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LE
NORBERTOIS
Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert

Cette année, l'Halloween était EFFRAYANTE !

Nous avons maintenant
une nouvelle bibliothèque !



Si jamais vous êtes intéressés à participer, vous pouvez contacter Cindy Bélec, notre agente culturelle et
communautaire à la Municipalité. Celle-ci assurera ensuite le suivi auprès du comité.

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont donné beaucoup de leur précieux temps afin
de mener à bien les différentes activités, merci également aux commanditaires : La Courgerie, la caisse
Desjardins de d’Autray, Automobiles Réjean Laporte et fils, Seconde Nature et IGA marché Mondor. 

Je tiens à remercier personnellement tous les bénévoles qui se sont dévoués pour le déménagement de la
bibliothèque au 4 rue Laporte. Ce déménagement s’est échelonné sur une période de 2 semaines. Merci pour
tout votre temps et votre dévouement! Merci également aux membres du réseau biblio qui sont également
venus donner un coup de main non négligeable.

Nous espérons que vous serez au rendez-vous encore cette année pour le marché de Noël, qui a connu un
grand succès l’an dernier. Cette année, le marché aura lieu le samedi 10 décembre. Un gros merci aux
commerçants, pour leur participation à cet évènement. Merci également aux Troubadours pour la musique
d’ambiance festive! Ensuite, la parade de Noël aura lieu le lendemain, dimanche 11 décembre et sera
commanditée par Tracteurs Laramée Inc., Les Herbes Gourmandes, La ferme R.S. Coulombe S.E.N.C et la
ferme Michel et Céline Chevrette Enr. Merci encore à tous les bénévoles qui rendent ces évènements
possibles! 
 

 
Sonia Desjardins

Votre mairesse dévouée

MOT DE LA MAIRESSE

Chers citoyens,
chères citoyennes ;

Toute l’équipe municipale travaille présentement très fort sur le
budget, nous souhaitons que celui-ci soit à votre satisfaction. Nous
nous efforçons évidemment de ne pas trop augmenter votre charge
fiscale malgré l’inflation qui touche tous les secteurs. Notre seul moyen
de compenser ces augmentations de coûts sera de miser sur la
recherche de subventions.

Nous pensons également que l’entente intermunicipale entre les
municipalités de Saint-Norbert et de St-Cléophas de Brandon pourra
également nous être bénéfique. Jusqu’à présent, votre conseil a
travaillé très fort et cela a donné d’excellents résultats, nous espérons
que cela se poursuivra!

Les festivités de l’Halloween ont rencontré un vif succès! Le comité de
bénévole souhaite reprendre ces festivités l’an prochain. 
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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 8 DÉCEMBRE, 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 5

Bibliothèque

PAGE 6

Rapport des comités

PAGE 12

Les activités du temps des Fêtes

PAGE 19

Communauté de Saint-Norbert

PAGE 20

Commanditaires

PAGE 9

Activités familiales gratuites

PAGE 10

La Zone ados est ouverte !

Mercredi 18 janvier 2023, 19h

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

DE LA MRC DE D'AUTRAY
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FERMETURE DE LA ROUTE DES CHARS

Prenez avis : La Route des Chars sera
fermée du 1er novembre 2022 au 1er mai
2023. Merci de votre compréhension.

Lundi 5 décembre, 20h

PROCHAINE SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL

Sur preuves de résidence 

Reçus pour un maximum de 150 $/enfant
pour l’année 2022

Apportez vos factures au bureau municipal
avant la fin de l’année !

REMBOURSEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ
POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES
DES ENFANTS

mailto:MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET


Bonjour chers abonnés, 

En cette fin d’année 2022, c’est l’occasion de vous
présenter un petit résumé de nos réalisations des
mois passés. 

Trois grands sujets : la première édition du concours
de la plus Grosse Citrouille norbertoise, nos présences
au Marché fermier de St-Norbert et la relocalisation.

