
   

  Août 2019 

Le Norbertois 
-  Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert 

 

Profi tons  des  beaux  
jours  de   réco lte!  

Prochain marché fermier 

vendredi 16 août 

De midi à 19h00 

Ventes de garage 

 les 31 août, 1er et 2 septembre  

Informations en page 8 
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Vie Municipale          

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 10e jour de chaque mois 
 Les textes doivent être envoyés par courriel à  

municipalite@saint-norbert.net

HORAIRE 
de la bibliothèque 

Mardi    9h00 à 11h30 

Jeudi  19h00 à 21h00 

Samedi    9h30 à 11h00 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 
 

Lundi le 12 août 2019 

à 20h00 
 

 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 
 

Mot du maire     p. 3-4 

Saviez-vous que?    p. 5 

Bibliothèque     p. 6-7 

Annonces municipales       p. 8 

Cercle de Fermières   p. 9 

FADOQ      p. 9 

Service récréatif    p. 10 

CREVALE     p. 11 

Sentiers canins    p. 12 

Sécurité incendie    p. 13 

Communauté    p. 14 

Coordonnées    p. 15 

 

Veuillez prendre note que les 

bureaux de la municipalité      

seront fermés pour les vacances  

du 19 juillet 

au 4 août. 

Merci! 

Fermée du 21 juillet au 2 août! 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Vie Municipale 

 
  Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 

 
À notre séance publique du 8 juillet dernier, notre secrétaire-trésorière a donné l’avis de la vacance du 
poste de conseiller siège no 2 et que la date d’élection officielle sera le 3 novembre 2019. 
 
Une modification a été apportée au règlement des droits sur les mutations.  Dorénavant il n’y aura aucun 
droit supplétif (200,00$) à payer lors d’un transfert d’un immeuble entre conjoints au sens de la Loi. Cette 
résolution a été adoptée à l’unanimité. 
 
Malgré une certaine controverse, il a été adopté que Monsieur Michel Fafard soit nommé comme maire 
suppléant. 
 
Il a été adopté à l’unanimité que le jour du Souvenir soit ajouté comme congé férié et chômé aux employés 
municipaux. 
 
Il a été adopté unanimement que la Municipalité de Saint-Norbert appuie la demande d’aide financière au 
PAC rural de la MRC de D’Autray présentée par la Coopérative de Solidarité de Saint-Norbert. 
 
Le conseil a autorisé le paiement de décompte progressif no 5 à l’entreprise 9306-1380 des travaux réalisés 
sur le rang Sainte-Anne au montant de 123 560.29$ qui sera payé par le règlement d’emprunt. 
 
Une résolution adoptée unanimement d’embaucher madame Frédérique Coulombe comme agente         
culturelle pour l’Espace Jean-Pierre Ferland à raison de 20 heures par mois. 
 
Considérant que madame Denyse Riquier prendra sa retraite le 26 septembre 2019, il a été résolu à        
l’unanimité d’afficher le poste de collaboratrice à la direction générale, profil comptable, pour 32 heures  
par semaine. 
 
Également résolu à l’unanimité qu’un mandat de trappe de castors soit donné à monsieur Jean-Sébastien 
Beauchamp à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020 pour la somme de 425$ payable en un seul 
et unique versement à la fin du mandat en juillet 2020. 
 
Le conseil a voté unanimement d’acheter trois (3) radars pédagogiques de l’entreprise Traffic Logix Inc. au 
montant de 11 114.63$ taxes incluses. Ce montant sera affecté au fonds de roulement. 
 
 
Suite page suivante…  
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Vie Municipale          

 
Mot du maire suite et fin... 

 
Il a été adopté à l’unanimité de modifier la limite de vitesse à 50km/heure dans le rang Sainte-Anne suite à 
la demande des citoyens. 
 
