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Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert



Chers citoyens,

chères citoyennes ;

J’espère que le mois de février et la pandémie qui perdure n’affectent

pas trop votre moral. Nous avons tous bien hâte que cette pandémie

se termine! Personnellement, je suis impatiente de vous retrouver

pour nos séances du Conseil en présentiel, de même que pour

débuter nos rencontres mensuelles autour d’un café!

En attendant, j’espère que notre projet de budget vous a plu. Nous

avons, les conseillères et conseillers ainsi que moi-même,

consciencieusement travaillé à vous présenter un budget et un taux

de taxation correspondant aux besoins et aux moyens de nos

citoyens. Soyez assurés que malgré les quelques coupures que nous

avons dû faire, aucun service aux citoyens ne devrait en souffrir.

Il y aura un camp de jour, tout comme les années précédentes, il y

aura des fêtes organisées pour les familles, tout comme avant et il y

aura des activités culturelles, encore plus qu’avant!

De plus, nous travaillons fort avec les autres maires à ce que tous les

citoyens aient accès à un médecin de famille. Je vous invite à

prendre connaissance de notre rapport mensuel des comités, que

nous mettrons maintenant tous les mois, de sorte que vous ayez un

suivi de ce qui se passe dans votre municipalité et des avancements

des différents projets.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si

quelque chose ne vous semble pas clair ou qu’une décision vous

semble injustifiée, nous nous ferons un plaisir de vous informer sur

les motifs et les raisons qui nous ont menés à ces décisions.

En terminant, je vous souhaite de passer un beau mois de février ! Je

vous invite à profiter de notre patinoire ou des services offerts par les

municipalités environnantes, comme les sentiers Brandon. C’est un

lieu à découvrir, croyez-moi !

Sonia Desjardins

Mairesse
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LUNDI 7 MARS, 20H00

PROCHAINE SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL

Mot de la mairesse

https://www.facebook.com/municipalitesaintnorbert
mailto:MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET
https://saint-norbert.net/


1848 - 2023

L’an prochain, en 2023, sera l’année du 175e anniversaire de Saint-

Norbert! Il serait important de souligner cet évènement de façon

grandiose. Pour ce faire, nous avons un an pour nous préparer.

Nous demandons donc à toute personne intéressée à participer à la

réalisation de cette commémoration de donner son nom à

municipalite@saint-norbert.net

Nous comptons sur vous, citoyens de Saint-Norbert, pour faire de

cette commémoration un évènement mémorable!
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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 3 MARS , 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

175 ANS

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
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La Saint-Valentin

Bibliothèque

Municipale

SAINT-NORBERT

Bonjour chers abonnés, 

L’annonce a été faite lors de l’adoption du budget, la

bibliothèque sera relocalisée au 4, rue Laporte, dans la section

qui a servi jusqu’à maintenant aux séances publiques du conseil

municipal. La décision a été prise par le conseil municipal et

notre équipe a collaboré pour en faire un projet réaliste et

viable. Cette relocalisation comble plusieurs de nos demandes,

notamment en termes d’espace, de rayonnage adapté pour les

jeunes, de places assises, de capacité de livres et documents

ainsi qu’en logistique de rangement, autant pour le matériel que

pour les effets personnels des bénévoles. Puisque la décision

revenait aux élus, si vous avez des questions sur les arguments

ou sur la finalité, nous vous invitons à vous adresser à eux.

Nous nous engageons sur un point : peu importe où le mobilier

sera, peu importe la couleur des murs ou le nombre de fenêtres,

nous allons tout faire pour vous offrir un service de bibliothèque

le plus proche possible de vos besoins. Le plus important pour

nous, c’est que vous ayez envie de passer nous voir, que ces

visites soient dans votre routine de vie et que ce soit de beaux

moments. 

Ce mois-ci, on vous présente notre projet familial 3D : un

concours de grosses citrouilles. Il fait froid, plus froid que

d’autres années selon plusieurs observateurs. C’est le temps de

faire vos recherches pour trouver la meilleure méthode qui

conviendra à votre famille pour remporter cette première

édition!

- L’équipe de bénévoles de votre Bibliothèque 

 

AU CALENDRIER

6 au 12 février

La semaine des enseignantes et des enseignants

14 février

15 février

Le Jour du drapeau national du Canada

20 au 26 février

La Semaine de la liberté d’expression

À découvrir au

biblietcie.ca

axée sur la simplicité

Mois Coup de cœur (des Réseaux Biblio du Québec)

Mois de l’histoire des Noirs

Le mois de février

3

http://biblietcie.ca/


LA PLUS GROSSE
CITROUILLE NORBERTOISE

On vous propose un concours pas piqué des vers

(espérons-le!), un concours de grosses citrouilles! Nous

avons acheté plusieurs semences de citrouille d’un même

lot. C’est-à-dire qu’elles proviennent toutes de la même

citrouille, qu’elles ont été manipulées en même temps par

la même personne. Pour donner une chance à tout le

monde, personne ne sera avantagé.

Les familles intéressées pourront recevoir leurs semences

(4 à 6 par famille) dès le mois de mars. Ce même mois

débuteront dans le Norbertois des petites chroniques

conseils pour faciliter votre expérience. 

TOUT LE MONDE peut participer, autant les jeunes

familles, les couples, les personnes seules que les grands-

parents.