Bibliothèque

Municipale

SAINT-NORBERT
axée sur la simplicité

C’est aussi un moment pour vous rappeler la mission
que nous nous sommes donnée en 2018 en tant
qu’équipe de bénévole : « Faire de la bibliothèque de
notre village un lieu de rencontre chaleureux pour
susciter l’intérêt de la lecture et autre activité
culturelle chez les norbertoises et norbertois. »

Quatre ans plus tard, nous sommes fiers de constater
que c’est toujours ce qui mène l’implication de notre
équipe. Il est vrai que de nouveaux membres se sont
rajoutés et que d’autres ont quitté, mais c’est avec cet
objectif que l’équipe prévoit les opérations de votre
bibliothèque.

En terminant, nous vous annonçons que la
bibliothèque sera fermée du vendredi 23 décembre
au lundi 9 janvier inclusivement.

Joyeux temps des Fêtes! 

-L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque municipale 

HORAIRE DES FÊTES 

Fermeture du vendredi 23 décembre
2022 au lundi 9 janvier 2023

inclusivement.

La citrouille GAGNANTE !
Félicitations à Livia St-Jean
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HOMMAGE À UNE GRANDE DAME
Bibliothèque Ubaldine-Dauphin

Ubaldine Roberge (Saint-Cuthbert, 1927 – Saint-Norbert, 2014) fut
mieux connue sous le nom de Ubaldine Dauphin suite à son
mariage avec le norbertois Guy Dauphin. Pour la grande majorité
des gens qui ont eu la chance de la côtoyer, elle répondait
affectueusement au surnom de Bédine. 

Soulignons que, même après avoir donné naissance à six enfants,
madame Ubaldine Dauphin aura été une femme engagée dans sa
communauté tout au long de sa vie, notamment au niveau du
Cercle de Fermières dont elle aura toujours été membre active.
Elle en fut d’ailleurs présidente de 1970 à 1975.

Par la suite, elle aura été secrétaire-trésorière de la municipalité
de Saint-Norbert de 1975 à 1983. Puis, elle relèvera un nouveau
défi, celui de gérante de la Caisse populaire de Saint-Norbert de
1983 à 1990.

Malheureusement, l’heure de la retraite aura sonné de façon
inattendue après qu’elle ait été touchée par un AVC. Toutefois,
madame Dauphin aura courageusement continué à distribuer des
sourires malgré les séquelles laissées par la maladie.  

Le conseil municipal de Saint-Norbert désire donc rendre
hommage à cette grande dame de cœur norbertoise en
nommant notre bibliothèque municipale – Bibliothèque
Ubaldine-Dauphin. 

Une demande officielle a été faite auprès de la Commission de
toponymie afin d’en officialiser le nom.

Résolution 2022-11-301
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Ce mois-ci, voici les principales nouvelles venant de plusieurs de nos comités 

RAPPORT DES COMITÉS

ENVIRONNEMENT

Une nouvelle ressource en environnement a été engagée

par la MRC. La municipalité a adhérée à ce service qui est

financé à 80% pour une période de 3 ans. 

Ce service, nous l’espérons, aidera notre municipalité dans

le projet de nettoyage de la rivière Bonaventure qui en a

grandement besoin.

RESSOURCES HUMAINES

La municipalité a conclu une entente intermunicipale avec la

municipalité de Saint-Cléophas de Brandon pour des

ressources administratives. Considérant que St-Cléophas est

une municipalité très semblable à la nôtre, dans la même

MRC, dans le même pôle, à seulement quelques kilomètres

l’une de l’autre et qui plus est, ayant le même logiciel de

comptabilité, nous pensons que cette alliance sera très

avantageuse pour nos deux municipalités sur plusieurs

plans.

De nouveaux employés ont été embauchés pour la

coordination et l’animation de la Zone Ados qui a ouvert ses

portes le 21 novembre. Le coût de ces employés est

entièrement couvert par une subvention de la Table des

préfets, soit l’Alliance pour la solidarité sociale. Il y aura

notamment de l’aide aux devoirs et des animations diverses,

telles que demandées par les adolescents lors du sondage

qu’ils ont complété en début d’année. Bienvenue à tous les

ados de 12 à 17 ans! 

Madame Toupin n’est plus directrice générale de notre

municipalité. Précisons que nous nous sommes quittés d’un

commun accord. Madame Lucie Poulette assurera l’intérim

d’ici l’entrée en poste de la nouvelle direction. Nous la

remercions de son dévouement pour notre belle

municipalité. 
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VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS

Des pancartes de signalisation sur lesquelles figurent des

flèches blanches sur fond rouge ont été achetées afin de

rendre plus sécuritaires certaines courbes. Vous en verrez

entre autres sur le chemin de la Ligne Sainte-Anne. Le coût

de ces pancartes est financé par le programme d’aide à la

voirie locale, volet amélioration.

