certain nombre de rési-

dences non desservies par l’égout municipal, seront visitées pour y prendre la mesure des boues et au besoin 

seront vidangées. Ceux dont la vidange est déjà prévue ne subiront pas l’opération de mesure des boues.  

 

Ce n’est qu’après que ces services auront été rendus qu’une facture en conséquence suivra. Il n’y a donc plus 

de taxation en prévision d’une éventuelle vidange et ni de crédit à enregistrer ou à verser. 
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Vie Municipale          

Prochaine séance du  

conseil 
 

Le lundi 11 février 2019, 20h00 

 

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 à  
municipalite@saint-norbert.net

 

Horaire de la 

Bibliothèque 
 

 

Mardi         13h30 à 15h00 

Mercredi   13h30 à 15h00 

Jeudi          19h00 à 21h00 

Samedi        9h30 à 11h00 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ AU CHALET  

DES LOISIRS 

 
Le Service récréatif de Saint-Norbert est à la RECHERCHE d’une 

personne comme préposé au chalet des loisirs 

C’est un poste de 20 heures par semaine pour 40 semaines 

(Septembre à mai) 

Pour plus amples informations,  

Veuillez communiquer avec Cécile Boulard au 438-777-6292 

Date limite, le 19 février 2019 
  

   

 

NOUS VOUS ATTENDONS  

EN GRAND NOMBRE 

À LA FÊTE DES NEIGES 

LE 9 FÉVRIER 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Chers concitoyens, chères concitoyennes 
 
Le temps des fêtes est terminé et je vous souhaite un bon re-
tour au travail.  Pour certains, j’imagine que ce fut trop court 
et pour d’autres, c’est avec joie qu’ils ont repris leurs occupa-
tions. 
 
Lors de la séance du 10 décembre 2018, nous avons prolongé 

le bail détenu par la Caisse Desjardins de D’Autray jusqu’au 29 mars 2019 en tenant 
compte de la désinstallation des équipements et leur déménagement durant ce mois.  
Ce n’est pas de gaieté de cœur que je vous informe que le local intérieur de la Caisse est 
définitivement fermé depuis le 31 décembre dernier et que le guichet automatique fer-
mera définitivement le 29 mars prochain à moins d’un changement de dernière minute. 
 
Il a été voté à l’unanimité que la Municipalité appuie la Fédération québécoise des mu-
nicipalités dans leur démarche auprès du ministère de la Sécurité publique afin d’éviter 
une hausse concernant les augmentations salariales importantes consenties aux policiers 
de la Sûreté du Québec par l’ancien gouvernement. Le montant déboursé en 2018 était 
de 105 000$ et pour 2019 sera de 108 014$ représentant une hausse de 3.1%. 
  
Il a été résolu à l’unanimité d’appuyer les Cercles de Fermières du Québec dans leur sol-
licitation d’aide auprès des municipalités du Québec. 
 
Il a été également adopté à l’unanimité d’autoriser l’adhésion de la Municipalité à Loisirs 
et Sports Lanaudière au coût de 75 $ par année. 
 
En ce qui concerne la séance extraordinaire du 17 décembre dernier, nous avons adopté 
à majorité le budget 2019 dont une copie a été publiée dans le dernier Norbertois et il 
est toujours à votre disposition au bureau municipal.  Il en est également ainsi pour le 
programme triennal des immobilisations 2019-2020-2021. 
 
Suite page suivante... 
 

Vie Municipale 
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Vie municipale 

 

Mot du maire (suite) 

Voici un compte rendu de la séance du 14 janvier 2019. 
 
Considérant que le photocopieur de la municipalité ne donnait plus un rendement 
adéquat, il a été voté à l’unanimité l’achat d’un photocopieur neuf de 8 395$. 
 
Il a été voté à l’unanimité que le fonds de roulement soit augmenté de 100 000 $ selon 
le règlement numéro 399-1.  Également nous avons adopté le règlement numéro 404 
sur la  gestion contractuelle (contrats pouvant être conclus de gré à gré en autant que 
le montant ne dépasse pas 99 999 $ pour l’exécution des travaux, fourniture de maté-
riel et des équipements et pour les services professionnels en dessous de 75 000 $.  Il 
en est de même pour le règlement numéro 405 déterminant les taux des taxes, tarifs 
et compensations pour l’exercice financier 2019.  Pour plus d’informations vous 
pouvez venir prendre connaissance de tous ces règlements à nos bureaux. 
 
Nous avons renouvelé l’entente de services aux sinistrés avec la Croix Rouge. 
 
Une politique sur la prévention du harcèlement au travail a été instaurée.  Dossier 
dont vous pourrez également  prendre connaissance à nos bureaux. 
 
