
   

  Décembre 2019 

Le Norbertois 
-  Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert 

 

De belles fêtes de fin d’année 

 et surtout beaucoup de bon temps! 

de la part de toute l’équipe de la Municipalité 

Dépouillement d’arbre de Noël 

Déplacé à l’Espace Jean-Pierre-Ferland 

Détails en page 9 

J o y eu x  No ë l  
à  tous !  
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Vie Municipale          

AVIS 
La municipalité de Saint-Norbert offre de l’espace dans               
Le Norbertois aux organismes de la communauté pour la         
promotion de leurs activités diverses.  
Par ailleurs, la municipalité se dégage du contenu et des propos 
des différentes chroniques des organismes qui ne relèvent pas 
de sa compétence. 

 Date de tombée: Le 10e jour de chaque mois 
 Les textes doivent être envoyés par courriel à  

municipalite@saint-norbert.net

HORAIRE 
de la bibliothèque 

 

Mardi   10h00 à 11h30 

Mercredi  14h30 à 16h00 

Jeudi   19h00 à 21h00 

Samedi   10h00 à 11h30 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 
 

Lundi 9 décembre 2019 

à 20h00 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 
 

 

Mot du maire   p. 3-5 

Annonces municipales p. 5 

Bibliothèque    p. 6-7 

Service récréatif  p. 8 

FADOQ    p. 8 

Fermières   p. 9 

CSNOR   p.10-11 

Centre d’action bénévole p. 12 

Cible famille Brandon p. 13 

Sentiers Canins  p. 14 

Communauté  p. 15 

Coordonnées   p. 16 
 

 

Veuillez noter que le bureau 

municipal sera fermé  

du vendredi 20 décembre 2019 

au dimanche 5 janvier 2020 

à l’occasion des 

fêtes de fin d’année. 

Merci! 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Vie Municipale 

 
  Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 

 

Je tiens tout d’abord à souhaiter la bienvenue à notre nouveau conseiller, Monsieur           
Stéphane Funaro. Comme il a fait mention, durant sa campagne électorale, de son intention 
de travailler pour le bien des citoyens, alors ce sera vraiment un plus pour notre municipalité 
étant donné que mon équipe et moi avons toujours travaillé en ce sens. 

Concernant la séance du 12 novembre 2019, toutes les résolutions qui ont été acceptées et 
adoptées ont été résolues à l’unanimité, à savoir : 

 De procéder au changement de signataire du protocole d’entente entre le Service           
récréatif de Saint-Norbert et la Municipalité et de faire signer celui-ci par madame Hélène 
Beaufort, présidente du Service récréatif de Saint-Norbert. 

 Que le conseil approuve la fin des travaux du rang Sainte-Anne pour l’obtention de la         
subvention demandée au Ministère des Transports au montant de 598 749 $ pour le volet 
AIRRL. 

 D’autoriser le paiement du décompte no 8 au montant total de 21 175.78 $, représentant 
la retenue sur les travaux effectués en 2018 au montant de 16 864.22 $ à l’entreprise            
9306-1380 Québec Inc. pour les travaux réalisés sur le rang Sainte-Anne, plus le montant 
de 3 750.00 $ pour le pavé uni. Ce montant sera payé par le règlement d’emprunt no 401. 

 Suivant l’avis de motion donné à la dernière séance du conseil concernant le règlement        
no 410 sur la régie interne des séances du conseil de la Municipalité de Saint-Norbert, ce   
dernier a été adopté. 

 Sur demande du Directeur de l’école Sainte-Anne, monsieur Marco Lacharité, monsieur      
Cédric St-Amand a été proposé comme représentant pour faire partie comme membre de 
la communauté du conseil d’établissement de ladite école pour l’année 2020. 

 Que le conseil confirme la fermeture des bureaux municipaux, pour la période des fêtes, 
du 20 décembre au 5 janvier 2020, de retour le 6 janvier. 