Il a été résolu que le règlement no 350-1 modifiant le règlement no 350 concernant les fausses alarmes soit 
adopté à l’unanimité. Il vous sera possible d’en prendre connaissance sur le site de la Municipalité ou au 
bureau pendant les heures régulières. 
 
L’autorisation pour l’achat d’un kit de roues double usagé (jante) au montant de 1 350.96 taxes incluses 
pour augmenter la stabilité et la durée de vie des pneus neufs industriels récemment achetés a été      
adoptée par le conseil. 
 
Le conseil a voté unanimement en faveur de déposer une demande d’aide financière au Programme d’aide 
à la voirie locale, volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) pour un 
montant de 48 000$ pour la construction ou amélioration de chaussées ou de drainage tel que le creusage 
de fossés. 
 
Le projet d’autoriser GBI expert-conseils Inc. à exécuter des services professionnels pour le mandat du    
portrait des installations septiques sur la rue Huguette, rue des Érables, rang Sainte-Anne et Chemin du Lac, 
le prolongement du réseau d’égout sanitaire et augmentation de la capacité de la station de traitement des 
eaux usées a été refusé majoritairement. La facture s’élevait à 13 500$ plus taxes et était subventionnée à 
100%. Madame Lise L’Heureux, messieurs Cédric St-Amand et Michel Fafard ont voté contre. 
 
Deux sujets ont été reportés à la prochaine assemblée : le mandat à être donné à madame Myriam       
Joannette pour rédiger les documents et présentation des projets pouvant être subventionnés ainsi que 
l’appui de la Municipalité pour déposer le projet au Fonds du Canada pour les espaces culturels. La majorité 
du conseil veut rencontrer le comité de l’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland avant de se prononcer sur ces 
deux sujets. 
 
En terminant je crois que la majorité d’entre vous avez fini vos vacances et j’espère que vous retournez au 
travail frais et dispos. 
 
À la prochaine! 
 
 

                

Michel Lafontaine 

Michel Lafontaine
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Vie Municipale 

La Municipalité a droit à des subventions pour ses  

 infrastructures municipales d'eau (programme FIMEAU)  

via le Gouvernement du Québec? 
 

Une enveloppe pour les infrastructures municipales d'eau confirmée. 

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre 

responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée 

Laforest, annonce la mise en œuvre du Fonds pour                      

l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU). Ce nouveau            

programme est destiné aux travaux de construction, de réfection 

ou d'agrandissement d'infrastructures municipales d'eau potable 

et d'eaux usées. L’aide financière de 80 % est octroyée à parts 

égales par le gouvernement du Québec et celui du Canada.  

Le programme FIMEAU, sous la responsabilité du ministère des 

Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), est doté d'une 

enveloppe globale de 1,5 G$, répartie sur neuf ans. Un montant 

de 750 M$ provient du programme d'infrastructure Investir dans 

le Canada, auquel s'ajoute une contribution équivalente du     

Gouvernement du Québec. 
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Bibliothèque municipale de Saint-Norbert 
 

2150 rue Principale 

450-836-4700 ext. 5304 

bibliostnorbert@saint-norbert.net 

       www.facebook.com/bibliosaintnorbert 
 

 
 

Bulletin d’informations – Août 2019 
 

Les mois se succèdent en apportant avec eux des bonnes nouvelles. Cette fois-ci, la GRANDE NOUVELLE 

du mois est double: la collection adulte (documentaires et romans) est finalisée et maintenant accessible de 

chez vous par le site https://biblietcie.ca du Réseau Biblio CQLM. Tous les livres sont « disponibles » puisque les 

prêts sont encore faits manuellement, pour quelques semaines encore. Cette grande nouvelle est accompagnée 

de l’activation du prêt entre bibliothèques. Ce qui veut dire que si le livre que vous souhaitez lire ne figure pas 

dans la collection de notre bibliothèque, il est maintenant possible de le commander dans une autre                

bibliothèque, gratuitement. Pour ce faire, vous devez passer nous voir en bibliothèque pour activer votre carte 

d’abonné. 
 

