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« C'est le soleil d'août qui donne aux pommes leur goût ! »

LE
NORBERTOIS
Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert
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MOT DE LA MAIRESSE

Chers citoyens,

chères citoyennes ;

Suite à la pandémie, il nous semblait que les Norbertoises et Norbertois avaient un

peu perdu l’habitude de sortir, de rencontrer la communauté. Nous avons donc

redoublé d’efforts pour offrir des activités récréatives et culturelles stimulantes.

Plusieurs ont répondu à nos invitations lors des derniers événements ouverts à tous,

organisés en juin et juillet.

En juin, nos soirées cinémas sur écran géant, la harpe-lyre avec l’artiste Maude Alain-

Gendreau, et le théâtre de la Dame de Cœur.

En juillet, les ruches d'art mobiles du musée d’art de Joliette sont venues animer nos

enfants lors de la semaine du 25 juillet à la salle municipale. De plus, l’exposition sur

l’histoire de l’abbé Lavallée ainsi que plusieurs toges et objets symboliques se

retrouvent à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland tout l’été.  Cette exposition est

accessible notamment tous les vendredis à l'occasion du marché fermier jusqu'à la fin

de semaine de la fête du Travail. Je vous invite à visionner également la vidéo

présentant notre belle église disponible sur YouTube à l'ombre du clocher #5, au lien

suivant  : https://www.youtube.com/watch?v=2tYSrmzxCg8&t=59s

CAFÉ CAUSERIE DE LA MAIRESSE 

Venez vous réchauffer avec un bon café et discuter

avec votre mairesse et vos conseillers autour du feu

dans le parc. On vous attend avec impatience ! 

Samedi le 20 août, à 20h

Parc municipal

2e édition « TIRE-TOI UNE BÛCHE! »

(31, RUE DES LOISIRS, SAINT-NORBERT)

En août, le festival de Lanaudière sera de passage le 3 août prochain à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland et présentera le

spectacle «Les Recettes de l’Amour», à 20:00. Les billets sont en vente au coût de 35,00 $. 

De plus, Les belles d’Autrefois, une exposition de voitures anciennes, vous attend le 6 août sur le terrain des loisirs. Food Truck

sur place, jeux d’eau et plus encore ! La programmation culturelle pour l’automne est presque achevée, nous avons hâte de vous

la présenter! Nous sommes également très excités par la programmation du 175e.

En terminant, j’aimerais souligner l’achalandage au marché fermier qui est impressionnant! Merci d’être au rendez-vous, quelle

belle visibilité pour notre beau village. Merci également à notre coordonnatrice, Cindy Bélec, pour son excellent travail!

À très bientôt autour du feu !

 

 

 

Sonia Desjardins

Mairesse

https://www.youtube.com/watch?v=2tYSrmzxCg8&t=59s


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.

HEURES D'OUVERTURE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

JEUDI 11 AOÛT, 16H30

DATE DE TOMBÉE POUR LE NORBERTOIS

MARDI             9H30 - 11H30

JEUDI            19H00 - 20H30

SAMEDI         10H00 - 11H30

Faites parvenir vos textes et vos articles à :

MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET

CE MOIS-CI :

PAGE 4

Rapports des comités

PAGE 5

Bibliothèque

PAGE 10

Sondage citoyen

PAGE 14

Les sentiers canins Maskinongés

PAGE 15 À 20

Commanditaires et coordonnées
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PAGE 6

Camp de jour de Saint-Norbert

PAGE 7

Cercle de Fermières

LUNDI 8 AOÛT, 20H00

PROCHAINE SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL

mailto:MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET


Ce mois-ci, voici les principales nouvelles venant de plusieurs de nos comités 

VOIRIES ET TRAVAUX PUBLICS

 

Des arceaux seront installés sur le pont de la route des

chars, ainsi la voie pourra être ouverte en toute sécurité. À

noter que le passage sera fermé durant la saison hivernale.

Pour toute plainte concernant les routes desservies par le

ministère des Transports, composer le #511. Plus nous

serons nombreux, plus nous serons entendus.

Nous avons obtenu 10 000 $ grâce au programme d’aide à

la voirie locale; volet projets particuliers d’amélioration.

