
   

  Mars 2019 

Le Norbertois 
-  Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert 

 

Inscriptions pour le camp de jour en avril! 

Dans la nuit du 9 au 10 mars prochain aura lieu le changement d’heure. 

Le service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray vous invite à pro-

fiter de cette occasion pour vérifier votre avertisseur de fumée ainsi que 

de faire le changement de pile.   
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Vie Municipale          

Prochaine séance du  

conseil 
 

Le lundi 11 mars 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   14h00 à 16h00 

    Jeudi          19h00 à 21h00                                                                     

Samedi       9h30 à 11h00 

  

OFFRES D’EMPLOIS 
Camp de jour  

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

coordonnateur(trice)) ainsi que des animateur(trice )pour le 

Camp de jour 2019  

Ce sont des postes de 40 heures par semaine pour 10 semaines 

(juin à août) 

Pour plus amples informations,  

Veuillez communiquer avec Cécile Boulard au 438-777-6292 

Date limite, le 8 mars 2019 

   

Compte tenu des 

 précipitations  

abondantes de neige.  

Nous désirons vous  

rappeller qu’il est très  

important de verifier 

 vos toitures  

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Vie Municipale 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 
À notre assemblée du 11 février dernier, plusieurs dossiers à caractère administratif ont été trai-
tés.  

 
Parmi eux, le changement de signataire au compte de la Municipalité pour les transactions bancaires avec Desjardins 
et l’émission d’une carte VISA pour la directrice générale adjointe. 
 
Suite à la publication du nouveau taux d’indice des prix à la consommation (IPC) par Statistique Canada, l’ajustement 
du salaire des élus a été majoré de 1.7%. 
 
Un avis de motion et un projet de règlement déléguant à la directrice générale et secrétaire trésorière d’autoriser des 
dépenses et de passer des contrats de moins de 10 000$. 
 
Afin de transmettre aux différents Ministères des informations reliées à la gestion administrative de la Municipalité, 
un responsable de clic Sécur doit être nommé par le conseil. Dans ce cas, c’est la directrice générale qui aura le code 
clic Sécur. 
 
La Municipalité a procédé à l’embauche de la nouvelle technicienne en administration, madame Nancy Brissette qui  
sera responsable des dossiers des fosses septiques, d’apporter un support administratif et comptable au Service ré-
créatif de Saint-Norbert et d’assurer les communications de la Municipalité par le Norbertois, site web et page Face-
book de la Municipalité. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous espérons qu’elle se plaira au sein de notre munici-
palité. 
 
Suite à la demande du conseiller municipal, monsieur Michel Fafard pour suivre la formation sur les ``Contrats muni-
cipaux`` au coût de 440.00$, le conseil a adopté à l’unanimité cette demande. 
 
De plus, le conseil a adopté à l’unanimité, le Volet 2 concernant la sécurité civile. Ce volet est une subvention de 
12 000$ que la Municipalité va recevoir moyennant une contribution municipale de 2 000$. Cette aide servira à 
l’achat d’équipements et permettra de maximiser les ressources matérielles en regroupant la Municipalité de  Saint-
Norbert à celle de Saint-Gabriel et Saint-Didace.  
 
En terminant, la MRC a demandé à la Municipalité une résolution du conseil pour la formation sur la mesure de 
boues de fosses septiques pour nos employés et pour autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière, à signer 
l’entente officielle dans le cadre du programme d’aide aux collectivités rurales (PAC rurales). 
 
Tous les points de la séance du 11 février dernier ont été adoptés à l’unanimité par les membres du conseil. 
 
Au prochain rendez-vous! 
 
Michel Lafontaine 
Michel Lafontaine 
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Vie municipale 

 

 

Le chalet est maintenant ouvert 5 jours semaine. L’horaire est comme suit : 

 

Mercredi de 18 :30 à 21h30 

Jeudi de 18h30 à 21h30 

Vendredi 18h à 22h 

Samedi de 11h à 16h 

Dimanche de 11h à 16h 

 

Mars est arrivé!  Il reste que peu de jours pour profiter de la glace, de la neige et pour pratiquer les nombreuses 

activités d’hiver. Vous pouvez glisser, patiner, faire de la raquette, jouer au ballon balai et au hockey. On peut 

vous prêter tous les équipements pour ces pratiques. Allez jouer dehors! 