Pour ce qui est du projet de mise à jour de la collection jeunesse, plusieurs achats ont déjà été faits, les 

livres étant mis à la disposition des jeunes dès leur réception. Le partenariat avec le Camp de jour a donc déjà 

permis à de nombreux enfants d’emprunter ces nouveautés. Nous avons constaté que les enfants appréciaient 

les choix que nous avions faits. AVIS AUX PARENTS : il reste des sommes dans le budget spécial pour la collection 

jeunesse, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez aborder avec vos enfants ou si vous avez des                

suggestions, n’hésitez pas à nous les communiquer.  
 

Finalement, pour quelques semaines, un présentoir de biographies a été préparé à l’intention des 

adultes afin qu’ils découvrent certaines facettes de gens connus. En quatre thèmes, en toute simplicité... venez        

découvrir notre sélection !!!  
 

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

 

Activités – Août 2019 

Heure du conte: mercredi 14 août, 18h30 

Venez en famille en apprendre plus sur nos amies les abeilles avec la lecture d’un magnifique album sur le sujet.  

De petites surprises sont à prévoir! 
 
 

Heures d’ouverture 
 

Mardi     9h00-11h30 

Jeudi             19h00-21h00 

Samedi      9h30-11h00 

 

Vie Municipale          

https://biblietcie.ca/
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Marché fermier de Saint-Norbert » 
 

La bibliothèque sera à nouveau présente lors des journées Marché fermier de Saint-
Norbert. En plus de vendre des livres à petit prix, c’est une autre belle occasion pour 
nous de vous rencontrer, de vous abonner et de prendre vos suggestions.  
 
Venez nous voir les vendredis 16 août, 6 et 27 septembre. 

 
« Ressources numériques gratuites avec le Réseau Biblio : Mes Aïeux » 

Vous souhaitez réaliser votre arbre généalogique? En quelques clics, il 
vous est possible de retrouver plusieurs générations. De plus, si vous êtes 
patient, à raison d’une demande par jour, il vous sera possible d’obtenir 
une copie de l’acte de mariage de presque tous les couples!  
 

Pour y avoir accès, vous devez passer nous voir en bibliothèque pour activer votre carte d’abonné. 
 
Vous avez prévu faire des sorties en famille pour parfaire vos               
connaissances? En Mauricie et au Centre-du-Québec, certains musées 
sont partenaires avec le Réseau Biblio pour offrir des entrées gratuites 
pour deux adultes et de un à trois enfants. Ces entrées « s’empruntent 
comme un livre », tout à fait gratuitement.  

 

Pour consulter les musées partenaires, venez en bibliothèque! 
 

« Une naissance un livre » 

Vous avez accueilli un nouveau membre dans votre famille depuis moins d’un 

an ou vous en attendez un prochainement? Passez nous voir à la bibliothèque : 

en abonnant votre enfant, vous recevrez un sac cadeau contenant, entre autres, 

un livre! Il n’est jamais trop tôt pour éveiller un enfant au monde de l’écrit! 

 
 

 

Vie Municipale 
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Ventes de garage 
 

 

 

Comme à chaque année et tel que le stipule le règlement #321 , les citoyennes et citoyens de Saint-Norbert qui  
le désirent peuvent tenir une vente de garage pendant la fin de semaine de la Fête du travail.  

Les dates à retenir sont les suivantes :  

le samedi 31 août, le dimanche 1er septembre et le lundi 2 septembre, de 9 à 21 heures. 

N.B. En cas de pluie, la vente de garage peut être remise à la semaine suivante.  

 

 

Vie Municipale          

IMPORTANT 
 

La Municipalité est à la recherche d'un ou d'une secrétaire       

d'élection pour organiser tout le processus électoral en                

collaboration avec la direction générale.  

