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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 11 février à midi 
 

Les textes doivent être envoyés par courriel à  
municipalite@saint-norbert.net

 

HORAIRE 

de la bibliothèque 

Mardi  10h00 à 11h30 

Jeudi  18h00 à 19h30 

Samedi  10h00 à 11h30 
 

Les  services de biblietcie.ca               

demeurent accessibles en tout temps. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 
 

Lundi 8 février 2021 

à 20h00 
 

Afin de respecter les recommandations de la Santé Publique, 

la séance du conseil se tiendra via la plateforme Zoom et sera  

diffusée en simultanée sur la page Facebook de la municipalité. 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 

Mot du maire suppléant  p. 3 

Avis municipaux   p. 3, 6, 8 

Bibliothèque    p. 4-5 

Communauté   p. 6 

Sentiers canins   p. 7-8 

CABB    p. 10-11 

Coordonnées   p. 13 

Commanditaires   p. 14-16 

, L’accès à la mairie étant toujours limité, nous tenons à  

rappeler à nos citoyens qu’ils peuvent en tout temps  

prendre un rendez-vous en laissant un message dans la boîte  

vocale de la Municipalité au 450-836-4700 poste 5300 ou à  

madame Marie-Claude Pouliot au poste 5323 (taxes et permis). 

Merci de votre collaboration. 

Mesures de zone rouge applicables 

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 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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LE MOT DU  

MAIRE SUPPLÉANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Norbertoises, chers Norbertois, 

 

En janvier nous avons eu une séance de conseil 

assez brève, comme c’est l’habitude au retour 

des fêtes.  
 

Déneigement 

Nous avons eu plusieurs plaintes concernant le 

déneigement et le sablage des routes sur les 
routes nous appartenant tel que le rang Sud et 

Sainte-Anne. Le nouveau fournisseur semble 
s’adapter et nous avons vu une amélioration  

récemment. Nous surveillons le dossier de 

près.  
 

Rémunération des élus 

Le conseil a voté unanimement deux fois pour 

cesser de recevoir une rémunération lors des 

trop fréquentes séances extraordinaires de  

conseil. Malheureusement, pour modifier les  

salaires incluant celui du maire, un vote positif 
du maire Lafontaine est requis et celui-ci a voté 

contre. Suite à un nouveau refus du maire de 
signer chèques et procès verbal en janvier,  

le conseil a dû faire une nouvelle séance  

extraordinaire le 18 janvier. 
 

Patinoire 

Surveillez nos pages Facebook (Loisirs et  

Culture Saint-Norbert et Municipalité Saint-
Norbert) pour être tenus au courant de l’état de 

la patinoire. Nous avons réussi à avoir une belle 
glace au début janvier mais nous devons par-

fois la fermer lorsque la température est trop 

chaude. Merci de respecter les indications si 
vous voyez qu’elle est fermée, s’il fait trop 

chaud et qu’on marche dessus, c’est très diffi-

cile à rattraper par la suite.  
 

État de la situation COVID-19 
À la municipalité les nouvelles mesures ont  

apporté très peu de changement car nous 
n’avions pas complètement rouvert l’hôtel de 

ville. Nous invitons les citoyens à communiquer 

avec nous par téléphone (laissez un message) 
ou par courriel et nous vous remercions de votre 

patience. La bibliothèque reste ouverte, mais en 
comptoir de prêt seulement.  
 

Nous avons enfin eu à la mi janvier une bonne 

quantité de neige et c’est superbe. Profitez de 

nos grands espaces en pensant aux gens  
confinés dans de grandes villes, nous sommes 

très chanceux! 
 

Stéphane Funaro, maire suppléant 

 
L’activité est gratuite pour les résidents de 

la municipalité.  Nous vous contacterons 

pour fixer un rendez-vous de livraison pour 

votre trousse créative.  Chaque trousse 

contient les instructions pour se connecter 

à l’application de vidéoconférence Zoom. 
 

Matériel requis à la maison: 

- Jetons ou 1 crayon pour Bingo 

- Contenant d’eau pour laver le pinceau 

- Petite assiette pour mélanger les  

couleurs de peinture 
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COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Bonjour! 

Je souhaite à toute la communauté de Saint-Norbert de la santé, du  

bonheur.  Malgré ces temps difficile que nous vivons, gardons surtout de 

l’espérance pour un changement bientôt! 
 

Nouvelles à prendre en note 

Les messes du mois de janvier sont reportées aux dimanches du mois de 
février.

Février 2021

14 février  Noëlla Boivin  La succession   

21 février   Nos défunts  Collecte au cimetière   

28 février  Nos défunts  Collecte au cimetière   

7 mars  Nos défunts  Collecte au cimetière   
 

À partir du premier janvier 2021, l’entretien de notre lot au cimetière sera de 500.00$ pour 25 ans.   

Pour faire célébrer une messe ce sera 20.00$. 
 

Décès 

Madeleine Chrétien, une ancienne enseignante de notre paroisse est décédée le 1er janvier 2021.  Elle laisse 

dans le deuil de nombreux neveux et nièces dont Sylvain et Richard Chrétien de notre paroisse ainsi que 

Mme Gertrude Chrétien, autrefois de notre paroisse.  

Je suis certaine que tous les élèves à qui elle a enseigné auront une pensée pour elle. 

Nous offrons nos plus sincères condoléances à toute la famille. 