 De procéder à la modification du nom de l’organisme Office Municipal d’Habitation pour 
l’Organisme Régional d’Habitation. (ORH) 

 

Suite page suivante… 
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Vie Municipale          

Mot du maire suite ... 

 D’accepter l’offre de service de DCA Comptable professionnel Agréé Inc. au montant de 
9 500 $ plus taxes pour l’audit des registres comptables annuels, l’audit du taux global de 
taxation,  préparation du rapport financier annuel sur SESAMM, préparation des T2-C017 
(déclarations fiscales) et présentation du rapport financier aux membres du conseil. 

 De remplacer le projet des galettes par celui des collations de l’École Sainte-Anne et         
d’allouer l’aide financière de 1 500 $ pour l’année 2020. 

 Que la municipalité de Saint-Norbert mandate le cabinet Bélanger Sauvé de Joliette pour la   
représenter devant la Cour municipale de la M.R.C. de D’Autray selon les termes de l’offre 
de service pour la période du 1 er janvier au 3l décembre 2020. 

 Que la municipalité de Saint-Norbert retienne la proposition de services du cabinet Bélanger 
Sauvé de Joliette relativement à l’entente de type forfaitaire mensuel telle que décrite dans 
l’offre du 30 octobre 2019, pour un montant de 350.00 $ par mois et ce, pour toute l’année 
2020. 

 Que, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le ministre des     
Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal, 
pour et au nom de la municipalité. 

 D’autoriser la dépense au montant de 7 633.42 $ pour les repas, papeterie et salaires des     
employés pour l’élection partielle du poste de conseiller no 2 au scrutin du 3 novembre 
2019. 

 D’acheter la licence pour monsieur Stéphane Robitaille, nécessaire pour travailler sur    
l’ordinateur des travaux publics. 

 Que le plan de sécurité civile de la municipalité de Saint-Norbert préparé par monsieur     
Daniel Brazeau, coordonnateur municipal de la sécurité civile, soit adopté tel qu’il appert 
dudit plan portant le numéro 01 joint à la présente résolution. 

 D’entériner la fin de contrat de madame Frédérique Coulombe au poste d’agente culturelle. 

 D’appuyer la demande de subvention du MAMAH au programme de Réfection et           
construction des infrastructures municipales pour l’Espace Jean-Pierre Ferland. 

 D’appuyer la demande de subvention du MCC au programme d’Aide aux immobilisations 
pour l’Espace Jean-Pierre Ferland. 

 

Suite page suivante… 
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Vie Municipale 

Mot du maire suite et fin… 
 

 D’autoriser un montant de 500 $ suite à la demande de commandite déposée par la       
présidente du Cercle de Fermières de Saint-Norbert, madame Daphnée G. Lapointe, pour le 
dépouillement d’arbre de Noël. 

Voilà ce qui termine mon exposé pour cette séance du 12 novembre.  

Soyez prudents sur les routes car l’hiver est déjà commencé. 

 

                

Michel Lafontaine 

Michel Lafontaine 

 Guignolée  
Aidez des gens à passer un beau Noël!  

Des boîtes ont été déposées à la bibliothèque municipale ainsi  

qu'au Dépanneur Gami, afin de recueillir vos dons de denrées non périssables.   

Vous pouvez également faire des dons en argent auprès de  

Source de Vie St-Gabriel situé au 147 rue Beausoleil, à St-Gabriel. 
 

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 nous faire parvenir vos reçus en lien avec ces activités avant le 2 décembre 2019. 
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Bibliothèque municipale de Saint-Norbert 
 

2150 rue Principale 

450-836-4700 ext. 5304 

bibliostnorbert@saint-norbert.net 

       www.facebook.com/bibliosaintnorbert 
 

 
 

Bulletin d’informations – Décembre 2019 
 

Au moment de rédiger cette chronique (puisque la date de tombée est le 10 de chaque mois), les 
résultats du concours d’achalandage n’étaient pas encore disponibles et le premier dépôt de nos livres 
prêtés par le Réseau Biblio pas encore livré. C’est pourquoi, ce mois-ci, nous profitons de notre tribune 
de décembre pour remercier ceux qui ont contribué au succès de notre bibliothèque municipale. 

