
   

  Juillet 2019 

Le Norbertois 
-  Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert 

 

De bonnes vacances  
estivales à tous! 

Prochain marché fermier 

19 juillet 

De midi à 19h00 

Bibliothèque municipale 

 Nouvel horaire d’été 

Informations en page 6 
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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    9h00 à 11h30 

Jeudi  19h00 à 21h00 

Samedi    9h30 à 11h00 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 
 

Lundi le 8 juillet 2019 

à 20h00 
 

 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 
 

Mot du maire     p. 3-4 

Service récréatif     p. 5 

Bibliothèque     p. 6-7 

Cercle de fermières    p. 8 

FADOQ     p. 9 

CSNOR      p. 10-11 

CISSSL      p. 11 

Réseau femmes élues   p. 12 

Sentiers canins    p. 13 

Sécurité incendie    p. 14 

Communauté    p. 15 

Coordonnées    p. 16 

 

Veuillez prendre note que les 

bureaux de la municipalités     

seront fermés pour les vacances  

du 19 juillet 

au 4 août 

Merci! 

Fermée du 21 juillet au 2 août! 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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  Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 

Suite à la séance du 10 juin dernier, un avis de motion a été donné qu’à une prochaine séance, un             
règlement sur les fausses alarmes sera proposé pour adoption. Vous pourrez venir le consulter à nos        
bureaux lors de nos heures régulières. 

Il a été résolu à l’unanimité d’embaucher sur une base permanente madame Marie-Claude Pouliot au poste 
de secrétaire administrative pour notre Municipalité. 

Suite à la demande d’aide financière par l’école Ste-Anne pour les familles résidentes de la Municipalité de 
Saint-Norbert, il a été résolu unanimement de verser un montant de 65$ par enfant résident de                
Saint-Norbert. Cette somme servira à réduire l’achat des effets scolaires pour la saison prochaine. 

Le règlement no 405-1 concernant le tarif de la vidange de fosses septiques a été adopté majoritairement. 
Monsieur Cédric St-Amand et Madame Lise L’Heureux ont voté contre. Vous pouvez en prendre également 
connaissance à nos bureaux lors de nos heures régulières. 

L’embauche de Monsieur Mikael Beauchamp au poste de journalier aux travaux publics a été résolu et 
adopté à l’unanimité. 

Considérant la proposition de Madame Myriam Robillard du Rang Ste-Anne d’ajouter deux panneaux de 
signalement pour la traversée de chevaux et de tracteurs de ferme afin de diminuer la vitesse à celle        
permise dans le Rang Ste-Anne, il a été résolu à l’unanimité d’ajouter deux panneaux de signalisation à cet 
effet. 

Considérant le besoin de développer et mettre en œuvre des projets afin de valoriser L’Espace Culturel   
Jean-Pierre Ferland, il a été résolu unanimement de procéder à l’affichage du poste de l’agent culturel pour 
20 heures par mois afin d’animer et de développer des projets structurants pour mettre en valeur L’Espace 
Culturel Jean-Pierre Ferland. 

Suite à la demande de l’École Sainte-Anne, il a été résolu à l’unanimité d’autoriser une contribution de         
1 500$ pour aider à la production de collations santé au bénéfice des écoliers de ladite École. 
 
 
 
Suite page suivante…  
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Mot du maire suite et fin... 

Considérant que le conseil a décidé lors de la séance ordinaire du 10 juin, à majorité, Monsieur Jacques 
Boisvert a voté contre, que Madame Marie-Claude Pouliot effectue un suivi afin de procéder au versement 
de la contribution de 27 333 $ au Service Récréatif, et considérant que l’exercice a été fait avec cette       
dernière après la séance du 10 juin et considérant qu’une séance extraordinaire a eu lieu le 17 juin, il a été   
résolu unanimement en séance extraordinaire de donner suite à cette décision 

Lors de la séance extraordinaire, le conseil a adopté également à l’unanimité le versement du décompte    

no 4 pour le pavage du rang Ste-Anne au montant de 406 808.94$.  