Il ne suffit que d’avoir une portion de terrain suffisante

pour accueillir les plants, soit au moins 150 cm X 150 cm

(4 pi X 4 pi). Et aussi du temps !

La variété retenue est la Big Max. Dans les bonnes

conditions, la citrouille Big Max pèse en moyenne 25 kg à

maturité, mais elle peut aussi facilement frôler le double

en poids. Elle est de forme ovale et ses extrémités sont

plutôt aplaties. 

De couleur orange vif, les parois sont épaisses et la chair

est orange pâle. Délicieuse en tarte ou pour les

conserves, elle est aussi parfaite pour les décorations

d’Halloween. 

Ce projet vous intéresse ? Faites-le-nous savoir !

CONCOURS
PREMIÈRE ÉDITION
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VOIRIES ET TRAVAUX PUBLICS

Une rencontre avec M. Allard, ingénieur à la MRC de

D’Autray, a eu lieu concernant les plans et devis pour la

réfection du rang Sud et du pont du rang des Chars.

Une visite des sites a été faite en compagnie de nos

conseillers. Dès que nous recevrons les plans et devis,

nous pourrons lancer l’appel d’offres pour le début des

travaux. On se rappellera que la dernière réfection du

rang sud date de 1976. À cette époque l’asphalte

n’avait pas été pensé pour supporter le trafic de la 347,

souvent dévié par le rang Sud lors de travaux effectués

sur le rang Nord (route 347). Les travaux projetés

seront financés par le fond PAVL-AIRRL, pour la voirie

locale et par la TECQ (taxe sur l’essence 2019-2023).

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

FINANCES

Nous sommes fiers de pouvoir vous annoncer une baisse 
du taux de taxation malgré les nombreuses hausses de 
nos factures et de la main-d’œuvre dans tous les secteurs. 
Bien sûr, nous avons dû couper, mais nous nous 
efforcerons que ces coupures n’affectent aucunement les 
services aux citoyens.

Le taux de taxation est donc passé de 0.66$ à 0.595$ 

par 100$ d’évaluation. Dans le budget, nous avons 

l’ajout d’une quote-part pour la COOP Santé en 

collaboration avec le pôle Brandon, qui représente un 

20$/habitant. Ce montant devra être déboursé par 

les municipalités participantes sur environ 5 ans. Par 

la suite, la COOP devrait s’autofinancer, par des 

commanditaires et des loyers. Le but de cette coopérative 

est de donner un accès à un médecin de famille à tous 

nos citoyens. L’accès aux soins de santé dans la 

région, nous en faisons notre priorité. D’autres 

ressources et services vous seront annoncés sous peu.

Ensuite, nous avons l’installation de la borne sèche 
incendie, qui représente un autre 20 000$. En ce moment, 
étant donné le niveau d’eau de notre étang, les pompiers 
de Saint-Norbert n’avaient aucun point d’eau possible sur 
notre territoire. Nous devions emprunter l’équipement d’un 
de nos citoyens corporatifs, les planchers Lauzon. Nous les 
remercions d’ailleurs pour nous permettre l’installation de 
cette borne incendie sur le terrain. Bien que nous fassions 
maintenant partie d’un réseau incendie collectif avec la 
MRC, il était important que nous ayons nous aussi, tout 
comme les autres municipalités un accès à un point d’eau 
en cas d’incendie. Il s’agit donc d’un investissement 
unique, mais primordial pour votre sécurité et la rapidité 
des mesures d’urgence.

Nous avons également une entente avec le centre sportif 
Brandon, qui permettra un accès à tous les services du 
centre sportif à moindre coût pour nos citoyens.

ENVIRONNEMENT

N’oubliez pas que des calendriers pour les collectes des

matières résiduelles, recyclables ou compostables sont

disponibles au bureau municipal, à la bibliothèque, sur

notre site web et sur le site web de la MRC. Il y a

également l’alerte memento, qui peut vous envoyer

des notifications, sur votre cellulaire, les jours de

collecte ou la veille.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Quelques citoyens corporatifs ont été rencontrés. Une

nouvelle section sur notre site web verra le jour. Une

section développement économique où nos citoyens

corporatifs pourront afficher, entre autres, leurs offres

emplois disponibles.

POLITIQUE FAMILIALE / ÉCOLE SAINTE-ANNE

Nous avons augmenté le remboursement pour les

activités sportives ou culturelles de vos enfants. Le

montant est passé de 75$ à 150$/enfants/année. Le

montant était de 75$ depuis les années 80, nous

pensions qu’il était plus que temps que ce montant soit

révisé à la réalité d’aujourd’hui. Vous devez demeurer à

Saint-Norbert et nous faire parvenir vos reçus avant la

fin de l’année, soit le 31 décembre de chaque année.

Nous espérons que cette augmentation pourra aider les

familles financièrement et permettre à vos enfants de

s’épanouir en demeurant actifs. 



COMMUNICATIONS

Concernant la tenue des séances du conseil, celles-ci

sont déjà planifiées pour toute l’année. Vous pouvez

voir l’horaire sur le site de la municipalité. 