Également un rappel que le pont de la route des Chars est

fermé pour la période hivernale. 

COMMUNICATION 

Deux téléphones cellulaires ont été achetés par la

municipalité, un pour la voirie et un autre pour la direction

générale. Les frais de cellulaires de ces deux postes étaient

déjà entièrement payés par la municipalité, mais ces

téléphones ne lui appartenaient pas. Tout comme le numéro

de la mairesse, celui-ci restera ainsi le même peu importe la

personne dans l’une ou l’autre de ces trois fonctions et

évitera les bris de service en cas de vacances, maladies ou

autres. Ceci permettra un meilleur suivi pour plusieurs

services rattachés à ces numéros de cellulaires : caméra,

services d’urgence, système d’alarme, sonde d’égout,

chauffage à distance des édifices, code de sécurité envoyé

par texto, Etc. 

Autray Branché 1 est maintenant terminé et Autray Branché

2 est officiellement lancé! Contrairement à Autray Branché

1, lors de la deuxième phase, les citoyens pourront se

brancher au fur et à mesure de l’avancement de la fibre et

non à la fin de la phase. Nous vous tiendrons informés de

son arrivée dans notre secteur.

Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes et

fermera donc le 23 décembre, de retour le 9 janvier.

FINANCE

Le service de paie de la municipalité sera assuré par

Desjardins dès janvier 2023. Ce coût est très avantageux et

permettra d’assurer une régularité et une assurance du

service, en plus des T4 et autres feuillets légaux

gouvernementaux. 

BUDGET

La plupart des contrats ont été renouvelés avec les mêmes

fournisseurs que l’an dernier, notamment, PB traitement de

l’eau, DCA comptable, firme Bélanger et Sauvé, madame

Branchaud pour le Norbertois. Monsieur Lahaie ne souhaite

toutefois pas renouveler son mandat en tant que contrôleur

canin pour la Municipalité, nous sommes donc à la

recherche d’un nouveau fournisseur pour ce service.



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

LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque est déménagée au 4 rue Laporte. Du

nouveau mobilier et rayonnage ont été achetés pour

l’occasion et sont entièrement financés par le PAC rurales

(Le Programme d'aide aux collectivités rurales). Ce

déménagement a été rendu possible grâce à la participation

de bénévoles très dévoués, nous les en remercions

infiniment.

De plus, dans le cadre des festivités du 175e, la municipalité

souhaite rendre hommage aux grands hommes et aux

grandes dames de Saint-Norbert, dans un souhait de

commémoration. Il a été chaudement recommandé que la

nouvelle bibliothèque porte le nom d’Ubaldine-Dauphin. Une

demande en ce sens a été faite à la Commission de

toponymie afin d’en officialiser le nom.

D’autres commémorations suivront tout au cours de l’année,

vos suggestions sont donc les bienvenues. Il est grand

temps de se souvenir de notre Histoire et des gens qui ont

fait de Saint-Norbert ce qu’il est!

UN PETIT MOT
DE LA PART DE VOTRE
CONSEIL MUNICIPAL

Nous vous souhaitons à tous, un
très Joyeux temps des Fêtes et une
heureuse année à venir.

De la santé à profusion, beaucoup
de bonheur et un petit peu de
folie, tout de même !

Mais d'ici là, soyez prudents lors de
vos déplacements.

On se retrouve en 2023 !

RAPPORT DES COMITÉS

En décembre, ne manquez pas les activités en lien

avec les Fêtes de fin d’année!

Le vendredi 9 décembre, il y aura une activité chorale à

l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland avec l’artiste Maude

Alain-Gendreau.

Le samedi 10 décembre aura lieu le marché de Noël.

Le dimanche 11 décembre, il y aura une parade de Noël

dans le domaine Ouellette et le dépouillement de l’arbre qui

est organisé par les Fermières.