Il a été résolu à l’unanimité que la Municipalité apportera une contribution financière au service de garde. 

Vous voudrez bien noter que Monsieur Jacques Boisvert a déposé sa lettre de démission en tant que      
conseiller municipal pour le siège no 2.  

En terminant je tiens à vous souhaiter de merveilleuses vacances ensoleillées et soyez prudents! 
 

                

Michel Lafontaine 

Michel Lafontaine

 

 

Non seulement la Municipalité est au service des citoyens mais  

qu’un maire engagé l’est aussi? 

 

Voici un bel exemple;  

Dimanche le 9 juin dernier, l’OMH a vécu une situation difficile. 

La pompe à eau se trouvant dans le puit s’est brisée. Du coup, 

les résidents se sont retrouvés sans eau. 

Monsieur le maire, Michel Lafontaine, a téléphoné à l’employé 

de la Municipalité, monsieur François Cordey afin de lui venir en 

aide pour mettre à la disposition des résidents, 3 réservoirs de 

1000 litres d’eau chacun. 

  

Ce dimanche, il faisait beau et chaud! 
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Bonjour Norbertois & Norbertoises, fans des loisirs, 

 
Au moment d’écrire cette note, nous venions tout juste de terminer la      
rencontre de parents pour le camp de jour.  Lors de cette rencontre notre 
objectif était de leur présenter le calendrier d’activités, les politiques de 
saine gestion du camp ainsi que toute l’équipe.  Le tout pour assurer aux 
parents que leurs enfants auront beaucoup de plaisir et que leur été sera 
mémorable en tout point! 

 

Le 23 juin dernier avait lieu la dernière soirée d’ouverture du chalet des loisirs.  Le lieu est maintenant     
consacré au service du camp de jour pour la période estivale. Pour la vingtaine d’entre vous qui venait 
chaque jour et qui passait de belles soirées avec Maïka, notre préposée au chalet, ne soyez pas 
tristes.   Maïka sera de retour en septembre avec plein d’idées d’activités et de jeux! 

 

Juillet vient tout juste d’arriver que, déjà, le Service récréatif St-Norbert Inc. doit penser à la planification 
pour l’automne. Certains d’entre vous ont manifesté leur intérêt pour divers événements, que ce soit de 
nouvelle offres ou le retour d’activités ayant été offertes par le Service (tels qu’une fête familiale pour      
souligner le début de l’automne, la fête d’halloween, continuer à offrir le Hockey cosom aux jeunes du     
primaire ainsi que la tenue de différentes soirées entre adultes). Je peux dire qu’en 2018-2019, la fête des 
neiges, le souper spaghetti et le hockey cosom ont fait fureur!  Ceux qui sont intéressés à s’impliquer pour 
l’organisation ou la réalisation de ces événements et activités, contactez-nous!  

Pour que ces activités aient lieu, nous avons besoin de vous, les bénévoles: vous êtes l’essence même de la 
dynamisation de l’organisme! 

Passez un bel été, 

 
Cécile Boulard (438) 777-6292 

Présidente 

Organismes 
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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 – Juillet 2019 
 

La GRANDE NOUVELLE du mois : le projet de mise à jour de la collection jeunesse des 0 à 12 ans a été 

accepté par les deux sources de financement approchées. D’abord en mai, la municipalité a adopté un budget 

supplémentaire de 2 500 $ et en juin, la Caisse Desjardins de D’Autray, a accepté d’être le partenaire principal et 

nous a accordé 3 000 $ dans le volet « Tous engagés pour la jeunesse ». Avec la bourse de 250 $ reçue avec 

notre deuxième place aux Prix Coup de Cœur plus tôt cette année, le budget total pour ce projet atteint 5 750 $. 

Des achats ont déjà été faits et se poursuivront jusqu’à l’épuisement des fonds disponibles. Nous sommes à 

l’écoute des suggestions des jeunes de 12 ans et moins! Nos coordonnées sont au bas de cette page. 
 