En général, la séance a lieu le 1er lundi du mois,

comme pour la grande majorité des municipalités du

Québec. Nous avons changé notre mode de

fonctionnement pour la séance de février à la suite de

nombreuses demandes à ce propos. Plusieurs citoyens

nous ont mentionné qu’il est difficile de suivre le fil,

parfois désordonné, en ce qui a trait aux questions des

citoyens. (En fait, plus de citoyens nous ont demandé

de changer le processus que de citoyens qui regardent

la séance en direct). Donc, on essaie une nouvelle

formule à votre demande.

Donc voilà, en gros les citoyens voulaient pouvoir nous

donner leurs questions autrement que par la séance en

direct, car beaucoup ne sont pas à l'aise avec le

processus et l'internet n'est pas très fiable.

De plus, toujours selon les citoyens, la période de

questions était trop longue et comme les questions

étaient posées live, cela faisait un peu décousu dans

les sujets abordés, de sorte qu'on passait d'un sujet à

un autre pour revenir par la suite. En ayant les

questions d'avance on pourra les regrouper et peut-

être faire un message plus clair et cohérent pour la

bonne compréhension des citoyens.

C’est une formule à l’essai pour le mois de février et de

mars. Les séances ne seront donc pas en live pour ces

raisons, mais diffusées le plus tôt possible après la

tenue de la séance, comme la majorité des

municipalités de la MRC. Nous nous efforcerons de

mettre l'ordre du jour le plus tôt possible.

Nous prendrons donc vos questions jusqu’au jeudi

précèdent la séance, étant l’horaire de bureau de nos

employés municipaux. Bien sûr, vous pouvez nous

envoyer des questions sur le sujet voulu. Ce processus

vous permettra de mieux assimiler les sujets de la

dernière séance visionnée et de pouvoir nous poser

vos questions sur celle-ci. Nous espérons que cela vous

plaira, dans l’attente de revenir en présentiel ce

printemps!

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

Des nouvelles pour Autray Branché! 

Vous avez certainement vu passer le communiqué de la

MRC à ce propos concernant l’installation de tours

temporaires sur le territoire.

Mise en contexte; Nos premiers ministres Legault et

Trudeau ont promis et mis beaucoup d’argent pour que

tous les Québécois, en particulier des régions, mêmes les

plus éloignés, aient accès à l’internet haute vitesse à des

prix raisonnables, c’est-à-dire comparables avec les forfaits

offerts dans les villes où les foyers sont plus rapprochés.

Cette annonce promettait que tous les Québécois puissent

être branchés avant la fin 2022, donc cette année! Bien

entendu, il y a eu des retards, fonds tardifs, bureaucratie,

problèmes de main-d’œuvre, vous connaissez la chanson.

La MRC a donc proposé au gouvernement l’installation de

tours temporaires pour permettre la tenue de la promesse

électorale; Tous branchés en 2022! Comme vous avez pu

constater, il n’y a pas de tour prévue spécifiquement à

Saint-Norbert.

La raison est simple, pour Saint-Norbert, la promesse

devrait être tenue, donc à la fin 2022 toute la fibre optique

devrait arriver dans vos foyers. Le fournisseur pour notre

secteur est Fleet Info, donc dès que tous seront branchés

vous devriez recevoir une communication de ce dernier

avec les différents forfaits offerts. Bien entendu, les prix

devront être raisonnables c’est dans l’entente et dans la

promesse de nos premiers ministres.

Les branchements sont prévus entre août et octobre 2022.

Patience, ça s’en vient! Pour des informations

fréquemment mises à jour sur l’avancement des travaux,

consultez le https://www.autraybranche.net/.

https://www.autraybranche.net/


LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

Le déménagement de la bibliothèque

Comme vous en aviez probablement entendu parler, le

déménagement de la bibliothèque était prévu dans l’église,

Espace Culturel Jean-Pierre Ferland.

Plusieurs études et plans de faisabilité ont été effectués

par l’ancien conseil à ce sujet. Les rapports produits, nous

avons appris que la capacité portante du plancher de

l’église était de 50 lbs/pi2 et que la capacité portante

requise pour les étagères de livres nécessitait 150 lbs/pi2.

Bien sûr, solidifier et renforcer le plancher d’une église

comme la nôtre n’est pas une mince affaire. Et encore

faudra-t-il trouver l’entrepreneur qui voudra effectuer ces

travaux, à quel montant ce sera et quand cela pourra-t-il

se faire? Vous connaissez comme nous les enjeux dans le

domaine de la construction en ce moment. Mais si ce

n’était que cela… Le problème majeur avec l’installation de

la bibliothèque réside dans la logistique. Le projet était

basé sur des meubles déplaçables pouvant s’imbriquer les

uns dans les autres et mis sur les côtés entre les

rayonnages derrière des rideaux blancs. La première

question à se poser est: Qui devra déplacer les meubles

avant et après chaque ouverture de la bibliothèque…? Nos

employés municipaux? Nos bénévoles qui en font déjà

beaucoup pour la bibliothèque et tout cela bénévolement?

Ensuite, autre problème logistique: L’horaire, avec les

activités prévues et souhaitées dans l’Espace Culturel,

puisque les heures les plus achalandées pour la

bibliothèque sont présentement le jeudi soir et le samedi

avant-midi.