De plus, des modifications ont été apportées au Comité des ressources humaines, c’est 
maintenant monsieur Jacques Boisvert et monsieur Michel Fafard qui siègent à ce 
comité. 
 
Il a été résolu à l’unanimité d’appuyer l’organisme Place aux jeunes d’Autray et d’auto-
riser le versement d’un montant de 120 $ pour l’année 2018-2019. 
 
Il en est de même pour le renouvellement de l’adresse internet EGLISEST-NORBERT.CA 
au montant de 45.99 $ plus taxes. 
 
Madame Caroline Roberge a été autorisée à adhérer à l’Association des directeurs mu-
nicipaux du Québec (ADMQ) ainsi qu’à s’inscrire  au cours de formation des directeurs 
généraux. 
 
 



 5 

Vie municipale 

Considérant le besoin de soutien au Service Récréatif de Saint-Norbert pour 
effectuer les tâches de bureautique, de comptabilité, demandes de subventions 
et pour la gestion des inscriptions aux diverses activités, il a été résolu d’autoriser 
l’affichage du poste de technicien(ne) administratif(ve) pour combler ces besoins. 
 
Un mandat a été donné à la firme Techni-consultant  pour procéder à la ferme-
ture comptable de l’année 2018 et donner assistance pour le processus de taxa-
tion 2019.. 
 
Nous avons résolu d’autoriser la circulation de motoneiges sur le pont de la route 
des Chars.  Chaque année, le Club motoneige construit un pont temporaire afin 
de faciliter le passage des motos compte tenu de la circulation réduite sur le pont 
de la route des Chars. 
 
Il a été résolu à l’unanimité d’autoriser l’adhésion de la bibliothèque de Saint-
Norbert au Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 
au coût de 6  192.85 plus taxes.  Madame Hélène Houde a été nommée à titre de  
répondante municipale responsable de la bibliothèque et madame Elisabethe 
Boucher comme responsable bénévole de la bibliothèque. 
 
Nous avons résolu d’entériner l’autorisation faite à la directrice générale adjointe, 
madame Caroline Roberge, de présenter à la MRC de d’Autray le projet d’installa-
tion d’un panneau numérique servant à annoncer les activités de loisirs et com-
munautaires le long de la route 347, près des édifices municipaux, à être financé 
en partie par le PAC Rural. 
 
En terminant, je me dois de mentionner combien il a été plaisant notre rendez-
vous de Soupes et Desserts du 13 janvier dernier qui n’a occasionné aucun coût 
pour la Municipalité.  Nous nous sommes bien régalés! 
 
À la prochaine ! 
 

Mot du maire (suite et fin) 
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Vie municipale 

RÉALISATIONS EFFECTUÉES PAR L’ÉQUIPE DU MAIRE MICHEL LAFONTAINE EN 2018 

 

Achat de plusieurs équipements et véhicules (camionnette, remorque, tracteur à 

gazon avec cabine fermée, lame, gratte, sableuse) afin d’améliorer les travaux mu-

nicipaux et de les rendre plus sécuritaires; 

 

Aménagement du chalet des loisirs afin que les patineurs puissent chausser leurs 

patins et se réchauffer en tout temps; 

 

Mise sur pied d’une rencontre paroissiale (Soupes et desserts) en janvier afin que 

tous les Norbertois et Norbertoises puissent se souhaiter les vœux du nouvel an;   

Un montant a aussi été alloué à l’école Ste-Anne afin qu’une collation (barres ten-

dres) soit remise aux enfants de février à juin; 

 

Formation d’un comité pour notre église devenue Espace Culturel Jean-Pierre Fer-

land; 

 

Formation d’un comité pour la bibliothèque et don de 4 000$ pour l’achat de nou-

veaux livres et améliorer la qualité du service en augmentant les heures d’ouver-

ture;  dorénavant celle-ci fera partie du Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de La-

naudière et de la Mauricie.  Devant l’implication de plusieurs bénévoles, le comité 

nous a fait savoir que le nombre d’abonnés actifs est passé de 20 à 100;   

 

Formation d’un comité pour le service récréatif;  

 

Soirée pour remercier tous les bénévoles de Saint-Norbert qui se sont démarqués; 

Prêt d’un local à une travailleuse sociale afin d’accueillir nos ainés et de les soutenir 

dans diverses démarches; 

 

Une somme d’environ 2 000$ a été déboursée pour la mise en place d’un marché 

fermier; 

 

Un montant de 60$ par enfant norbertois a été remis à l’école Ste-Anne pour l’achat 

d’effets scolaires en septembre 2017 et également pour l’année 2018; 
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Vie Municipale 