Ce poste est rémunéré selon les conditions déterminées par le          

Bureau du Directeur des élections. 

 

Vous êtes intéressés?  

Vous pouvez communiquer directement avec la  

Municipalité au 450-836-4700. 
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Organismes 

Cercle de Fermières de Saint-Norbert 

 
 
Bonjour Fermières, 
 
Le mois d’août vient d’arriver et certaines d’entre vous se demandent déjà ce qu’il y aura au 
programme à la rentrée. Le local ouvrira ses portes dès mardi le 10 septembre.  
 
La programmation pour les ateliers sera divulguée lors de notre première rencontre mensuelle. 
Entretemps, vous pouvez toujours venir tisser, tricoter, broder ou simplement jaser. 
 
À la demande de plusieurs, il y aura des ateliers de familiarisation avec sa machine à coudre. 
On commence samedi le 21 septembre. Ce sera par petit groupe, vous devez réserver la      
journée où vous désirez venir. 
 
Venez nous voir au marché fermier! Certaines des artisanes vendent leurs réalisations et 
d’autres font des démonstrations de différentes techniques. 
 
À bientôt! 
 
Cécile Boulard, conseillère au comité Arts textiles 
(438)777-6292 

 

 Club FADOQ Saint-Norbert 
 

 

 

 

Hé voilà!  Pour la toute première fois que l’on tient un souper durant l’été, on peut dire que ça a été 

une très belle réussite!  Nous étions 75 personnes pour cette occasion. 

Nous serons de retour dès le 3 septembre pour notre dîner mensuel. 

 

Je vous souhaite de très belles vacances. 

Au plaisir de se revoir. 

   

Hélène Beaufort, présidente   
450 836-1062 
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Organismes 

C’est le dernier mois des vacances d’été pour nos jeunes étudiants. Le camp de jour 

bat son plein. Tous, nous devons en profiter pour avoir du plaisir, nous reposer et faire 

le plein avant le retour des classes. 
 

Pour le service récréatif, cet automne signifie le début d’une nouvelle étape. À savoir: 
 

• Maïka sera de retour pour garder le chalet ouvert et ceci à compter du 26 août. 

• Le hockey cosum reprendra après le début des classes pour les jeunes du primaire. 

• Dans le Norbertois de septembre, vous recevrez un bilan du premier semestre 2019 qui fera état d’une 

saine gestion et de la santé financière de l’organisme. 

• Dès la fin du camp de jour plusieurs des administrateurs (moi incluse) se retirent pour se consacrer à 

d’autres projets. 

• Une assemblée spéciale aura lieu le mercredi 11 septembre 2019 à 19h30 pour élire de nouveaux                     

administrateurs à la gestion de l’organisme pour en assurer sa survie. Sinon, il y aura dissolution de 

l’OBNL. 
 

Je demande aux citoyens de songer à l’avenir que vous voulez donner au service récréatif. 

Garder l’OBNL fonctionnelle est, à mon avis, le meilleur choix. 
 

Voici en quelques phrases un résumé des bénéfices d’avoir un OBNL qui puisse gérer les loisirs. 
 

• L’OBNL est déjà doté d’une mission, d’un code d’éthique, de politiques, directives et de nombreux      

formulaires facilitant le travail des administrateurs et des employés de l’organisme. 

• Il existe un protocole d’entente avec la municipalité qui permet l’échange de service et une saine     

communication entre eux. 

• Le SRSN a déjà accès à d’autres organismes en loisirs (Union des municipalités des loisirs (UML), sport 

loisir Lanaudière, cent degré, association des camps du Québec, etc.) qui nous accompagnent dans la 

réalisation de notre mission. 

• Le SRSN est près des citoyens, ce qui facilite l’échange et permet de répondre plus facilement aux besoins. 

• Le SRSN peut profiter pleinement des programmes de subventions contrairement à une municipalité qui 

est souvent pénalisée à 50% ou qui n’y a pas accès. 