De plus, selon l’entente avec le Réseau biblio, nous n’avons

présentement pas assez d’heures d’ouverture, les plages

devront donc être augmentées. La bibliothèque compte

plus de 300 abonnés maintenant. C’est un service précieux

pour tous nos citoyens de tous les âges. Elle est également

visitée par le service de garde et des classes. Ce service se

doit de demeurer accessible et offrir un plus grand nombre

d’heures d’ouverture. Une des premières règles de

l’entente avec le Réseau biblio est que la bibliothèque doit

être dans un endroit exclusif. Nous comprenons

maintenant pourquoi, lorsque nous avons été confrontés

aux problèmes logistiques. Nous n’avons qu’à penser à un

spectacle ou à un mariage, qui ont souvent lieu les jeudis

et les samedis. 

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

De plus, autre problème rencontré, les rideaux. D’abord,

d’un point de vue acoustique, l’ajout de rideaux dans une

salle de spectacle et d’autant plus, blancs, n’est vraiment

pas l’idéal.

Bref, pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, le

projet d’une bibliothèque dans notre église ne sera

malheureusement pas possible. Bien sûr, cela aurait été

magnifique! Digne des plus belles bibliothèques d’Europe!

D’ailleurs, ces dernières sont exclusivement bibliothèques.

Nous aspirons à plus pour notre Espace culturel. Par

exemple, que les revenus générés par des spectacles ou

certaines expositions puissent dans une certaine mesure

aider à payer les dépenses courantes.

Nous avons donc élaboré pour un plan B pour notre

bibliothèque municipale : les bureaux municipaux. Comme

vous savez, le 4 rue Laporte, ancienne caisse, est à moitié

vide. La grande salle était maintenant devenue le siège

des séances du conseil. Nous avons donc planifié y

installer la bibliothèque. D’abord, l’espace est beaucoup

plus spacieux que l’espace actuel, soit 100 pieds linéaires

de plus de rayonnage seront possibles.

Ensuite, cela permettra d’optimiser nos locaux. L’usage de

cette portion pourra être exclusif à la bibliothèque, donc

les horaires plus stables et plus étendus. Les bénévoles

pourront l’aménager à leur goût. Il y aura même un

espace de lecture pour petits et grands. Il y aura aussi un

comptoir informatique, accessible par les citoyens. De

même qu’un coin casque virtuel pour adolescents et plus

grand. Plusieurs jeux et visites de musées sont disponibles

avec ce casque et bien d’autres possibilités. Notre éventail

de revues pourra vous être mieux présenté. De plus, un

service de prêt de jeux de société sera également

disponible. Vous pourrez voir les plans dans notre prochain

bulletin. Et ce projet coûtera qu’une fraction du prix

qu’aurait couté un déménagement dans l’église, et étant

plus près de la réalité notre capacité financière. 

L’espace actuel occupé par la bibliothèque sera repris par

notre Cercle des fermières. Et l’espace théâtre sera repris,

comme ce l’a toujours été, par les bureaux du conseil, et

les séances de conseil retourneront à la salle municipale.

Nous disposons de beaucoup de locaux, nous nous devons

d’optimiser leur utilisation.



LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE 

Pour ce qui en est de la culture

De très beaux projets s’en viennent! Nous vous en reparlerons. Nous sommes présentement à collaborer avec l’organisme

Culture et Patrimoine Saint-Norbert afin de rédiger une nouvelle entente qui sera plus adaptée aux besoins et dans les

moyens de nos citoyens.

De plus, il y a présentement plusieurs offrent dans la MRC dans le domaine de la culture, je vous invite à consulter le bulletin

culturel  via le https://www.mrcautray.qc.ca/wp-content/uploads/2017/03/encartshiver2022.pdf et à prendre connaissance du

communiquer dans ce numéro.

Vous pouvez également vous abonner à ce bulletin via le site https://culturepatrimoineautray.ca/. Vous trouverez entre

autres un projet de création littéraire, comportant de très beaux prix, de même que des subventions pour des projets

d’artistes. L'appel de candidatures est ouvert pour le mois de février. https://www.mrcautray.qc.ca/culture-et-patrimoine/.

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

1

Après un beau succès l’automne dernier, voici que le duo Laurence Beaudry

et Suzie Blanchette remet ça pour une série de trois belles soirées

musicales. Et cette fois, on prévoit trois heures de plaisir au lieu de deux.

En compagnie des musiciennes-animatrices Laurence Beaudry (violon,

mandoline) et Suzie Blanchette (guitare ténor, bouzouki irlandais, piano),

venez entendre et pratiquer de vieux airs entraînants qu’on entendait dans

les cuisines de nos grands-parents lors des veillées... et aussi des pièces de

musique traditionnelle composées par nos musiciens québécois

contemporains.

Apportez vos instruments pour jouer avec elles et avec d'autres musiciens :

venez turluter ! Il n’est pas nécessaire de connaître déjà ce genre musical. Il

suffit d’être curieux et de tendre l’oreille. C'est GRATUIT !

Activité gratuite, sur inscription

DÉCOUVERTE JAM-TRAD

Vie culturelle

Les vendredis 4 mars, 18 mars et 1er avril, de 19 h à 22 h

Venez jouer de la musique trad avec nous, à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland!

Les liens pour s’inscrire sont dans l’événement de la page

Facebook de l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland. 