 

Il y a aussi trois endroits offerts pour faire des randonnées de raquettes. Si vous voulez plus d’informations,  les 

détails des parcours sont sur notre page Facebook  
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Vie Municipale 

 
La Municipalité tient à remercier spécialement le Cercle de Fermières pour la magnifique catalogne 

qu’elles ont fabriqué pour le piano de la Salle Culturelle Jean-Pierre Ferland.  Ce fut un très beau travail 

effectué par des professionnels.   

Merci! 
 

 
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, il y aura une personne 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 mercredis soir dès 18h30. 
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Vie municipale 

 

ACTIVITÉ FÊTE DES NEIGES 

Merci à la Municipalité de Saint-Norbert qui nous a permis d’offrir cette activité 

gratuitement. 
Cécile Boulard 

Présidente Service récréatif de Saint-Norbert. 
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Vie Municipale 
 
Le 9 février dernier s’est déroulée la fête des neiges. Ce fut un grand succès plus de 200 

personnes sont venues malgré le froid et le vent. Tous se sont bien amusés, ont participé 

au parcours à obstacles, ont mangé, ont assisté à une conférence, ont rencontré nos ex-

posants, fait du tricotin et se sont réchauffés près du foyer fabriqué et offert par Soudure  

Hunis Tech. 

 

Nous aimerions remercier nos commanditaires qui nous ont permis d’offrir de nombreux 

prix de présences. 

 Producteur de lait de Lanaudière 

 Ascenseur Lumar 

 Hunis Tech 

 Fabrication CL 

 Salon de coiffure Féminin pluriel 

 Les agneaux d’Épicure 

 Dépanneur Gami 

 Savonnerie Bulles et biquettes 

 Vert Demain 

 Tracteur Larammée 

Nos nombreux bénévoles 
Tobby, Hélène, Serge, Jacques, Marc Antoine, Véro, Doom, Marie-Pier, Paul, Valérie, Michel, Nicole, Yvon, il y a aussi 

ceux que j’ai oubliés! 

 

Nos fournisseurs, exposants ainsi que notre conférencier. 

 
Marc-André Béland à l’animation et à la musique 

Vert Demain pour la dégustation de leurs produits et l’aide au maquillage des enfants 

Valérie Guilbault avec ses plats Tupperware garantis à vie  

Rucher Mellifera pour la conférence sur le miel et les abeilles 

Luc Gauthier pour les tours de calèche 

Éric et Paul Desrosiers pour la tire sur la neige 

Colette Charbonneau et Josianne Desrosiers pour l’atelier de tricotin 

Marie-Pier Dubé pour le maquillage des enfants et le parcours des jeunes 

La mascotte des pompiers Charl’eau 

Cible famille Brandon, animation pour les jeunes 

Festi-Jeux pour les modules gonflables. 
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Vie municipale 

 
 

 

Bulletin d’informations – Mars 2019 
Déjà mars, le printemps et le temps des sucres sont à nos portes.  Pour nos jeunes abonnés, c’est aussi enfin le mo-

ment d’une pause bien méritée avec la relâche scolaire.  Profitez-en pour venir faire le plein de lecture avec vos en-

fants et nous soumettre vos idées pour nos achats et activités : on aime vous entendre! 

En attendant les vrais gros changements pour lesquels nous travaillons très fort dans l’ombre, nous avons de petites 

nouveautés à vous présenter. 

D’abord, afin de rejoindre le plus de familles possible, l’heure du conte sera maintenant présentée en alternance : un 

mois le mercredi soir à 18h30, un mois le samedi matin à 10h00.  Chacune des activités sera suivie d’un petit brico-

lage ou atelier collectif.  Surveillez notre page Facebook pour être sûrs de ne rien rater à notre horaire. 

