
   

  Janvier 2019 

Le Norbertois 
-  Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert 

 

RAPPEL 

Soupes et Desserts 
La Municipalité vous invite, dimanche le 13 janvier 2019  

à la salle Jean-Pierre Ferland 
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Prochaine séance du  

conseil 
 

Le lundi 14 janvier à 20h 

 

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 

 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
ÉCOLE STE-ANNE 

 
 

En décembre, au dépanneur GAMI nous ramassons  
vos contenants consignés pour les activités des élèves de l’école 

ou 
JEUDI LE 3 JANVIER laissez vos contenants sur votre balcon et nous  

les ramasserons. 
 
  

                Merci de votre générosité! 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 
 
Avec ce dernier mot du maire pour 2018, je tiens à souligner que mon équipe aura fait tout son possible 
pour bien administrer et gérer votre municipalité.  Vu les congés fériés de ce mois et l’heure de tombée 
imminente, il m’est impossible de vous donner un compte rendu de notre séance du 10 décembre, mais 
prenez note que ce sera fait le mois prochain. 
 
Également dans le prochain Norbertois, vous pourrez prendre connaissance des projets et des décisions 
que l’Équipe Michel Lafontaine a réalisés au courant de l’année 2018.    
 
Je vous rappelle notre invitation à vous tous Norbertois et Norbertoises concernant l’évènement Soupes 
et Desserts qui aura lieu le 13 janvier prochain.  C’est gratuit et c’est la meilleure occasion pour venir 
fraterniser avec tous et chacun.  
 
En terminant je vous souhaite à tous de passer de très joyeuses fêtes, que ce soit en famille, entre amis 
ou avec tous ceux qui vous sont chers.  Santé, bonheur, paix et prospérité.  
 
À la prochaine, 
 
 
 
 
Michel Lafontaine 
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Document explicatif sur le budget 2019 
Lors d’une séance spéciale tenue le 17 décembre 2018 à 19h, au 4 rue Laporte, le conseil 

municipal de Saint-Norbert a adopté le budget pour l’année financière 2018 ainsi que le 

règlement no 398 -  Règlement décrétant le taux de taxe et les tarifications de certains services 

pour l’exercice financier 2018. 

Conformément aux dispositions de l’article 957 du Code municipal, vous trouverez ci-dessous 

un tableau résumant les prévisions budgétaires pour l’année 2018, telles qu’adoptées par le 

conseil. 

  

REVENUS ET AFFECTATION   

Taxe foncière              818 419  $  

Eau Sainte-Geneviève                  3 466  $  

Égout                22 372  $  

Gestion des matières résiduelles                95 404  $  

Gestion des fosses septiques                19 233  $  

En lieu de taxes                   3 000  $  

Transferts                76 662  $  

Services rendus                     175  $  

Imposition de droits                38 185  $  

Recouvrements de tiers                17 838  $ 

Amendes et intérêts                10 587  $  

Autres revenus                  5 160  $  

Affectation du surplus                55 000  $  

 TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS          1 165 501  $ 

    

DÉPENSES   

Administration              291 819  $  

Sécurité publique              213 596  $  

Transport              286 985  $  

Hygiène du milieu              183 214  $  

Santé et Bien-être                  3 427  $  

Urbanisme                41 497  $  

Loisirs et Culture              138 171  $  

Frais de financement                      210  $  

Affectation aux investissements                       536 $  

Remboursement de la dette                   6 046  $  

  TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS           1 165 501  $  
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Le taux de taxe foncière générale est maintenu à 0,63 $ du 100 $ d’évaluation. 

 

La tarification pour le fonctionnement et l’entretien du réseau d’égout est fixée à 240,56 $ 

 

La tarification pour la gestion des matières résiduelles est fixée à 186 $. 

 

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

résidences 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. 

 

La tarification pour la vidange des boues de fosses septiques est donc fixée à 136,50 $ pour la vidange 

réellement effectuée et 20 $ pour la mesure des boues.  

 

Les conditions de paiement des taxes et tarifs demeurent les mêmes que l’an dernier, ainsi les licences 
de chien, les permis et les locations, etc.  

