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Le Norbertois 
-  Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert 

 

Inscriptions pour le camp de jour 2019:  

                      26 AVRIL au 16 MAI  

 Prochaine réunion du conseil: 

8 avril 2019 à 20 h 
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Vie municipale        

CONGÉ DE PÂQUES 

VEUILLEZ NOTER QUE NOS 

 BUREAUX SERONT  

FERMÉS 

 LE 19 ET 22 AVRIL 

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 

  

INSCRIPTIONS 

 
Camp de jour   

 

 

Du 26 avril au 16 mai 2019 
 

 

Pour plus d’informations,  

veuillez communiquer avec Cécile Boulard au 438-777-6292 

À partir du 5 mai  2019 
 
 La messe aura lieu à 9 h. 
 
Nous aurons une messe à tous les dimanches 
 
 jusqu'à nouvel ordre. 

 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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                                               Chers concitoyens, chères concitoyennes,  
 
                                               Tout d’abord je tiens à remercier toutes les personnes pour leurs souhaits 
                                               de prompt rétablissement à mon égard, ce fut très apprécié.  
           
                                               Lors de notre assemblée du 11 mars dernier, nous avons accepté l’offre de service de                          
                                               DCA Comptable professionnel Agréé Inc. concernant l’audit des registres comptables annuels, 
l’audit du taux  global de taxation, la préparation du rapport financier annuel ainsi que la présentation du rapport financier 
aux membres du conseil. Le tout au montant de 9 100$ plus taxes.  
 
Le contrat de travail de monsieur François Cordey a été légèrement modifié en rapport à son nombre d’heures qui sera  
dorénavant de 40 heures/semaine.  
Suite à l’avis de motion donné à l’assemblée du 11 février dernier, un règlement a été voté pour déléguer la  
directrice générale et secrétaire-trésorière d’autoriser des dépenses et de passer des contrats de moins de 10 000$.  
Une résolution a été adoptée à l’unanimité afin de confirmer madame Caroline Roberge au poste de directrice 
générale et secrétaire-trésorière à partir du 26 mars 2019.  
 
Madame Hélène Blondin a été recommandée, afin d’organiser et de coordonner l’évènement du Marché  
fermier 2019 et travailler en collaboration avec la Municipalité pour la promotion de l’évènement. Une dépense de 2 250$ 
 a été autorisée pour l’animation, affiche, lancement, musiciens et le paiement de 250$ par marché à la 
coordonnatrice du projet, le tout sous présentation de factures. Monsieur Cédric St-Amand s’est retiré pour raison 
d’éthique. 
 
Il a été résolu par le conseil municipal de Saint-Norbert de recommander à la Commission de Protection du  
Territoire et des Activités agricoles du Québec d’accepter la double demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre  
qu’agricole déposée par monsieur Alain Vignola. 
 
Faisant suite à plusieurs considérations, le conseil a voté majoritairement, afin d’autoriser l’achat d’une  
débroussailleuse de marque ORSI, modèle Leader GP 779 au montant de 53 950$ plus taxes incluant une tête de coupe 
 à trois (3) couteaux tel que proposé par Tracteurs A. Laramée Inc.  La dépense d’achat est financée par le fonds de  
roulement remboursable en 5 ans.  
Monsieur Cédric St-Amand et madame Lise l’Heureux ont voté contre. 
 
Le conseil a autorisé la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles pour 
remplacer un ponceau sur la route de la Ligne Sainte-Anne.  
 
La Municipalité confirme qu’elle ira en appel d’offre public selon le règlement no 406 sur la gestion contractuelle et 
 confirme également son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et  
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  
 
Le conseil a adopté à l’unanimité d’autoriser la dépense de 100$ pour la contribution financière à l’Organisme des 
bassins versants, Zone Bayonne.  
 
Il a été résolu à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Norbert autorise le Service récréatif de St-Norbert Inc., 
représenté par madame Cécile Boulard, présidente, à procéder à l’inscription de Saint-Norbert à la subvention 
 d’AgriEsprit du Financement Agricole Canada (FAC).  
 
Le dernier sujet a été d’autoriser à l’unanimité la signature du protocole d’entente par moi, en tant que maire,  
de la directrice générale adjointe, madame Caroline Roberge et par la présidente du Service récréatif de Saint-Norbert, 
madame Cécile Boulard et d’autoriser les déboursés des dépenses demandées par ce dernier sous présentation  
d’une résolution détaillant les dites dépenses.  
 
Voilà ce qui termine notre travail pour le mois de février-mars 2019. À notre prochain rendez-vous, nous vous  
laisserons savoir comment va fonctionner la vidange des fosses septiques.  
 