FINANCE 

Les audits financiers de l’année 2021 ont été présentés lors

de la séance du 4 juillet. Vous pouvez visionner la séance

pour les détails ou consulter le rapport du maire sur le site

web. 

RAPPORT DES COMITÉS
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LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

Plusieurs activités culturelles auront lieu à l’Espace culturel

Jean-Pierre Ferland prochainement. D’abord, tout l’été vous

pourrez y visiter l’église, les vendredis à l’occasion du

marché fermier. 

Nous débutons par une exposition sur l’histoire de l’abbé

Lavallée et de reliques de notre patrimoine religieux. Cette

exposition est présentée jusqu’à la fête du Travail, début

septembre. Plusieurs toges et objets symboliques sont

exposés. Vous pouvez également visionner la visite guidée à

l’aide du documentaire, préparé par monsieur Claude

Sauvageau, concernant notre belle église et son historique ;

YouTube, à l’ombre du clocher #5, une série produite par

CTB TV. https://www.youtube.com/watch?v=2tYSrmzxCg8

Immédiatement après, suivra l’exposition 13 femmes, les

trois premières semaines de septembre. Par la suite viendra

l’exposition Devenir chez-nous, de Iphigénie Marcoux-

Fortier, une ancienne résidente de Saint-Norbert, la semaine

du 26 septembre.

Plusieurs activités ont eu lieu au cours du mois de juin et

juillet en loisirs et culture, notamment une activité de

découverte musicale, harpe-lyre, présentée par la MRC dans

le cadre de leur entente culturelle. Le succès de cette

activité nous a incités à la refaire cet automne. C’est votre

chance, si vous l’avez manquée!

Nous avons également eu la visite du théâtre de la dame de

cœur le 27 juin, qui a rencontré un immense succès auprès

des enfants. Une animation à refaire assurément!

Ensuite, le musée d’art de Joliette est venu nous visiter la

semaine du 25 juillet. Encore une belle activité, très

appréciée. Rappelons que ces activités étaient ouvertes à

tous les enfants de 6 à 12 ans.

ENVIRONNEMENT 

Une rencontre avec la madame Karine Saucier et monsieur

Guy Fradette, sur l’entretien des fosses septiques a eu lieu

le 22 juin. Une rencontre aura lieu prochainement sur le

compostage.

POLITIQUE FAMILIALE / ÉCOLE STE-ANNE

Nous allons procéder à l’achat et l’installation de tables à

langer dans nos édifices publics. Étant donné l’achalandage

de plus en plus important de ceux-ci et l’absence de cette

installation d’hygiène indispensable.

Une table sera installée à la salle municipale, à l’Espace

culturel Jean-Pierre Ferland et dans les locaux de la mairie

et de la future bibliothèque.

https://www.youtube.com/watch?v=2tYSrmzxCg8


Bonjour chers abonnés, 

La période estivale est propice aux changements dans nos

habitudes et nous l’avons remarqué. Il y a moins d’achalandage

dans la bibliothèque que pendant l’année scolaire, tout comme

les années passées. Est-ce que c’est répandu ailleurs dans notre

Réseau Biblio? Oui, assurément. 

Par contre, le partenariat avec le camp de jour et nos présences

du vendredi au Marché fermier de St-Norbert nous permettent

de vous voir et d’échanger avec vous. Est-ce que nos plages

horaires sont toujours les bonnes par rapport à vos besoins?

C’est l’une des questions qu’on se pose comme équipe. À suivre

cet automne…

Des nouvelles du concours « La plus GROSSE citrouille

norbertoise ». 

Si vous n’avez pas obtenu une belle production jusqu’à

maintenant, vous n’êtes pas les seuls. Plusieurs participants

rapportent un petit nombre de plants obtenus par rapport au

nombre de semences. Même parmi les jardiniers plus

expérimentés. C’est une des raisons pour lesquelles on a choisi

de distribuer les semences d’un même lot : pour que les chances

soient les mêmes pour tous.

Venez partager vos photos, vos inquiétudes, vos bons coups sur

la page de l’événement Facebook! 