En tenant compte des (quelques) réponses à notre sondage sur vos préférences d’heures d’ouverture, 

l’horaire d’été de la Fête nationale à la Fête du travail, sera le mardi matin, de 9h00 à 11h30, le jeudi soir, de 

19h00 à 21h00 et le samedi matin, de 9h30 à 11h00.  

Prenez note que la bibliothèque sera FERMÉE du 21 juillet au 2 août.  
 

Au cours des dernières semaines, des événements ont créé des insatisfactions chez certains citoyens. 

Nous tenons à rappeler à tous que le service de la bibliothèque municipale de notre village est entièrement   

opéré par des bénévoles, qui ont parfois des imprévus, mais qui ont à cœur de vous offrir le meilleur service 

possible.  
 

Finalement, nous souhaitons remercier ces donateurs de l’ombre qui, à quelques reprises déjà, nous ont 

offert des dons de livres de grande valeur. Merci de les rendre disponibles aux abonnés de la bibliothèque.  
 

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

 

Activités – Juillet 2019 

Heure du conte: samedi 13 juillet, 10h00 

Venez en famille écouter notre conte, en pyjama si ça vous dit!  
 
 
 

Heures d’ouverture 
 

Mardi     9h00-11h30 

Jeudi             19h00-21h00 

Samedi      9h30-11h00 

 

Vie Municipale          
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Marché fermier de Saint-Norbert » 
 

La bibliothèque sera à nouveau présente cette année lors des journées Marché fermier 
de Saint-Norbert. En plus de vendre des livres à petit prix, c’est une autre belle occasion 
pour nous de vous rencontrer, de prendre vos suggestions et vos commentaires.  
 
Venez nous voir les vendredis 19 juillet, 16 août, 6 et 27 septembre. 

 
 

« Ressources numériques gratuites avec le Réseau Biblio » 
 

Avez-vous pris le temps d’aller consulter le site web https://biblietcie.ca ? Des              
ressources numériques vous intéressent? Passez nous voir à la bibliothèque ! On pourra 
activer votre carte d’abonné pour que vous puissiez y accéder. C’est aussi avec elle que 
vous pourrez, dans les prochains mois, réserver vos livres à partir de chez vous.  

 
 

« Tonaventure.com » 
  

Un environnement de lecture a été créé pour stimuler les enfants à lire. Six   
(6) histoires sont disponibles selon les groupes d’âge. Pendant 30 jours, le     
lecteur est invité à devenir le héros de son histoire. Chaque jour, un chapitre 
est rendu disponible à la fin duquel on doit choisir la direction que prendra la 
suite. Les enfants qui se rendent jusqu’à la fin deviennent éligibles à un tirage.  
Plusieurs prix disponibles. 

Vie Municipale 

https://biblietcie.ca/
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    Cercle de Fermières de Saint-Norbert 

 
 

 

 

Bonjour, 

 

Cet été les Fermières font relâche en ce qui a trait aux rencontres mensuelles et aux ateliers. 
Toutefois, il est toujours possible de venir tisser et vous n’avez qu’à me contacter pour avoir 
accès au local. Il y aura aussi une table aux différentes dates où se tiendront les marchés    
fermiers. Ce sera le lieu estival de rencontre des flécheuses de la région. 

 

En mai dernier, le Comité provincial des Cercles de Fermières a annoncé les différentes 
techniques au concours, soit: 

 

 Le thème du concours:   Une touche de rouge 

 Classe couture:    Trousse de fournitures d'artisanat 

 Classe tissage:    Tapis Navajo 

 Classe tricot:    Animal amigurumi au crochet – art japonais 

 Classe fantaisie:    Ensemble de collier et bracelet en frivolité 

 Concours spécial:   Mules feutrées tricotées à l'aiguille 

 Concours jeune Fermière:  Cabas à magasinage 
 (14-30 ans) 
 

 Artisanat jeunesse:   Bandeau ou ceinture au macramé 

 La technique à l'étude:   La dentelle au fuseau 

 

Ayant assisté à l'atelier provincial portant sur les techniques au concours, j'ai eu le plaisir 
d'apprendre des techniques qui m'étaient inconnues (feutrage, dentelle au fuseau, frivolité à 
l'aiguille). Le tout dans la joie et entourée d'une soixantaine de Fermières passionnées d'arts 
textiles. Revenant avec tout un bagage de nouvelles connaissances, je vais m'affairer à     
préparer certaines des pièces (mules, tapis) afin de mieux répondre aux questions lors des 
formations.   
 

