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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 pour le prochain numéro 

 Jeudi 16 avril, à midi 
 Les textes doivent être envoyés par courriel à  

municipalite@saint-norbert.net

 

HORAIRE 
de la bibliothèque 

En raison de l’urgence sanitaire  

liée à la pandémie de COVID-19,                

la bibliothèque sera  

fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 

Tous les prêts en cours sont               

automatiquement renouvelés. 
 

Les  services de biblietcie.ca               

demeurent accessibles en tout temps. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 

Lundi 13 avril 2020 

à 20h00 
La séance pourrait devoir se tenir à huis 

clos afin de respecter les mesures de     

distanciation sociale liées à la COVID-19. 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 
 

 

Mot du maire    p. 3 

Annonces municipales  p. 3-5 

Bibliothèque     p. 6-7 

Loisirs     p. 8-9 

Marchés fermiers   p.10 

FADOQ     p. 11 

Clinique vaccination  p. 11 

Sentiers Canins   p. 12-13 

Gestion des ordures  p. 14-15 

Coordonnées   p. 16 

Coloriage    p. 20 
 

 

Accès à la mairie 
 

Dans le contexte d’état d’urgence  

sanitaire et de la pandémie de       

COVID-19, les citoyens sont invités  

à privilégier les communications        

par téléphone ou courriel. 

 

Merci de votre collaboration. 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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 Le mot du maire 
Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Vu la dissension existante au sein du conseil municipal, je dois            
malheureusement mettre un terme indéterminé à ma rubrique         
mensuelle ‘Mot du Maire’ dans le journal Le Norbertois. Si vous voulez 
demeurer au courant de ce qui se passe dans votre municipalité, je 
vous invite à lire minutieusement tous les procès-verbaux qui paraîtront 
sur le site de votre municipalité. 

 

Merci,

Michel Lafontaine 

Michel Lafontaine, Maire 

 

COVID-19 Mesures préventives

 Voici les directives mises en place à la Municipalité de Saint-Norbert, depuis dimanche le 15 mars : 
 

•         Les portes de la Municipalité sont fermées au public jusqu'à nouvel ordre.  

•         Toutes les communications doivent se faire par courriels, téléphones ou en ligne.   

•         Toutes les activités prévues dans tous les bâtiments de la Municipalité (réunion, Fadoq, 
Cercle de fermières, zumba, yoga, etc.) sont cancellées jusqu'à nouvel ordre.

La Municipalité de Saint-Norbert respecte les directives du Gouvernement du Québec et  

prend les mesures préventives nécessaires pour limiter la prolifération du virus.   

Vous pouvez consulter la trousse d’information générale ci-jointe, publiée par le  

Gouvernement du Québec, en vigueur au moment de publier le Norbertois.   

Au moment où vous lirez cet article, ces informations seront sûrement déjà dépassées,  

c’est pourquoi nous vous recommandons de consulter le site quebec.ca/coronavirus   

http://quebec.ca/coronavirus
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CAMP DE JOUR 
En raison de la situation extraordinaire liée à la pandémie de COVID-19 nous ne pouvons garantir que le 

camp de jour pourra avoir lieu.  Dans l’éventualité où cela serait possible, les parents intéressés        

peuvent inscrire leurs enfants par courriel ou téléphone en laissant un message mentionnant le but de 

leur appel.  Nous communiquerons avec eux par la suite pour obtenir plus de renseignements.  Nous 

prendrons les décisions nécessaires au moment opportun et nous tiendrons les gens informés, selon 

l’évolution de la situation et des mesures mises en place. 

Le 22 février dernier les gens de Saint-Norbert sont venus en très grand 

nombre participer à la Fête des Neiges.  La joie, la bonne humeur et le     

sourire des enfants et des adultes ont fait de cette journée un vrai succès. 
 

Un gros merci à nos COMMANDITAIRES à qui nous sommes toujours très            

reconnaissants. 

Soudure Hunis Tech – Tracteurs André Laramée – Chevaliers de Colomb                  

Jocelyne Parent – Salon de Coiffure Féminin Pluriel – Vert demain                          

Dépanneur Gami – Alexandra Bassin : Tout Naturellement                                       

              Edith Ferland — Savornnerie Bulles et Biquettes.   
 

Grâce à ces généreux donateurs, plus d’une vingtaine de cadeaux ont été tirés parmi la foule.  
 

Nous remercions également: 

Rucher Mellifera pour la conférence sur le miel et les abeilles. 

Madame Pauline Rocheleau qui nous a tricoté des ensembles de tuques, foulards et mitaines. 

Madame Karine Saucier de la MRC pour sa conférence sur l’environnement. 
 