Suite à la réfection et aux rénovations de notre église qui, soit dit en passant, ont été 

payées par diverses activités de financement depuis 2014, soit : (méchouis, brunch, 

parties d’huîtres, soirée Les Campagnards, ect.), totalisant une somme de plus de 

75 000$. Le terrain et les bâtisses portent désormais le nom de L’Espace Culturel 

Jean-Pierre Ferland; la salle multifonctionnelle porte maintenant le nom de Salle 

Jean-Pierre Ferland comprenant la  nef et le cœur de l’église;  la sacristie porte le 

nom de Salle Judith Dalpé et l’espace entre la nef et la sacristie se nomme Salle de 

Service; 

Acquisition d’une thermopompe et échangeur d’air pour le bureau municipal; 

 

Achat d’un déhumidificateur pour la caserne de pompiers; 

 

Achat d’un échantillonneur automatique pour le site des eaux usées; 

 

Balayage de la rue Principale (route 347) ; 

 

Transfert du  local du Cercle de Fermières de St-Norbert afin que ces dernières aient 

plus de place pour leurs métiers à tisser et autres effets; 

 

Aménagement du local de la Fadoq à l’ancien local des Fermières; 

 

Rapatriement de la gestion des boues pour les fosses septiques afin de satisfaire nos 

concitoyens pour  vidanger leur fosse selon leurs besoins; 

 

Aménagement et réouverture du pont de la route des Chars afin de satisfaire les uti-

lisateurs dans ce secteur; 

 

Creusage de fossés, réparation d’un ponceau et rechargement du chemin Desalliers;  

 

Aménagement d’une entrée aux boites postales de la rue Principale permettant une 

sortie de l’avant la rendant plus sécuritaire; 

 

      RÉALISATIONS EFFECTUÉES PAR L’ÉQUIPE DU MAIRE MICHEL LAFONTAINE EN 2018 
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Vie municipale 

Drainage du terrain des loisirs et formation d’un monticule afin que les enfants 

puissent s’en servir pour y glisser et nous sommes heureux de voir que plusieurs 

petits s’en servent; 

 

Nettoyage de fossés sur le rang Sud et le rang Ste-Anne; 

 

Remplacement de ponceaux (2) intersection de la rue des Érables, rang Sud et  

rang Ste-Anne;  suite à 2 soumissions qui se sont avérées trop dispendieuses, 

nous avons pris la décision d’effectuer ces travaux en régie ce qui nous a permis 

une épargne sur les coûts d’environ 26 000$ comparativement aux dites soumis-

sions obtenues; 

 

Remplacement d’une douzaine de ponceaux dans le Rang Ste-Anne faisant l’objet 

d’un contrat d’un peu plus de 1 200 000 $ qui a été octroyé à la compagnie 9306-

1380 Québec Inc. (Asphalte Générale) et suite à un retard imprévu de la part du 

gouvernement, le reste des travaux (mise à niveau et asphaltage) sera finalisé à 

l’été 2019; Adoption d’un règlement permettant la circulation des véhicules tout-

terrain sur les chemins municipaux; 

 

Une somme de 1314$ a été accordée pour la fabrication de collations santé 

(galettes) au bénéfice des écoliers et suite à l’accord des parents 

 

En ce qui concerne le drainage de l’étang, nous poursuivons toujours et encore 

les démarches nécessaires car ces travaux figurant parmi nos priorités; 

 

Depuis plus d’un an, nous sommes en discussion pour l’installation d’un réseau 

de fibre optique comprenant la télévision, le téléphone et l’internet; 

Nous sommes dans l’attente d’un résultat concernant l’étude pour la pose de 

lampadaires dans le Domaine Ouellet et sur la rue Huguette; 

 

 

 

RÉALISATIONS EFFECTUÉES PAR L’ÉQUIPE DU MAIRE MICHEL LAFONTAINE EN 2018 

(suite ) 
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Vie Municipale 

 

Une étude est présentement en cours concernant un réseau d’égouts afin de 

desservir la rue Huguette, une partie de la rue des Érables, une partie du rang 

Ste-Anne et une partie du rang Sud. 

 

Malgré tout ce qui a été réalisé, aucune augmentation de taxes n’a été prévue 

pour l’année 2019. 

 

Vous aurez sans doute remarqué que la patinoire a été accessible durant toute 

la période des fêtes et nous espérons que vous en avez profité étant donné les 

efforts que nous y avons apportés et nous continuerons ainsi en autant que la 

température nous le permettra.                                                                                                                                                                                                                               

Nous tenons à souligner que notre municipalité se porte très bien malgré cer-

tains propos. Si vous désirez connaître les fondements et les aboutissants des 

réalisations accomplies, nous vous suggérons fortement de vous renseigner di-

rectement auprès de vos élus. 