À la prochaine.  
Michel Lafontaine 
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Vie municipale 

 

 

Vous parler de Manon, de l’amitié qui nous unissait depuis plus de 30 ans, est pour moi un privilège.   

J’ai fait la connaissance de Manon en 1985, c’est-à-dire un an après l’achat de notre maison à Saint-Norbert.  

Manon était alors maître de poste dans le même immeuble qui abritait le Restaurant au Coin du Voyageur.  

Je lui disais alors combien il m’était difficile de m’intégrer à mon nouveau milieu.  C’est à ce moment qu’elle  

m’a invitée à me joindre au groupe du Cercle de Fermières dont elle était présidente.  

Mon point de vue a, par la suite, changé du tout au tout et de là est née cette grande amitié.  

Avec nos caractères complètement opposés mais combien complémentaires, nous avons su faire surgir en l’autre ce 

qu’il avait de plus beau.   

Bien sûr, tout au long de ces années, nous avons été tantôt très proches, et en d’autres fois séparées par les  

différents événements de nos vies respectives.  Mais, à chacune de nos retrouvailles, nous reprenions spontanément 

à l’endroit où nous nous étions laissées la dernière fois, en toute simplicité. Les principales qualités que j’ai observées 

chez Manon ont été :  son optimisme, sa générosité, son sens du devoir, son perfectionnisme, son sens de l’humour.  

À ce propos, lorsque mes enfants étaient ados et qu’ils savaient que mon amie Manon venait me rendre visite,  

ils me disaient :  On peut tu rester au salon avec vous, Manon est tellement drôle !   

Ils étaient ses plus fidèles spectateurs et elle le savait.   

 

Manon avait, sans contredit, une très grande capacité à diriger.  Oui, d’aussi loin que je me souvienne, Manon  

a toujours occupé des postes de direction :  Maître de poste, directrice du Transport adapté de Brandon, directrice de 

la Coopérative funéraire d’Autray, directrice de la Société de l’Autisme de Lanaudière. Celui-ci aura été son dernier 

emploi avant l’annonce de sa maladie.   J’ai moi-même, par deux fois, travaillé sous ses ordres.  Sous ses ordres, 

entendons-nous, car Manon avait l’art de valoriser les personnes avec qui elle travaillait.   

Et, malgré le fait qu’elle a travaillé à temps plein la plus grande partie de sa vie, Manon n’a jamais hésité à donner bé-

névolement de son temps.   

 

Voici un survol de ses engagements communautaires : Comité d’école, Service récréatif de Saint-Norbert, 

Comité de pastorale, présidente du Cercle de Fermières de Saint-Norbert.  Elle s’est aussi impliqué dans cette 

association féminine au niveau régional et ensuite au niveau provincial.  

Elle a été metteure en scène de plusieurs pièces de théâtre d’auteurs connus mais aussi de quelques-unes  

qu’elle avait elle-même écrites.  Elle a fait partie de la chorale, a été marguillière, ainsi que Commissaire à la  

Commission scolaire des Samares. Et encore, conseillère municipale et pas seulement à Saint-Norbert mais aussi à 

Saint-Didace où elle a vécu quelques-unes de ses dernières années.   

Une page, c’est bien peu pour résumer le parcours de toute 

une vie, celle de Manon.  Je suis certaine que bien des images  

étaient encore tout près dans votre mémoire et que d’autres  

plus anciennes ont ressurgi.   

Manon aura été, pour nous toutes et tous, une femme hors du 

commun, unique.  Pour ma part, j ’espère la rencontrer  à nouveau 

dans une autre dimension.   

Au revoir Manon !                

Ton amie Denyse  X X 

HOMMAGE À MANON CHAMPIGNY 
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À ses tout débuts, le journal portait le nom:  « Le Récréatif ». 
 

Le 15 mars 1983, on pouvait lire: «  Le Service Récréatif est fier, aujourd’hui, de vous présenter la première 

édition de de son journal.  Son nom, « Le Récréatif »  désigne bien la raison pour laquelle il a été créé.  Il 

vise essentiellement à informer les citoyens de Saint-Norbert de toutes les activités récréatives qui seront 

présentées par l’un ou l’autre des organismes de la paroisse. 

Mensuellement, chaque foyer de la municipalité recevra gratuitement un exemplaire du journal.  Chacune 

des parutions contiendra la liste des activités pour le mois à venir. Le Récréatif deviendra, on l’espère, un 

agenda que tous consulteront afin de planifier leurs loisirs. 

Déjà à l’annonce de la naissance de ce journal, des commentaires favorables nous sont parvenus et ne font 

qu’augmenter notre optimisme quant à l’avenir de notre journal. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions et soyez certain qu’on essaiera de répondre à vos attentes puisqu’au fond, « Le Récréatif » est 

votre journal. 