- L’équipe de bénévoles de votre Bibliothèque 

 

Bibliothèque

Municipale

SAINT-NORBERT
axée sur la simplicité
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Journée internationale de la jeunesse

J’achète un livre québécois

AU CALENDRIER

12 août 

Le mois de août

Mois de l’archéologie

Le mois de août 

Famille tout inclus

Avez-vous prévu des vacances en famille cet été? Est-ce que

visiter des musées en Mauricie ou au Centre-du-Québec pourrait

être une option pour votre famille?

Si vous avez répondu oui à ces questions, nous vous invitons à

visiter la page de Famille tout inclus pour en apprendre plus sur

ces passes familiales qui s'empruntent "comme un livre" à VOTRE

bibliothèque et qui vous ouvrent les portes de tout un monde.

Passez nous voir à la bibliothèque si vous êtes intéressés!

https://www.facebook.com/familletoutinclus/?__cft__%5b0%5d=AZUoOMIVrkfAC60VwAs7OxGtKs5MUtbwfzccp_-fpweHlKv2dsm5AeWj20V0bXNR9IlDCZ2MjDoncku-8rbWIioMyuPDnvXBPLmhp7h2uod4Bs4i9VXqu6QpKlVZ5QngBxQBJZiuuI4dGSsaGRAfVZ9JM7aTVIDSpZhNmTBzYC4t3aWGC_Hrxn2Yg_6QnuYi_UU&__tn__=kK-R


« L’exploration et la découverte. Voici ce qui inspirera tout

l’été les moniteurs du camp de jour de Saint-Norbert. » 

À l’écoute des envies et besoins des enfants, c’est avec grande joie et énergie que Chop Suey, Réglisse, Litchi, Lulu,    

 Zig Zag et Fripouille organisent leurs journées. Si la vision du camp de jour 2022 devait se résumer en quelques mots, ce

seraient ceux-ci : « faire différent de l’école ». 

Séparés par groupe d’âge 10 mois par années, tous sont plus qu’heureux de pouvoir retrouver leurs amis d’âge différent

et même de trouver du plaisir à jouer avec leurs frères et sœurs. En effet, cette année, tous les enfants forment un seul

grand groupe et se font proposer des activités sous forme de stations, leur permettant d’exercer leur créativité et de

dépenser leur énergie selon leurs besoins du moment. 

La mission « tisser des liens » est alors plus que réussie, car tout le monde se côtoie et cela permet aux moniteurs de

connaitre les belles personnalités de chacun d’entre eux. Des sous-thèmes sont choisis chaque semaine, permettant à

tous d’y trouver ce qu’il préfère, tout en découvrant de toutes nouvelles choses. Cette année aucune sortie n’est au

calendrier, mais ce n’est pas pour autant que les surprises y sont absentes. Au contraire, des invités spéciaux tels que le

Théâtre de la dame de cœur et le Musée d’art de Joliette, les cadettes de la Sûreté du Québec, les fermières ainsi que

d’autres partenaires, viennent passer du temps au camp de jour, afin de montrer à tout le monde qu’il est possible

d’explorer, même en restant chez soi. 

Et peu importe le nombre d’enfants, un seul ne sera jamais absent; le plaisir!

- Texte écrit par Réglisse

L’EXPLORATION ET LA DÉCOUVERTE
CAMP DE JOUR DE SAINT-NORBERT
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT 
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Comme le temps passe vite quand il fait beau. Il reste encore quelques semaines

avant le retour à l’école et l’on continue à s’impliquer dans la société avec la

poursuite du projet « Une communauté fière de tisser nos valeurs », notre présence

au marché fermier et les préparatifs pour un retour en grande aux activités

d’automnes.

Aujourd’hui on ne peut pas tout vous dévoiler, car il y en a tellement. POURQUOI?

Eh bien! Il y aura plus d’ateliers de transmission de savoir-faire sur les thèmes de

l’année et sur des projets d’actualité et saisonnier. Il y aura une soirée

conférence/atelier offert à tous. Le retour de notre soirée Bingo. Des cours de tricot

offert aux jeunes. 

Pour nous permettre d’offrir tout cela, on a changé l’horaire des activités

comme suit :

Voici un bref aperçu des conférences déjà au programme
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT FÊTE SES 80 ANS !