Il y aura une messe de «minuit», le 24 décembre à 16h.
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Commandez par téléphone et passez prendre votre commande durant nos
heures d’ouverture ; 
Possibilité de livraison directement à votre domicile par des bénévoles
(minimum de 8 repas). Certaines conditions s’appliquent. Contactez-nous
pour obtenir plus d’informations. 

Ragoût de boulettes traditionnel 
Croquettes de thon (nouveauté) 
Spaghetti végé (nouveauté)

PRENEZ CONGÉ DE VOTRE FOURNEAU ET DE VOS CASSEROLES ET
GÂTEZ-VOUS AVEC DE BONS REPAS SURGELÉS DE LA POPOTE
ROULANTE! 

Les repas sont faits d’aliments de première qualité et préparés par des
fournisseurs qualifiés. La Popote roulante s’adresse aux personnes aînées             
 (60 ans +), aux personnes atteintes de maladies chroniques, d’un handicap
physique ou intellectuel, aux convalescents, ainsi qu’aux proches aidants. 

Deux options s’offrent à vous : 

Voici quelques exemples d’items sur le menu : 
             

Faites vos provisions pour le temps des Fêtes! 
La Popote roulante offre des prix très abordables et la possibilité de recevoir un
crédit d’impôt pour le maintien à domicile (70 ans +). Contactez-nous pour en
savoir plus : (450) 835-9033

HORAIRE DES FÊTES
 

Nous serons FERMÉS DU 24 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER inclusivement.
Nous serons de retour le 3 janvier 2023 !

 
Nous souhaitons à tous un merveilleux temps des Fêtes empreint de joie, de

gratitude et d’abondance. Profitez de cette période pour faire le plein d’énergie et
nous revenir en forme. La santé est le plus précieux des cadeaux!

 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BRANDON
75, rue Saint-Cléophas

Ville de Saint-Gabriel, (QC) J0K 2N0
Tél. : 450 835-9033

LA POPOTE ROULANTE 

Gâteau aux carottes 
Jambon à l’ananas
Cigares au chou 
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THÉÂTRE FAMILIAL
Au coeur de la tempête

C'EST
GRATUIT !

La veille de Noël, Flix se prépare à recevoir la
visite tant attendue du Père Noël. C'est alors
qu'une tempête de neige monumentale s'abat
sur tout le continent. La tempête est si forte
qu'elle empêche même le Père Noël de quitter
le Pôle Nord! Flix a alors la folle idée de
remplacer le Père Noël. À travers cette quête
loufoque, il nous partagera ses plus beaux
souvenirs d'enfance et découvrira les vraies
valeurs de Noël!

Dimanche le 4 décembre
13h30

DURÉE
45 minutes

OÙ ? 
À la salle municipale 
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HORAIRE
MODIFIÉ POUR
LE TEMPS
DES FÊTES
Prendre note que le
bureau municipal sera
fermé du 23 décembre
2022 jusqu’au 6 janvier
2023.

Nous serons de retour le
lundi 9 janvier 2023.

Joyeuses Fêtes à tous !

Bureau municipal

Espace culturel

Jean-Pierre Ferland

En collaboration avec l’artiste de médiation culturelle Maude
Alain-Gendreau. L'activité s'adresse à tout le monde, il n'y a donc
pas d'âge pour y participer !

CHORALE
POUR TOUS !

OÙ ? À l'espace culturel Jean-Pierre Ferland

Vendredi le 9 décembre
18h30
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LA ZONE ADOS
OFFICIELLEMENT OUVERTE !

Les lundis et mercredis seront exclusivement
réservés à l’aide aux devoirs de 18h à 20h. Lucas De
Carufel, étudiant au baccalauréat en enseignement
et suppléant au secondaire, se fera un plaisir
d’appuyer les ados dans leur cheminement scolaire
et de les outiller en leur montrant différentes
stratégies pédagogiques.

Le reste de la semaine (17h à 21h), ainsi qu’une fin
de semaine sur deux (13h à 18h) seront animés par
Jennifer Bourassa. Possédant l’expérience avec les
adolescents et ayant une énergie contagieuse, elle
saura mener à bien les activités et mettre en place
un lieu accueillant et stimulant.

À l’attention du parent…           
Lorsqu'un adolescent décide de venir fréquenter la
Zone Ados, il ne s'agit pas d'un camp de jour ou
d'une école. C'est sur une base volontaire et il peut
quitter quand il le souhaite, même si vous êtes venus
le porter en pensant qu'il resterait. 