Aussi, à la demande des écoliers du village, les heures d’ouverture du mercredi après-midi ont été légèrement déca-

lées afin que nos locaux soient ouverts à la sortie des classes.  Vous pourrez venir nous voir désormais les mercredis 

de 14h00 à 16h00. 

Nous profitons également de notre tribune pour souhaiter la bienvenue officielle dans l’équipe à nos trois nouvelles 

bénévoles!  Nous sommes tous très heureux de vous accueillir parmi nous et avons hâte de vous voir apporter vos 

propres couleurs à notre bibliothèque! 

 

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

 

Activités – Mars 2019 
 

Heure du conte : samedi 9 mars, 10h00 

 
L’histoire du mois sera suivie d’un petit bricolage ou atelier collectif.  On vous attend! 

 

Nos plus récentes nouveautés  

La cabane à sucre des Rivard Tome 2 : Prochaines générations, Mario Hade 

Les enquêtes d’Enola Holmes Tome 4 : Le secret de l’éventail, Serena Blasco 

Les enquêtes d’Enola Holmes Tome 5 : L’énigme du message perdu, Serena Blasco 

Bibliothèque municipale de Saint-Norbert 
2150 rue Principale 

450-836-4700 ext. 5304 

bibliostnorbert@saint-norbert.net 

       www.facebook.com/bibliosaintnorbert 

         MODIFICATIONS  
 

Heures d’ouverture  
 

Mardi  13h30-15h00 

Mercredi  14h00-16h00 
Jeudi          19h00-21h00 

Samedi               9h30-11h00 
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Activités à venir dans le cadre de Pour la suite du geste… rassemblons-nous!   

  

Les fléchées rencontres   

  

Les fléchées rencontres se veulent un moment de partage entre les flécheurs apprenants et expérimentés. Ces 

rassemblements permettent le réseautage, le perfectionnement et la découverte d’une technique identitaire à 

Lanaudière. Initiez-vous ou motivez-vous en participant aux ateliers-rencontres. Apportez vos pièces et vos projets 

en fléché!  La première phase de réalisation d’un projet en fléché consiste à calculer le nombre de fils nécessaire 

pour chaque couleur et chaque motif, à les mesurer et à les assembler sur une baguette de croisée tout en respec-

tant l’agencement des couleurs. Cette étape se nomme l’ourdissage. La deuxième phase est la plus connue, le flé-

chage, aussi nommé nattage ou tressage. Ensuite, les franges viennent bloquer le travail. Les fils sont tressés et 

torsadés. Nous pouvons alors observer une étoffe mince et très dense avec un fil très résistant. La technique du 

fléché assure un produit infatigable. Il peut être coupé ou troué sans se délacer.   

  

Date et lieu : samedi 13 avril 2019 de 13 h 30 à 16 h 30 au chalet des loisirs de St-Cuthbert (1944, rue Principale)   

  

La transmission est assurée par la sommité mondiale en fléché, Mme Marie-Berthe Guibault de Berthierville, en 

partenariat avec l’Association des artisans de ceinture fléchée de Lanaudière.   

  

Contribution : 10 $ pour les deux ateliers. Gratuit pour les enfants!   

  

Le tissage, à l’endroit et à l’envers  

  

Cette série de deux ateliers vous permettra d’explorer le tissage et de poursuivre votre apprentissage. Vous pour-

rez, notamment, approfondir les étapes préalables au tissage : lecture d’un patron, création de fiches techniques, 

connaissance des fibres et le montage d’un métier à tisser. Des transmetteuses passionnées vous attendent pour 

vous accompagner dans la création de votre projet!  

  

Dates et lieu des ateliers : Mardis 12 et 19 mars 2019 à 18 h 30 au local des Fermières de Saint-Gabriel (5111, 

Chemin du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon)  

  

Ces ateliers sont animés par Lorraine Gamelin du Cercle de Fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon.   

  

Contribution : 10 $ pour les deux ateliers. Gratuit pour les enfants!  