Et un merci tout spécial à nos nombreux bénévoles car sans eux des événements comme ça, il n’y en 

aurait pas.  Alors MERCI à : Hélène Houde – Hélène Beaufort – Nicole Filiatrault – Dominique Brais 

ainsi que sa conjointe Véronique et leurs 3 jeunes : Marie-Soleil, Rosalie et Mathysse                          

Marie-Pierre Dubé – Guylaine Coutu - Mya Belhumeur – Tobby Trudel – Jacynthe Labelle                

Cyan Landry – la mascotte des pompiers Charl’eau – Simon Boudreau et Stéphane Funaro. 
 

Si jamais nous avons oublié de nommer d’autres bénévoles, nous nous en excusons à l’avance. 
 

UN GROS MERCI À TOUS ! 

INFORMATIONS 

ET INSCRIPTIONS 

450-836-4700 #5323 

municipalite@saint-norbert.net 

Nous recrutons toujours 
pour le camp de jour! 

Appelez-nous ou       
écrivez-nous  
pour poser  

votre candidature! 
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RAPPEL - ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES  
 

 

La municipalité de Saint-Norbert est heureuse de contribuer monétairement aux 

activités sportives ou culturelles de vos enfants.   
 

Un maximum de 75$ par enfant pourrait vous être remboursé.   
 

Il suffit de faire parvenir vos reçus par courriel à la Municipalité avant le                       

31 décembre de l’année en cours ou au fur et à mesure. 
 

municipalite@saint-norbert.net 

BILAN FÊTE DES NEIGES DU 22 FÉVRIER 2020 
 

DÉPENSES 
FESTI-JEUX      (jeux gonflables)   724,34 
PRODUCTIONS MOI    (amuseur Yan Solo)  632,36 
FRANÇOIS WOLFE     (traineaux-chevaux)  600,00 
MARC-ANDRÉ BÉLAND    (musique DJ)   500,00 
THIERRY GOULET-FORGUES   (conteur)    350,00 
GUYLAINE COUTU     (tire)     120,00 
HÉLÈNE HOUDE     (cinéma-mille pattes)  176,12 
HÉLÈNE HOUDE     (nourriture)    148,32 
HÉLÈNE HOUDE     (assiettes & condiments)  130,92 
HÉLÈNE HOUDE     (bois de chauffage)  100,00 
 

TOTAL :-                  3 482,06 
 

REVENUS 
SOUDURE HUNIS TECH         100,00 
TRACTEURS ANDRÉ LARAMÉE          50,00 
 

TOTAL :-           150,00 
 

COÛT TOTAL DE L’ÉVÉNEMENT :-                          3 332,06 
 

BUDGET ACCORDÉ : 3 000,00  
DÉFICIT : 332.06 + SALAIRE DE L’EMPLOYÉ MUNICIPAL  
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 Club FADOQ Saint-Norbert 
 

 

 

Plus que jamais, il est primordial de protéger la santé de nos aînés.  C’est pourquoi, en raison des 

mesures extraordinaires mises en place par le Gouvernement du Québec, tous les dîners de 

notre groupe sont annulés jusqu’à nouvel ordre.  Restez à la maison, en sécurité, pour vous    

protéger vous et ceux que vous aimez.  Nous pourrons ainsi nous retrouver en pleine forme de 

l’autre côté de toute cette crise. 

 

Lors de notre Assemblée Générale Annuelle, qui aura lieu au mois de mai prochain, il y aura deux 

postes ouverts à l’élection, soit celui de vice-président(e) et celui d’administrateur(rice). 
 

Si vous désirez vous joindre à nous au Club FADOQ et peut-être prendre votre carte de membre, 

vous pouvez toujours me contacter par téléphone, tout simplement.  Vous ne serez pas déçu! 
 
   

Hélène Beaufort, présidente   
450 836-1062 

 

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA  

MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2020 
 

Il y aura une clinique de vaccination pour  

les enfants âgés de 4 à 6 ans 

le 19 mai ou le 7 juillet 2020               
au CLSC de St-Gabriel.                                                

 

Nous vous invitons à prendre rendez-vous      

en appelant au 450 835-4705. 
 

 Merci.  

   Carole Parent, infirmière 
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Grrrrawww! 
 

Le grognement de jeu:  
Bon vous jouez à vous tirailler avec votre chien, chacun tire de son côté sur la serviette, 
vous en riant, votre chien en grognant, c'est sa façon de  rire, d'exprimer sa participation au 
jeu. Rien de dangereux.  D'ailleurs vous entendrez souvent 2 chiens qui jouent ensemble 
grogner de façon amicale, ils s'amusent et ne font pas de cas de ces sons gutturaux. 
 