Taxation et tarifications 
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Bulletin d’informations – Janvier 2019 

Déjà une nouvelle année qui commence! L’heure est aux bilans… mais aussi aux rêves et aux projections 

pour les douze mois qui se présentent à nous!  2018 nous a apporté un grand vent de changement ici, à la 

bibliothèque.  Nous vous présentons ce mois-ci, notre bilan… préparez-vous, nous vous annoncerons nos projets 

pour 2019 dans le Norbertois de février!  Nous profitons également de notre tribune pour souhaiter à tous nos 

abonnés et concitoyens une bonne et heureuse année 2019! 

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

Activités – Janvier 2019 
 
Journée pédagogique : mardi 29 janvier, 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 : pas d’heure du conte ce mois-ci 

Nos bénévoles prennent des vacances bien méritées! Forts du succès de notre activité de décembre, nous nous 

retrouverons en février avec une formule réinventée! 

 
Emprunts de périodiques 
Saviez-vous que nous avions depuis peu toute une variété de revues disponibles pour le prêt?  Venez consulter 
notre sélection à la bibliothèque et n’hésitez pas à réserver des numéros! Nous vous contacterons dès leur 
retour en rayon. 
 
Nos plus récentes nouveautés 
Nous aurons un arrivage de nouveautés dans les premiers jours de notre réouverture.  Venez faire un tour ou 

visitez notre page Facebook pour les découvrir! 

 

Vacances des fêtes 
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019. 

 

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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Petite rétrospective de l’année 2018 

En mai dernier, après plusieurs années à s’occuper de la bibliothèque, mesdames Lise L’Heureux et Johanne 

Sicard ont passé le flambeau à une nouvelle équipe de bénévoles. La première mesure mise en place a été 

d’augmenter les heures d’ouverture. Un autre objectif conjoint de notre équipe et de nos élus était d’offrir une 

cure de rajeunissement à ce service public municipal. Nous nous sommes relevé les manches et avons  

0ffert un traitement choc! 

Traitement au niveau des livres : 

Élagage et réaménagement de toutes les sections  

Tri dans les dons de livres 

Création d’une section pour la vente en continu de livres à petits prix 

Achat de plusieurs nouveautés 

Introduction de revues disponibles pour le prêt 

Traitement permettant d’attirer les gens à la bibliothèque :  

Présence mensuelle dans Le Norbertois 

Création et animation d’une page Facebook 

Activité de l’heure du conte une fois par mois  

Partenariat avec le camp de jour durant l’été 

Grand concours estival « Invite la lecture dans ton été » (29 prix ont été remis) 

Kiosque de vente de livres usagés aux quatre (4) Marchés fermiers 

Présence lors des repas de la FADOQ 

Collaboration à certaines activités du Service récréatif 

Distribution de bonbons à l’Halloween 

Création d’un logo et d’un signet propre à la bibliothèque 

Traitement pour avoir les fonds nécessaires : 

Obtention d’un fond d’urgence de 4 000 $ pour l’année 2018 

Participation aux rencontres des bibliothèques de la MRC 

Découverte puis application de la Loi 51 et de ses obligations 

Les résultats de tous ces efforts sont là! D’une vingtaine d’abonnés actifs en mai, nous avons atteint le 100e 

abonné en décembre. Soulignons que le conseil municipal nous a entendus et soutenus pendant nos dé-

marches des derniers mois et il a tout aussi bien compris nos demandes pour 2019 lors de l’adoption du budget 

le 17 décembre dernier. MERCI à nos abonnés toujours plus nombreux et présents, à nos élus attentifs et 

proactifs et à tous nos bénévoles, avec une mention spéciale pour Selena, notre précieuse bénévole junior!  

C’est grâce à vous que la Bibliothèque municipale de Saint-Norbert est devenue un lieu si vivant et passionnant 

qui nous donne envie de continuer à nous dépasser! 

Ce n’était que le début, en 2019 on continue!   
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Cours d’Hatha Yoga 

Les mercredis 

18:00 à 19:30 heures 

Du 16 janvier au 20 mars 2019 

À la salle municipale de St-Norbert 

$125/10 sem. 

 

Venez prendre soin de vous, le Yoga s’adapte à tous, quel que soit 

votre âge, votre poids, votre souplesse… 

Carole Poupart 

450-836-2176 

Professeur de Yoga certifié 
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Municipalité de Saint-Norbert 

                            Invitation aux citoyens 

 

Le conseil municipal invite la population norbertoise  à une rencontre citoyenne qui se tiendra le di-

manche 13 janvier 2019 vers midi à la salle Jean-Pierre Ferland. 

Lors de cette rencontre, il y aura ,au menu différentes soupes ainsi qu’une variété de desserts, le tout 

préparé par des bénévoles.  