 
CONCOURS : « Je crée une pièce d’artisanat en recyclant du textile »

Le concours est ouvert à nos membres et à toute la population

La seule exigence est d’utiliser des matières qui ont déjà été utilisées avec lesquelles vous pouvez créer une

pièce d’artisanat. Par exemple, vous pourriez utiliser manteau de fourrure, chandail, t-shirt, jeans, rideau, sac

en plastique, bande magnétique, et bien plus.

Date de remise des pièces : 24 septembre au plus tard

Vous devez créer une pièce d’artisanat, quelle qu’elle soit en utilisant n’importe quel textile que vous avez chez

vous.

La détermination des gagnants du premier, deuxième et troisième prix se fera sous forme de vote de la

population qui aura à choisir sa pièce coup de cœur les 3 participants qui auront reçu le plus de votes seront les

heureux gagnants d’un montant d’argent.

« Depuis 1942, le cercle œuvre à Saint-Norbert.

Cela fait déjà 80 ans, il faut fêter cela ! »

Conférence de Christine Deniger propriétaire de la boutique

Le bac rose qui présentera son parcours vers le recyclage

textile, exemples de projets faits à partir de vêtements

revalorisés ;

Deux ateliers offerts aux enfants de 4 à 12 ans animés par

Christine Deniger ;

D’autres ateliers offerts à tous ;

Tissage de la pièce communautaire ;

Exposition des réalisations de nos fermières ;

Concours ouvert à toute la population « Je crée une pièce

d’artisanat en recyclant du textile » ;

Encan ;

Goûter léger, vin d’honneur et gâteau d’anniversaire ;

Et bien plus !

Au programme :

Pour avoir les détails sur les projets, activités, conférences ou cours, on vous recommande de

suivre notre page Facebook « Cercle de Fermières de Saint-Norbert » ou de communiquer

avec Cécile Boulard, présidente au numéro ci-joint : (438) 777-6292

Cercle de Fermières de Saint-Norbert

- Les membres du conseil d’administration local (CAL)

du Cercle de fermières Saint-Norbert

https://www.facebook.com/Cercle-de-Fermi%C3%A8res-de-Saint-Norbert-482887662094474


La saison chaude approche à grands pas. Pour

plusieurs, il s’agit d’un bon moment pour passer

du temps en famille ou avec des amis tout en se

rafraîchissant dans la piscine.

Malheureusement, un accident est si vite arrivé

et personne ne souhaite faire face à la noyade

d’un être cher.

Saviez-vous que le Gouvernement du Québec a

modifié sa règlementation sur la sécurité des piscines

résidentielles? Les propriétaires de piscines existantes

doivent se conformer à ce règlement qui dictent les

normes d’accès à la piscine, et ce, avant le 1er juillet

2025. 

Afin d’aider les propriétaires à bien identifier les

corrections nécessaires à apporter à leurs

installations, le Service d’urbanisme et

d’environnement de la MRC de D’Autray effectuera un

inventaire et une inspection des piscines existantes

pour les municipalités desservies. 

Les propriétés de Saint-Norbert ayant une piscine

seront inspectées durant l’été afin de vérifier la

conformité de leurs accès.

Vous pouvez déjà commencer à vérifier vos

installations. Un guide est mis à votre disposition pour

vous aider. Consultez-le en cliquant sur cet hyperlien :

www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministe

re/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPisc

ineResidentielle.pdf

RÈGLEMENTATION 
PISCINES RÉSIDENTIELLES

Profitez bien de vos vacances,

et ce, en toute sécurité!
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http://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
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LES BELLES D'AUTREFOIS
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES

(En cas de pluie, activité remise au lendemain)

Les Belles d’Autrefois 
Exposition de voitures anciennes à

 Saint-Norbert le 6 août prochain, au parc

municipal situé au 31 rue des Loisirs.

 

Sur place: Food truck, jeux d'eau et

modules de jeux pour enfants

 

Plusieurs trophées seront remis : choix de

la mairesse, choix du public et choix du

concessionnaire Ford Automobile Réjean

Laporte et fils.

 

Plusieurs coupons d'essence à gagner !