La Municipalité de Saint-Norbert a créé un lieu de
rassemblement pour les adolescents de son
territoire, la Zone Ados. Ce dernier sera également le
théâtre d’animations pour faire socialiser les jeunes,
mais également de mettre en place les éléments
favorables pour développer des initiatives
collectives.
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Merci à

fier commanditaire de la zone ados !
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Parade de Noël
Dimanche le 11 décembre

Tous sont invités à se rendre au bureau municipal pour le
départ qui aura lieu à 13h et terminera à l’Espace culturel
Jean-Pierre Ferland pour le dépouillement et la remise de

cadeaux aux enfants préalablement inscrits.

à compter de 13h

Merci à nos précieux commanditaires du défilé : 

Un merci tout spécial à la ferme R.S. Coulombe S.E.N.C.
ainsi qu'à la ferme Michel et Céline Chevrette Enr.

Espace culturel

Jean-Pierre Ferland À mettre
à votre agenda

Marché de Noël
Samedi le 10 décembre

à l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland

11h à 16h

Idées cadeaux   |  artisanat   |  produits locaux
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT 

NOUVELLES DU CERCLE DE FERMIÈRES

Dernier mois d’une année très occupée et
agréable. Nous sommes heureux de
mentionner qu’il y a eu une augmentation de
20% du nombre de membres. Le cercle est plus
que jamais impliqué dans sa communauté,
présente dans les municipalités environnantes,
organise pour ses membres, la population et
aux autres organismes, divers ateliers et
conférences appréciés par tous. 

Ce mois-ci, plusieurs des membres sont
occupées. À savoir elles sont à confectionner
divers articles pour les vendre au Marché de
noël, organiser et effectuer le dépouillement de
Noël pour les enfants de Saint-Norbert et la fête
de Noël de ses membres.

L’année prochaine sera aussi intéressante avec
une continuité des assemblées des membres
les 2e mercredis du mois, conférences/ateliers
ouverts à tous les 3e jeudi du mois, ainsi que
toute une panoplie de projets offerts aux
membres les mardis matins. Le conseil des
fermières est à regarder la possibilité d’offrir à
ses membres d’autres journées où le local et les
ateliers seront offerts. Restez à l’affut des
nouvelles. 

En janvier les activités recommenceront dès le
10 janvier avec le local qui est ouvert, le 11
janvier avec notre première assemblée des
membres, le 19 janvier avec l’inauguration du
film « Devenir chez nous »
(Volet Saint-Norbert enregistré avec la participation
de la population en octobre dernier).
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- Les membres du conseil d’administration local (CAL)

du Cercle de fermières Saint-Norbert

Pour plus d’information vous pouvez
communiquer avec Cécile au

(438) 777-6292 ou nous envoyer un courriel
à l'adresse suivante : pres.fed13.st-

norbert@cfq.qc.ca

Dépouillement
de l'arbre de Noël
Dimanche le 11 décembre
à l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland

Après la parade !

Maquillage
Bricolage
Photobooth
Chorale des jeunes de l’école Sainte-Anne
Léger gouté
Remise de cadeaux par le Père Noël pour
les enfants inscrit (inscription obligatoire)
Possibilité d’écrire et de remettre une lettre
au Père Noël
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UN AN EN AUTO ÉLECTRIQUE
L'HONNÊTE EXPÉRIENCE D'UN CITOYEN

Un an en auto électrique

Il y a beaucoup de discussion et de perspectives
différentes sur les avantages et inconvénients d’une
auto électrique. Plusieurs commentaires négatifs
parlent de grands besoins de métaux rares difficile à
extraire des sols et dommageable à l’environnement,
tandis que les commentaires positifs parlent de
l’économie à long terme. Qu’en est-il donc?

Nous avons acheté une auto électrique, une Hyundai
Kona 2022 que nous avons reçu le 1er novembre 2021, il
y a un an. Durant cette période, nous avons accumulé
plus de 32 000 km. Elle remplace une Golf 2004 Diesel
avec 326 000 km que nous avons bien aimé.