Madame Hélène Beaufort a généreusement accepté de voir à la coordination de cet événement.  Vous 

voulez faire une soupe ou un dessert, faites le savoir à madame Beaufort en composant le 450 836-1062.   

L'activité est gratuite et réservée aux Norbertoises et Norbertois et de plus,  il serait très apprécié que 

vous confirmiez votre présence auprès de madame Beaufort ou en appelant 

au bureau municipal 450 836-4700 poste 5300.  

Votre conseil municipal. 

CALENDRIER DE LA MRC 
 
Les calendriers de la MRC, dans lequel on retrouve une foule d’informations concernant la région de 

d’Autray et notamment les dates de collectes d’ordures,  est disponible dès maintenant 

au bureau municipal, au Dépanneur Gami ainsi qu’au guichet automatique de Desjardins.   
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Les Chevaliers de Colomb de St-Norbert ont le plaisir de remettre à la Municipalité de St-Norbert un chèque au 

montant de 7 011. $ devant servir pour les rénovations de la salle Jean-Pierre Ferland.  Cette somme est répartie 

comme suit : 

Partie  d’huitres : 2 000. $ - - Soirée Les Campagnards :  5 011. $. 

 

Nous tenons à remercier le groupe Les Campagnards pour leur entrain et leur bonne humeur; ils nous ont fait 

passer une soirée inoubliable encore une fois. Nous tenons également à remercier chaleureusement les 

bénévoles qui ont fait de cette soirée un succès retentissant : Jacques Boisvert, Emilie Hérard, Patrick Pilon, 

Yvon Laporte,  Nicole Filiatrault, Anne-Marie Piché, Linda Lafontaine,  le Garage Réjean Laporte et Fils qui nous 

a fourni les bouteilles d’eau ainsi que Christian Laverdière, de Fabrication CL,  pour les arachides au Bar-B-Q.  

Devant cette grande réussite avec un taux de participation de plus de 275 personnes, nous avons déjà réservé 

ce groupe pour le mois de novembre 2019. 

 

Nous tenons également à remercier Jocelyn Denis et le Club de Motoneige SGBL pour ladite somme de 2 000. 

$ qui servira également aux dites rénovations;  ce fut très apprécié. 

 

Nous espérons accueillir de plus en plus de Norbertois à ces évènements qui permettent un rapprochement 

entre les citoyens et citoyennes de la communauté. 

 

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

Paix et Prospérité  pour la prochaine année. 

 

Chevaliers de Colomb de St-Norbert  

 

Michel Lafontaine, président 
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PIROUETTE ET CABRIOLE C’EST... 

  
   10 ateliers de psychomotricité de 50 minutes sur des thématiques variées.  
  

   Ce programme favorise le développement moteur et social de l ’enfant, dans un 
contexte de jeu et de plaisir et dans le respect de son rythme. 

  
Dates :   Les dimanches à partir du 10 février jusqu’au 14 avril 2019 
  

Heures :      13h00 à 14h00  
  

Lieu :    Chalet des Loisirs 31 rue Des Loisirs Saint-Norbert J0K 3C0 
  

Coût :   Gratuit 
  

Animatrice :   Julie Croisetière, éducatrice -animatrice à Cible Famille Brandon.  
 
  

  
Pour vous inscrire ou pour plus d ’information, vous pouvez communiquer avec Julie  

au 450-835-9094 

 

Vous êtes invité à la  

Fête des  
Neiges 2019 

Animations, tire sur la neige, jeux gonflables, chevaux, tirages.  

Lieu : 31 rue des Loisirs (Chalet des Loisirs) 

Date : 09 février 2019 

Heure : 10h30 à 16h30 

 

 

CHALET DES LOISIRS 
 

Vous venez  glisser? Le local est ouvert 

pour vous réchauffer en tout temps! 



 13 

Organismes 

 

En premier lieu nous aimerions vous souhaiter une bonne et heureuse année de 

la santé. On vous attend pour participer aux loisirs que nous vous offrons. 

 

Veuillez noter que l’assemblée générale prévue le mercredi le 23 janvier 2019 est annulée. 