 

Merci d’abord, aux membres du conseil municipal et la directrice générale qui ont dégagé 
les budgets et adopté les résolutions nécessaires pour réaliser le rêve de plusieurs citoyens : être 
membre du Réseau Biblio. Viennent ensuite l’ensemble des employés du Réseau Biblio qui ont     
accompagné autant l’équipe de bénévoles que les employés de la municipalité dans cette année         
d’implantation si chargée. Nous désirons également remercier la Caisse de D’Autray pour nous avoir 
offert une belle vitrine lors de son AGA et pour avoir accepté d’être partenaire dans notre projet de     
revitalisation de la collection jeunesse.  

 

Les commerçants de Saint-Norbert et des environs ont permis de stimuler l’achalandage et de 
bonifier l’animation à l’intérieur et à l’extérieur des murs de la bibliothèque avec les soirées jeux. Le  
tirage « Invite la lecture dans ton été » s’est réalisé grâce aux prix offerts par Tracteurs Laramée, 
Casse-croûte Bonaventure, Valérie et son Tupperware, Dépanneur Gami, Bulles et          
biquettes, Librairie Martin (Joliette) et Boutique Landry (Berthier). La contribution en bonbons 
de Soudure HUNIS TECH a tellement fait plaisir aux enfants le soir de l’Halloween! Merci au       
Service récréatif St-Norbert pour avoir financé l’achat de collations qui ont été revendues et à la 
FADOQ pour le prêt de la cafetière, lors de la 2e soirée de jeux de société. 

 

Finalement, merci à tous les abonnés qui, à chacun de leurs passages, donnent un sens à    

l’implication de notre équipe. Le bénévolat, c’est offrir gratuitement ce que nous avons de plus            

précieux : notre temps. Vos nombreuses visites nous donnent une raison de continuer, mais aussi la 

preuve que c’est pertinent d’investir dans ce service municipal! 
 

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

 

 
 

Heures d’ouverture 
 

Mardi   10h00-11h30 

Mercredi  14h30-16h00 

Jeudi             19h00-21h00 

Samedi    10h00-11h30 

 

Vie Municipale          
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« Heure du conte – Spécial Noël – mercredi 18 décembre » 
 

Encore une fois cette année aura lieu l’heure du conte spécial Noël en pyjama.         

Petits et grands sont invités à y assister, le mercredi 18 décembre, dès 18h30. 

  
« Revitalisation de la collection jeunesse » 
 

Nous avons jusqu’au 31 décembre pour procéder à l’achat de livres financés en partie par la Caisse de 

D’Autray et la Municipalité : il reste un peu de budget. Si vous avez des suggestions, faites-nous en 

part rapidement!!! 

 

 

 

« Une naissance, un livre » 

Un premier sac-cadeau a été remis récemment dans le cadre du programme 

« Une naissance, un livre ». Vous avez accueilli un nouveau membre dans 

votre famille depuis moins d’un an ou vous en attendez un prochainement? 

Passez nous voir à la bibliothèque ! 

Vie Municipale 
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 Club FADOQ Saint-Norbert 
 

 

Nous avons eu une très belle participation lors de notre dîner de novembre.  Il y avait 63 personnes      

présentes et un très bel appui pour le thème du mois, qui était le rose.  Super!  
 

Notre prochain repas se tiendra mardi le 10 décembre, dès 11 heures, afin de pouvoir partager un verre 

de vin offert par notre club. Il s’agira d’un repas traditionnel des fêtes avec ragoût, tourtière, dinde, etc… 
 

J’ai le bonheur de vous annoncer que nous avons dépassé notre objectif de 300 membres: nous sommes 

présentement rendus à 302 membres inscrits! Bravo! 
 