  

Inscription aux ateliers : sproulx@mrcautray.qc.ca ou 450 836-7007  

poste 2528   
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Mardi le 19 février 2019, 

  

Assemblée générale annuelle (AGA) 

 

Salle culturelle Jean-Pierre Ferland  

 
 
Premièrement , 
 
j'aimerais remercier ceux qui ont assisté à notre première AGA du service récréatif. On apprécie toujours votre 
présence et vos suggestions.  
 
 Je veux souhaiter la bienvenue au deux nouveaux administrateurs qui se joignent à nous. Pour un total de 
quatre administrateurs soit M. Paul Desrosiers, M. Yvon Laporte, M. Tobby Trudel ainsi que moi Cécile Boulard. 
 
 Le nombre de membre du CA étant moins que prévu , la priorité sera mis sur offrir un camp de jour pour cet 
été . Maintenir l'ouverture du chalet des loisirs les mercredis et jeudis de 18:30 à 21:30, Vendredis 18:00 à 
22:00, samedis et dimanches de 11:00 à 16:00.  
 
Il n'est pas trop tard pour poser vos candidatures ou animer des activités, On vous attend les bras ouvert, heu-
reux que vous vous impliquiez dans votre communauté. 
 
Au plaisir! 
 
 
Cécile Boulard 
Présidente 
Service récréatif St-Norbert 
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Date limite de la réception des candidatures: 8 mars 2019 

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 laisserzun message au (450) 835-4700 poste 5301 

  

Cécile Boulard 

Présidente du Service Récréatif de Saint-Norbert 

 

LES FORMULAIRES D’INSCRIPTIONS SERONT DISPONIBLES EN AVRIL 2019 

Nous sommes toujours à la recherche des postes suivants: 

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR: 

OFFRES D’EMPLOIS: 

mailto:loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com
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Connaissez-vous des personnes qui désirent 

apprendre le français? 

 

Organismes 

 un contenu ciblé pour  se débrouiller rapidement 

et faciliter les tâches quotidiennes 

 des horaires flexibles 

 aucun document d’immigration requis 

 des cours près de chez vous, dans votre munici-

palité 

 Pour plus d’informations, veillez communiquer 

avec Lise Marie  au  

 

450-836-1079poste 6 

GRATUIT! 

 

 

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2019 

 

Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans  

le 26  mars,  14 mai ou 2 juillet  2019              

au CLSC de St-Gabriel.                                               

Nous vous invitons à prendre rendez-vous     

450 835-4705. 

 

Merci 

Carole Parent infirmière 
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Club FADOQ Le Norbertois 

 

Lors de notre dîner mensuel du 5 février dernier,  malgré la pluie verglaçante, 64 personnes étaient présentes à notre 

repas.  Tous les membres ont porté le rouge, couleur de notre thème.  Nous sommes présentement au nombre de 

247 membres.   

Un de nos membres, monsieur Gérard Laflamme époux de Murielle Lacoursière, est décédé.  Nos plus sincères sympa-

thies vont vers elle.   

Prenez note de la date de notre prochain dîner qui se tiendra le 5 mars à la salle municipale. La couleur thème de 

cette journée est le vert.  Alors, portez chemise, chandail, foulard, etc. 

Pour celles et ceux qui désirent devenir membre, le coût est de 25.00$ pour un an et de 45.00$ pour deux ans.  Bien 

entendu, votre adhésion vous donne droit à plusieurs rabais et privilèges.  Si vous êtes intéressés à adhérer à notre 

Club, appelez-moi. 

   

Hélène Beaufort, présidente   
450 836-1062 
 
 
 
 
 
 

Cercle de Fermières 
 
Bonjour à toutes, 

 

Le temps plus clément est à notre porte, c’est le moment idéal pour sortir de chez nous, renouer avec nos amis. Une 

visite au local des Fermières et notre rencontre mensuelle le troisième mercredi de chaque mois est l’occasion idéale 

de se revoir. Ce mois-ci le thème du goûter est l’érable, faites votre recette favorite pour que toutes puissent y goûter.  

Mars est la période où nos artisanes s’appliquent à terminer leurs pièces pour le concours provincial. On a les res-

sources pour vous conseiller si vous avez besoin.  