 

Fête des Neiges  il nous fait plaisir d’annoncer que la fête des neiges aura lieu encore cette année le 9 
février prochain. Venez nous voir, du matériel d’hiver sera disponible pour en profite, tel que raquette, 
patin, équipement pour glisser et jouer au hockey 
Souper Spaghetti le 23 février. Les billets sont déjà en vente vous pouvez en obtenir au dépanneur 
Gami, à l’hôtel de ville, au chalet des loisirs tous les mercredis soir de 18h20 à 20h30 ou à la présidente 
su (450)835-1787 
Le café rencontre reprend le 15 janvier 2019 il se tiendra toutes les semaines le mardi au chalet des 

loisirs de 15h00 à 17h30. Venez prendre un café ou chocolat chaud, utiliser les ordinateurs, jouer aux 

cartes, jaser. On vous attend. 

Un local ouvert 24 heures 7 jours par semaine a été mis à la disposition des citoyens pour se réchauffer, 
mettre et enlever leur patins. Il y aura aussi le chalet qui est ouvert occasionnellement. Pour plus de 
détail sur les heures d’ouverture il y aura un calendrier d’affiché à la porte d’entrée du chalet. On aime-
rait bien ouvrir plus souvent mais pour ce faire nous avons besoins de personnes qui offriraient bénévo-
lement leurs temps pour garder le chalet ouvert. Si vous êtes intéressé n’hésitez pas pour communi-
quer avec nous. 
Le Ping-Pong libre est toujours pratiqué les mercredis soir dès 18h30.  
Au moment où l’on a écrit ces quelques mots, on était à préparer la patinoire et l’anneau de glace pour 
le plaisir de tous. Le service récréatif a quelques patins pour enfant qu’il peut prêter ainsi que de l’équi-
pement de hockey et de gardien de but. 
Prêt d’équipement : le service récréatif offre maintenant aux citoyens la possibilité d’emprunter des 
raquettes, équipement de gardien de but d’enfant à la semaine. Vous devrez communiquer avec nous 
pour réserver l’équipement. Une preuve de citoyenneté vous sera demandée ainsi qu’un petit dépôt en 
cas de bris de l’équipement.  
Le service récréatif s’associe avec plusieurs organismes de la région pour vous offrir une gamme diversi-
fiée d’activités. Ce mois-ci nous voulons vous faire part de deux offres. Veuillez consulter les annonces 
inclues. 
Une des activités est pour 10 ateliers de psychomotricité les dimanches au chalet des loisirs de Saint-
Norbert du 10 Janvier au 14 avril prochain. Cette activité est offerte par cible famille Brandon. 
Il y aura aussi un organisme communautaire de St-Félix-de-Valois, le Centre d’alphabétisation populaire 
de la Matawinie qui  offre des ateliers gratuits, aux personnes de tous âges intéressées à suivre des acti-
vités régulières en français et en informatique.  
 

Suivez-nous sur Facebook « Service Récréatif Saint-Norbert » 
Vous avez des questions suggestions commentaire n’hésitez pas, écrivez-nous à loi-
sirs.stnorbert.obnl@gmail.com ou laisser un message au (450) 835-4700 poste 5301 
 

Cécile Boulard 

Présidente des services récréatifs de Saint-Norbert 

mailto:loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com
mailto:loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com
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RENCONTRE D’INFORMATION POUR LE DÉMARRAGE D’UNE CUISINE 

COLLECTIVE 

 
Vous êtes tous invités à une rencontre d’information. 

Lieu : 31 rue des Loisirs (Chalet des loisirs) 

Date : Vendredi le 25 janvier 2019 

Heure : 19 H 

Information et inscription : Sur place, facebook et par téléphone 

450-836-4700 poste 5301 

Service Récréatif de Saint-Norbert 

Bienvenue à tous 

 

Club FADOQ  

 
WOW !  Superbe participation pour notre dîner des Fêtes, nous étions 95 personnes.  

Chaque membre est reparti avec un cadeau et cela grâce à nos nombreux comman-

ditaires qui ont été très généreux encore cette année.  Nous les remercions énormé-

ment.   

Notre Club a atteint les 244 membres, c’est extraordinaire !  Les activités du Club 

reprendront en février, plus précisément le mardi 5 février.  Le thème pour cette 

occasion sera le rouge alors ceux qui auront participé courront la chance de se méri-

ter un prix.   

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, 

remplies de joie. 

Joyeux Noël, bonne année et à bientôt! 