            Marguerite Léveillé 
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Les Sentiers canins Maskinongé 

Sid, ou être un vieux chien 
(Partie 3-Suite des chroniques des mois précédents)

23 septembre 

Notre vieux garçon a disparu depuis mainte-
nant trois jours, toutes nos recherches sont  
restées infructueuses. Sachant qu'un chien 
peut survivre quelques jours, voire semaines 
dans les bois, je dois quand même avouer 
qu'au jour 4, compte tenu de son âge  
avancé,  une motricité réduite, l'espoir de  
revoir Sid vivant relevait plus de ma volonté de 
ne pas accepter le verdict probable. 

C'est sûr que j'ai continué à l'appeler, fouiller 
un peu ici et là, mille hypothèses se dessinant 
dans mon esprit mais les épaules se voutaient, 
tristesse au cœur. 

Une autre journée  est passée sans nouvelles. 

Nous en étions à la dernière marche, le soleil 
bas à l'horizon, au sommet des grands 
arbres.  Suivant notre routine, on a emprunté 
pour cette fin de journée le grand circuit  
ceinturant le centre, une bonne randonnée  de 
2.5 km dont la dernière étape est un sentier le 
long de la rivière et d'un ruisseau qui cascade 
en pente abrupte pour finir dans la  
Maskinongé.  

Dans cette montée ardue, je rallie mes chiens 
d'une voix forte et, du coup, j'entends des  
jappements rauques et frénétiques. Je regarde 
autour de moi, tous mes chiens sont là, les plus 
jeunes gambadent devant, les plus vieux pas 
loin derrière. Alors je me dis : " Coudonc, des 
chiens sur le rang Lanaudière, de l'autre côté 
de la rivière" ; du coup j'allume : Sid. C'est Sid.  

"SID!", je crie. 

Pas un, pas deux, je saute dans la pente boisée, 
sautant de roche en roche, imprudent, en  
direction des jappements, le cœur gonflé  
d'espoir. Et là, à environ 250 pieds du sentier, 
Sid, notre vieux garçon. Ses yeux allumés  
d'espoir me disent: "Tu en as pris du temps".  

Le vieux garçon est pris dans un trou, fesses 
dans l'eau, parmi les roches d'un petite  
cascade, l'arrière-train submergé dans le  
ruisseau. Il reste immobile, les yeux ronds de 
bonheur, petits jappements, incapable de se 
relever malgré ses efforts pour s'extirper de sa 
fâcheuse position.  

Je n'ai pas le choix, je décide d'aller le  
chercher,  captif qu'il est dans le trou. Alors 
pieds dans l'eau, je sens au travers de 
mes  bottes de caoutchouc  qu'elle est froide. 
J'agrippe Sid sous les épaules, soulève ses 90 
livres trempées de bord en bord, on titube, 
tous deux chambranlant. Je réussis de peine et 
misère à le soulever, et on tombe au sec sous 
un sapin. Du coup je réalise le défi qui nous 
attend. Il nous faudra remonter au flanc de la 
montagne car Sid ne marche plus, les pattes 
arrières paralysées. 

À ce moment, je comprends ce qu'a dû ressen-
tir Jésus-Christ lorsqu'il marchait dans les rues 
de Jérusalem, se traînant, titubant, tombant à 
genoux sous le poids de sa croix, sous les coups 
de fouet des Romains, le visage labouré par les 
épines de sa couronne. Moi de même, je soule-
vais mon vieux, faisait quelques pas avant de 
retomber à genoux, les bottes glissantes sur la 
terre meuble de la forêt, ralenti, accroché par 
les branches et arbustes qui jalonnaient la  
remontée.  
Épuisé mais avec une détermination: ramener 
Sid au sentier. 
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Après un bon 20 minutes de labeur, moi en 
sueur, le sentier a été rejoint, mais j'avais épuisé 
toute mes énergies. Je n'avais plus la force de le 
porter, alors on est tombé pour la dernière fois 
dans l'herbe. Je l'ai caressé et lui ai demandé de 
m'attendre, d'être encore patient, lui expliquant 
que j'allais chercher le VTT, que je reviendrais. 
Que je ne l'abandonnerais pas. 

Le mois prochain: Épilogue 

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 

(514)885-8221 

La MRC de D’Autray offre toujours 

l’application Mon Memento 

(messages SMS envoyés la veille 

des différentes collectes).  

L’inscription est gratuite et aucun  

téléchargement n’est requis.  

Les citoyennes et citoyens peuvent 

s’inscrire à l’adresse suivante : 

 https://mmnto.ca/ 

Pour de plus amples informations 

sur l’application, contactez le service 

environnement de la MRC  

au 450 836-7007, poste 2547  

ou à l’adresse courriel suivante : 

 infogmr@mrcautray.qc.ca 

https://mmnto.ca/
mailto:infogmr@mrcautray.qc.ca
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C
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S 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 
Espace Culturel Jean-Pierre Ferland,  
Environnement, Communications et TI,  
Marché fermier, Loisirs, culture et bibliothèque,  

450-889-4263 
steph.funaro@gmail.com 
facebook.com/stephanefunarostnorbert   

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 et Martin Rousseau 
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 

450-836-7007   #2555 

M. Charles Beaupré 
Inspecteur adjoint en urbanisme et environnement 

450-836-7007   #2573 
cbeaupre@mrcautray.qc.ca 

Service de transport 
Transport adapté, Taxibus, transport en commun 

450-835-9711 

http://facebook.com/stephanefunarostnorbert
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 