Je vous souhaite un bon mois de juillet. 

 
Cécile Boulard (438)777-6292 

Conseillère au comité Arts textiles 
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   Club FADOQ Saint-Norbert 
 

 

Notre conseil d’administration a tenu une réunion à la mi-mai et nous avons décidé de faire un sondage afin 

de voir si les membres seraient intéressés à venir souper ensemble en juillet.  De cette façon, nous pourrions 

donner la chance aux membres qui travaillent et qui ne peuvent dîner avec nous tout au long de l ’année de 

participer à l’un de nos repas en groupe.  La réponse a été très positive! Nous vous annonçons donc que 

nous aurons un souper le mardi 9 juillet à 18h00.  Ce sera un repas froid composé de sandwiches, hors 

d’œuvres, crudités et trempettes, salade César et pâtisseries.  Comme par les autres repas, nous aurons le 

permis de boisson, vous pouvez alors apporter votre bière ou votre vin!  Après le repas, nous ferons le tirage 

d’un « moitié-moitié » suivi d’un bingo.  Nous aurons également le tirage de prix de présence.  Le prix du 

repas sera de 10.00$ par personne.  Vous avez jusqu’au 29 juin pour réserver.  

 

Je souhaite, en mon nom et celui de la FADOQ, de très belles vacances à toute la population de St-Norbert! 

   

Hélène Beaufort, présidente   
450 836-1062 
 

CLUB FADOQ ILE DUPAS 

VOUS INVITE AU SPECTACLE DE JEAN NICHOL 

SAMEDI LE 16 NOVEMBRE 2019 À 20:00 HEURES 
 

AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE ST-IGNACE 

AU 199 CHEMIN DE LA TRAVERSE, ROUTE 158, ST-IGNACE-DE-LOYOLA 
 

ADMISSION: 15$ 
 

INFORMATIONS ET BILLETS DISPONIBLES 
 

DIANE BONIN, PRÉSIDENTE - ILE DUPAS   450 836-6587 

HÉLÈNE BEAUFORT, PRÉSIDENTE - ST-NORBERT  450 836-1062 
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Notre projet de coopérative va bon train. Il ne manque que 15 000$! 

C’est avec fierté et une certaine fébrilité qu’il nous fait plaisir de vous informer que la                 
Coopérative de solidarité norbertoise (CSNOR) a mené sa première réunion d’information à la 
fin du mois de mai. Depuis, le nombre de membres de la Coopérative est maintenant de 72 
(et il grimpe toujours) et notre objectif de capitalisation est atteint à 77 %. 

À l’heure actuelle, Investissements Québec et Desjardins Entreprise ont analysé le plan     
d’affaires et la structure de financement. Le projet est plus que viable et ils sont prêts à        
financer le tout. Ils ont même bonifié l’offre de financement en réduisant le montant du capital 
à investir par le milieu. Il ne nous manque donc que 15 000 $ pour leur soumettre notre     
dossier. 

Pour que nous procédions aux étapes finales et que le dépanneur Gami devienne la propriété 
de toute la communauté, nous vous demandons encore un petit effort !  PARLEZ-EN ! Encore 
et encore. Nous voulons le plus grand nombre de membres possible. 

À savoir.... 

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. 
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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 a été prévu 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 ! Votre implication financière se limitera toujours au montant payé pour 
votre adhésion. 

Et si le projet avorte, qui paiera les dettes ? La coopérative. En devenant propriétaire de   
l’entreprise, la coopérative acquiert une entreprise en santé. Nous avons fait nos devoirs et 
avons demandé des évaluations, évidemment. Si quoi que ce soit nous forçait à abandonner 
le projet une fois la transaction effectuée, la coopérative aurait des actifs (bâtiment,            
logements, inventaire) pour rembourser ses créanciers. En cas de force majeure, le seul 
risque monétaire d’un membre est de perdre le montant payé pour son adhésion au départ 
du projet.