Le grognement d'avertissement:  
Généralement celui-ci sera sourd, mâchoire fermée, parfois sans contact visuel. Ce         
grognement est sain, préventif et ne représente qu'un signal qui peut se traduire              
ainsi:  "Ben coudonc, arrête, c'est plate ce que tu fais, ca suffit, je suis inconfortable"   C'est 
à vous de comprendre et de respecter son choix tout comme vous le feriez avec n'importe 
quel autre individu. Important aussi d'éduquer nos enfants, dès le plus jeune âge, à laisser 
le chien tranquille à ce moment.  
 

Le grognement menaçant 

En anglais le "snarl", c'est celui en montrant les crocs. Ici  vous avez aussi plusieurs            
situations:  types de chiens, protection du territoire, terrain neutre. 
 

Type de chiens : les dominants feront leurs grognements en retroussant les babines vers 
l'avant et le haut alors que les soumis le feront avec leurs babines tirées vers l'arrière, 
comme dans un sourire presqu'humain, mais ne vous trompez pas: les deux s'associent à 
une forme d'inconfort. 
 

Aussi, si le "snarl" s'associe avec une fixation du regard,  une queue, des jambes et des 
oreilles bien droites, poils dorsal hérissé: vous êtes en face d'un chien dominant , pas      
méchant mais en mode agressif, il y a une nuance ici mais prenez garde. 
 

Si le chien grogne avec la queue entre les jambes , les oreilles couchées et le regard fuyant : 
il est en mode agressif mais soumis, il ne recherche pas la confrontation mais acculé à      
aucune option, pris dans un coin, il se sentira menacé, sa peur prendra le dessus avec le 
risque d'une attaque. 
 

À tout évènement, ne pas fixer le chien dans les yeux, ne pas chercher à l'effrayer ou     
bomber son torse, on détourne le regard, on se met de côté,  signes d'apaisement. Puis on 
recule sans précipitation, sans gestes brusques, on s'éloigne.  Se sauver en courant n'est 
pas recommandé car vous pourriez stimuler leur instinct de prédation;  l'engager alors à 
vous poursuivre... et il court plus vite.  
 

Les Sentiers canins Maskinongé 
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Protection du territoire et terrain neutre 

Si un chien grogne parce que vous êtes entré sur son territoire, son terrain, sa maison, son 
instinct de territorialité peut l'amener à un comportement agressif, il s'agira donc de reculer 
mais encore une fois doucement et de lui redonner  sa zone de "sécurité". 
 

En terrain neutre, généralement entre deux options, un chien choisira la fuite, surtout si vous 
criez, le fixez dans les yeux, le menacez avec un bâton ou en vous faisant le plus imposant 
possible.  Mais encore une fois, dans l'impossibilité de se sauver, défier hiérarchiquement un 
chien inconnu reste risqué et cette solution ne sera qu'en dernier ressort. 
 

A tout évènement lors de grognements d'inconfort, c'est le temps de désamorcer la situation 
et gardons en mémoire que cette communication est  saine et naturelle. 
 

Ne voyez donc pas le grognement comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un 
signal honnête, sans détour, sans hypocrisie. 
 

Yves Lahaie 

Votre contrôleur canin 

(514)885-8221 
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M. Michel Lafontaine 

  
Maire, ORH La Bonne Aventure, Espace     
Culturel Jean-Pierre Ferland 

450 271-2429 

michel.lafontaine.2265@gmail.com 

M. Michel Fafard Environnement, Ressources humaines et     
administration, comité consultatif d’urbanisme 
et urbanisme, marché fermier, voirie/travaux 
publics, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland 

450 898-3288 

mcanucks55@hotmail.com 

Mme Hélène Houde Ressources humaines et administration,      
Loisirs, culture et bibliothèque 

450 836-2591 

helene.houde.page@hotmail.ca 

Mme Lise L’Heureux Finances, École Sainte-Anne, Comité familial 450 803-9608 

lise_lheureux01@hotmail.com 

M. Patrick Pilon Service de sécurité incendie 450 750-0191 

patpilon2099@gmail.com 

M. Stéphane Funaro Environnement, Communications et TI, Marché 
fermier, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland, 
Loisirs, culture et bibliothèque 

514-836-4480 

M. Cédric St-Amand Environnement, politique familiale, école  
Sainte-Anne, Comité familial 

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 

 Service de transport – Transport adapté,     
Taxibus, transport en commun 

450-835-9711 
 

COORDONNÉES 

mailto:cedricstamand@outlook.com
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 fabricationcl@gmail.com 

mailto:fabricationcl@gmail.com
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450-836-2176 ⚫ 450-803-7297 
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