 

Cette année encore, il y aura des marchés fermiers à la municipalité. Avec le succès que nos sacs de plastique recyclé 

ont eu, nous voudrions en vendre. On fait un appel à toute personne qui désire venir tisser quelques centimètres au 

local des Fermières. À plusieurs, nous serons en mesure d’en fabriquer un bon nombre. 

 

Lors de la relâche scolaire,  le local des Fermières sera ouvert aux jeunes du primaire et du secondaire pour un atelier 

de capteurs de rêves,  les mardis, jeudis et samedis en après-midi.  Un de ces capteurs de rêves sera exposé à Saint-

Norbert en mai prochain et possiblement au congrès provincial. Celui-ci sera retourné par la suite au jeune qui l’aura 

fabriqué. Le jeune aura aussi la possibilité d’en fabriquer un deuxième. On vous attend en grand nombre! 

 
Manon St-Cyr, vice-présidente 

Organismes 
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                                Cible Famille Brandon 
 

En Mars à votre Maison de la Famille… 

 

Ateliercuisi-mot 

Cuisi-mots se veut rassembleur et ludique pour permettre à chacun de découvrir le plaisir et les bénéfices de la lecture 

jumelés au bonheur de concocter des recettes en famille. Les participants cuisinent avec un chef.    

Dates : Les vendredis 01, 15 et 29 mars 
Heures : 17h00 à 19h00            Coût : gratuit  

Communiqué de CFB - ORGCommuniqué de CFB – ORG 
 
Activités mensuelles avec halte-répit gratuite si inscription (places limitées) 

1e mars – Café-causerie : idées économiques pour la relâche 
15 mars  -  L’animation des membres : produits de beauté 

 : l’importance du rôle des parents dans le système 
scolaire 
29 mars – Activité d’éducation populaire autonome : La boîte à outils parentale 
* dîner communautaire 
Heures : 9h30 à 11h30              Coût : gratuit 
 
Ateliers de stimulation  

Activités offrant la chance aux parents de jouer et d’observer leur enfant tout en échangeant sur le développement global. 

Quatre ateliers de six rencontres sont offerts, selon l’âge de l’enfant. Deux groupes d’âge seront offerts. Notions abor-

dées : développement moteur, intellectuel, langagier, socio-affectif, etc.  

Dates : les mardis 12 mars au 16 avril  
Heures : 9h00 à 10h30 groupe 2-3 ans             Coût : Membre : 20$ / Non-membre : 30$ 
    13h15 à 14h45 à déterminer 
 
Jasettes avec les marraines  

Rencontres animées par une marraine d’allaitement sur toutes sortes de sujets en lien avec les bébés. Lors des Jasettes, 

une halte est disponible, au coût de 1.25$/h. Places limitées 

Sujet : Le sommeil de bébé                                    Date : le mercredi 13 mars 
Heures : 9h30 à 11h30                           Coût : gratuit sauf la halte 

Cible Famille Brandon est un 

lieu où l’on peut se rendre sans 

qu’il y ait d’activités tout simple-

ment pour échanger avec 

d’autres familles. 

Réponse : Vrai. À Cible Fa-

mille Brandon, il est pos-

sible de s’y rendre pour 

jaser, changer d’air ou 

rencontrer   d’autres pa-

rents à tous les deu-

xièmes et quatrièmes 

Introduction à l’alimentation solide  

Pour apprendre des recettes de mets pour bébés : viandes, poissons et substituts. Vous repartez avec vos petits plats et des 

recettes.  

Date : jeudi 21 mars 
Heures : 13h00 à 16h00                                    Coût : Membre : 5$ / Non-membre : 10$ 
 

Activités culinaire thématique 

Ateliers permettant aux parents et grands-parents d’initier les enfants à la cuisine sans la complexité des recettes tradition-

nelles. L’animation est basée sur des images et de la manipulation simple afin de faciliter la participation des enfants et de 

permettre aux familles de profiter du moment présent.  