 

 

Michel Lafontaine, maire 

RÉALISATIONS EFFECTUÉES PAR L’ÉQUIPE DU MAIRE MICHEL LAFONTAINE EN 2018 

(suite et fin ) 
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Vie municipale 

 

 

 

ACTIVITÉ SOUPES ET DESSERTS  

CES PHOTOS VALENT MILLE MOTS! 
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Vie Municipale 

La Municipalité de Saint-Norbert désire remercier tous les bénévoles qui ont participé à la 

journée SOUPES et DESSERTS du 13 janvier dernier.  Ce fut une très belle journée et tous ceux 

qui étaient présents se sont régalés.  L’ambiance était amicale et très joyeuse.  Les derniers invi-

tés ont déclaré forfait à 17:30.   

 

Grâce à la générosité de tous les bénévoles et la participation des Chevaliers de Colomb, aucun 

montant n’a été réclamé à la Municipalité.  Nous tenons à remercier, pour leur implication, les 

personnes suivantes : 

 

Josée Fafard – Monique Fafard – Marie-Pier Dubé – France Laferrière – Manon St-Cyr – Céline 

Rondeau – Jeannine Ferland – Hélène Beaufort – Denyse Riquier -  Annie Léveillée – Lise Bureau 

– André Lavallée – Colette Charbonneau – Cécile Boulard – Hélène Houde – Sylvie Gagnon – Cé-

line Doucet – Suzanne Lambert – Johanne Desjardins – Serge Giroux – Marguerite Bédard – 

Christine Bérard – Nicole Filiatrault – Yvon Laporte. 

 

Grâce à toutes ces personnes et à leur générosité, ce fut vraiment un rendez-vous spécial.  À re-

faire l’année prochaine sans faute. 

 

ACTIVITÉ SOUPES  

ET DESSERTS 
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Vie municipale 

 
 

 

 
 

Bulletin d’informations – Février 2019 
L’automne dernier, notre équipe a effectué un travail de recherche et de réflexion rigoureux avant 

d’adresser ses demandes au conseil municipal pour l’année à venir.  Nous avons été en mesure de présenter à 

nos élus deux projets budgétaires positifs, intéressants et dynamiques, nous permettant de rejoindre un 

maximum de nos concitoyens et de rendre notre bibliothèque plus vivante que jamais.   

C’est avec beaucoup de fierté que nous avons appris que, lors des dernières séances du conseil 

municipal, nos élus ont encore une fois démontré par leurs décisions qu’ils ont bien entendu nos demandes et 

nos espoirs pour la bibliothèque mais aussi qu’ils ont à cœur d’offrir de bons services à leurs citoyens et de faire 

de la culture une priorité à Saint-Norbert.  C’est donc avec grande excitation que nous pouvons vous annoncer 

que la Bibliothèque municipale de Saint-Norbert se regroupera sous la bannière du Réseau Biblio!  C’est une 

opportunité incroyable pour nous tous, qui nous permettra de vous offrir des centaines de nouveaux titres en 

rayon, l’accès au prêt entre bibliothèques, une offre culturelle diversifiée ainsi que des services encore plus 

personnalisés et professionnels. 

Tout cela veut aussi dire encore beaucoup, beaucoup de travail à venir pour nous.  Mais aussi que les 

prochains mois se montreront particulièrement stimulants! D’ailleurs, si l’envie vous prend de venir nous 

donner un petit coup de pouce et d’ajouter par le fait même votre propre couleur à notre bibliothèque, vous 

êtes les bienvenus! Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles dans nos rangs. 

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque municipale de Saint-Norbert 

 
Activités – Janvier 2019 
 
Journée pédagogique : vendredi 22 février, 13h30 à 15h00 

La bibliothèque est ouverte durant l’après-midi lors des journées pédagogiques inscrites au calendrier scolaire 

primaire et secondaire de la Commission scolaire des Samares.   

 

Heure du conte en pyjama : mercredi 13 février, 18h30 

Suite au grand succès de l’heure du conte de Noël, nous avons décidé de reprendre cette formule gagnante en 

février!  Venez écouter notre conte le mercredi 13 février, à 18h30, en pyjama si ça vous dit.  L’histoire sera 

suivie d’un petit bricolage collectif.  Ce mois-ci, on vous parle d’amour! 