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 

TRANSFERT :  virement Interac à envoyer à coop.norbertoise@gmail.com 

   Répondre à la question : nom coop ? Réponse : csnor 
 
 
Vous avez encore des questions ? Pour toute information supplémentaire téléphoner         
à Hélène Blondin : 450 836-1550 ou à Marie-Pier Dubé : 450 836-1702  

 

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA  

MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2019 
 

Il y aura une clinique de vaccination pour  

les enfants âgés de 4 à 6 ans 

le 2 juillet  2019               

au CLSC de St-Gabriel.                                              

 Nous vous invitons à prendre rendez-vous      

en appelant au 450 835-4705. 
 

 Merci.  

 Carole Parent, infirmière 
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HISTOIRES D’ÉLUES… c’est parti! 

Joliette, le 28 mai 2019 - C’est le 23 mai dernier 
qu’avait lieu le lancement du tout nouveau projet du 
Réseau des Femmes Élues de Lanaudière (RFEL)        
« Histoires d’Élues ». 

La nouvelle présidente, Francine Ranger, était bien heureuse d’accueillir les nombreuses             
personnes qui s’y étaient donné rendez-vous dans le cadre d’un 5 à 7 convivial et décontracté. 

C’est devant le constat qu’encore trop peu de femmes osent se présenter à un poste décisionnel et 
dans l’optique d’inciter davantage de femmes à se lancer qu’est né « Histoires d’Élues ». Le        
nouveau projet du RFEL vient faire du pouce sur les précédents projets, notamment dans le        
partage de modèles féminins inspirants. « Au fil des années, on a pu constater qu’un témoignage 
de femme inspirante peut aisément être un élément déclencheur dans la décision de se lancer en 
politique… et les femmes inspirantes ne manquent pas dans Lanaudière », précise Lisette Falker, 
chargée de projets du RFEL. 

« Histoires d’Élues », c’est d’abord un sondage, pour mieux connaître les besoins, attentes et    
opinions des femmes élues sur différentes instances, qu’elles soient membres ou non-membres du 
RFEL. Les informations recueillies permettront d’élaborer la prochaine étape, soit une               
communauté de pratiques. Six rencontres selon des thèmes précis où les femmes participantes 
auront l’occasion d’échanger et d’apprendre entre elles, de leurs propres expériences et histoires. 
Le tout débutera à l’automne 2019 pour se terminer au printemps 2020. Le programme et le       
formulaire d’inscription seront disponibles dès la fin de l’été. 

À travers le tout, le RFEL réalisera une tournée des MRC afin de parler parité avec les mairesses 
et maires de la région et discuter des défis et outils dont elles et ils auraient besoin pour stimuler 
l’engagement des femmes. On en profitera pour féliciter les municipalités qui ont un conseil        
paritaire depuis 2017 et inviter les mairesses et maires à s’engager personnellement à présenter des 
équipes paritaires lors des prochaines élections municipales. 

L’automne 2020, quant à lui, verra la réalisation d’une rencontre nationale où conférences et 
ateliers seront offerts dans un esprit d’échanges et de formation! L’invitation sera lancée à tous, 
femmes et hommes, de même qu’aux autres regroupements de femmes élues d’autres régions. 

Finalement, « Histoires d’Élues », c’est aussi un livre présentant 25 portraits de femmes qui ont 
osé se lancer dans cette aventure, dans la région de Lanaudière, et qui ont soit vécu des                  
expériences uniques comme élues ou qui se distinguent par leur personnalité ou leurs                    
accomplissements. Un lancement sera prévu en 2021, juste à temps pour les prochaines élections 
municipales. 

Pour en savoir plus sur les activités et services ou devenir membre du RFEL, on communique au 
femmeselueslanau@yahoo.ca. N’hésitez pas à suivre le RFEL sur Facebook !  