• Il y a déjà un réseau de bénévoles prêt à aider à l’organisation et à la tenue d’événements, qui ne font 

pas partie du conseil d’administration et qui réduisent, par leur implication, le temps de bénévolat que 

les administrateurs auraient à accomplir. 

• Contrairement à la perception de plusieurs, il est plus économique que les loisirs soient administrés par 

le SRSN. En 2019 on estime à seulement 6 000$ les frais de gestion. 

• L’implication des bénévoles a permis d’économiser plusieurs milliers de dollars que la municipalité     

aurait eu à débourser en salaires pour la gestion des loisirs et l’organisation du camp de jour. 
 

Le Service récréatif St-Norbert a besoin de l’appui de toute la population pour que cet organisme survive et 

pour que les loisirs qui lui seront offerts soient à son image. Seulement quelques heures par mois, pour 

quatre bénévoles, ne feront que du bien autour de vous. Si vous êtes comme moi, on aime toujours quand 

une personne dit « merci », « j’ai beaucoup aimé », « c’était génial », « continuez comme ça ». Je laisse la 

place pour que, à votre tour, vous aussi puissiez recevoir tout autant de compliments. 
 

Cécile Boulard, présidente  (438) 777-6292 
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Organismes 

Deux sites Web indispensables pour la rentrée scolaire! 

 

Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) dévoilait récemment la nouvelle 
image de ses deux sites Web, crevale.org et oser-jeunes.org. Dorénavant, l’information y est plus      
facilement accessible. Ainsi, vous aurez tout ce qu’il vous faut pour soutenir la persévérance scolaire 
tout au long de l’année.  
 
 
 
 
 
 

crevale.org 

Que vous soyez parent, employeur ou intervenant, le fait de visiter le site crevale.org vous permettra 
d’en apprendre plus sur la persévérance scolaire, et ce, de la petite enfance à l’obtention du diplôme. 
Alors que la rentrée scolaire arrive, vous y trouverez : 
 

✓ Des astuces pour réussir la transition scolaire des enfants ou pour faciliter la période des devoirs; 

✓ Des boîtes à outils remplies d’activités permettant de maintenir la motivation ou encore de          
développer le plaisir de la lecture; 

✓ Une section « Ressources » avec des chroniques et des liens utiles sur des sujets tels que l’aide    
financière et les difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oser-jeunes.org 

Comme la fin des vacances rime souvent avec le début de la conciliation études-travail pour bon 
nombre d’étudiants, le site oser-jeunes.org est tout indiqué pour eux. Ils pourront y consulter un bottin 
d’employeurs pour qui les études sont la priorité. Quant aux parents, ils y découvriront des moyens de 
soutenir la conciliation de leurs enfants. Enfin, les employeurs y trouveront plusieurs outils qui leur  
permettront d’assumer le rôle important qu’ils peuvent jouer dans la réussite éducative des jeunes   
Lanaudois. 
 
 
 

Consultez ces sites sans tarder pour accompagner et encourager les jeunes qui vous entourent! Restez 
à l’affût des nouveautés en vous abonnant aux pages CREVALE et OSER-JEUNES sur Facebook.  
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Divers Les Sentiers canins Maskinongé 

 

8 signes que votre chien vieillit:  

 Difficulté à se lever;  perte d'énergie;  mauvaise haleine;  gain de poids;  
 perte auditive;  oups on s'échappe;  perte d'appétit,  perte de la vision. 

 

Nous voilà  à  là 3iè mè èt dèrniè rè chroniquè sur l'impàct du vièillissèmènt sur nos chièns. Dàns lès àutrès             
pàrutions nous àvons couvèrt dè "là difficultè  à  sè lèvèr" jusqu'à  "là pèrtè àuditivè"; nous concluons cè mois-ci 
cèttè pètitè sè riè. 
 