Les désavantages

Il est bien connu que l’autonomie d’une voiture
électrique soit inférieure à celle à essence, en raison de
la plus faible densité en énergie des piles
comparativement au pétrole. L’autonomie d’une
voiture à l’essence est de 30 à 50% supérieure. En
comparant deux Kona récentes, une électrique et
l’autre à l’essence, et en conduisant avec modération
(vitesse affichée +-10km/h), j’obtiens jusqu’à 550 km
d’autonomie en été comparativement à 625 km.

En hiver, par contre, la différence est plus importante.
Durant les gros froids de janvier/février, mon
autonomie peut descendre à 300km tandis que celle
de la Kona à l’essence n’est réduite que d’une
cinquantaine de km. Il se peut, et ça reste à voir, que la
densité en énergie des piles augmentera avec de
nouvelles technologies.

Deuxièmement, le coût d’achat est plus élevé, même
avec les subventions fédérales et provinciales.

Notre Kona neuve nous a coûté 47 040 $, moins les
subventions (13 000 $ en tout en 2021) pour un coût net
de 34 040 $. Une Kona bien équipée à l’essence est
environ 27 000 $. 

En ce moment, les voitures électriques sont vendues
avec des options coûteuses qu’on ne retrouve pas sur
les versions de base des autos conventionnelles, mais
cette approche de marketing commence à changer. 

Il est également nécessaire de s’acheter une borne de
recharge de 240V pour la maison (environ 700 $ plus
l’installation).

Lors de longs trajets, il est nécessaire d’arrêter pour
recharger la voiture. Cet arrêt peut prendre 1 heure.
Heureusement, le réseau de recharge du Québec est
bien développé et nous n’avons jamais de difficulté à
trouver des bornes commerciales de libres. J’ai fait
plusieurs fois le voyage St-Norbert – La Baie au
Saguenay, environ 450 km en passant par le parc des
Laurentides. Malgré que je pourrais me rendre sur une
seule charge, je me recharge à Stoneham pendant 45
minutes.

Toutefois, l’adoption d’une voiture électrique nécessite
généralement un ajustement dans son empressement
de se rendre à destination. En hiver, je n’ai pas de
difficultés de faire mes livraisons à Montréal aller-retour
sans avoir besoin de recharger la voiture en route. 

Pour ce qui est de la voiture, la Kona est une petite
voiture avec un petit coffre. Elle est économique
d’achat et d’entretien. 

Les avantages

Nous avons pris possession de la voiture juste avant la
flambée des prix de l’essence. Sans parler du prix du
pétrole, nous avons aimé rapidement la tenue de route
grâce au centre de gravité très bas de la voiture à cause
de la position de la grosse batterie sous la carrosserie.

Nous avons acheté la Kona électrique principalement
pour faire les livraisons locales et régionales.
L’autonomie de la voiture électrique est amplement
suffisante pour tous nos besoins, allant de la région de
Lanaudière, via Montréal, jusqu’en Estrie et Montérégie
de l’Ouest et vice-versa. Il n’y a eu qu’une seule fois que
j’ai dû me recharger en chemin lors du retour d’une
livraison à la Fromagerie Montebello en Outaouais.
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Avec la flambée des prix de l’essence, le
remboursement du différentiel du prix d’achat entre la
voiture électrique et celle à essence se fait en un an
seulement. 32 000 km en voiture électrique, avec un
rendement de 15 kW/h en moyenne été et hiver, et au
prix maximum d’Hydro-Québec de 0,11 $ par kW/h me
reviens à seulement 520 $ tandis que la même voiture
à l’essence aurait coûté 4 200 $. Cette différence est
impressionnante, surtout pour les 3 saisons « chaudes »
avec un rendement de moins de 13,5 kW/h. Après un an,
l’économie est substantielle pour le propriétaire de
l’auto. J’ai utilisé des bornes commerciales environ 5%
du temps. Avec celles-ci incluse dans mon estimé, on
est à environ 550 $ selon le site de Ressources
naturelles Canada.

Un autre avantage est l’économie en l’entretien d’une
auto électrique. En un an, l’entretien nous a coûté
seulement 128 $.