Histoires d’Élues est rendu possible grâce à la participation financière du Secrétariat 
à la condition féminine.  

Source : Lisette Falker, chargée de projets 
Réseau des Femmes Élues de Lanaudière 
190, rue Montcalm 
Joliette (Québec) J6E 5G4 
Courriel : femmeselueslanau@yahoo.ca 
Cell : 450-898-2971  
 

Divers 

mailto:femmeselueslanau@yahoo.ca
mailto:femmeselueslanau@yahoo.ca
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Divers 

   

 

Les Sentiers canins Maskinongé 

 

8 signes que votre chien vieillit:  

 Difficulté à se lever;  perte d'énergie;  mauvaise haleine;  gain de poids;  
 perte auditive;  oups on s'échappe;  perte d'appétit,  perte de la vision. 

Nous avons couvert le mois passe  leur difficulté à se lever et souvent une perte d'énergie, nous     
continuons ce mois-ci avec 3 autres sympto mes nous indiquant que, malheureusement, nos chiens 
aussi finissent par vieillir. 
 

La mauvaise haleine: 

Me me si vous e tes de ces proprie taires qui brossent re gulie rement les dents de votre chien ou encore 
visitent le ve te rinaire pour un de tartrage, un chien trouve  toujours quelque chose a  se mettre dans la 
bouche, ma chouille a  toutes occasions... et me me le simple fait de manger re gulie rement finira par 
avoir des re percussions sur sa dentition. Tout comme nous,  leur hygie ne dentaire finit par e tre       
affecte e par les bacte ries et l'usure de l'e mail. Il se peut aussi qu’on voit la formation de tartre sur le 
haut de leurs dents, avec comme conse quence qu'elles pourrissent et que les gencives s'infectent. 
Dans le cas d'infection, il sera important de rendre visite a  son ve te rinaire pour s'assurer du confort 
de l'animal. Mais pour la mauvaise haleine, il existe bien des rince-bouches mais souvent il vous     
faudra seulement accepter l'odeur, elle est normale.  Si c'est dans vos habitudes , il reste important de 
continuer a  brosser les dents de votre chien.  

 

Gain de poids:  

Cela a toujours e te  une priorite  pour moi de garder mes chiens a  leur poids ide al. Me me pour ceux qui 
ont e te  adopte s en surplus de poids, je me faisais un point d'honneur d'adapter leur niveau d'exercice 
en rapport aux calories reçues. Jusqu'a ce que… Becky, ma Golden retriever de 13-14 ans,                    
recommence a  prendre du poids! Il faut dire que Becky a toujours e te   une gourmande accomplie, 
courte sur pattes mais de structure solide, elle a toujours adore  manger mais, plus jeune, nous      
compensions par des exercices rigoureux et quotidiens, exercices que l’a ge ne lui permet maintenant 
plus de faire… Eh oui, je suis fautif!  Car malgre  une re duction des portions de bouffe quotidiennes, 
elle a retrouve  son embonpoint d'antan, son me tabolisme ayant ralenti. Bon je me dit : "Ben qu'elle en 
profite pour le temps qui lui reste", par contre si vous en de cidez autrement pour le vo tre, vous     
pouvez consulter votre ve te rinaire pour des conseils ou opter pour de la nourriture adapte e.  

 

Perte auditive:  

Du coup votre chien ne vous e coute plus, ne vous avertit plus quand quelqu'un arrive ou sonne a  la 
porte? Il est probable alors qu'il s'agisse d'une perte de l'ouï e. Pour garder une communication, il va 
vous falloir lui parler plus fort et possiblement associer vos instructions avec des signes de la main. Si 
vous en avez le temps, il pourrait e tre sage de commencer a  lui apprendre les signes de la main alors 
qu'il/elle est encore capable d'entendre, cela facilitera la transition. Heureusement pour eux, les 
chiens garderont fonctionnel leur sens le plus important: l’odorat. 

En attendant la suite le mois prochain, le me me conseil reviendra toujours , profitez bien du beau 
temps pour faire des belles promenades, c'est encore la meilleure façon de les garder en forme. 