Oups on s'échappe. 
Avèc l'à gè, il n'èst pàs ràrè dè constàtèr què notrè chièn nè contro lè plus sà vèssiè èt fàit rè guliè rèmènt dès       
pètits dè gà ts sur lè plànchèr, sur là douillèttè ou lè sofà. Nè nous fà chèz pàs, c'èst commè cèrtàins dè nos àî nè s 
qui sè voiènt dàns l'obligàtion dè portèr dès couchès d'incontinèncè, cèlà àrrivè àvèc l'à gè, nos musclès pèrdènt 
dè lèur èfficàcitè . Possiblè àussi què lè systè mè hormonàl, pàrticuliè rèmènt chèz lès fèmèllès stè rilisè ès, soit    
àffèctè  cè qui provoquè è gàlèmènt là pèrtè d'urinè. Finàlèmènt là càusè pèut è trè psychotiquè: èh oui lès chièns 
àussi pèuvènt è trè àffèctè  pàr unè lè gè rè formè dè dè mèncè, ils nè sè ràppèllènt plus dè l'è ducàtion, dè              
l'àpprèntissàgè dè dèmàndèr là portè. Au prèmièr sympto mè, l'idè àl èst dè consultèr votrè vè tè rinàirè pour lès 
diffè rèntès options.  Màis ditès-vous bièn qu'il nè lè font pàs èxprè s, soyèz pàtiènts. 
 

Perte d'appétit. 
Il y à dès chièns qui prènnènt du poids èn vièillissànt, souvènt pàr mànquè d'èxèrcicè ou d'èntràin; pàr contrè il 
sè pèut qu'il commèncè à  pèrdrè du poids. Avèc  l'à gè, c'èst su r qu'il èst importànt dè gàrdèr votrè chièn à  un 
poids idè àl, pàr contrè souvènt vous àllèz rèmàrquèr unè pèrtè d'àppè tit. Il sè pèut què l'èstomàc lèur càusè dès 
doulèurs, què lèur nourriturè hàbituèllè fàssè màl à  lèurs gèncivès ou lèurs dènts, surtout si vous lès nourrissèz 
àux croquèttès sè chès.  Il pèut s'àgir àussi d'un simplè càpricè, àlors èssàyèz dè chàngèr là màrquè ou là tèxturè 
dè son àlimèntàtion, ràjoutèz un pèu dè sàucè ou du bouillon pour àgrè mèntèr lèurs plàts. Pàr contrè, lès         
problè mès plus sè rièux, commè  unè insuffisàncè càrdiàquè ou rè nàlè, àffèctènt dirèctèmènt lèur àppè tit. Unè    
consultàtion àu vè tè rinàirè s'imposè si là pèrtè d'àppè tit durè plusièurs jours.  Un chièn qui nè màngè plus èst  
signè d'unè condition gràvè.  
 

Perte de la vision 
Au dè but on pèut rirè dè cèrtàinès gàffès du chièn qui 
sè fràppè lè nèz sur là portè, dè boulè lès màrchès         
d'èscàlièr ou s'ènfàrgè, cèlà àrrivè frè quèmmènt chèz 
lès jèunès chièns màis si lè vo trè èst un àî nè , il èst fort 
possiblè què là càusè soit sà vision. Souvènt un dès 
signès èst què votrè chièn portè moins d'àttèntion àux 
chosès àutour dè lui.  Possiblè àussi què vous rèmàrquièz 
unè prunèllè blèutè è, commè vidè, signè dè càtàràctès 
ou dè cè citè . Màlhèurèusèmènt il n'y à pàs grànd chosè 
què votrè vè tè rinàirè puissè fàirè, pàr contrè vous     
pouvèz àdàptèr son ènvironnèmènt: rè duirè lès           
obstàclès dàns là màison ou là cour, du coin dè l'œil, 
survèillèz-lès èt lorsquè possiblè, àidèz lès dàns lèurs 
dè plàcèmènts èn lès guidànt, ils vous sèront rèconnàis-
sànts d'è trè là  , dè l'àidè què vous lèur àpportèz. 
 