En terminant, je souhaite de Joyeuses Fêtes à toute la population de Saint-Norbert! 

   

Hélène Beaufort, présidente   
450 836-1062 

 

 

Organismes 

Les membres du CA du Service récréatif St-Norbert 

inc. vous souhaitent de très... 

Joyeuses 

Fêtes! 
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Dû à un nombre d’inscriptions au-delà de nos espérances,  

veuillez noter que le lieu de notre remise de cadeau a été changé! 
 

Le dépouillement d’arbre de Noël  
se tiendra finalement à l’Espace Jean-Pierre-Ferland. 

Toujours le samedi 14 décembre, à 13h00. 
 

Le Père Noël fera vraiment beaucoup d’heureux cette année! 

        

Cercle de Fermières de Saint-Norbert 
 
 

 

Bonjour à tous, 
 

Les membres de conseil d’administration désirent remercier tous ceux qui ont participé au Bingo du 

7 novembre dernier. Le montant de 75$ accumulé lors du tour spécial sera remis à l’organisme OLO. 

Le reste des profits sera utilisé pour organiser différentes activités avec les jeunes. 
 

Des ateliers continueront jusqu’au 17 décembre comme à leur habitude, soit le mardi après-midi et le 

samedi matin. On y retrouve, entre autres, des tisserandes, brodeuses, dentellières, tricoteuses           

et flécheuses. 
 

Comme par les années passées, décembre est une période très festive. Il y aura, pour le bonheur des 

jeunes de 0 à 12 ans qui se sont inscrit en novembre, le traditionnel dépouillement de l’arbre de Noël. 

Il se tiendra samedi le 14 décembre à l’Espace Jean-Pierre Ferland (église) dès 13h. En prime on   

aura droit à un beau spectacle de musique organisé par le professeur de l’école Saint-Anne. 
 

Notre réunion mensuelle de décembre est remplacée par le souper de Noël. Le souper se tiendra    

mercredi le 18 décembre au Days-inn à Berthierville. Les conjoints sont les bienvenus. L’heure reste 

à confirmer. Étant donné que la formule en salle est une nouveauté, qu’il y aura un buffet chaud et 

des activités organisées, il sera important de confirmer votre présence avant le 13 décembre auprès de 

Cécile Boulard au 438-777-6292. 
 

Les réunions mensuelles reprendront en février. L’ouverture du local et ses différents ateliers         

reprendront mardi le 7 janvier 2020. 

 

Nous aimerions souhaiter à tous de passer de joyeuses fêtes. 

 

Cécile Boulard, conseillère au comité Arts textiles 

(438)777-6292 
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Un projet de coopérative, c’est long... et ça implique beaucoup de monde. 
 
Le 23 mai dernier, la Coopérative de solidarité norbertoise (CSNOR) a tenu sa première rencontre           
d’informations pour expliquer son projet aux citoyens. L’idée ? Acquérir le dépanneur Gami pour en faire une 
Coopérative. Tout cela, selon la volonté des actuels propriétaires qui préparaient le projet depuis déjà deux 
ans. Toutes les informations concernant les parts sociales, les bénéfices du projet, les avantages de devenir 
membre y ont été expliquées. La réponse favorable des gens présents a permis à la CSNOR de recruter un 
peu plus de 100 membres. Pour une municipalité comme la nôtre, c’était très bien. 

 
Et depuis… 
 
Depuis, le Conseil d’administration de la CSNOR, où tous s’impliquent de façon bénévole, n’a pas vraiment 
arrêté. Si certains croient que nous devrions vous informer plus, c’est vrai, vous avez raison et nous nous en 
excusons et rectifierons le tir du mieux que nous pouvons. Toutefois, il ne faut pas croire que rien n ’est fait 
pour autant. Plusieurs choses ont été effectuées. Et comme vous, les membres du CA - et les                        
propriétaires - trouvent évidemment le processus long. Très long. 
 