Il ne reste plus qu’à souhaiter : LONGUE VIE au RÉCRÉATIF! 

Nous demeurons à votre service, Le Service Récréatif St-Norbert Inc. 

 

Par Jean-Yves Champigny (frère de Manon qui à l’époque écrivit plus de 200 éditions de ce journal). 

En Juin 2001, la responsabilité de cette publication fut remise à la Municipalité pour se nommer ensuite 

« Le Norbertois » qui depuis tant d’années fait le plaisir de ses citoyens au début de chaque mois.  

 

Hommage à Manon Champigny 

Décédée le 4 Mars 2019 

Historique de notre  journal « Le Norbertois » 
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ACTIVITÉ SOUPER  

SPAGHETTI 

Merci au Service récréatif de Saint-Norbert 

 de nous avoir organisé cette belle activité. 
Cécile Boulard 

Présidente Service récréatif de Saint-Norbert. 

 

MERCI! 
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LES FORMULAIRES D’INSCRIPTIONS SERONT DISPONIBLES À LA FIN AVRIL 

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

Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires,  

n’hésitez pas à nous écrire à:  loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com  

ou laissez-nous un message au (450) 835-4700 poste 5301  

Cécile Boulard, Présidente du Service Récréatif de Saint-Norbert 

À l’été 2019, du 25 juin au 23 août, le Service récréatif de Saint-Norbert offrira un 

camp de jour destiné aux enfants de 5 à 12 ans qui ont fréquenté l'école. 
 
Au moment de la préparation de l’article du Norbertois,  nous étions encore à travailler le dé-
tail de la programmation hebdomadaire, des activités spéciales et des sorties.  Au moment de 
lire cet article, nous devrions être sur le point de terminer.  Le détail de la programmation, des 
tarifs et des dates d’inscriptions vous sera remis par vos enfants qui fréquentent l’école Saint-
Anne.  Il sera aussi disponible sur le site de la municipalité de Saint-Norbert et sur notre page 
Facebook du service récréatif. 

Une nouvelle structure tarifaire sera mise en place selon le nombre d’enfants inscrits et le 
nombre de semaines de présence au camp. 

Le service de garde et le camp de jour sera de neuf (9) semaines , soit du 25 juin au 23 août 
2019. Il y aura possibilité d’ajouter une dixième (10ième) semaine, s’il y a assez d’inscriptions. 

Pourquoi venir au camp de jour de Saint-Norbert en 2019? 
 
Cet été, le camp de jour aura une programmation qui mise sur le jeu et le plaisir, afin d’encou-
rager l'adoption de saines habitudes de vie et le respect des autres. Les animateurs ont accès à 
une foule d'outils et de suggestions d'activités pour que les jeunes bougent plus et mangent 
mieux tout en s'amusant.  Soyez sans crainte, l’accent sera mis sur une programmation qui 
inclut différents thèmes selon la semaine, des activités spéciales avec des animateurs 
spécialisés, des sorties à la plage de Saint-Gabriel et vers de nouveaux lieux. 
L’entretien et la culture de fruits et légumes seront des activités reprises par les jeunes pour 
l’été et qui se poursuivront par les familles à l’automne.  

Il y aura aussi des visites à la bibliothèque. 

Nos administrateurs élus auront la responsabilité d’encadrer le personnel du camp de jour et 
de s’assurer de la bonne conduite du camp.  Nous misons sur une équipe d'animation qui a de  
l’expérience, qui est certifiée en secourisme et qui a suivi la formation DAFA. (Diplôme d'apti-
tude aux fonctions d'animateur).  Le personnel du camp de jour sera supervisé et sensibilisé 
pour assurer un milieu de vie dans le respect des personnes et exempt de harcèlement et de 
discrimination où le jeu et le plaisir sont la priorité. 

mailto:loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com
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                   Bulletin d’informations – Avril 2019  
 
Ceux  qui  nous  suivent  sur  notre  page  Facebook  ou  qui  fréquentent  régulièrement  la  
bibliothèque  le savent déjà, nous avons une belle nouvelle pour notre bibliothèque. Elle sera l’un des trois or-
ganismes candidats au Prix Coup de Cœur des membres lors de l’AGA de la Caisse Desjardins de D’Autray, le 
mardi 16 avril prochain, au  Club  de  golf  de  Berthier.  Chaque  organisme  aura  trois  minutes  pour  présent-
er  son  projet  aux  membres présents qui voteront, en direct sur place, pour leur Coup de Cœur.  Le gagnant 
remportera une bourse de 1 000 $, alors que les finalistes en recevront une de 250 $. Si vous êtes membres de 
la Caisse Desjardins de D’Autray, venez assister à l’AGA de votre caisse. Nous comptons sur votre vote…  
  

Nous aimerions remercier celles et ceux qui nous offrent des dons de livres. De votre côté, vous leur donnez 
une autre chance d’être lus et du nôtre, nous avons une idée des genres de livres que vous aimez quand vient 
le temps de sélectionner les nouveautés.  Selon l’âge et la condition, chaque livre est, soit mis en filière ou 
offert à petit prix. Les ventes de livres usagés s’ajoutent à notre budget annuel pour l’achat de nouveautés.  
 