Ils sont vièux màis l'àmour qu'ils ont pour vous èst èncorè jèunè, commè àu prèmièr jour. 
 
Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 
(514)885-8221  
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Le déménagement et la prévention des incendies 

 

Au cœur de la saison estivale, comme bien des gens, peut-être avez-vous déménagé. 

 

À l’arrivée dans votre nouveau logement, il est important que vous vous assuriez d’être 

protégés contre l’incendie. Voici quelques éléments à vérifier afin de vous assurer que 

votre  nouveau logis soit sécuritaire. 

 

Premièrement, assurez-vous d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage,  

à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires. 

 

Il est recommandé de mettre une pile neuve dans chaque avertisseur dès que vous       

emménagez et de vérifier la date de fabrication sur le boîtier de l’appareil. 

 

Vous devez le remplacer si la date n'y est pas inscrite ou si l'appareil a plus de dix (10) ans. 

 

Finalement, évitez d’empiler des boîtes et d’autres objets dans les corridors, les escaliers, 

sur les balcons et les terrasses ou dehors le long de la maison afin de garder vos issues bien 

dégagées. Ces combustibles peuvent devenir des pièges en cas d'incendie et nuire, voire 

empêcher une évacuation. 

 

 

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 

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray   

Divers 
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 Communauté 

Messes du mois de août 2019 
 

04 août 
En action de grâce  
au curé Lavallée :  une paroissienne 
 

Nos défunts :  collecte au cimetière 
 

11 août 
Simone Morel :  sa fille Jeannine 
 

Nos défunts :  collecte au cimetière 
 

18 août 
Nos défunts :  collecte au cimetière 
 

25 août 
Nos défunts :   collecte au cimetière 
 

01 septembre : Messe de notre Célébration cimetière 9 :00 à l’église 
Simone Morel :  sa fille Huguette Majeau 
 

Antonio et  
Armand Roch  : Lucienne Roch 
 

Jacqueline et  
Paul-Émile Pilon : leur fille Diane 
 

Gilles Robillard  
10 e anniversaire : Lucille et les enfants 
 

Parents défunts  : Madeleine Rainville 
 

* RAPPEL * Grand changement pour notre communauté * 

Horaire des célébrations 2019- 2020 

À partir du deuxième dimanche de septembre, le 8, nous n’aurons 

plus de messe à tous les dimanches comme par le passé.  
 

Il y en aura aux dates indiquées ci-dessous : 

24 décembre 2019, fête de Noël, messe à 22h00 

31 décembre 2019, jour de l’An, messe à 16h00 

12 avril 2020, jour de Pâques, messe à 9h00 

24 mai 2020, jour de l’Ascension, messe à 9h00 pour le curé Hermas Lavallée 

07 juin 2020, jour de la fête de la St-Norbert, messe à 9h00 

06 septembre 2020, fête au cimetière, messe 9h00 

Il sera toujours possible d’avoir des funérailles et mariages en tout temps à  

la demande des familles. 

 

Marguerite Léveillé 

Invitation à la communauté 
 

Une exposition d’objets sacrés et 

vêtements liturgiques se tiendra 

à l’église de Berthierville. 
 

Elle sera accessible du mercredi 

au dimanche inclusivement,  

de 10h00 à 16h00 et ce,  

jusqu’au 1er septembre. 
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M. Michel Lafontaine 

  
Maire, OMH La Bonne Aventure 450 271-2429 

michel.lafontaine.2265@gmail.com 

M. Michel Fafard Ressources humaines, communications,  
comité 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  
Maskinongé 

Yves Lahaie – Contrôleur canin 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 

COORDONNÉES 

mailto:cedricstamand@outlook.com
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Au plaisir de vous retrouver en septembre! 