Mais pourquoi autant de temps ? Parce qu’acquérir une entreprise, en soi, est un processus long même     
lorsque que tout se fait de privé à privé (évaluation du bâtiment, évaluation d’entreprise, inspection du       
bâtiment, etc.). Ce sera un peu plus long si on doit négocier des travaux à faire suite à l’insertion du bâtiment. 
Ce le sera un peu plus si, comme nous, des évaluations environnementales (réservoir d’essence) doivent êtes 
faites. 
 
Et c’est encore plus long lorsque le processus implique autant d’intervenants (MRC, Fédération des                 
coopératives, Centre de transfert des entreprises du Québec, Investissement Québec, Desjardins, etc.). Sont-
ils tous importants ? Oui, tout un chacun tire un peu sur la couverture tour à tour aussi, ajoutant parfois des 
délais supplémentaires. 
 
Finalement, comme dans tout achat, il y a aussi les négociations avec les propriétaires. Inévitables, elles 
s’ajoutent au calendrier. Car, si les vendeurs cherchent la meilleure offre, la Coop, elle, vise à ce que le projet 
soit viable à long terme et soit avantageux pour tous ses membres. 

 
À ce stade-ci 
 
À ce stade-ci, la coopérative vise un projet viable financièrement, oui ! Ainsi, la coopérative s’efforce de    
monter les derniers détails d’un scénario qui comprend un bénéfice net réaliste et viable qui respecte         
l’investissement des membres et sera bénéfique pour la communauté. 
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Pourquoi devenir membre ? Pour devenir propriétaire du dépanneur ! Eh oui, si vous devenez membre, vous 

aurez le droit, à raison d’un membre = un vote, de décider de l’orientation que prendra la Coopérative.        

Objectif #1 ? Maintenir les services existants et offrir toujours plus de services. 
 

Combien coûte une carte de membre ? 200$ pour un membre utilisateur (individu) et 500$ pour les membres 

de soutien (entreprise). Par membre utilisateur, on parle ici de tout individu désirant être membre, qu’il vienne 

de Saint-Norbert, des environs ou même d’ailleurs. 
 

Il s’agit d’un montant « à vie », donc que vous payerez une seule fois. 
 

Vous avez un bas de laine bien rempli ? Le cœur sur la main et vous désirez faire un don de milliers de dollars à 

la coopérative car vous croyez au projet ? APPELEZ-NOUS !!! Mais sachez que vous n’aurez en aucun temps 

plus de poids dans la balance que les autres membres. Un membre = un vote ! 
 

Où iront les profits ? Ils seront investis où les membres voudront les investir. Personne ne s’en mettra plein les 

poches. Et les membres du Conseil d’administration ? Ils sont bénévoles et seront nommés par les membres 

lors des Assemblées générales. 
 

Qui travaillera au dépanneur ? Soyons clairs. PERSONNE, parmi les membres, ne devra faire des heures de  

bénévolat obligatoires. Et vous ne retrouverez pas les membres du Conseil d’administration derrière le      

comptoir, non plus. 
 

Pour les deux premières années du projet, les actuels propriétaires devront assumer le bon roulement du    

dépanneur et voir à la formation d’un employé permanent (Direction générale). 
 

La direction générale sera embauchée par le Conseil d’administration et devra appliquer les orientations des 

membres via le Conseil d’administration. Cet employé sera rémunéré et n’aura pas le droit de vote. Le salaire 

prévu a évidemment été budgété au Plan d’affaire et au plan de financement. 
 

Y a-t-il des risques que les membres doivent débourser de leurs poches en cas de problèmes ? Non ! La loi 

des coopératives protège tous les membres. En cas de fermeture ou de faillite, les financiers reprendront le 

commerce et se paieront en vendant le bâtiment, le fonds de commerce, les terrains. En cas de force majeure, 

le seul risque d’un membre est de perdre en partie ou en totalité le montant payé pour son adhésion. 
 