 

Thème : thème surprise                                        Date : Jeudi 21 mars 
Heures : 9h00 à 12h00                                           Coût : Membre : 5$  /Non-membre : 10  
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MISE EN GARDE –  « SEXTORSION » 

 
Trois-Rivières, le 5 février 2019 – La Sûreté du Québec désire sensibiliser la population au sujet des fraudes de type « 
sextorsion » visant les utilisateurs de réseaux sociaux et de sites de rencontres en ligne. 
 
La sextorsion est une forme de chantage sous laquelle des images à caractère sexuel sont utilisées pour extorquer de 
l’argent aux victimes, et ce, qu’elles soient d’âge mineur ou majeur. D’ordre général, lors d’une conversation avec un 
inconnu sur un réseau social, la victime est invitée à se dévêtir devant sa caméra. Une fois le geste réalisé, le chantage 
s'amorce jusqu’à la menace de diffuser les images sur Internet si elle ne débourse pas la somme d’argent demandée. 
Alors que ces crimes se déroulent dans le monde virtuel, les victimes, elles, sont bel et bien réelles. 
Toute personne qui pense être la cible de malfaiteurs doit mettre fin à tout contact avec son interlocuteur. Il est im-
portant de ne pas verser les sommes exigées. Les victimes qui tombent dans ces pièges ne sont pas les seules à se 
faire avoir, mais elles peuvent contribuer à les faire cesser en les signalant dans les meilleurs délais, en refusant de 
payer, en conservant la preuve et en signalant les faits à leur service de police local. Si le tout s’est produit via un ré-
seau social, ils doivent également en avertir l’administrateur. 
 
Notons que les auteurs de ce type d’extorsion ne sont pas nécessairement canadiens et pourraient vivre sur un autre 
continent, ce qui complexifie l’enquête. 
Les policiers reçoivent parfois des plaintes à ce sujet et désirent donc rappeler divers conseils pour prévenir la cyber-
criminalité. Il importe d’exercer un contrôle sur les photographies envoyées via Internet et de se méfier de l’usage de 
webcams, d’appareils-photo numériques et de téléphones cellulaires, surtout quand il est question de nudité. Rappe-
lons que les gestes posés sur Internet ont le potentiel d’être filmés, enregistrés, partagés et rendus publics.  
 
Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de 
l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 
 
Liens connexes : Visionnez ce vidéo préventif au https://www.facebook.com/policesureteduquebec/
videos/1088123301254939/ 

 
Service des communications 
Sûreté du Québec      
Région Mauricie-Lanaudière 
819 379-7195 
www.sq.gouv.qc.ca 
 

Communiqué de presse  

Pour plus d’informations sur nos activités… 

Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre site Internet au www.ciblefamillebrandon.com 
ou notre page Facebook.  
 
Vous voulez devenir membre ? Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7 municipalités 
de Brandon (Ville St-Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-
Damien, St-Cléophas). L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel. Au plaisir de 

vous rencontrer ! 

Organismes 

https://www.facebook.com/policesureteduquebec/videos/1088123301254939/
https://www.facebook.com/policesureteduquebec/videos/1088123301254939/
http://www.ciblefamillebrandon.com
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CHANGEMENT D’HEURE 

 CHANGEMENT DE PILE  

Dans la nuit du 9 au 10 mars prochain aura lieu le changement d’heure. Le service de sécurité incendie de la MRC de 

D’Autray vous invite à profiter de cette occasion pour vérifier votre avertisseur de fumée ainsi que de faire le change-

ment de pile.   

Il est important d’utiliser une pile de bonne qualité et de ne JAMAIS utiliser de pile rechargeable pour alimenter votre 

avertisseur de fumée. Rappelez-vous qu’il est obligatoire d’avoir un (1) avertisseur de fumée fonctionnel à chaque 

étage y compris le sous-sol. N'oubliez pas, ce dispositif peut vous sauver la vie.   

 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton TEST afin que le si-

gnal sonore se déclenche. N’oubliez pas de vérifier également la date sur votre avertisseur de fumée, car il est obliga-

toire de le changer s'il a plus de dix (10) ans.  

 

 

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  

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray   
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Divers 

______________________________________ 
L'empreinte génétique. 
Tout le monde qui s'intéresse au bridage, au domaine médical ou aux affaires judiciaires connait le terme ADN, par 
contre le rôle ou le nom complet de cette abréviation est déjà moins connu:  
ADN est le diminutif d'acide désoxyribonucléique.  
 