 

UN ÉVÈNEMENT À NE PAS

MANQUER !

Chers(es) membres,

Hé oui, nous serons de retour pour nos dîners mensuels dès

mardi le 6 septembre. Un bon repas chaud vous attend ! Nous

aurons nos permis, soit : boissons alcoolisées, bingo et moitié-

moitié. Après deux ans et demi, il est temps de se retrouver tous

ensemble. 

Bienvenue aussi à ceux qui veulent se joindre à nous. La carte de

membre est de 25$ par année ou 45$ pour 2 ans. Vous allez

pouvoir bénéficier de nombreux rabais, par exemple sur les

assurances et à beaucoup d’endroits qui acceptent la carte

FADOQ. De plus, vous recevrez la revue Virage, très intéressante. 

Au plaisir !

Hélène Beaufort, présidente 

(450) 836-1062

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT
CONSULTATION
CITOYENNE

Nous avons besoin de vous !

Sur la prochaine page, vous

trouverez un sondage.

Veuillez compléter celui-ci au plus tard le 10

août et nous le retourner au bureau municipal

ou dans la chute à livre de la bibliothèque.

Merci de nous faire connaître votre

opinion !

- Votre conseil municipal



 Chers.es  citoyens.es  de  Saint-Norbert,  en  2023,  notre  village  fêtera  ses  175  ans  d’existence  et  vos  élus 
 désirent  souligner  ce  grand  événement  comme  il  se  doit.  En  tant  que  citoyen,  votre  opinion  est  importante 
 en vue de la planifica�on des ac�vités entourant ce�e année de fes�vité. 

 Date limite pour reme�re votre sondage complété :  Le mercredi 10 août 2022 

 1.  Pensez-vous qu’il est important de planifier des ac�vités et souligner le 175  e  de Saint-Norbert ? 

 Oui 
 Non 

 Si non  , aller à la ques�on 2 
 Si oui  , aller à la ques�on 3 

 2.  Pourquoi pensez-vous qu’il n’est pas important de souligner le 175  e  de Saint-Norbert ? 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 3.  Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? 

 18 à 30 ans 
 31 à 45 ans 
 46 à 60 ans 
 60 ans et plus 

 4.  Auriez-vous de l’intérêt à par�ciper aux ac�vités prévues dans le cadre du 175  e  de Saint-Norbert ? 

 Oui 
 Non 
 Peut-être 
 Autre : _______________________________________________________________________ 

 Page  1  |  4 



 5.  Selon vous, quelle.s serait.ent la ou les saisons propices à tenir des ac�vités autour du 175  e  de 
 Saint-Norbert ? 

 Hiver 
 Printemps 
 Été 

 Automne 
 Toutes les saisons 

 6.  Selon vos intérêts, quels types d’événements pourraient vous intéresser ? 

 Événements culturels 
 Événements spor�fs 
 Événements fes�fs 
 Événements à saveur historiques 
 Événements agroalimentaires 
 Événements familiaux 
 Événements religieux 
 Autres :  ______________________________________________________________________________________ 

 7.  Plus précisément, quels événements aimeriez-vous voir au calendrier des ac�vités entourant le 175  e 

 de Saint-Norbert ? 

 Ac�vités agroalimentaires avec les producteurs  de la région 
 Ac�vités autour de la théma�que Halloween 
 Ac�vités commémora�ves sur les grands bâ�sseurs  de Saint-Norbert 
 Carnaval d’hiver 
 Course de boîtes à savon 
 Exposi�on de voitures anciennes 
 Fête de la famille 
 Marché de Noël 

 Page  2  |  4 



 Messe gospel 
 Oktoberfest (fête de la bière) 
 Parade du père Noël 
 Party d'huîtres Gérard Denis (hommage) 
 Party de la Saint-Jean 
 Randonnée vélo 
 Spectacles musicaux d’ar�stes de la région 
 Salon des ar�sans 
 Soirée reconnaissance aux bénévoles 
 Spectacles autour de l’histoire de Saint-Norbert 
 Tournoi de golf 
 Tournoi de ballon-balai 
 Autres :  ______________________________________________________________________________________ 