 

 

Heures d’ouverture 

Mardi   13h30-15h00 

Mercredi  13h30-15h00 

Jeudi             19h00-21h00 

Samedi                    9h30-11h00   

Bibliothèque municipale de Saint-Norbert 

2150 rue Principale 

450-836-4700 ext. 5304 

bibliostnorbert@saint-norbert.net 

       www.facebook.com/bibliosaintnorbert 
 



 13 

Vie municipale 

 

Jeunesse 

Anna Caritas Tome 1 : Le sacrilège, Patrick Isabelle 

L’horloge, Iris M. 

Madame Terreur, Roger Hargreaves 

Ma vie autour d’une tasse John Deere, Émilie Rivard 

Monsieur Neige, Roger Hargreaves 

Monsieur Non, Roger Hargreaves 

Monsieur Sale, Roger Hargreaves 

Sauve qui pue, Hélène Bernier 

Si jamais tu avais un dinosaure…, Linda Bailey. 

Tout le monde a bord!, Rhéa Dufresne 

Un livre, Hervé Tullet 
 

Documentaires jeunesse 

100 blagues! Et plus…, Julie Lavoie 

Attention : estime de soi en construction, Stéphanie Deslauriers 

Éli : Comprendre la dépression à l’adolescence, Stéphanie Deslauriers 

Le hamster, Marie-Sophie Germain 

National Geographic Kids : Les lapins, Susan B. Neuman 
 

Fiction et littérature adulte 

Abîmes et ténèbres Tome 1 : L’éclipse, Nora Roberts 

Anne : La maison aux pignons verts, Tomes 1 à 4, Lucy Maud Montgommery 

Je suis le genre de fille, Nathalie Kuperman 

La série Sisterhood Tomes 3 et 4, Fern Michaels 

Les Étrangères, Lucie Lachapelle 

Les infirmières de Notre-Dame, Tomes 1 à 4, Marylène Pion 

Les jumelles martyres, Isabelle Grenier 

Lit double Tome 3, Janette Bertrand 

Mensonges sur le plateau Mont-Royal, l’intégrale, Michel David 

Un petit carnet rouge, Sofia Lundberg 
 

Documentaire adulte 

Alpha 2000+, Cherche-étoiles, éditions Broquet 

Courir mieux, Jean-François Harvey 

David Saint-Jacques : Oser l’espace, Philippe Mercure 

Écrire ses chansons pour les nuls, Catherine Pierre 

J’ai vu une fleur sauvage : l’Herbier de Malicorne, Hubert Reeves 

Zéro déchet, Béa Johnson 
 

Bandes dessinées 

Faire campagne : Joies et désillusions du renouveau agricole au Québec, Rémy Bourdillon 

Hubert Reeves nous explique Tome 1 : La biodiversité, Hubert Reeves 

Hubert Reeves nous explique Tome 2 : La forêt, Hubert Reeves  

Nos plus récentes nouveautés 

 
 

Bulletin d’informations – Février 2019 
L’automne dernier, notre équipe a effectué un travail de recherche et de réflexion rigoureux avant 

d’adresser ses demandes au conseil municipal pour l’année à venir.  Nous avons été en mesure de présenter à 

nos élus deux projets budgétaires positifs, intéressants et dynamiques, nous permettant de rejoindre un 

maximum de nos concitoyens et de rendre notre bibliothèque plus vivante que jamais.   

C’est avec beaucoup de fierté que nous avons appris que, lors des dernières séances du conseil 

municipal, nos élus ont encore une fois démontré par leurs décisions qu’ils ont bien entendu nos demandes et 

nos espoirs pour la bibliothèque mais aussi qu’ils ont à cœur d’offrir de bons services à leurs citoyens et de faire 

de la culture une priorité à Saint-Norbert.  C’est donc avec grande excitation que nous pouvons vous annoncer 

que la Bibliothèque municipale de Saint-Norbert se regroupera sous la bannière du Réseau Biblio!  C’est une 

opportunité incroyable pour nous tous, qui nous permettra de vous offrir des centaines de nouveaux titres en 

rayon, l’accès au prêt entre bibliothèques, une offre culturelle diversifiée ainsi que des services encore plus 

personnalisés et professionnels. 

Tout cela veut aussi dire encore beaucoup, beaucoup de travail à venir pour nous.  Mais aussi que les 

prochains mois se montreront particulièrement stimulants! D’ailleurs, si l’envie vous prend de venir nous 

donner un petit coup de pouce et d’ajouter par le fait même votre propre couleur à notre bibliothèque, vous 

êtes les bienvenus! Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles dans nos rangs. 

