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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 15 janvier à midi 
 

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

 

HORAIRE 

de la bibliothèque 

Mardi  10h00 à 11h30 

Jeudi  19h00 à 20h30 

Samedi  10h00 à 11h30 
 

Les  services de biblietcie.ca               

demeurent accessibles en tout temps. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 
 

Lundi 11 janvier 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. 3-5 

Avis municipaux   p. 5-8 

Bibliothèque    p. 9-10 

FADOQ    p. 11 

Communauté   p. 11 

Article citoyen   p. 12-13 

Sentiers canins   p. 14-15 

Coordonnées   p. 16 

Commanditaires   p. 18-20 

, 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 

Fermeture 17 décembre - 4 janvier 

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 décembre, nous avons eu encore une grosse 
séance de conseil avec 41 points à l’ordre du 
jour en plus d’une autre séance pour le dépôt du 
budget 2021. Voici un résumé des faits saillants. 
 

Budget 2021 

Que de bonnes nouvelles, aucune augmentation 

du taux de taxation cette année. Je suis assez 

fier de ce budget sur lequel nous avons travaillé 

très fort. De nouveaux investissements en  

culture, un budget bonifié en loisirs et des achats 

d’équipements qui seront utiles à nos employés 

de travaux publics. Nous étions très mal équipés 

en outils, les employés ayant souvent eu à  

fournir des outils personnels, cette année nous 

achetons une bonne base et nous pourrons en 

rajouter les années suivantes. Nous avons  

maintenant plus d’employés et nous arrivons à 

leur offrir de bonnes conditions de travail et sala-

riales, plusieurs salaires ayant été augmentés 

cette année. Le tout avec un budget équilibré. 
 

Plan triennal 

Nous avons aussi, avec le budget, déposé notre 

plan triennal. Qu’est-ce ? Le plan triennal permet 

de planifier les gros investissements que nous 

souhaiterions faire dans les 3 prochaines an-

nées. Nous sommes très chanceux car cette an-

née nous touchions un très gros retour de la 

TECQ (Programme de la taxe sur l'essence et de 

la contribution du Québec), nous touchons un 

montant de 873,605.00$ et nous pouvons utili-

ser cet argent pour financer des projets de 70% 

à 100%, en étalant les projets sur 3 ans (nous 

serions incapables de gérer autant de projets en 

1 an, il faut l’étaler), nous sommes amplement 

capables de payer le 30% restant des projets, 

sans toucher le surplus accumulé important que 

nous avons. Les montants ne sont pas exacts et 

ne dressent que les grandes lignes de nos inten-

tions. Il s’agit de volontés du conseil et non de 

promesses, les plans peuvent changer en cours 

de route. Il n’est question ici que de projets dont 

le coût est important, plusieurs autres petits ne 

sont pas mentionnés (par-exemple, la plantation 

d’arbres).  
 

Vous trouverez le plan complet à la suite de ce 

texte, mais voici des explications pour quelques 

projets que nous sommes bien contents de vous 

présenter: 
 

- Jeux d’eau. L’installation est prévue au tout 

début du printemps 2021 et le projet est  

financé avec la TECQ et une subvention de 

Desjardins. 

- Rénovations au chalet. Nous aimerions faire 

ce projet dans l’été 2021, le but est d’avoir un 

espace ouvert 24h/24, 7 jours sur 7, avec 

vestiaires et accès aux toilettes, qui serait  

isolé du reste du chalet. 

- Espace Culturel Jean-Pierre Ferland. Nous 

travaillons actuellement avec des architectes 

sur des changements importants (tout en  

respectant le patrimoine, cela se faisant en 

parallèle au processus de citation). Nous de-

vrions pouvoir vous donner plus de détails sur 

le projet très bientôt, c’est un gros projet qui 

aura un gros impact sur la vie au village. Ce 

projet a débuté et le plus important doit se 

faire cette année. Ce projet sera financé par 

la TECQ, mais nous sommes aussi à travailler 

sur deux subventions importantes avec le 

CPRQ et MCC. 

- Skate park. Nous commençons cette année à 

faire des plans et soumissions. Les ados ont 

besoin d’un endroit pour se défouler un peu, 

surtout en ces temps difficiles. Idéalement, 

nous aimerions au minimum confirmer et  
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donner le contrat cet été (avant la prochaine 

élection), pour qu’il se réalise en 2021 ou 

2022, selon les disponibilités des fournisseurs. 