 8.  Aimeriez-vous vous impliquer dans l’organisa�on d’ac�vités du 175  e  de Saint-Norbert à �tre de 
 bénévole ? 

 Oui 
 Non 
 Autres :  ______________________________________________________________________________________ 

 Si non  , aller à la ques�on 12 
 Si oui  , aller à la ques�on 9 

 9.  Pour quel événement aimeriez-vous vous impliquer ? 

 Ac�vités agroalimentaires avec les producteurs  de la région 
 Ac�vités autour de la théma�que Halloween 
 Ac�vités commémora�ves sur les grands bâ�sseurs  de Saint-Norbert 
 Carnaval d’hiver 
 Course de boîtes à savon 
 Exposi�on de voitures anciennes 
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 Fête de la famille 
 Marché de Noël 
 Messe gospel 
 Oktoberfest (fête de la bière) 
 Parade du père Noël 
 Party d'huîtres Gérard Denis (hommage) 
 Party de la Saint-Jean 
 Randonnée vélo 
 Spectacles musicaux d’ar�stes de la région 
 Salon des ar�sans 
 Soirée reconnaissance aux bénévoles 
 Spectacles autour de l’histoire de Saint-Norbert 
 Tournoi de golf 
 Tournoi de ballon-balai 
 Autres :  ______________________________________________________________________________________ 

 10.  Comme vous désirez vous impliquer, nous devons être en mesure de communiquer avec vous. 
 Merci d’indiquer vos coordonnées. 

 Nom :  ___________________________________________________________ 

 Téléphone : ____________________________________________ 

 Adresse courriel :  ________________________________________________ 

 11.  Si vous avez des commentaires, des sugges�ons d’ac�vités ou tout autre élément qui pourraient 
 aider l’organisa�on du 175  e  de Saint-Norbert, merci  de nous en faire part. 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 Merci beaucoup ! 

 Page  4  |  4 



LES SENTIERS CANINS
MASKINONGÉS

"LE CONTRÔLE SUR NOS CHIENS"

Je reçois un appel pour un jeune chien, environ 9 mois,

de type Golden Labrador, il vient de mordre une jeune

femme en bicyclette, celle-ci porte plainte. On

m'explique que le chien, de bonne nature, n'ayant

jamais démontré une once d'agressivité, est en train de

jouer sur le terrain de sa résidence, celle-ci située dans

un cul-de-sac. Notre plaignante qui faisait une balade,

s'engage dans le cul-de-sac, du coup quand le chien

voit apparaître soudainement cet "objet" en

mouvement, instinct allumé, y part à courir après et,

sans acharnement, mais avec conviction, mord au

mollet. La blessure ne met pas la vie de la cycliste en

danger, mais, par contre, pourrait avoir de graves

conséquences pour ce jeune Golden.  

Comme l'évènement n'est pas arrivé sur mon territoire,

je ne connais pas la conclusion de cette histoire, mais

voilà bien un exemple qui montre comment un chien

totalement normal, sans problème apparent,

adolescent, peut, tout d'un coup, voir sa vie

chamboulée.

Honnêtement qui d'entre nous n'avons pas laissé nos

chiens se dégourdir les pattes sur notre propre terrain,

surtout à la campagne, cependant, le règlement est

clair : le gardien d'un chien se doit d'en avoir le

contrôle "en tout temps". Beaucoup de chiens

"allument" lorsqu'il voit un animal qui se sauve, que ce

soient chats, écureuils, lapins, poules ou même des

personnes qui courent, font du jogging ou se

promènent en bicyclette. C'est dans la nature d'un

chien d'être un peu chasseur, malgré des milliers

d'années de domestication. 

Soyons donc vigilants et saisir l'importance d'une

bonne socialisation dès leur plus jeune âge.

Yves Lahaie

Votre contrôleur canin

(514) 885-8221
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Dans un endroit public, un chien doit en tout temps

être sous le contrôle d’une personne capable de le

maîtriser.

Sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de sa

participation à une activité canine, notamment la

chasse, une exposition, une compétition ou un

cours de dressage, un chien doit également être

tenu au moyen d’une laisse d’une longueur

maximale de 1,85 m. 

Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en

tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un

harnais. 