 

Hélène Beaufort, présidente 
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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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Programmation d’hiver du Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA) 

 

Berthierville, le 5 décembre 2018 – Vous prenez soin d’un proche malade ou en perte d’autonomie (parent, conjoint, enfant, 

ami)? Il habite ou non avec vous? Vous êtes un proche aidant. Que vous souhaitiez partager votre expérience avec d’autres 

aidants, assister à des conférences pouvant vous aider dans votre rôle ou vous aérer l’esprit en participants à diverses activités 

ludiques, la programmation d’hiver du Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA) peut répondre à vos besoins.  

Rencontres de groupe : 

Café-rencontre de Berthierville 

Dates : Les mardis 15 janvier, 5 février et 12 mars 2019 

Thèmes : S.V.P ne pas déranger!, Nos sentiments «caillés» et Ralentissez! 

Heure : 9 h 30 à 11 h 30 

Lieu : Hôtel de Ville de Berthierville, 588, rue Montcalm, salle 308 

Inscription libre, sans obligation d’assiduité 

 

Soupers rencontres  

Dates : Les jeudis 10 janvier, 7 février et 14 mars 2019 

Thèmes : S.V.P ne pas déranger!, Nos sentiments «caillés» et Ralentissez! 

Heures : Dès 18 h 

Lieu : Mikes Berthierville 1021, avenue Gilles-Villeneuve 

Coût : Le prix de votre repas 

Veuillez confirmer votre présence avant le mercredi précédent l’activité. 

 

Conférence : 

« Apprivoiser les pertes et le deuil » offert par l’organisme Aux couleurs de la vie Lanaudière 

Date : Le mardi 22 janvier 2019 

Heure : 9 h 30 à 11 h 30 

Lieu : Salle communautaire de la Résidence Sacré-Cœur 1010, rue Montcalm, Berthierville (entrée sur le côté) 

Coût : Gratuit 

Confirmez votre présence avant le 18 janvier 

 

Activité ludique : 

Projection du film «Ma vie en suspens» en collaboration avec le CABA 

Date : Le mardi 19 février 2019 

Heure : Dès 13 h 

Lieu : CABA, 180, rue Champlain, Berthierville 

Coût : 3 $ 

Confirmez votre présence avant le 15 février 2019. 

 

Pour informations ou inscription, nous vous invitons à nous joindre par téléphone au 450 836-0711. 

 

Marilee Descôteaux, intervenante 

Le Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA) 

450 836-0711 

intervenante@aidantsautray.org 
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Cercle de Fermières de Saint-Norbert 
 
 
Bonjour, chères amies Fermières, 
 
La période des fêtes a débuté  par la fête des enfants et quelle belle façon de commencer le mois de décem-
bre.  Un gros bravo à tous les bénévoles ainsi que nos commanditaires qui ont permis que le dépouillement 
de l’arbre de Noël soit une journée remplie de joie, d’amour et de partage.  Les enfants ont été ravis par ce 
magnifique rassemblement en leur honneur.  Sans aucun doute, le plus beau cadeau qui leur a été offert est 
la démonstration de la générosité et l’attention qui leur fut portée par leur communauté.  Cela leur transmet 
de bonnes valeurs. 
Nous serons de retour le  20  février pour la réunion mensuelle. De joyeuses fêtes à vous et vos familles.   
 
 
Volet Arts Textiles 
 
Dès janvier il y aura un changement aux heures d'ouverture du local. Voici le nouvel horaire: 
LUNDI – Fermé 
MARDI - ouvert de 13:00 à 15:00 
MERCREDI - Fermé 
JEUDI - Ouvert de 13:00 à 15:00 
VENDREDI - Fermé 
SAMEDI: ouvert de 9:00 à 12:00 
DIMANCHE: Fermé 
 

Pour tisser le local est ouvert en tout temps vous devez seulement communiquer avec Cécile Boulard pour 

l'ouverture du local au (450) 835-1787 

Si vous voulez tisser des linges à vaisselle, sacs d'épicerie, tapis, les métiers sont disponibles. 