Espace culturel

Jean-Pierre Ferland

https://www.mrcautray.qc.ca/wp-content/uploads/2017/03/encartshiver2022.pdf
https://culturepatrimoineautray.ca/
https://www.mrcautray.qc.ca/culture-et-patrimoine/
https://www.facebook.com/events/308418667976235


                                               Inspirés par leur nouvelle politique culturelle, les élus du Conseil de la

Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray ont lancé un appel de projets culturels permettant aux

promoteurs d’espérer un soutien financier allant jusqu’à 7 500 $.

En 2021, le Conseil de la MRC s’est engagé à contribuer à la relance du milieu culturel qui est affecté par la

pandémie de la COVID-19. La majoration de 50 000 $ du Fonds Culture et Patrimoine (FCP) pour 2022 fait

partie de leurs engagements. Ce printemps, une somme de 45 000 $ sera à la portée des artistes, artisans et

organismes du territoire de la MRC alors que 20 000 $ sera accordé lors d’un second appel de projets prévu

l’automne prochain.

Les intéressés ont jusqu’au mardi 15 mars à 16 h pour soumettre un dossier de candidature. Les participants

doivent faire la lecture du guide d’attribution accessible au www.culturepatrimoineautray.ca. Au même endroit

se trouve le formulaire d’inscription devant être rempli. Il est fortement recommandé de s’inspirer des axes,

orientations et objectifs de la nouvelle politique culturelle de la MRC.

Les candidatures sont reçues par courrier électronique à l’adresse suivante : culture@mrcautray.qc.ca. L’objet

du courriel doit être identifié par la mention Appel de projets culturels.

Parmi les initiatives appuyées par le passé, notons des expositions, différentes formes de spectacles, des

ateliers d’apprentissage de savoir-faire traditionnels, des ateliers de création pour la clientèle jeunesse ainsi que

des projets de documentation et de valorisation des patrimoines d’autréens.

L’agente de développement culturel de la MRC est disponible pour donner des conseils pour la rédaction des

demandes. Elle peut être jointe par téléphone au 450 836-7007 poste 2525 ou par courriel à l’adresse suivante

: culture@mrcautray.qc.ca.

-30-

Source :

Sébastien Proulx, directeur de la culture et des communications, MRC de D’Autray, 450 836-7007 poste 2528
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Un appui de 45 000 $ pour les promoteurs d’initiatives culturelles

FONDS CULTURE ET PATRIMOINE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Berthierville, le 1er février 2022 —  

http://www.culturepatrimoineautray.ca/
mailto:culture@mrcautray.qc.ca


Le Centre d’action bénévole Brandon est fier de pouvoir offrir à la population un service de popote roulante depuis plus de

20 ans. Seulement l’année dernière, plus de 8 700 repas ont été livrés sur le territoire de Brandon. Nous offrons des repas

cuisinés maison et surgelés pour les personnes en perte d’autonomie, les gens vivant avec un handicap physique ou

intellectuel, les convalescents ainsi que les proches aidants. Nous effectuons la livraison aux endroits suivants : Ville de

Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville, Saint-Damien, Saint-Cléophas, Saint-Didace et Saint-Norbert. 

Pour être éligible au service de livraison,                                                                            . Il est également possible de

passer chercher votre commande à nos bureaux durant nos heures d’ouverture. Étant donné la situation sanitaire actuelle, il

est OBLIGATOIRE de téléphoner afin de faire préparer votre commande, pour ainsi minimiser les contacts. 

Veuillez prendre note que nous ne remettons plus la monnaie. Par conséquent, vous devez avoir le montant juste lorsque

vous payez en argent. Nous acceptons également les chèques, mais PAS les cartes de débit ou de crédit.

 

NOUVEAUTÉ

 

Depuis l’automne, nous avons quelques nouveautés intéressantes à la popote roulante : 

 

                  Spaghetti végétarien                   

 Pâtes de blé entier, sauce tomate avec une protéine de soja et des légumes

 4.50 $

 

Assiette de tourtières 

Deux mini tourtières accompagnées de pommes de terre, de légumes et d’un éclaté de canneberges

 4.75 $ 

 

            Gâteau Reine Élisabeth            

Un dessert réconfortant

 5.75 $ 

 

 

Pour passer votre commande ou obtenir le menu, veuillez nous téléphoner au 450 835-9033

 

 

 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BRANDON

75, rue Saint-Cléophas

Ville de Saint-Gabriel, (QC) J0K 2N0

Tél. : 450 835-9033

Courriel : cbb9033@gmail.com
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POPOTE ROULANTE 

Vie communautaire

vous devez commander un minimum de 8 repas

mailto:cbb9033@gmail.com


                                                    Investie dans l’avancement de ses projets Autray Branché, la Municipalité régionale de

comté (MRC) de D’Autray a récemment annoncé qu’elle avait finalisé une entente avec les gouvernements du Québec et du

Canada relativement au financement du projet Autray Branché 2.

Le service des systèmes d’information et des télécommunications de la MRC, responsable du déploiement de l’Internet haute

vitesse sur l’ensemble du territoire, soutient qu’une nouvelle version du projet permettra un ajout de 70 km au réseau

initialement prévu. Ce dernier atteindra 570 km et devrait rejoindre tous les foyers n’ayant pas accès à un service Internet

de 50 Mb/s. Depuis octobre dernier, la firme CIMA+ effectue les relevés de terrain afin de planifier le dépôt des demandes

de permis et la construction du réseau.