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque municipale de Saint-Norbert 

 
Activités – Janvier 2019 
 
Journée pédagogique : vendredi 22 février, 13h30 à 15h00 

La bibliothèque est ouverte durant l’après-midi lors des journées pédagogiques inscrites au calendrier scolaire 

primaire et secondaire de la Commission scolaire des Samares.   

 

Heure du conte en pyjama : mercredi 13 février, 18h30 

Suite au grand succès de l’heure du conte de Noël, nous avons décidé de reprendre cette formule gagnante en 

février!  Venez écouter notre conte le mercredi 13 février, à 18h30, en pyjama si ça vous dit.  L’histoire sera 

suivie d’un petit bricolage collectif.  Ce mois-ci, on vous parle d’amour! 

 

 

Heures d’ouverture 

Mardi   13h30-15h00 

Mercredi  13h30-15h00 

Jeudi             19h00-21h00 

Samedi                    9h30-11h00   

Bibliothèque municipale de Saint-Norbert 

2150 rue Principale 

450-836-4700 ext. 5304 

bibliostnorbert@saint-norbert.net 

       www.facebook.com/bibliosaintnorbert 
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Organismes 

  
Mardi le 19 février 2019 à la salle culturelle Jean-Pierre Ferland à 19h30 aura 

lieu l’assemblée générale. Nous vous attendons en grand nombre. 

 

Fête des Neiges Avez-vous mis à votre calendrier de venir fêter avec nous le 9 février?
N’oubliez pas d’être bien habillé pour venir glisser, profiter des jeux gonflables, patiner sur 
l’anneau de glace, jouer une partie amicale de hockey, essayer des raquettes, faire un tour en 
calèche, déguster de la tire d’érable, et bien plus. 
 
Souper Spaghetti Avez-vous su garder vos résolutions de début d’année? Oui, non, peut-être?
Quelle que soit la réponse, venir au souper Spaghetti est l’occasion idéale, pour une petite sor-
tie en amis, se changer les idées et danser. C’est aussi l’occasion de venir fêter en retard la 
Saint-Valentin. Il vous reste peu de temps avant le 23 février pour acheter vos billets. Hâtez-
vous et aller au dépanneur Gami pour vous les procurer. 
 
NOUVEAUTÉ au café rencontre, il est maintenant possible d’apprendre à tricoter à la broche, 
au crochet ou avec un tricotin. Si vous êtes intéressés, venez nous voir et il y aura une per-
sonne de disponible pour vous le montrer. C’est à tous les mardis de  15h à 17h au chalet des 
loisirs. 
Le Ping-Pong libre est toujours pratiqué les mercredi soir dès 18h30. 
 
Le comité pour le projet de sentier est créé, nous ne voulons pas attendre d’avoir une offre 
bien ficelé pour vous proposer deux lieux où vous pouvez dès maintenant accéder et pratiquer 
de la raquette et du ski de fonds. Ces deux endroits dans un premier temps ne sont pas balisés 
pour ces sports et sont non contrôlés. Donc dès maintenant vous pourrez vous stationner et 
utiliser le rang des Vingt étant ouvert sur plus de 10Km, vous pourrez même bifurquer sous les 
tours électriques. Il y a aussi, à partir du stationnement du chalet des loisirs et de la rue des 
Loisirs, un sentier ouvert plus au nord, sur le terrain de monsieur Yvon Laporte, qui peut vous 
permettre de vous rendre jusqu’à Saint-Cuthbert. Pour plus de détails, écrivez-nous et nous 
vous ferons parvenir un plan « google map » des lieux.  
 
Le comité se penche dès maintenant sur tous les autres aspects des sentiers à Saint-Norbert. 
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Nous allons communiquer avec les parents en mars pour les inscriptions. 

  

Un autre poste, celui de préposé au chalet des loisirs est actuellement en recrutement. 

  

Suivez-nous sur Facebook « Service Récréatif Saint-Norbert » 

 

Vous avez des questions, suggestions ou commentaires, n’hésitez pas, écrivez-nous à  

loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com ou laisser un message au (450) 835-4700 poste 5301 

  

Cécile Boulard 
Présidente du Service Récréatif de Saint-Norbert 

  

mailto:loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com
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J’espère que vous avez passé de très belles fêtes.  Et oui, nous sommes de retour pour 

notre dîner mensuel.  Notre prochain repas se tiendra le 5 février à la salle municipale.  

Le thème pour cette journée, en lien avec la St-Valentin,  est le rouge.  Donc, vous êtes 

invités à porter foulard, chemise ou autre, de cette couleur.  Comme à l’habitude, des 

prix seront remis au hasard parmi les participants.  