Ok mais c'est quoi?  
L'ADN est une molécule composée de 2 chaînes qui s'enroulent une sur 
l'autre pour former une hélice double portant les instructions génétiques 
pour la croissance, le développement, le fonctionnement et la reproduc-
tion de tous les organismes vivants connus et plusieurs virus. 
 

 

 l'ADN est la principale composante de notre empreinte génétique. 
 
OK mais c'est quoi l'impact sur nos chiens? 
L'impact est énorme, d'ailleurs il est facile de constater que malgré un ADN commun à tous les chiens, celui du loup, 
des milliers d'années de croisement et de socialisation ont contribué à une diversification incroyable de races de 
chiens. On retrouve les premières traces des chiens domestiqués il y a environ 20,000 ans en Russie, en Allemagne 
mais aussi au Moyen Orient, tout particulièrement en Iraq et Israël.  
Par contre, on constate que c'est seulement à la période mésolithique (6,000 ans avant JC), époque où l'Homme 
commence l'usage d'outils de chasse et de pêche qu'il diversifie leurs chiens pour en faire des gardiens, chasseurs, 
pointeurs ou rapporteurs. 
L'évolution est telle que maintenant, suivant le "American Kennel Club", nous avons 157 races de chiens reconnus: 
Des Grand Danois aux petits Chihuahuas, du long nez du lévrier à ceux retroussés des Bulldogs, du Husky à la four-
rure épaisse et dense au poils drus et courts des Terriers , toutes ces variations sont extrêmes, répondent à des be-
soins spécifiques, acquis lors de mutations génétiques. 
On constate dès lors que cette empreinte chez les chiens est de loin plus marquée que chez l'Homme ou d'autres 
espèces, par exemple on n'a pas des hommes de 400 livres et d'autres de 10, nous sommes physiquement beau-
coup plus homogènes. 
Dans une prochaine rubrique, nous continuerons d'explorer un peu plus la  génétique chez nos chiens, par exemple 
impacte-t-elle également leur caractère, leur comportement affectif? 
Dans l'intérim, malgré leur différence, n'oublions qu'ils ont tous le même besoin, 
un besoin d'exercice et de socialisation quotidienne.  
 

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  

Les Sentiers canins Maskinongé  
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Communauté 

Messes du mois de  mars 

 

03 mars :  

Nos défunts : Rose-Blanche  Harnois-Olivier,  Lise Olivier                                                                    

une célébration de la parole 

  

10 mars : 

Nos défunts :       collecte au cimetière,                                                                   

une messe 

Simone Morel :    collecte aux funérailles 

 

17mars :   

Nos défunts :        collecte au cimetière,                                                              

une messe 

 

24 mars :   

Les âmes du purgatoire :   Gilles Coulombe,                                                      

une messe 

 

31 mars :  

Nos défunts :            collecte au cimetière ,                                                         

une célébration de la parole 

 

Aucun baptême  

 

Décès 

Loïc Bélanger à 7 mois et demi, fils de Charles-Antoine Bélanger et 

d’Alexandra  Savard-Théroux demeurant à St-Norbert.  Il laisse dans le 

deuil ses parents, sa sœur Éve. 

Gérard Laflamme 89 ans,  de notre paroisse, époux de Murielle Lacoursière     

Madame est membre du C.A de l’Âge d’or.  IL laisse dans le deuil une fa-

mille nombreuse 

Nous penserons à vous dans nos prières. Toutes nos condoléances à ses 

familles 

 

Carême 2019  débutera avec le mercredi des cendres le 6 mars.  

Le Jeudi saint, le 18 avril, le  Vendredi saint, le 19 avril, la Veillée pascale, 

le 20 avril et Pâques, le 21 avril.  
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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,  
voirie 

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 Caroline  
Roberge 

Directrice générale et secrétaire trésorière  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 

COORDONNÉES 

mailto:cedricstamand@outlook.com
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ON SE REVOIT EN AVRIL! 