La MRC fait face à certaines situations hors de son contrôle qui ont affecté l’échéancier initialement prévu. En plus d’être

confrontée à la pénurie de main-d’oeuvre, elle indique que la pandémie de la COVID-19 a généré des délais supplémentaires

auprès de ses fournisseurs ainsi que pour les livraisons d’équipements. Ayant l’objectif de satisfaire plusieurs foyers en

attente de service, la MRC s’assurera de mettre en place une solution temporaire.

« Chaque mois qui passe, plusieurs citoyens soulèvent que la situation devient lourde de conséquences pour leur famille »,

a partagé M. Christian Goulet, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Lavaltrie, par la voie d’un communiqué

de presse.

Conséquemment, des installations temporaires en technologie sans fil seront déployées dans les secteurs où la construction

du réseau de fibre optique devrait se tenir ultérieurement à 2022. La MRC ajoute que cette alternative fait l’objet d’une

approbation par le Secrétariat à l’Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité. M. David Morin, directeur

des systèmes d’information et des télécommunications de la MRC, précise que les installations prendront place dans les

secteurs de Lavaltrie, Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Sainte-Élisabeth, Saint-Cuthbert et

Saint-Gabriel-de-Brandon. Cette mesure touchant plus de 1 500 foyers devrait être implantée pour l’été 2022.

De son côté, la construction du réseau du projet Autray Branché 2 devrait être complétée à l’automne 2023.

Les projets Autray Branché sont subventionnés par les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que par une

contribution de la MRC d’une valeur de 2 M$. L’investissement total représente plus de 22 M$.

En tout temps, il est possible de suivre l’évolution des projets Autray Branché en se rendant au www.autraybranche.net ou

sur la page Facebook Autray Branché.

-30-

Source :

Sébastien Proulx, directeur de la culture et des communications, MRC de D’Autray, 450 836-7007 poste 2528

Berthierville, le 27 janvier 2022—  

Vie citoyenne
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LA MRC DE D’AUTRAY ACCÉLÈRE LE DÉPLOIEMENT D’INTERNET SUR SON TERRITOIRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://www.autraybranche.net/
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Voilà un sujet délicat, car chacun d'entre nous avons

nos façons de faire, d'éduquer, de traiter nos animaux.

J'ai reçu un appel citoyen récemment pour que

j'intervienne, car un "musher" a frappé, poing fermé, la

mâchoire d'un de ses chiens de traîneau excité. 

Comme dans toute chose, tout est une question de

degré, mais une chose est certaine, peu importe notre

emportement ou nos façons de faire, l'animal ne doit

pas subir de blessures. 

Le 7 décembre 2020, en Cour municipale, un homme a

plaidé coupable à 3 chefs d'accusation dont celui

"d'avoir volontairement causé une souffrance ou

blessure inutile à un chien à deux (2) reprises".

L'animal avait plusieurs dents fracturées, l'oeil perforé

ainsi qu'une plaie ouverte au crâne, en défense,

l'homme a mentionné que la chienne l'avait attaquée,

qu'il avait agi en légitime défense. Les animaux n'ont

pas le don de la parole, mais heureusement, dans ce

dossier, des témoignages et une révision

comportementaliste ont amené au verdict de culpabilité

avec sentence à sept (7) mois de prison et interdiction

d'avoir la garde ou le contrôle ou d'habiter un lieu où se

trouve un animal pendant une période de quinze (15)

ans.

Faire souffrir son animal est une infraction

criminelle.

Ici, au Québec, l'application de la loi sur le Bien-être

animal relève du MAPAQ et toutes formes d'abus

graves doivent leur être rapportées sans délai. 

On peut trouver des formulaires de plainte sur leur site

Internet ou encore en téléphonant au:

Les Sentiers canins Maskinongés
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LA MALTRAITANCE ANIMALE

1-844-ANIMAUX (264-6289)

recevoir de l’eau et de la nourriture en quantité

suffisante et de qualité convenable pour subvenir à

ses besoins

être gardé dans lieu convenable, salubre et

sécuritaire

obtenir les soins appropriés quand il est blessé,

malade ou souffrant

être transporté convenablement dans un véhicule

approprié. 

En préambule sur leur site, vous trouverez:

Bien traiter un animal, ça consiste en quoi?

Bien traiter un animal, c'est assurer sa santé sans

négliger son bien-être. En tant que  propriétaire ou

gardien d’animaux de compagnie ou d'animaux

d'élevage et de loisir, sachez qu'un anim   al doit en toute

circonstance :

En aucun cas, un animal ne doit être soumis à des

abus ou à des mauvais traitements qui peuvent affecter

sa santé. Il est important, notamment, d'apporter une

attention toute spéciale à son bien-être pendant les

périodes de température extrême.  

Pour ceux qui sont inquiets de cette histoire,

sachez qu'Angie a reçu tous les soins

nécessaires, se porte bien tant au niveau

physique que comportemental, heureuse avec sa

nouvelle famille. 