Nous avons perdu une de nos membres juste avant Noël.  Il s’agit de madame Jacquel-

ine Lambert.  C’est elle qui envoyait des cartes de souhaits à chacun de nos membres à 

l’occasion de leur anniversaire.  Heureusement, une personne s’est offerte à continuer 

de le faire et il s’agit de madame Chantal Ayotte, sa nièce.  Je suis certaine que mad-

ame Jacqueline nous regarde, d’où elle se trouve, et qu’elle heureuse que l’on 

perpétue ce qu’elle faisait depuis de nombreuses années.  Merci à Chantal, c’est très 

apprécié.   

                                                                              Hélène Beaufort, présidente 

Cercle de Fermières 

Bonjour amies Fermières, nous vous souhaitons une excellente année : santé, amour et sérénité. 
 
Tel que déjà mentionné le mois dernier, le local sera ouvert selon l’horaire habituel.  Les Fermières qui veulent 
présenter des pièces aux concours et qui ont besoin d’informations supplémentaires, de conseils ou d’aide 
sont invitées à venir nous rencontrer au local. 
 
Notre prochaine réunion se tiendra le 20 février et le goûter sera sous le thème du chocolat.  Sur une note 
très triste, c’est avec regret que nous avons appris le décès de madame  Jacqueline Lambert une membre qui 
a beaucoup donné au Cercle. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à toute sa famille. 
 
Manon St-Cyr V.P  
 
Volet Arts Textiles 
 
Les cours de tricot, tissage, fléché, broderie, couture, sont commencés depuis le 12 janvier. Pour les personnes 
qui veulent tisser, des métiers sont libres et montés pour faire des linges à vaisselle, napperons, sacs recyclés, 
tapis de sol.  Il vous sera possible d'en tisser plusieurs car nous avons le matériel nécessaire. Nous sommes à 
préparer une session Ouvert aux jeunes de 6 à 14 ans et adultes pour la fabrication d'un capteur de rêve qui 
aurait lieu dans la semaine de relâche scolaire entre le 2 et 10 mars.  

En collaboration avec le service récréatif de Saint-Norbert, il est possible les mardis  après-midi de 15h à 17h 
d'apprendre à tricoter.  Ces ateliers se feront lors de l'activité du café rencontre au chalet des loisirs. On 
pourra vous prêter des broches ou tricotins ainsi que la laine nécessaire à l'apprentissage. 

Cécile Boulard 
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23 février 2019 

SOUPER SPAGHETTI 

Le Service Récréatif de Saint-Norbert vous invite à son premier souper 

spaghetti. Une soirée avec Dj sur place pour danser et vous divertir.  

Les fonds serviront à offrir aux citoyens de Saint-Norbert  de nouvelles 

activités et à moderniser ses équipements. Venez en grand nombre, c’est pour 

une bonne cause. 

Repas, animation, danse, tirages et autres surprises sont au programme.  

Coûts :  Adulte : $20,00 par personne 

              Enfant :  6 à 16 ans $10,00 

              Enfant : 5 ans et moins $6,50 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée organisée 

par le 

Service Récréatif  

            De 

Saint-Norbert 

 

Une belle soirée 

avec DJ sur 

place 

 

 

Venez en grand 

nombre, pour 

une bonne 

cause 

 

Tirages de prix 

de présence 

 

Lieu 

2150 rue Principale 

Saint-Norbert Qc 

J0K 3C0 

23 février 2019 

De 

16 h à 23h 

Pour information 

450-836-4700  

poste 5301 
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ÉCOLE SAINTE-ANNE -  1,500$ amassés pour les enfants 

 
Le jeudi 3 janvier dernier se déroulait la campagne de collecte de contenants consignés pour 
l'école Ste-Anne.  
Merci à tous nos grands et nos petits bénévoles qui ont fait de cette journée un succès. 
Nous tenons également à remercier le dépanneur GAMI pour son implication et l'accès au 
dépanneur durant la collecte. Nous remercions le Casse-croûte Bonaventure qui a 
chaleureusement ouvert ses portes pour nous offrir de la pizza chaude. Nous remercions les 
Automobiles Ford Réjean-Laporte et Fils pour leur don en argent. Nous remercions les 
pompiers de la ville de St-Norbert et la mascotte Charl'eau pour leur présence. Nous 
remercions les Planchers Lauzon, la municipalité de St-Norbert et tous ses résidents pour avoir 
participer à cette collecte de contenants consignés. Les profits serviront pour les activités des 
élèves de l'école Ste-Anne.  
 
Merci à tous pour votre grande générosité!   
 