Peut-être la raison la plus importante de considérer
une voiture électrique, à part l’économie, est que la
recharge d’une telle voiture enrichit le Québec via les
redevances presque entièrement versées par Hydro-
Québec au coffre du gouvernement, au lieu de financer
les méga-corporations pétrolières ou même des pays
avec des enjeux de droits de la personne. 

Cet argent peut-être utilisé pour l’environnement, bien
sûr, mais également en éducation et en santé. Plus le
Québec devient autosuffisant en énergie, plus il
garantit son avenir et sa richesse indépendamment des
pressions économiques mondiales.

Pour contrer l’exploitation de ressources naturelles
additionnelles pour construire une voiture électrique,
de nouvelles entreprises ont développé des techniques
de recyclage de batteries. Il est prévu que 98% des
batteries seront recyclés. Montréal est une pierre
tournante de ce développement technologique. 

Finalement, un des avantages que je trouve bien
plaisant est de ne pas être obligé de fréquenter les
stations-service. La grande majorité du temps, je
recharge l’auto à la maison après ma journée de
livraisons. 

Voilà mon année électrique. 

-André Talbot
Citoyen de Saint-Norbert

UN AN EN AUTO ÉLECTRIQUE
L'HONNÊTE EXPRIENCE D'UN CITOYEN
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Groupe d'entraide en santé mentale  

L’Envol est un organisme communautaire qui offre du support aux
adultes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale pour
tout le sud de la MRC D’Autray et Lavaltrie. La personne est au cœur
de sa démarche. Nous offrons un lieu de rencontre pour obtenir de
l’information, de la formation, de l’écoute et de l’entraide.

Sous forme de rencontres individuelles, ateliers de rétablissement,
ateliers de créativités, jeux de société, café-causerie, sorties de
groupe, etc. (Voyez notre calendrier d’activités sur notre site
internet)

Coordonnées :
588 Montcalm, local 305, Berthierville, Qc J0K 1A0
Tél : 450-836-4999
Courriel : info@envol-entraide.ca
Site internet : www.envol-entraide.ca

L'ENVOL

LE 5 DÉCEMBRE 2022

Journée internationale des
BÉNÉVOLES

Un sincère merci à tous nos bénévoles
qui sont dévoués envers notre belle
municipalité. Sans vous, rien ne serait
possible !

Chers(es) membres,

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT

Notre prochain dîner aura lieu le mardi 13 décembre pour les membres en règle, 50
ans et plus. Ce sera notre repas des fêtes et il n’y aura donc pas de thème spécifique. 

Si vous voulez arriver un peu plus tôt, soit vers 11h30, une coupe de vin vous sera
servie. 

Au plaisir de vous voir et joyeuses Fêtes à tous !

Hélène Beaufort, présidente 
(450) 836-1062
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Le 29 octobre 2022, à l’aube de ses 94 ans, est décédée madame Rollande
Fafard, épouse de feu Maurice Coulombe, de St-Norbert. Elle laisse dans le
deuil, ses enfants: Yves Coulombe (Louise Marchand), Francine Coulombe
(Jean-Pierre Lefebvre), Robert Coulombe (Guylaine Coutu), Louis
Coulombe (Brigitte Charpentier), Gilles Coulombe, Monique Coulombe
(Raymond Leblanc), ses petits-enfants: Noémie, Thymothée, Jasmin,
Pierre-Yves, François, David, Samuel, feu Charles Colin, Madelaine, Jérémie,
Mathieu, Omar, Maryam et Thomas, Félix et Dominique, ses 18 arrière-
petits-enfants, ainsi que ses frères, ses belles-sœurs et la famille Fafard.
L’inhumation a eu lieu au cimetière de St-Norbert.

Mot de sa fille Monique :
« Maman était une personne travaillante, dévote et aux services des autres.
Elle s’est impliquée au sein du regroupement des Fermières, elle aimait
tisser. Elle participait activement à un groupe de prières tous les mardis
soir à la sacristie. Durant 10 ans, elle a été bénévole aux soins palliatifs de
l’hôpital de Joliette. En résumé, tous les gens qui côtoyaient maman
l’aimaient. »

MADAME ROLLANDE FAFARD (1928 - 2022)