- Rénovations patinoire. Notre patinoire a be-

soin d’amour. Le projet est encore peu défini, 

nous avons réservé un budget approximatif, 

nous aimerions réussir à refaire la surface 

complètement, la surface en asphalte n’est 

vraiment pas idéale pour avoir une belle glace. 

Reste à voir ce que le budget alloué nous  

permettra de faire et si nous avons d’autres 

subventions. Ce projet serait pour 2021 et  

financé avec la TECQ. 

- Étang Bonnaventure. Un dossier complexe. 

Nous travaillons présentement sur un projet 

qui règlerait les problèmes d’accumulation de 

sédiments, tout en respectant l’environne-

ment. C’est un projet audacieux et novateur 

élaboré avec l’organisme Zone Bayonne. Nous 

travaillons avec des biologistes et ingénieurs 

pour étudier la faisabilité du projet. Le budget 

est réparti sur 3 ans, les études étant déjà 

commencées. 

- Salle municipale. L'édifice a besoin de rénova-

tions, isolation et autre. Ce projet est prévu 

pour 2023, la planification débutant bientôt. 

- Terrain de l’Espace Culturel Jean-Pierre  

Ferland. Beaucoup de projets pour ce terrain. 

Après avoir fait un parc pour les jeunes, nous 

devons aussi faire un lieu pour les adultes et 

les aînés. Un bel endroit pour pique-niquer, 

jaser et se reposer. Cet endroit est aussi 

beaucoup utilisé comme halte routière, surtout 

pour les cyclistes. Mobilier urbain, kiosque 

thématique (gazebo), aménagement paysa-

ger, aménagements pour le marché fermier et 

possiblement des toilettes extérieures. Le tout 

en lien avec l’Espace Culturel. 

- Terrassement sur la rue principale. Les  

terrains au-devant de la salle municipale et le 

côté de l’église sont de vrais déserts 

d’asphalte. On peut faire mieux et donner un 

peu plus de charme au cœur de notre village. 

- Nouvelle toiture de l'hôtel de ville. La toiture ne 

fuit pas encore, mais le bardeau est en fin de 

vie. Nous regardons présentement l’option de 

refaire en tôle plutôt qu’en bardeau, un peu 

plus coûteux, mais nous aurions la paix pour 

longtemps. 

 

Ouf. Ce n’est là que les gros projets. Il y a de 

quoi s’amuser! 
 

Vous remarquerez l'absence de travaux de voirie 

et travaux publics. Nous avons fait récemment 

deux gros projets, réfection du rang Ste-Anne et 

ponceau sur le chemin de ligne Ste-Anne. Nous 

avons plusieurs projets en voirie, mais ceux-ci 

sont intégrés au budget régulier et non au plan 

triennal. Des projets tels que: 
 

- Nouveau traçage des lignes sur le rang Sud; 

- Réparations diverses sur le rang Sud; 

- Réparation d’un ponceau route des chars; 

- Réfection du pont près de l’église 

(conjointement avec le MTQ), surface, trottoirs 

et peinture; 

- Réparations dans le petit Ste-Anne (ajout 

d’asphalte recyclé); 

- Inspection complète de tous les ponceaux du 

territoire; 

- Rénovation de la façade du “dôme” (le petit 

garage près des boîtes aux lettres qui fait vrai-

ment pitié) et peinture complète extérieure; 

- Renouvellements d’équipements, tels qu’un 

changement de souffleur à neige pour notre 

petit tracteur; 

- Autres interventions à définir. 

 

Dans le budget, nous avons aussi prévu de fleurir 

plus le village l’été prochain. Nous avons échoué 

à ce niveau cet été, nous nous y sommes pris 

trop tard. Nous comptons nous rattraper l’an  

prochain. 
 

Avec tous ces projets, nous ne touchons même 

pas au surplus accumulé de la municipalité qui 

restera disponible en cas d’imprévus. 
 

Thermopompe 

Nous avons autorisé l’achat d’une thermopompe 

pour l’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland pour 

climatisation et chauffage. Cet achat nous per-

mettra de garder une température constante et 

d’avoir une salle accessible à l’année (ceux qui 
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ont déjà vécu un mariage en canicule dans 

l’église vous diront que ce n’est pas un luxe!). La 

température constante nous était aussi requise 

pour la préservation de matériel et équipements 

pour le projet d’Espace culturel (plus de détails à 

venir bientôt). De plus, le chauffage d’appoint 

(combiné avec la fournaise actuelle) apportera 

de bonnes économies d'électricité, nous permet-

tant de climatiser en été. Le plus gros devrait 

être payé avec des fonds qui ont été accumulés 

par diverses activités de collecte de fonds, tel 

que les spectacles de Campagnards et autres et 

la balance seront financés avec la TECQ. 
 