Lors de votre ménage du printemps, pensez à nous pour vos livres!  
  

Des citoyens nous ont mentionné que les heures d’ouvertures ne leur convenaient pas particulièrement. Si 
c’est  votre  cas,  nous  sommes  ouverts  à  l’idée  de  se  donner  rendez-vous  à  d’autres  moments  pour  
vous permettre de profiter de votre bibliothèque.  Faites-nous signe. 
 

Voici nos coordonnées:   Bibliothèque municipale de Saint-Norbert  
     2150 rue Principale 
    450-836-4700 ext. 5304  
    bibliostnorbert@saint-norbert.net  
    www.facebook.com/bibliosaintnorbert  

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

Activités – Avril 2019  
  
  Journée pédagogique : lundi 1er avril 2019, 13h30 à 15h00  
 
La bibliothèque est ouverte en après-midi, lors des journées pédagogiques inscrites au calendrier scolaire 

primaire et secondaire de la Commission scolaire des Samares. 

Heure du conte en pyjama : mercredi 10 avril, 18h30  
 
Venez en famille écouter notre conte le mercredi 10 avril, à 18h30, en pyjama si ça vous dit!  
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« Cupidon de la lecture »  
  
Au cours du mois de février, on vous a demandé, si vous étiez le « Cupidon de la lecture », avec quel 
auteur, quel  livre ou quelle  série  vous  piqueriez les  gens  pour  les  amener  sur  les  chemins  de  la  lecture? 
 Plusieurs suggestions ont été faites et nos cupidons gagnants sont :   
 
  
 Pour sa proposition du personnage de Léa Olivier, Daphné Simon-Loyer a gagné  un laissez-passer familial au 
Musée d’art de Joliette.  
 Pour sa proposition de l’auteure Dominique Demers, Guylaine Coutu a gagné  un certificat-cadeau de 25$  
chez Boutique Landry.  

Pour  sa  proposition  du  livre  Justice  Imminente  de   
Julian  Hoffman, Marilyse  Laramée a gagné un chèque- 
cadeau de 25$ au Dépanneur Gami.  
 
MERCI aux commerçants pour leurs contributions.  
 

« La lecture en cadeau »  
 
Notre  bibliothèque  est  officiellement  un  lieu  de  collecte  du  programme  « La  lecture  en  cadeau »  de  la  
Fondation  pour  l’alphabétisation.  Ce  programme  existe depuis 1999.  Sur le site de la Fondation, on peut y 
lire : « Chaque année,  le grand public est invité à faire don d’un livre jeunesse neuf dans l’un des 286  points 
de collecte au Québec.  Les livres recueillis sont ensuite distribués aux  enfants jusqu’au mois de mai de l’an-
née suivante.  Il est également possible de   faire un don en argent ».   

Vie municipale 
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Bilan fête des neiges  

 

Samedi le 9 mars a eu lieu la fête des neiges qui avait pour but de sortir de chez nous profiter des sports d’hiver et 

d’avoir du bon temps avec tous les participants.  Voici les commentaires reçus des personnes présentes, fournis-

seurs et bénévoles: «  Nous sommes  enchantés, ce fut une belle journée avec pleins d’activités.  Nous nous 

sommes régalés avec tout ce qui était offert et surtout avec la tire sur la neige ».  Le mois dernier, j’ai omis de men-

tionner que M. Éric Desrosiers a fait un don de toute la tire qui a été offerte aux petits et grands.  

Un gros merci à lui. 

Revenus 
Commanditaires (reçu en argent)                          545,36 $ 

Contribution volontaire (moitié-moitié)                 31,00 $ 

Mise de Fonds du SRSN                                        2 048,24 $ 

Total des revenus                                                  2 624,60 $ 

Dépenses 

Denrées                                                                       547,13 $ 

Billets pour prix de présences                                 200,00 $ 

Fournisseurs                                                           1 646,47 $ 

Total des dépenses                                               2 393,60 $ 

Le bilan pour la fête des neiges se solde par un bénéfice de 231$. 