D’ici la transaction, la CSNOR s’engage à ne PAS dépenser l’argent obtenu par l’adhésion des membres. De là, 

si le projet devait avorter avant l’achat, les membres seraient en bonne partie remboursés. 
 

Comment devenir membre ? En laissant un chèque au dépanneur ou en l’envoyant par la poste ou, sinon, en 

effectuant un transfert bancaire. 
 

Chèque au nom de : CSNOR, 1831, rue Principale, Saint-Norbert, J0K 3C0 
 

Vous avez encore des questions ? Pour toute information supplémentaire téléphoner à 
 

Hélène Blondin : 450 836 1550 
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Bénévoles recherchés 
 

Vivez une expérience humaine et significative en devenant bénévole au 

Centre d’action bénévole Brandon ! 
 

Vous avez plus de 18 ans et avez à cœur le bien-être des personnes aînées ? Le Centre d’action bénévole Brandon est 

toujours à la recherche de personnes respectueuses, empathiques et pourvues d’une bonne écoute pour son service de 

transport accompagnement-bénévole. Ce service, rendu par des bénévoles, a pour objectif d’offrir une présence          

physique et sécurisante ainsi qu’un moyen de transport pour des rendez-vous médicaux ou psychosociaux. En vous      

impliquant au Centre d’action bénévole Brandon, vous enrichissez votre vie, tout en contribuant au mieux-être des aînés 

de notre communauté. Offrez quelques heures ou une journée par semaine pour une expérience gratifiante dans le     

respect de vos disponibilités.  

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Marie-Claude Charrette au 450 835-9033. 
 

 

Popote roulante 
 

Le Centre d’action bénévole Brandon est fier de pouvoir offrir ce service depuis plus de 20 ans à la clientèle du secteur 

Brandon. Les popotes roulantes jouent un rôle essentiel en favorisant le maintien à domicile des personnes en perte 

d’autonomie. Nous offrons des repas maisons surgelés faits à partir d’aliments sains et saisonniers. Notre menu complet 

et diversifié comprend les plats principaux, les soupes et les desserts. Le tout à prix très raisonnable. Ce service s’adresse 

à une clientèle aînée, en perte d’autonomie, aux gens qui ont une maladie chronique, un handicap physique ou              

intellectuel, ainsi qu’aux personnes en convalescence. Les proches aidants peuvent également bénéficier du service de 

popote roulante. Nous offrons un service GRATUIT de livraison à domicile chaque deux lundis pour les gens qui sont à 

mobilité réduite et ne peuvent se déplacer. Il est également possible de venir chercher les commandes durant nos heures 

d’ouverture. Nous vous conseillons toutefois de téléphoner à l’avance afin de faire préparer votre commande.  

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Gabrielle Malo-Bibeau au 450 835-9033. 

 

Horaire pour la période des fêtes 
 
 

 

 

23 décembre OUVERT 

24 décembre FERMÉ 

25 décembre FERMÉ 

26 décembre FERMÉ 

27 décembre OUVERT 

30 décembre OUVERT 

31 décembre FERMÉ 

1er janvier FERMÉ 

2 janvier FERMÉ 

3 janvier OUVERT 

Le Centre d’action 
bénévole Brandon 
souhaite à tous de 
Joyeuses Fêtes! 
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Cible Famille Brandon 
Maison de la famille et Centre de ressources périnatales 

 
 
 

 

Prenez note que l’organisme sera fermé du 15 décembre au 6 janvier inclusivement. Toute 
l’équipe vous souhaite un joyeux temps des fêtes! Au plaisir de vous retrouver en 2020 ! 
 