 
Yves Lahaie 

Votre contrôleur canin 
(514)885-8221 



 14 

Divers 

En ce début du temps estival, le service de sécurité incendie de la MRC 

de D’Autray tient à vous  faire un petit rappel concernant l’utilisation     

sécuritaire d’un barbecue. L’utilisation du barbecue au propane        

comporte des risques importants de blessures, d’explosion et d’incendie. Il 

faut donc savoir  comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute 

sécurité. 

 
Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison 
 

✓ Retirer toutes les pièces mobiles.  
 

✓ Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que les pièces mobiles.  
 

✓ Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de fuites.  
 

✓ Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture          

du gaz; ces bulles confirment qu’il y a une fuite.  
 

✓ Remplacer les bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant 

au distributeur de propane. Ne jamais les jeter au rebut, car elles pourraient exploser. 

 

 
Tirs de pièces pyrotechniques 
 

Selon l’article 5.1.1.3 du règlement 248 de la MRC de D'Autray 

 

Toute personne qui désire faire usage d’une pièce pyrotechnique pour consommateur 

(selon le manuel de l’artificier-1999) doit respecter les conditions suivantes : 
 

a) qu’un dégagement de 30 m (100pieds) soit prévu avec l’aire de lancement et tout    

bâtiment ou boisé; 
 

b) qu’un extincteur portatif avec une cote minimale de 4A60BC soit disponible sur place 

près de l’aire de lancement. 
 

c) on ne doit pas procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques si les vents sont     

susceptibles de faire tomber des matières pyrotechniques sur les terrains adjacents. 

De plus, il est à noter que toute personne qui désire faire usage d’une pièce                      

pyrotechnique à haut risque (selon le manuel de l’artificier-1999) à l’extérieur ou de pièces 

pyrotechniques à effets spéciaux à l’intérieur d’un bâtiment doit au préalable obtenir 

l’autorisation écrite émise par le service incendie. 

 

Pour obtenir de plus amples informations : 
 

Francis Doyon, agent de prévention 

Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray 

450-836-7007, poste 2743 

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray   
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Communauté 

Messes du mois de juillet 2019 
 

07 juillet 

Nos défunts :   collecte au cimetière 

Simone Morel :  sa famille 

14 juillet 

Action de grâce :  Maurice Margot 

Nos défunts :   collecte au cimetière 

21 juillet 

Nos défunts :   collecte au cimetière 

28 juillet 

Sylvain Ferland :  ses parents 

Nos défunts :   collecte au cimetière 
 

Veuillez noter que pendant les mois de juillet et août une messe sera célébrée à 

tous les dimanches à 9h00. 

*Le 01 septembre 2019, fête au cimetière, messe à 9h00 
 

En juin deux baptêmes : Livia enfant de Roxanne Roy et Karl St-Jean  

et Laurie enfant de Guylaine Germain et Sébastien Beaulieu-Leblanc.  

Félicitations aux heureux parent! 
 

Pas de funérailles 
 

*Grand changement pour notre communauté 

Horaire des célébrations 2019- 2020 

À partir du deuxième dimanche de septembre, le 8, nous n’aurons 

plus de messe à tous les dimanches comme par le passé.  
 

Il y en aura aux dates indiquées ci-dessous : 
 

24 décembre 2019, fête de Noël, messe à 22h00 

31 décembre 2019, jour de l’An, messe à 16h00 

12 avril 2020, jour de Pâques, messe à 9h00 

24 mai 2020, jour de l’Ascension, messe à 9h00 pour le curé Hermas Lavallée 

07 juin 2020, jour de la fête de la St-Norbert, messe à 9h00 

06 septembre 2020, fête au cimetière, messe 9h00 

 

Marguerite Léveillé 
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M. Michel Lafontaine 

  
Maire, OMH 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, OMH La Bonne Aventure, 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. 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 

M. Denis Bellerose Directeur service de transport – Transport 
adapté, Taxibus, transport en commun 

450-836-7007 

#2571 

COORDONNÉES 

mailto:cedricstamand@outlook.com
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