Il ne faut pas oublier que près de 20 bénévoles ont travaillé à  la planification, l’organisation, l’animation,  
le montage et le démontage du site pour plus de 150 heures. 
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Bilan Souper Spaghetti 

Cette activité fut un succès.  Il y a 85 personnes qui se sont présentés.  La musique et l’écran pour accompagner celle-ci furent très 

appréciés.  Les commentaires pour le traiteur étaient très favorables. 

Le service récréatif désire remercier les bénévoles qui ont pu faire un succès de cette activité. Nous avons estimé à plus de 100 

heures  de bénévolat  pour l’organisation et la préparation, le jour et le lendemain de la soirée.  Merci à tous nos bénévoles!   Une 

attention particulière à Johanne Sicard qui a eu cette idée et qui a fait la plupart des démarches. 

Il faut aussi remercier nos commanditaires: 

Olymel (150$) 

Certificats-cadeaux Casse-croute Bonaventure (40$), Restaurant Mikes de Berthierville (2X20$)  

Don de la bière et du vin par les  Chevaliers de Colomb d’une valeur de 192$ 

Revenus en argent: 
Commanditaires                           150,00 $  

 
 
 
Le bilan pour le souper se solde par un bénéfice de 1 192,15$. 

Merci aux participants de ces deux événements.  Cette somme sera utilisée pour l’organisation d’éventuelles activités ou pour 

l’achat de nouveaux équipements de loisirs. 

Les 5 et 9 mars ont eu lieu des ateliers de capteurs de rêve. Petits et grands ont eu la possibilité de se fabriquer au moins un cap-

teur pour leurs plus grand plaisir.  D’autres activités pourront s’ajouter, il nous manque seulement des personnes qui prennent 

plaisir à offrir de leur temps.  Nous avons eu des suggestions tels que: soirée de danse country, soirée de parties de cartes. Pour 

celles et ceux qui aimeraient en être responsable, cela ne prend pas beaucoup de votre temps et nous nous occupons de la public-

ité. 

Le mois de mars peut vous avoir semblé calme, mais pour nous c’est tout autre. Nous avons débuté les préparations pour les in-

scriptions du camp de jour. Cette année, nous voulons offrir plus que l’an passé.  Si vous avez des suggestions et ou des demandes 

par rapport au camp de jour, laissez-nous les savoir!  Le service récréatif St-Norbert ne vise pas à faire un profit avec le camp de 

jour.  Toutes les sommes reçues seront utilisées pour le camp de jour.  

Il est maintenant venu le temps d’inscrire vos enfants au camp de jour. 

Vente de billets (95)   1829,50 $  
Vente de boissons   823,00 $  

Pourboires   189,50 $  

Contribution volontaire (moitié-moitié)   161,00 $  

Vente de sauce à spaghetti 80,00$          

Total des revenus 

Dépenses 

  3 233,00 $  

Denrées 240,91 $ 

Traiteur et DJ 1276,25 $ 

Boissons alcoolisées + permis d’alcool- retour 397,28 $ 

Impression billets 126,41$ 

Total des dépenses    2040,85 $  
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Connaissez-vous des personnes qui désirent       

apprendre le français? 

Organismes 

 Un contenu ciblé pour  

se débrouiller rapide-

ment et faciliter les 

tâches quotidiennes 

 Des horaires flexibles 

 Aucun document d’im-

migration requis 

 Des cours près de chez 

vous, dans votre muni-

cipalité 

 Pour plus d’informa-

tions, veillez communi-

quer avec  Lise Marie  

au: 

 

  450-836-1079 

       POSTE # 6 

 

 

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 au CLSC de St-Gabriel 

le: 

14 mai ou 2 juillet  2019                                                    

Nous vous invitons à prendre 

rendez-vous 

au:     

(450) 835-4705 

 

Merci 

Carole Parent, infirmière 
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Bravo pour votre belle participation! Le VERT était la couleur thème pour le mois de MARS. 

 

Nous sommes présentement rendus à 261 membres.  Bienvenue aux nouveaux membres dans notre club. 

Pour ce mois-ci, le dîner aura lieu le 2 avril. Pour cette occasion, nous aurons un repas de cabane à sucre soit avec : soupe 

aux pois et jambon, oreilles de crisse, crêpes etc.  Pour cette occasion, vous êtes invités à porter des vêtements à carreaux 

pour être dans l’ambiance des sucres. Après le repas, nous avons des tirages : participation sur le thème du mois et prix de 

présence. Nous jouerons au bingo-moitié-moitié, cela vous donnera encore plus de chance de remporter des prix. 

Il est toujours temps de vous joindre à nous en prenant votre carte de membre.    