Yves Lahaie

Votre contrôleur canin

(514) 885-8221

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/animauxcompagnie/Pages/Animauxcompagnie.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/Pages/Animauxelevageloisir.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/Pages/temperaturesextremes.aspx
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LE MARCHÉ FERMIER
DE SAINT-NORBERT

ÉVÉNEMENT
DE RETOUR À L'ÉTÉ 2022

Afin d'assurer sa continuité, un comité est actuellement

en place pour conseiller et recommander la personne

qui assure la coordination. Le comité du marché fermier

de Saint-Norbert s’assure de fournir à la communauté

de Saint-Norbert un marché accueillant et inclusif. Il

s’assure de la qualité des producteurs et artisans, et

d’une image positive de notre municipalité et de

marchés de proximités au Québec. 

Si ce n’est pas encore fait, inscrivez-vous à la page

Facebook du Marché fermier pour suivre la période

d’inscription, les dates et heures des marchés, la liste

des producteurs et artisans, et même inviter votre

producteur préféré de la région à s’y inscrire. Vous la

trouverez à l’adresse suivante :

facebook.com/marchedesaintnorbert 

Pour ceux qui n’utilisent pas Facebook ou qui veulent

de l’information supplémentaire, communiquez avec

André Talbot au (450) 917-0782 ou par courriel à

marchefermierstnorbert@gmail.com.

Le marché fermier de Saint-Norbert est issu de la

mobilisation des producteurs locaux à la suite de l’appel

à se réunir par Hélène Blondin dès le printemps 2015.

Nous la remercions pour son initiative.

Après s’être impliquée bénévolement les trois premières

années de 2017 à 2019 ainsi que d'avoir assumé les

fonctions de coordination de 2019 à 2021, elle passe

maintenant le flambeau à d’autres.

À l’exception de l’édition 2020 et 2021 – pandémie et

besoins non présents -, les producteurs résidents de

Saint-Norbert se réunissaient une fois l’an pour discuter

de leurs recommandations à la responsable et faire un

retour sur la précédente édition. 

RETOUR SUR LES ANNÉES PRÉCÉDENTESDE RETOUR POUR UNE 7E ÉDITION

marchedesaintnorbert 

http://facebook.com/marchedesaintnorbert
http://facebook.com/marchedesaintnorbert
mailto:marchefermierstnorbert@gmail.com
http://facebook.com/marchedesaintnorbert
http://facebook.com/marchedesaintnorbert


L’implication de la municipalité de Saint-Norbert a

évolué au fil des ans. Son implication est importante :

prêt de personnel pour monter et démonter les

chapiteaux, gestion des revenus et des dépenses,

achat de matériaux, prêt d’un terrain, etc.

Cette implication est réévaluée annuellement en

fonction des besoins des producteurs, artisans, de la

clientèle et de la dynamique régionale.

Rappelons que la tenue du marché s’est réalisée à

coût nul pour la municipalité au cours des dernières

années. La contribution des exposants juste pour

l’année 2021 a permis de laisser sur la table près de 

 2 757 $ à la municipalité pour couvrir certains frais,

dont ceux des employés à la voirie.

L'IMPLICATION DE LA MUNICIPALITÉ

Pour 2022, nous avons mis en place un comité pour le

marché fermier, composé d’agriculteurs producteurs

résidents de Saint-Norbert qui se spécialisent dans la

vente directe aux consommateurs. Le mandat du

comité repose sur le fait que : La municipalité souhaite

s’impliquer dans l’organisation du marché, mais cela

en consultant les producteurs agricoles et en

considérant l’implication des autres municipalités qui

organisent aussi des marchés et soutiennent

l’agriculture de proximité. Une personne embauchée

par la municipalité assurera la coordination des

marchés et de sa promotion. 

Le Comité du marché fermier de Saint-Norbert a

comme mandat de recommander, conseiller et

supporter la personne responsable de coordination et

en lien avec la municipalité. L’objectif est que le

marché continue à évoluer pour répondre aux besoins

des producteurs, des résidents et de la clientèle, et ce,

en considérant le contexte régional. 

Pour bien réaliser son mandat, un bilan à la fin de la

saison et le dépôt des recommandations feront partie

de ce mandat. Ce document devrait être livré avant

l'adoption du prochain budget municipal. 

UN COMITÉ EXPÉRIMENTÉ

Puisqu’il nous est toujours impossible de tenir nos dîners mensuels, pandémie

oblige, nous avons décidé d’organiser des tirages pour nos membres. 

Au total, ce sont 10 personnes qui se sont vues bien heureuses de leurs prix.

Comme nous ne pouvions pas les rencontrer, nous avons une pensée pour

eux à l’occasion de la Saint-Valentin.

Dès que nous aurons le feu vert du régional, on vous le fera savoir. 

À très bientôt !

Hélène Beaufort (présidente) 

(450) 836 1062

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT

« Au plaisir de vous y rencontrer pour

découvrir les produits à deux pas de

chez vous, et merci d’investir dans votre

milieu de vie ! »
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Avis de décès

Natif de Saint-Norbert, c’est en 1959 qu’il a épousé Feue Andrée Marcoux, également native de Saint-Norbert.

De leur union sont nés : Brigitte, Jocelyn, Myriam, Richard et Daniel. S’étant porté acquéreur de la ferme

paternelle, il l’aura exploitée avec son épouse et ses enfants jusqu’en 1991. Dès lors, c’est son fils Jocelyn ainsi

que sa conjointe Lucie Poulette qui l’exploiteront et leur fils Guillaume se joindra à eux quelques années plus tard.