Un chien ne peut se trouver sur une propriété

appartenant à une personne autre que son

propriétaire ou gardien, à moins que la présence du

chien ait été autorisée expressément.

Tous les règlements municipaux ont un ou des articles

concernant la nécessité pour le gardien d'un chien d'en

avoir le contrôle, certains règlements ont parfois des

dispositions plus sévères ou restrictives que d'autres,

d'où l'importance pour chaque citoyen de se familiariser

avec celui applicable chez eux.

Cependant, en règle générale, le gros bon sens

et les articles 20 et 21 de la loi provinciale 

 résument essentiellement ce qui est exigé dans

les règlements municipaux.

Article 20 

Article 21 

En fin de compte, il n'y a rien de compliqué, il faut

garder le contrôle sur nos chiens et les garder chez

nous; mais alors pourquoi avons-nous des plaintes et à

l'occasion des évènements malheureux, parfois

dramatiques. Parce que les chiens, tout comme nous

d'ailleurs, sont parfois imprévisibles et peuvent "péter

une coche".

Je vous donne un exemple récent qui a été porté à

mon attention.
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MERCI À NOS PRÉCIEUX
25 COMMANDITAIRES

Félicitations aux parents ainsi qu'au parrain Pierre-Luc

Desjardins et à la marraine Amélie Laporte.

L’abbé Claude Sauvageau a célébré le baptême. Étaient

présents le grand frère, la grande sœur, arrière-grands-

parents, grands-parents, parents, et amis de la famille.

Nous souhaitons à Adam de grandir bien entouré

et d’apporter bonheur, joie et amour à sa famille.

C’est encore l’été il faut continuer à en profiter c’est ce

que je vous souhaite.

- Marguerite Léveillée

BAPTÊME : ADAM LANDREVILLE, FILS DE SONIA

DESJARDINS ET JONATHAN LANDREVILLE

COMMUNAUTÉ
DE SAINT-NORBERT
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Mme Sonia Desjardins

Mairesse, ORH La Bonne Aventure 

(450) 271-2429

mairesse@saint-norbert.net

Mme Marie-Michèle Paradis

Communications, politique familiale, école Sainte-Anne, Loisirs

et culture, organismes, bibliothèque Développement

économique

conseiller1@saint-norbert.net

M. Sébastien Houle

Voirie et travaux publics, développement économique

conseiller2@saint-norbert.net

M. Michel Mondoux

Ressources humaines, voirie et travaux publics, environnement

conseiller3@saint-norbert.net

Mme Denyse Riquier

Finances, communications

conseiller4@saint-norbert.net

M. Yvan Lapointe

Ressources humaines, voirie et travaux publics, Comité consultatif

d’urbanisme, loisirs et culture Organismes, bibliothèques,

environnement

conseiller5@saint-norbert.net

M. Patrick Pilon

Service Incendie

conseiller6@saint-norbert.net

Mme Sylvie Toupin

Directrice générale et greffière-trésorière

(450) 836-4700 #5320

dg@saint-norbert.net

Sentiers Canins Maskinongé

Yves Lahaie, Contrôleur canin

(514) 885-8221

MM. André Roberge, Sylvain Rondeau et Martin Rousseau

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray

(450) 836-7007 #2550

M. Charles Beaupré

Inspecteur adjoint en urbanisme et environnement

(450) 836-7007 #2573

cbeaupre@mrcautray.qc.ca

Service de transport

Transport adapté, Taxibus, transport en commun

(450) 835-9711
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Municipalité de Saint-Norbert

4, rue Laporte

Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0

Tél. : 450 836-4700

Fax : 450 836-4004

municipalité@saint-norbert.net

www.saint-norbert.net

MRC de D’Autray

550, rue Montcalm

Berthierville, Québec, J0K 1A0

Tél. : 450 836-7007

www.mrcautray.qc.ca

École Sainte-Anne

2130, rue Principale

Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0

Tél. : 450 758-3579

www.cssamares.qc.ca

Tel-Aînés : 1-877-353-2460Urgences / Pompiers : 911 Info-Transport : 511Info-Santé : 811

M. Stéphane Robitaille

Voirie

450-836-4700 poste 5306
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