Rémunération des élus 

Cette année, vu les refus répétés du maire de 

signer les procès-verbaux (6 vétos sur des réso-

lutions et 6 procès-verbaux de séance non si-

gnés), nous devons faire beaucoup trop de 

séances extraordinaires pour renverser les vétos 

tous les mois. Cela engendre des coûts inutiles. 

Le conseil a déposé une modification au règle-

ment de rémunération, pour que les élus ne 

soient plus rémunérés du tout pour les séances 

extraordinaires. Un prochain conseil pourra déci-

der de rétablir la rémunération, mais pour cette 

année avec la situation particulière que nous 

avons, cela nous semble nécessaire. Le règle-

ment sera adopté à la prochaine séance de con-

seil, un vote positif du maire et la majorité du 

conseil sont requis pour modifier la rémunération 

des élus. Si ce règlement est passé, le coût des 

séances extraordinaires sera donc réduit, mais 

pas nul, puisqu’une séance extraordinaire de-

mande beaucoup de temps de gestion aux fonc-

tionnaires. 
 

Concours de décoration de Noël 

Les gagnants du concours furent annoncés sur 

la page Facebook Loisirs & Culture. Sans sur-

prise, les gagnants du premier prix de la maison 

la mieux décorée revient à Suzanne Belhumeur 

et Marcel Lambert, du rang Sud. Ceux qui sont 

passés par là comprendront, ils ont mis le pa-

quet, c’est féérique. Bravo et merci à eux de 

mettre de la vie dans le village. Les gagnants du 

tirage de participation sont Christine Bérard et 

Caroline Jetté. Merci à tous ceux qui ont décoré 

leurs maisons et aidé à rendre notre village plus 

beau. 
 

J’espère que vous avez passé de joyeuses fêtes 

malgré les conditions un peu spéciales de cette 

année. Souhaitons nous tous une bonne année 

2021! 2020 ne sera pas difficile à battre! 

Stéphane Funaro, maire suppléant 
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En tant que présidente, je prends quelques minutes pour souhaiter une 

bonne et heureuse année 2021 à tous mes membres FADOQ  ainsi qu’à 

toute la population de Saint-Norbert. Santé, bonheur et tout ce que vous 

désirez! C’est certain qu’avec cette pandémie ce n’est pas facile mais en  

faisant attention nous allons réussir! 

Quant aux réunions mensuelles, aussitôt que nous aurons la permission, il nous fera plaisir 

de vous recevoir.   

Il est toujours possible de nous joindre à nous en prenant votre carte au prix de: 

25 $ / année ou  

45 $ / pour deux ans.   
 

Cela vous donne droit à plusieurs rabais et à la revue Virage.  Toute personne ayant 50 ans 

et plus est automatiquement admissible à l’adhésion à notre club. 

 

Hélène Beaufort, présidente 

(450) 836-1062 

COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Bonjour! 

Voici la liste des messes du mois de janvier qui seront célébrées  

à St-Félix de Valois à 9:00. Il nous faut appeler pour réservation puisque  

seulement 25 personnes  à la fois sont acceptées sur place.   

Contactez Mme Ginette Lacombe au 450-889-2565. 

Au plaisir! 

       Marguerite Léveillé 
 

Janvier 2021

03 janvier  Lisette Paradis  Les membres de la famille   

10 janvier   Noëlla Boivin  La succession    

17 janvier  Nos défunts  Collecte au cimetière   

24 janvier  Nos défunts  Collecte au cimetière   

31 janvier  Nos défunts  Collecte au cimetière  
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ARTICLE CITOYEN: LA PAROLE EST À VOUS! 
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Les Sentiers canins Maskinongé 

Sid, ou être un vieux chien 
(Partie 2 - Suite de la chronique du mois précédent)

21 septembre 

Comme à l'habitude, ma meute me réveille vers 

6:00, mon sommeil a été mouvementé. Ma pre-

mière pensée va à Sid qui a disparu le jour  

précédent. Je me dirige vers la cuisine avec l'espoir 

de le voir près de la porte, revenu par miracle.  

Mais non, le vieux Sid est toujours absent. J'ouvre 

la porte, je l'appelle, du frimas sur l'écho de ma 

voix, mais aucune réponse. C'est pas chaud dehors. 