Bonne année 2019 et à l'année prochaine! 
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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 bâ-

timent en effectuant le déneigement de votre balcon. Toutes les portes de sortie du bâti-

ment 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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   Les Sentiers canins Maskinongé 

______________________________________ 
Bonjour à tous, 

Le Nouvel An arrive parmi nous avec les températures les plus froides de l'année.  

On est tous pas mal au courant des problèmes reliés aux grandes canicules d'été  pour les 
chiens laissés dans des véhicules ou encore attachés en plein soleil, sans eau,  mais qu'en est-il 
des grands froids ? 

La croyance est que les chiens sont plus résistants à cause de leur pelage, leur fourrure  ou tout 
simplement parce qu'il ne se plaigne pas;  c'est partiellement vrai, mais tout comme nous, leur 
résistance varie d'un individu à l'autre, dépendemment de leur race, leur âge, leur état de santé 
ou encore leur niveau d'exercice. 

Il est donc important  d'ajuster les activités extérieures en considération de votre chien et de la 
température. Ici, au centre, nous avons plusieurs  chiens résidents, les plus âgés ont décidé 
cette année d'opter pour le confort du sofa près du poêle à bois plutôt que de gambader dans 
les sentiers gelés. Je souris de les voir ainsi paresseux mais sages, bien au chaud. C'est vrai que 
cela doit être "rough" sur leurs jointures veillissantes. 

Les chiens et chats, comme nous,  peuvent souffrir d'engelures et d'hypothermie, 
particulièrement ceux à poils court ou bas sur pattes. Le contact de leur ventre ou la peau sur la 
neige et la glace accélère le processus du refroidissement corporel. Par contre  les chiens 
nordiques, nos  Akita, Chow Chow, Husky, Malamute, Samoyed et autres peuvent, dans la force 
de l'âge, rester à l'extérieur si on les protège du vent. Mais aucun ne devrait être laissé attaché 
pour une longue période, sans exercice, à moins d'une niche surélévée et bien isolée, de la 
paille sèche et propre. L'ouverture de la niche doit être petite et opposée aux vents dominants 
et , évidemment été comme hiver,  de l'eau en abondance. 

Lorsque vous partez en promenade, gardez en mémoire que la neige et la glace camouflent et 
minimisent les odeurs qui leur servent de repère habituel, votre chien risque donc de ne 
pouvoir retrouver son chemin s'il s'éloigne de vous ou du domicile. Un collier bien ajusté avec 
une identification ou encore une micropuce fera alors toute la différence.  

Avec ces quelques précautions en tête, profitons de notre belle saison hivernale, faisons de 
belles balades. La marche  est et restera toujours une des meilleures facons de garder leur 
santé et la nôtre. 

Yves Lahaie 

Votre contrôleur canin  
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Communauté 

Communauté de Saint-Norbert 

 

Messes du mois de  février 

03 février :  

Nos défunts :  collecte au cimetière, une célébration de la parole 

  

10 février : 

Nos défunts :  collecte au cimetière, une messe 

 

17 février : 

Nos défunts :  collecte au cimetière, une messe 

 

24 février : 

Gaston S. De Carufel :  Sylvie De Carufel, une messe 

 

Aucun baptême 

Décès 

Jacqueline Lambert autrefois de notre paroisse.  

 Carole Cadieux  compagne de Richard Rainville de notre paroisse, est le neveu de 

Madame Lucienne Roch de notre paroisse. 

Le 5 janvier Madame Simone Morel - Majeau à l’âge de 97 ans épouse de feu René 

Majeau autrefois de notre paroisse 

À toutes les familles nous offrons nos condoléances  

Nous aurons plus de célébrations de messes. Comme nous sommes devenues 4 

communautés 

toujours à 10 :30 

 

Nous célébrons des funérailles à notre communauté…  Bienvenues 

Profitons de ce temps de l’hiver pour pratiquer des activités à l’extérieur. 

Marguerite Léveillé 
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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 et ressources humaines 

450 835-1787 

jacquesletrappeur@gmail.com 

M. Michel Fafard Ressources humaines, communications, comi-
té consultatif d’urbanisme, marché fermier 

450 898-3288 

mcanucks55@hotmail.com 

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

helene.houde.page@hotmail.ca 

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

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 St-Amand Politique familiale, école Sainte-Anne 450 758-1707 

cedricstamand@outlook.com 

Mme Diane Desjar-
dins 

Directrice générale et secrétaire trésorière par 
intérim 

450-836-4700 #5320 

Sentiers canins Mas-
kinongé 

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.Luc Bossé Coordonnateur en urbanisme et en environne-
ment 

450-836-7007 

#2578 

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

450-836-7007 

#2571 

mailto:cedricstamand@outlook.com
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