 

Bienvenue à tous, 

Hélène Beaufort (Présidente) 

450-836-1062 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-NORBERT 
 

Bonjour amies Fermières, 

 

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le 17 avril à 19h30.     

Il n’y aura pas de thème pour le goûter, donc faites nous savourer votre  

recette préférée, qu’elle soit sucrée ou salée.  Lors de cette rencontre, il y  

aura un atelier de cartes brodées et le nom de l’artisane de 

l’année sera dévoilé.   

 

Nous vous rappelons que notre Cercle sera l’hôte du congrès régional des 

Cercles de Fermières le vendredi 3 mai prochain.  Il sera précédé d’une 

exposition artisanale, ouverte au public,  le jeudi 2 mai de 18h00 à 21h00.   

 

Nous vous attendons en grand nombre, 

 

Cécile Boulard 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ndzvdhnl&id=FDEC277A7D4ECAE5D1855F1669A94A0CEB1AB21D&thid=OIP.NdzvdhnlFLS7cugvyYE0zQHaGs&mediaurl=http%3A%2F%2Fwww.cabaneasucrerenaud.ca%2Fimg%2Fsoupe-aux-pois.jpg&exph=244&expw=270&q=repas+de+cabane+
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Mto5lSCk&id=BDE0859C9AF6ED42FE4B740E386AFDE845DFF230&thid=OIP.Mto5lSCkGwEG-oGbWZr2CwAAAA&mediaurl=http%3A%2F%2Fwww.darlingbowling.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2Fth-17.41.35.jpeg&exph=300&exp
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.    

AVRIL– MAI – JUIN sont des mois favorables à la préparation pour la culture.  Je vous invite à consulter 

fréquemment le site Facebook du service Récréatif ou le site de la Municipalité pour connaître les activités sur 

le sujet.  Nous agrandissons le jardin potager pour en faire un jardin éducatif où les jeunes, parents, adultes et  

ainés pourront apprendre en pratiquant dans le jardin éducatif. 
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Service de sécurité incendie 

   
 de la MRC de D’Autray   
 
 

                          ARTICLES DE FUMEUR– SOYEZ VIGILANT   
 
  
  Les articles pour fumeurs causent près de 400 incendies chaque année et sont responsables d’un  
  décès sur sept.  De plus, les incendies allumés par des enfants, qui jouent avec des allumettes ou un  
  briquet, représentent une cause importante de blessures et de mortalité chez les enfants de 6 ans et  
  moins.  Si on ajoute la négligence avec les allumettes et les briquets non utilisés pour fumer ainsi  
  que les bougies, le nombre d’incendies augmente à 1 000 par année.  Voici quelques conseils afin  
  d’éviter ce genre d’évènement et favoriser des comportements sécuritaires au quotidien.   
 
    • Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette qui brûle dans un cendrier.  
    •  Utiliser  des  cendriers  sécuritaires.  Une  cigarette  ne  devrait  pas  basculer  en  dehors  du  
          cendrier.   
    •  Ne jamais déposer un cendrier sur une surface instable, comme le bras d'un fauteuil.   
    •  Vérifier les coussins du divan et ranger tous les articles pour fumeurs en lieu sûr avant de  
        sortir, d’aller au lit ou lorsque des amis fumeurs quittent la maison.   
    •  Ne jamais fumer au lit.   
    •  Ne  jamais jeter  les mégots de  cigarette dans  les  pots  à  fleurs  ou  dans  le  paillis  
          d’aménagements fleuris.  
    •  Ne jamais  vider le  contenu  d'un  cendrier  dans une  poubelle sans  avoir bien  mouillé les  
          mégots au préalable.   
    •  Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir des produits inflammables ou des solvants.  
 
  Dans une étude menée par le ministère de la Santé publique, les statistiques révélaient la nature des  
  causes  d’incendies  domestiques  au  Québec.  Après  les  appareils  de  cuisson,  les  plus  grands  
  coupables  étaient  les  chandelles  et  les articles  de  fumeurs.  La  surveillance, la  prudence,  le  bon  
  matériel,  les  bons  gestes  et  les  bonnes  décisions.  Réduire  les  risques  d’incendie passe  par  de  
  nombreuses solutions, sécuritaires, simples et que l’on peut appliquer dès aujourd’hui.   
 
  
  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  

Organismes 
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Organismes 

 

Desjardins-Jeunes au travail est un programme permettant aux jeunes âgés de 15 à 18 ans, d’occuper un premier 

emploi d’été rémunéré      dans différentes entreprises de leur localité. Aussi, pour les 14-15 ans, il est possible  de 

faire un stage de 80 heures   et  d’obtenir une bourse de 500 $. 

Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et soutenu financièrement par les Caisses Desjardins 

du territoire, ce projet t’offre l’opportunité de vivre une expérience de travail stimulante en plus d’acquérir des 

habiletés professionnelles.  Alors, le défi t’intéresse? 

 

Où :   Dans tous les centres de services  des  Caisse Desjardins, les  points de services de ton carrefour jeunesse-emploi 

et sur notre site Internet :  

Quand : À partir du 3 avril 2019 

 

http://carrefourjeunesseemploi.org/
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Organismes 

 

Cible Famille Brandon 
 

 

En avril à votre Maison de la Famille… 

 
Prêt à rester seul 
Ce cours permet aux jeunes de 9 à 12 ans d’apprendre des techniques de base en secourisme et d’acquérir les compétences né-
cessaires pour assurer leur sécurité à tout moment où ils ne sont pas sous la supervision directe d’un parent ou d’un adulte de 
confiance, qu’ils soient à la maison ou dans la collectivité. 
                                   

Date : 1er avril 
Heures : 9h00-15h00 Coût : 40$ 
 
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 : Vos trucs sur l’accouchement et les premières semaines de vie de bébé. 
Date : mercredi 3 avril  Heures : 9h30 à 11h30 Coût : gratuit sauf la halte 
 
Activités mensuelles avec halte-répit gratuite si inscription (places limitées) 
5 avril – Conseil de parent : Les émotions 
12 avril – L’animation des membres : textile/printemps 
Heures : 9h30 à 11h30  Coût : gratuit 
 
 Matinée café-croissant 
Venez jaser librement avec d’autres parents, dans la cuisine, autour d’un bon café, d’un jus et d’un croissant.          
            
Dates : les mardis 9 et 23 avril                                                                                                                                                                  
Heures : 9h30 à 11h30  Coût : gratuit 
 
Activité culinaire thématique 
Atelier permettant aux parents et grands-parents d’initier les enfants à la cuisine sans la complexité des recettes traditionnelles. 
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 : Pâques   Date : jeudi 18 avril 
Heures : 9h00 à 12h00  Coût : Membre 5$ /Non-membre 10$ 
 
Pour plus d’informations sur nos activités… 
Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre site Internet au www.ciblefamillebrandon.com, notre page Facebook (Cible Famille 
Brandon) ou sur Instagram (ciblefamillebrandon). 
 
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 ! 

 

 
Réponse : Les ateliers tels que Cœur de pères, Cœur de mères, Coéquipier père-mère ou encore les cafés- discus-
sions sont tous des opportunités pour les parents de venir échanger sur leur vie de famille. C’est une occasion 
d’apprendre des trucs, de partager des points de vue et d’en apprendre d’avantage sur le développement de 
l’enfant et sur soi. 

 

 
Les ateliers pour les parents 

sont spécifiques aux parents 

vivant de grandes difficultés 

avec leurs enfants. 
Réponse en b.as  de la page 

http://www.ciblefamillebrandon.com/


 18 

Divers 
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Divers 

 

Prenons, par exemple, 3 races bien connues. 

Le labrador aura toujours un certain "look" un peu pataud et sera de façon générale jovial, intelligent, doux, 
équilibré et bon avec les enfants. 

Le caniche avec sa silhouette immanquable est souvent très intelligent, facilement entraînable, alerte, un merveil-
leux compagnon mais méfiant des inconnus. 

Le pitbull terrier américain, la base de tous les croisements pitbull, est de nature déterminée, sympathique, très 
attaché à sa famille, d'une grande intelligence, bourré d'énergie et enjoué. 

Donc, sans même connaître l'individualité d'un chien spécifique, il est fort probable que si vous optez pour une de 
ces 3 races, vous allez hériter de ces caractéristiques, c'est dans leurs gènes, mais leur comportement sera aussi 
relié au sérieux et à la qualité de leurs éleveurs qui font la sélection des progéniteurs. 

Alors finalement, la réponse est encore une grande énigme mais comme on dit si sagement, il n'y a pas de mau-
vais chiens, seulement des mauvais "matchs". 

Yves Lahaie, 

Votre contrôleur canin 

(514)885-8221  



 20 

 

 MARCHÉ FERMIER DE SAINT-NORBERT  

 

RECHERCHÉS  
 

Artisans-producteurs et métiers d’art  

 

Après le succès de l’été passé, les marchés fermiers revien-

nent à Saint-Norbert avec du nouveau.  

En effet, une cinquième date s’ajoute en septembre.  Donc, le 21 juin, 19 juillet, 16 août, 6 septembre ainsi 

qu’à la fête de l’abondance le 27 septembre, une dizaine de producteurs présenteront des produits du terroir.  