Gérard continuera d’y travailler encore quelques années. 

Même si le travail a occupé une grande place dans la vie de Gérard, son implication sociale aura été tout aussi

importante : marguillier, conseiller municipal, administrateur à la Fédération des producteurs de lait de Lanaudière,

vice-président au sein du Conseil 2928 des Chevaliers de Colomb de St-Norbert et directeur au sein du Club Auto-

neige SGBL. Il a toujours été disponible pour des tâches à SON église et toujours présent pour diverses collectes.

On se souviendra également de ses très populaires parties d’huîtres organisées en collaboration avec les Chevaliers

de Colomb de St-Norbert. Ces soirées bénéfices ont été à ce point populaires qu’elles ont par la suite été

perpétuées par son fils Jocelyn et sa conjointe. 

Nous tenons à offrir, au nom de toute la communauté norbertoise, nos plus sincères condoléances à

la famille endeuillée.  
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MONSIEUR GÉRARD DENIS 1933-2022



C’est avec consternation que nous avons appris le décès de monsieur Marcel Dauphin, celui qui aura effectué le

transport scolaire de nos enfants pendant 45 ans. C’est en 1977, alors qu’il n’avait que 18 ans, que Marcel a

effectué son premier transport d’écoliers pour le compte de l’entreprise familiale, Lucien Dauphin et fils Inc. Lors du

décès de son père Lucien en 1990, Marcel et son frère Richard ont alors pris les rênes de l’entreprise pour laquelle

Marcel aura été un patron apprécié de tous.  

Homme très actif et dès son plus jeune âge, il aimait pratiquer plusieurs sports, tels que le ballon-balai, le hockey

et le baseball. Il lui arrivait très souvent de participer à des tournois familiaux avec des équipes locales. Mais son

sport préféré aura toujours été le golf. Marcel aimait aussi dépenser son énergie en jouant de la batterie et se

joignant ainsi à divers groupes amateurs. Il a même été D.J. pour des fêtes et des mariages. De plus, il a fait de

l’animation lorsqu’il fréquentait l’école secondaire Pierre-de-Lestage. C’est d’ailleurs là qu’il a rencontré l’élue de son

cœur, Chantal Dumontier qu’il a épousée en 1984. Deux filles sont nées de leur union : Eugénie et Lucia. Celles-ci

affirment qu’il était un papa extraordinaire, disponible et qu’elles le surnommaient affectueusement le Bee.

Bienveillant pour sa famille, il aimait faire toutes sortes d’activités et les gâter, et encore plus depuis l’arrivée de

son petit-fils Marcus en 2021.

Les Norbertoises et Norbertois saluent une dernière fois cet homme qui aura longtemps fait partie du

quotidien des jeunes et moins jeunes de notre municipalité. Toutes nos sympathies à la famille et à

ses nombreux amis.

Avis de décès
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MONSIEUR MARCEL DAUPHIN 1959-2022









Mme Sonia Desjardins

Mairesse, ORH La Bonne Aventure 

(450) 271-2429

mairesse@saint-norbert.net

Mme Marie-Michèle Paradis

Communications, politique familiale, école Sainte-Anne, Loisirs

et culture, organismes, bibliothèque Développement

économique

conseiller1@saint-norbert.net

M. Sébastien Houle

Voirie et travaux publics, développement économique

conseiller2@saint-norbert.net

M. Michel Mondoux

Ressources humaines, voirie et travaux publics, environnement

conseiller3@saint-norbert.net

Mme Denyse Riquier

Finances, communications

conseiller4@saint-norbert.net

M. Yvan Lapointe

Ressources humaines, voirie et travaux publics, Comité

consultatif d’urbanisme, loisirs et culture Organismes,

bibliothèques, environnement

conseiller5@saint-norbert.net

M. Patrick Pilon

Environnement, politique familiale, école Sainte-Anne,

Comité familial

conseiller6@saint-norbert.net

Mme Sylvie Toupin

Directrice générale et secrétaire-trésorière, par intérim

(450) 836-4700 #5320

dg@saint-norbert.net

Sentiers Canins Maskinongé

Yves Lahaie, Contrôleur canin

(514) 885-8221

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) 835-9711
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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

École Sainte-Anne

2130, rue Principale

Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0

Tél. : 450 758-3579

www.cssamares.qc.ca

Bureau de poste :   

Presbytère :             

Caisse Desjardins : 

                    

450 836-4775 

450 889-5901

450 404-4000

                     #1800

Tel-Aînés : 1-877-353-2460Urgences / Pompiers : 911 Info-Transport : 511Info-Santé : 811
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https://www.facebook.com/municipalitesaintnorbert/

https://www.facebook.com/loisirsculturestnorbert/

https://www.facebook.com/espacecultureljpferland

https://www.facebook.com/bibliosaintnorbert/

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT

LOISIRS & CULTURE

ESPACE CULTUREL JEAN-PIERRE FERLAND

BIBLIOTHÈQUE

POUR NE RIEN MANQUER, C'EST PAR ICI : 

https://www.facebook.com/municipalitesaintnorbert/
https://www.facebook.com/loisirsculturestnorbert/
https://www.facebook.com/espacecultureljpferland
https://www.facebook.com/bibliosaintnorbert/