Vous cherchez une salle pour votre party de Noël ?  
Louez nos jolies salles pour vos événements familiaux et rencontres corporatives ! Activité de 
réunion, fête familiale, baptême, funérailles… 

 
En décembre 2019 à votre Maison de la Famille… 
 
La course des p’tits Flocons 
Pour une deuxième édition le 1 er décembre ! Le père Noël et son lutin seront des nôtres, une 
multitude de surprises et de stations sucrées vous attendent. 3 parcours : 1, 5 et 10 km 
Inscription directement à l’organisme ou en ligne au https://lepointdevente.com/ 

 
Halte-répit 
Pour les enfants de 2 à 5 ans.  
Vous devez devenir membre de Cible Famille (5 $ /an).  
8$ /jour. Mercredis 4 et 11 décembre de 9h à 16h. 

 
Activité culinaire de Noël 
Cuisine parent-enfant le jeudi 5 décembre et Popotte de Noël le vendredi 13 décembre. 

 
Soutien en allaitement, service de relevailles à domicile et accompagnement à la naissance 
Pour les futurs et nouveaux parents, Cible Famille Brandon offrent plusieurs services:         
accompagnement pendant la grossesse et à l’accouchement, répit et soutien à domicile,       
jumelage avec une marraine du comité Les Mères Veilleuses pour toute question autour de 
l’allaitement,... 

 
 
Pour plus d’informations sur nos activités et la location de salle… 
Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre page Facebook ou notre site Internet au 

www.ciblefamillebrandon.com 
 

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 ! 

Organismes 



 14 

Organismes    

Les Sentiers canins Maskinongé  

"Mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver"- Gilles Vigneault 
 

Ces paroles ont toujours résonné dans mes oreilles, des mots que je n'ai jamais oubliés car pour nous,     
Québécois, et tout autant pour nos compagnons à quatre pattes, l'hiver représente plusieurs mois de        
bourrasques, froidure, engelures et courtes journées, souvent glacées. 
 

Cette belle et froide saison qu'est l'hiver n'est pas sans incidence sur la santé de nos compagnons.  
 

Voici quelques conseils pour l'aider à mieux vivre ces quelques mois. 
 

Un chien est globalement un animal résistant et il préfère souvent un temps froid à trop de chaleur. Si votre 
chien passe beaucoup de temps dehors, il sera important durant cette saison de froideur d'augmenter sa    
ration alimentaire, il aura vraiment besoin de manger plus !  En effet dans le cas d'un chien vivant toujours 
dehors, il faut lui apporter plus d'énergie à "brûler" pendant la période hivernale car son organisme doit    
lutter contre le froid.  Vous devez augmenter sa ration de 10 à 20 % en fonction des conditions              
climatiques et de l'activité de l'animal. Évidemment cela ne s'applique pas à nos chiens de "salon".  
 

Les besoins énergétiques de votre chien sont supérieurs lorsque les températures diminuent. En effet, il  
consomme de l'énergie juste pour lutter contre le froid. De manière naturelle, beaucoup de chiens auront 
tendance à avoir plus faim en hiver et à réclamer un peu plus. Les chiens qui passent quasiment tout leur 
temps dehors, les chiens d'utilité,  les chiens faisant beaucoup d'exercice ou de la chasse sont concernés. 
Leur ration alimentaire doit non seulement être augmentée, voire modifiée pendant l'hiver. En effet pour les 
chiens très actifs, il est recommandé de passer à un aliment plus énergétique si ce n'est pas déjà ce qu'il 
mange. Après tout, c'est comme pour nos poêles à bois par grand froid: plus de bûches, plus d'énergie, 
plus de chaleur. 