COMMUNAUTÉ
DE SAINT-NORBERT

Mot de Sœur Judith Dalpé : 
« Je suis heureuse de dire un mot au sujet d’une femme que j’ai toujours admiré dans sa simplicité, son
intériorité, sa profondeur, attachée profondément à son Seigneur. Elle savait écouter l’autre sans juger,
pacifique, apathique, compréhensive, accueillante. Au plus profond d’elle-même, son humilité la rendait
abordable pour tous, elle savait s’adapter à toutes les personnes et à toutes les situations. Comme elle était
compatissante et réconfortante pour les malades qu’elle visitait! D’un ailleurs qu’on ignore, elle jettera
sûrement un œil sur les norbertoises et les norbertois qu’elle a chéri toute sa vie. Merci Rollande! Et salue
toutes celles et ceux que l’on aime. »

Est décédée le 9 novembre 2022 au CHRDL à l’âge de 96 ans, Madame
Gisèle Turcotte épouse de feu Paul-Étienne Laporte. Elle laisse dans le deuil
ses enfants, Lorraine, Gaétan (Nicole Jolicoeur), Jean-Claude (Lucie Bastien),
Jocelyn (Isabelle Daigneault), feu Yves, Élyse (Jacques Laporte) et Sylvain.
Plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ses frères et soeurs, beaux-
frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.
L’inhumation a eu lieu au cimetière de St-Norbert.

Mot de sa fille Lorraine Laporte :
"Mme Gisèle Turcotte-Laporte était une femme qui a travaillé toute sa vie
avec acharnement; en plus d'avoir été la maman de sept enfants elle a aussi
fait partie du Club des fermières et du Conseil d'administration de la Caisse
Populaire. Sa grande amie de toujours Mme Rolande Fafard-Coulombe
l'attendait tout là-haut, l'ayant précédée de quelques jours seulement."

GISÈLE TURCOTTE (1926-2022)
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MERCI À NOS PRÉCIEUX
25 COMMANDITAIRES

Merci à

fier commanditaire des jeux d'eau, à l'été prochain !

RAPPEL :
Comme paroissiens et paroissiennes de la communauté de St-Norbert, vous pouvez en tout temps avoir

mariage, funérailles, baptême en l’église de St-Norbert.
 

Pour information : 
Vous n’avez qu’à communiquer avec le bureau de la Paroisse Saint-Martin-de-la- Bayonne 

Tél. (450) 889-5901

COMMUNAUTÉ
DE SAINT-NORBERT

Le samedi 24 décembre à 16h00 aura lieu une
messe de Noël en notre église.

Cette messe sera à l’intention de Madame Rollande
Fafard Coulombe.

MESSE DE NOËL

Félicitations à Flavie Riuz, née à Montréal, fille de
Tania Riuz, lors de la célébration, ses grands-
parents, Lucie Denommée et Franscisco Riuz
étaient présents.

Nous souhaitons bonheur à la maman.

BAPTÊME
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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

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

Les activités du mois de décembre 2022       

       

       

       

       

       

       

Mme Sonia Desjardins

Mairesse
(450) 271-2429

mairesse@saint-norbert.net
Mme Lucie Poulette

Directrice générale par intérim
(450) 836-4700 #5320

dg@saint-norbert.net

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) 835-9711C
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École Sainte-Anne

2130, rue Principale

Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0

Tél. : 450 758-3579

www.cssamares.qc.ca

Les activités du mois de décembre 2022

 Lundi                   Mardi               Mercredi             Jeudi               Vendredi            Samedi             Dimanche

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1 janvier 2023

                                                                             Bureaux municipaux fermés                                                                           

Théâtre familiale
“Au Coeur de la

tempête »
13h30

Salle municipale

Zumba 17h30
Salle municipale

+
Séance du conseil    

 20h00 ECJPF

Zumba
18h30 

Salle municipale

Chorale d’un jour
Ados-Adultes 

18h30
ECJPF

Marché de Noël
11h00 à 16h00

ECJPF
Vers 14h00 prestations

des Troubadours 

Parade du Père
Noël Départ 13h00

4 rue Laporte
+

Dépouillement
13h30 ECJPF

Diner de Noël FADOQ
12h00

Salle municipale

A.G.A 
Service récréatif

19h00
Salle municipale

Séance
extraordinaire

du conseil (budget)
19h30 ECJPF

Messe de Noël
16h00 à l’église

JOYEUX NOËL