Nous sommes toujours à l’affût de nouveaux artisans pour diversifier l’offre de produits locaux. 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à eux, n’hésitez pas, téléphonez à la coordonnatrice :  

Hélène Blondin au 450 836 1550.  

 

Elle se fera un plaisir de vous fournir toute l’information nécessaire.  

 

www.facebook.com/marchedesaintnorbert  

www.saint-norbert.net  

Divers 
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Divers 

Saviez-vous que le deuil n'est pas seulement de la 
souffrance ?  
 
Les gens qui vivent un deuil traversent une multitude 
d'émotions et le chemin à emprunter est  
différent pour chacun.   
Eveline Laurin, coordonnatrice du CPSL et Pierre 
Deschênes, endeuillé par suicide de son fils et  
coanimateur du groupe, nous parlent de cette vision 
et du groupe d'accompagnement pour adultes  
endeuillés par suicide dans la vidéo suivante. 
 
Pour accéder à celle-ci : https://www.youtube.com/
watch?v=dYH4W-mjVGo 
 
Dans l’optique que les gens endeuillés par suicide  
reçoivent de l’aide le plus rapidement possible,  
nous aimerions compter sur votre collaboration pour les 
informer que de tels services existent. 
 
Merci de nous aider à faire voyager cette vidéo,  
 
Sophie Hubert 
Intervenante CPSL 
1 866 APPELLE  
sophie.h@cps-lanaudiere.org      
Suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site internet  

Centre de la prévention du suicide de Lanaudière CPSL 

mailto:sophie.h@cps-lanaudiere.org
https://www.facebook.com/cpslanaudiere/
https://cps-lanaudiere.org/
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Communauté 
Messes d’avril 2019 et nouvelles... 

 
7 avril  
Action de grâce : Madeleine Rainville,  
   une messe 
 
Simone Morel :   Sa famille 
 
14 avril 
Bertrand Olivier :   Lise Olivier,   
   célébration de la parole 
 
21 avril 
Parents défunts :   M et Mme Gilles Laporte,  
   une messe 
 
Manon Champigny :  Gilles Coulombe 
   et Marguerite Léveillé 
 
28 avril 
Nos défunts :  Collecte au cimetière, une  
   célébration de la parole 
 
 
À St-Félix de Valois : 
8 avril 14h00                                                                                                                                                                                  
Célébration du pardon     
 
Les célébrations de la Semaine sainte:  
Jeudi saint 18 avril à  19 h30 
vendredi saint 19 avril à 15h00 
Samedi  saint 20 avril à 19h30 
 
Messe à Saint-Norbert: 
Dimanche de Pâques 21 avril  à 10h30  

Pas de baptême 
 

Décès : 

 M. Armand Roch âgé de 83 ans, de Berthier, il était le frère de Mme Lucienne Roch et  beau-frère de M. Armand 

Asselin de notre paroisse. 

 Manon Champigny âgée de 66 ans, autrefois de Saint-Norbert, elle laisse son fils Patrick Durand de notre pa-

roisse, sa fille Josée Durand  et ses petits- enfants. 

       Nous lui disons un gros merci de sa présence, dans les postes qu’elle a occupés, au sein de notre paroisse. 

 

Toutes nos condoléances aux familles endeuillées. 

 

--- Comme à tous les ans, à cette période de l’année, nous avons des billets  à vendre.  Les bénéfices sont partagés 

en deux, une part pour notre paroisse et l’autre au diocèse.  Pour vous en procurer, vous pouvez vous adresser à  

Maurice Bédard  au 450-889-5436. 

 

Marguerite Léveillé 

À partir du 5 mai  2019 
 L'heure de la messe sera à 9h00. 

Nous aurons une messe à tous les dimanches, jusqu'à nouvel ordre. 
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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, 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  poste  5320 

Sentiers canins  
  Maskinongé 

Yves Lahaie – Contrôleur de chiens 514-885-8221 

 
M. Daniel Brazeau 
M. André Roberge 
M. Martin Rousseau 
M. Sylvain Rondeau 

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 
Directeur 
Assistant-Directeur (Prévention) 
Assistant-Directeur (Opération) 
Chef division, Responsable de la formation 
 

        
450-836-7007  poste  2551 
450-836-7007  poste  2555 
450-836-7007  poste  2552 
450-836-7007  poste  2560 

                  

M. Luc Bossé Coordonnateur en urbanisme et en environnement 450-836-7007 poste  2578 
 

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

450-836-7007  poste  2571 
 

COORDONNÉES 

mailto:cedricstamand@outlook.com
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AU PLAISIR  

DE VOUS REVOIR 

AU MOIS DE MAI! 