Si votre chien vit toute l'année dehors, il peut y rester l'hiver sous certaines conditions. Si la nutrition est un 
aspect essentiel pour sa survie, il faut rester vigilant car une bonne nutrition ne suffira pas!  Il sera tout aussi 
important de fournir un abri et de ne pas surestimer leur résistance au froid. Vous avez sans doute       
remarqué vous-mêmes une nette différence de température si vous êtes à l'extérieur protégé dans la forêt ou 
un sous bois plutôt que de rester exposer dans un champ balayé par la poudrerie des grands vents.  C'est le 
même principe pour la protection qu'offre une niche solide. Celle-ci, construite avec une petite ouverture 
orientée vers le sud et une bonne isolation au sol, permettra à votre chien de conserver sa chaleur. C'est    
essentiel à son bien-être, peut-être sa survie. Évidemment, certaines races supportent bien (disons plus     
facilement) ces rigueurs, d'autres résistent mal au froid, nos petites races notamment et les chiens à poils 
court. Faites particulièrement attention aux chiots et aux chiens très âgés car ils sont moins aptes à lutter 
contre le froid que les chiens adultes dont le métabolisme est optimal. Après tout, ne devenons tous pas un 
peu plus douillet, moins résistant avec l'âge? 

De la même manière, un chien maigre ou obèse est plus sensible au froid qu'un chien de poids normal; les 
uns ayant peu de réserves corporelles et les autres peu de vitalité, ils sont moins aptes à lutter contre    
l'hypothermie en cas d'exposition prolongée au froid.  

Lorsque nécessaire, n'hésitez donc pas de les rentrer à  l'intérieur d'une bâtisse chauffée.  

En conclusion, en cas de très grosse chute de température tout  chien confiné à l'extérieur pour une 
longue période doit être en bonne santé physique et pouvoir se mettre à l'abri.  Voyons-y ! 
 

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 
(514)885-8221 
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COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT 
 

 

 

MESSES FÊTE DE NOËL LE 24 DÉCEMBRE AU SOIR À 22 :00 

24 décembre 

Parents défunts :  Rollande Fafard 

Parents défunts :  Maurice et Margot 

Nos défunts :  collecte au cimetière 

 

MESSES DU JOUR DE L’AN LE 31 DÉCEMBRE À 16 :00 

31 décembre 

Jacqueline et Paul-Émile Pilon :  leur fille Diane 

M. et Mme Paul-Aimé Roch :  leurs enfants 

Hélène Pelletier :    sa fille Sylvie De Carufel 

Parents défunts :    Jacqueline Boucher Rainville 

Nos défunts :    collecte au cimetière 

 

Pour autres informations il y a toujours des feuillets paroissiaux déposés 

au bureau de la municipalité et au Dépanneur du village. 

Au plaisir de se voir à la messe de Noël le 24 décembre! 

Je vous souhaite de passer du temps en famille pendant les fêtes. 

Joyeux Noël et une heureuse année 2020! 
 

Marguerite Léveillé 

Communauté 
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M. Michel Lafontaine 

  
Maire, ORH La Bonne Aventure 450 271-2429 

michel.lafontaine.2265@gmail.com 

M. Michel Fafard Ressources humaines, communications,  
comité consultatif d’urbanisme, marché fermier,  
voirie 

450 898-3288 

mcanucks55@hotmail.com 

Mme Hélène Houde Loisirs, culture, organisme, bibliothèque 450 836-2591 

helene.houde.page@hotmail.ca 

Mme Lise L’Heureux Finances, 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. Stéphane Funaro Fonction à venir 514-836-4480 

M. Cédric St-Amand Politique familiale, école Sainte-Anne 450 758-1707 

cedricstamand@outlook.com 

Mme Caroline  
Roberge 

Directrice générale et secrétaire trésorière  450-836-4700  
#5320 

Sentiers canins  
Maskinongé 

Yves Lahaie – Contrôleur canin 514-885-8221 

MM. Daniel Brazeau 

André Roberge 

Sylvain Rondeau 

Martin Rousseau 

Service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray 

450-836-7007 

#2555 

M.Luc Bossé Coordonnateur en urbanisme et en  
environnement 

450-836-7007 

#2578 

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

450-835-9711 
 

COORDONNÉES 

mailto:cedricstamand@outlook.com
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