Comme tous les matins, je pars en marche avec les 

chiens, empruntant notre circuit de 2,5 km de  

sentiers. Eux gambadant joyeusement, fouillant la 

forêt allumée de mille senteurs, moi j'appelle le 

vieux, scrute les sous-bois tout le long du parcours. 

Rien. 
 

Après le déjeuner, je décide d'aller explorer les  

pâturages appartenant à mes voisins et leur forêt. 

Je les appelle pour les aviser de la disparition de 

Sid, mais aussi pour leur demander la permission 

de fouiller chez eux et, si possible, qu'ils gardent un 

œil ouvert. Ils me proposent avec gentillesse et  

sollicitude de participer aux recherches, qu'ils  

exploreront durant la journée, de leur côté. Je 

passe tout cet après-midi pour repasser tous les 

recoins où ce vieux garçon aurait pu tomber, pris 

dans un trou ou un fossé, incapable de se relever; 

le terrain est accidenté, très en pente pour un 

vieux chien. J'augmente graduellement la superfi-

cie de mes recherches en prenant le 4 roues, mais 

dans le fond de moi-même je sais que le vieux Sid, 

avec ses capacités limitées, ses hanches en fin de 

vie, ne peut pas être si loin. Mais parfois on se fait 

des "accroire". 
 

Vers 16:30, je reviens à la maison pour fouiller  

encore une fois les environs tout en marchant mes 

autres chiens, eux joyeux et insouciants; peut-être 

que ceux-ci relèveront la piste du vieux trouba-

dour, mais pour cette deuxième journée mes  

recherches restent inutiles, mes appels ignorés. 

Encore une fois, je vois le soleil se coucher, la 

fraîche de la nuit s'installer. Mon voisin me texte 

que malheureusement lui non plus n'a rien vu, rien 

entendu. 
 

J'envisage pour la première fois que peut-être Sid 

est décédé, je me dis que c'est peut-être mieux ain-

si. On dit parfois que les vieux chiens se cachent 

pour mourir, ils choisissent leur moment de nous 

dire "Au revoir", mais j'ai des doutes sur cette 

maxime. 
 

Avec les derniers rayons du soleil, dans l'horizon de 

l'ouest, je crie encore son nom, ma voix résonne 

sur les montagnes de la vallée, mais Sid ne répond 

pas. Il fait maintenant noir. 

 

22 septembre 

Une autre nuit difficile, un autre réveil sans Sid à la 

fenêtre de la cuisine. La même routine s'installe 

avec notre première marche matinale, la meute 

enjouée se remet à l'exploration systématique de 

la forêt, des sentiers. Je garde espoir de retrouver 

notre vieux garçon. Vers midi, je téléphone à une 

autre voisine qui me propose de venir participer 

aux recherches dans l'après-midi. Je la remercie 

mille fois, car je me dis que parfois à deux, c'est 

mieux. Je ne peux me résoudre à jeter la serviette. 
 

Nous faisons encore une fois le tour de la proprié-

té, tous les buissons et les herbes hautes sont fouil-

lés. Finalement, nous décidons de rentrer dans le 

bois du voisin, en face de ma propriété. Nous mar-

chons en parallèle, la journée est belle, ensoleillée.  
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À l'occasion, nous nous appelons mais finalement, avec 

la distance, la dame ne me répond plus. Du coup, dans le  

silence, j'espère qu'elle ne s'est pas perdue. Perdre mon 

chien est une chose, mais perdre la voisine en est une 

autre. 
 

Quelques heures plus tard en rentrant à la maison, 
j'aperçois avec soulagement qu'au moins la voisine était  
revenue, déçue elle aussi de n'avoir pas localisé le vieux 
Sid. Elle me mentionne cependant avoir vu dans la forêt 
une bête noire, de la taille d'un chien qui la surveillait et 
lorsqu'elle s'est approchée, agile, la bête s'est sauvée  
rapidement. Du coup je savais que c'était pas notre vieux 
garçon mais Mon Dieu qu'avait-elle vu ? 

Avec le soleil qui se couchait au 3ième jour, sans signe 
de vie du compagnon, je dois avouer qu'à ce moment j'ai 
bien pensé que Sid n'avait probablement plus la force de 
se relever, de combattre, de vouloir vivre, qu'il avait  
décidé de se laisser aller, d'emprunter l'Arc-en-Ciel de 
l'Éternité. 

La nuit tombe, c'est noir, c'est froid.  
(Suite et fin le mois prochain...)     

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 

(514)885-8221 
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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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Sudoku 

Les grilles proviennent du site www.sudokuoftheday.com  
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 fabricationcl@gmail.com 

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