 

Manon St-Cyr  
Vice-Présidente 
 

Organismes 

Grand merci à nos généreux commanditaires  

du dépouillement de l’arbre de Noël 

 

Agropur, Ascenceurs Lumar inc, Caisse Desjardins de D’autray, Casse-Croûte Bonaventure, Dépanneur Gami, 

Fabrication C.L. enr, FADOQ  Saint-Norbert, Ferme MJS  Majeau Inc, Formaction, Fraternité des Chevaliers de 

Colomb, Gestion Raymond Contant Inc, IGA EXTRA, Berthier, La Boîte aux mille pattes, Leland  Industries Inc. 

de Joliette, Les Entreprises L. Laporte de Bayonne inc. Sainte-Élisabeth, Lucien Dauphin et Fils Inc,  

Municipalité de St-Norbert, Salon de Beauté Élite – Berthierville, Salon Féminin Pluriel, Soudure Hunis Tech, 

TAP Mécanique, Tim Hortons - Berthierville, Tôle T.S.C, Tracteurs Laramée inc 
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 COMITÉ CITOYEN— ÉCHANGE DE SEMANCES ANNUEL 
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   Les Sentiers canins Maskinongé 

___________  ______________________ 
Bonjour à tous, 

Voilà une autre année qui s'achève, votre coopération et gentillesse lors de l'inscription 
annuelle cet automne ont été fort appréciées, cela rend notre mandat plus agréable et efficace.  

Pour 2018 , nous pouvons tous être fiers, aucun drame significatif, morsure ou attaque n' ont 
été répertoriés dans notre municipalité. Bon c'est sûr qu'il y a eu  des chiens errants, des chiens 
en fugue...mais dans la plupart des cas, pour ceux qui ne portaient pas de licence, grâce aux 
réseaux sociaux ou la diligence des propriétaires qui nous ont contacté, les fugueurs ont 
rapidement retrouvé leur famille.  

Ça, c'est le côté valorisant de ma job, être témoin, après l'angoisse de la séparation, du bonheur 
de la réunion; les larmes de joie des uns, les joyeux jappements et tortillements frénétiques des 
autres. 

Cependant à l'échelle nationale, plusieurs drames sont malheureusement arrivés, des drames 
qui nous rappellent que nous ne pouvons rien prendre pour acquis, des drames souvent reliés 
à la négligence des propriétaires ou leur incompréhension du language canin. Il nous faut 
toujours rester vigilant afin de maintenir la sécurité de nos voisins ou celle de notre famille. 
Nous sommes ultimement les responsables. 

Pour leur bien-être, gardons en mémoire que chaque race de chiens a des besoins spécifiques, 
ceux à poils court ont besoin de la chaleur de la maison durant les mois rigoureux , les chiens 
nordiques une bonne niche isolée pour se protéger des bourrasques cinglantes qui, en cette 
année précoce, sont déjà arrivées, les races actives doivent se dépenser pour brûler leur 
énergie, par contre tous  ont besoin d'encadrement, socialisation, marches régulières, de l'eau 
fraîche et de la nourriture en quantité suffisante. 

Pour ma part, avec le Nouvel An, mon souhait le plus cher est que tous "nos" chiens soient 
choyés, respectés et surveillés, qu'ils gardent la santé.  

Nous vous remercions pour cette belle année qui s’achève, souhaitons-nous un 2019  rempli de 
sérénité et de bonheur. 

Meilleurs voeux à tous, passez des belles Fêtes. 

 

Yves Lahaie 

Votre contrôleur canin  
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Communauté 

Communauté  de Saint-Norbert       
 

 

 

 

24 décembre  

Claire Bédard Roy : Margot Léveillé   Maurice Bédard  

Messe de Noël : à 22 :00 

 

AVANT   LA   MESSE :    *CONCERT DE NOËL À : 21 :30* 

 

30 décembre : Pas de messe ni célébration 

 

31 décembre :   JOUR DE L’AN :   messe à 16 : 00  

Parents défunts par Diane Pilon 

  
Messes de janvier  2019 

 

06 janvier 

Nos défunts : collecte au cimetière,  une messe 

 

13 janvier 

Les âmes du purgatoire :   Gilles Coulombe, une messe 

 

20 janvier 

Nos défunts : collecte au cimetière, célébration de la Parole  

 

27 janvier 

En action de grâce :  Madeleine Rainville, une messe 

Aucun baptême 

 

Décès 

Jean-Albert Pelletier, époux de Rina Robitaille. La famille vous accueille à la salle Jean-Pierre Ferland 

Vendredi le 21 décembre de 15h00 à 20h00. Hommage à 17h30. 

 

Je vous souhaite un bon temps des fêtes en famille.  

 

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE 

 

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 

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, 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 Ressources humaines, politique familiale, école 
Sainte-Anne 

450 758-1707 
cedricstamand@outlook.com 

Mme Diane Desjardins Directrice générale et secrétaire trésorière par 
intérim 

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.Luc Bossé Coordonnateur 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 
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