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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 16 juillet à midi 
 

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

 

HORAIRE 
de la bibliothèque 

Samedi de 9h00 à 12h00 

Afin de respecter les consignes de  

la santé publique, plusieurs mesures 

ont dû être mises en place, dont  

des heures d’ouverture réduite.   

Consultez les pages 6 à 8 pour  

tous les détails. 
 

Les  services de biblietcie.ca               

demeurent accessibles en tout temps. 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Prochaine séance 

Lundi 13 juillet 2020 

à 20h00 
 

À moins de modification aux           

directives du Gouvernement du 

Québec, la séance du conseil se 

tiendra à huis clos et sera diffusée 

en simultané sur la page Facebook 

de la municipalité. 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 

 

Mot du maire suppléant  p. 3-5 

Annonces municipales  p. 5 

Bibliothèque     p. 6-8 

Marché Fermier   p. 9 

Sentiers Canins   p. 10-11 

Infos bac brun    p. 12 

Coordonnées    p. 13 

Commanditaires   p. 14-16 
 

 

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le mercredi 1er juillet 2020 à l’occasion  

de la Fête du Canada ainsi que durant les vacances de la construction,  

soit du 17 juillet au 2 août inclusivement. 
 

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. 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Chères Norbertoises, chers Norbertois,  

J’aimerais d’abord vous remercier tous.             

Ensemble, nous avons su respecter les mesures 

exigées par la Santé publique et grâce à cela 

notre région fut assez bien épargnée par la       

COVID-19. N’oublions pas qu’il faut rester        

prudents, surtout dans nos déplacements à    

l’extérieur. 

Depuis maintenant deux mois, nous diffusons 

les séances du conseil municipal en direct sur         

Internet. À la dernière séance, nous avons voté 

pour une modification à notre règlement de régie des séances pour qu’il stipule que les séances 

de conseils doivent maintenant toujours être diffusées en direct (à moins de problèmes         

techniques hors de notre contrôle), et ce même lorsqu’elles seront de retour devant public. 

Nous commençons d’ailleurs à avoir hâte de pouvoir faire les séances avec les citoyens, car le 

contact direct avant et après les séances nous manque. La diffusion sur Internet permettra aussi 

à ceux qui ne peuvent se déplacer d’être mieux informés et impliqués dans la vie municipale, 

tout en ayant la possibilité de prendre part au processus démocratique. 

Pour consulter la séance en direct, vous n’avez qu’à visiter la page Facebook de la municipalité 

au moment de la séance et la vidéo restera indéfiniment disponible sur la page après le direct. 

Avant la séance, les citoyens peuvent poser des questions par Facebook, courriel, téléphone, ou 

durant la séance en commentaire de la vidéo en direct. Nous y répondrons du mieux possible 

au début et à la fin de la séance. À ce propos, un autre nouveau règlement apporte l’ajout 

d’une période de questions en début de séance. Ces questions doivent porter sur l’ordre du 

jour et visent à permettre aux citoyens de poser des questions avant que le conseil ne vote sur 

des sujets, évitant ainsi de les mettre devant un fait accompli. Il est à noter que vous pourrez 

aussi visionner la séance sur le site Web de la municipalité dès le lendemain si vous n’avez pas 

Facebook. 

Je suis très fier de notre équipe qui a réussi à offrir des camps de jour aux familles de St-

Norbert. Les restrictions très sévères de la santé publique nous ont parfois fait douter, mais 

le mot du  
maire suppléant 
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nous avons réussi à trouver des solutions pour offrir un environnement sécuritaire. Il y a       

malheureusement quelques contraintes, nous n’avons pas réussi à avoir de service de garde et 

les places sont limitées, on espère que cela rendra tout de même service à plusieurs familles. 

Vu les mesures de distanciation imposées, cet été les camps de jour occuperont (durant le jour) 

le chalet ainsi que la salle municipale. 

Des bénévoles ont travaillé fort pour restaurer le jardin collectif près de l’école, celui-ci servira 

à faire des activités pour les camps de jour et tous les citoyens pourront se servir dans les      

récoltes. 

Côté travaux publics, plusieurs projets sont en cours. Nous avons récemment attribué un     

contrat pour la réfection d’un ponceau important du chemin de ligne Sainte-Anne, près du rang 

Sainte-Anne et nous avons aussi refait à neuf un petit ponceau au fond du petit Sainte-Anne, 

celui-ci n’était plus sécuritaire. Nous travaillons aussi sur des mesures pour réduire la vitesse 

des voitures dans le domaine Ouellet et sur la rue Huguette. Des dos-d’âne seront ajoutés en 

plus des balises de côté. Nous avons aussi autorisé l’installation de lampadaires dans le          

domaine Ouellet et ce mois-ci nous avons modifié le projet pour que le filage soit installé en 

sous-terrain. Nous attendons toujours avec impatience la nouvelle signalisation pour la          

réduction de vitesse à 50km/h sur le rang Sainte-Anne (segment cul-de-sac) et nous travaillons 

avec le ministère des Transports pour tenter de faire réduire aussi la vitesse sur des Érables. 

Concernant les travaux sur le rang Sainte-Anne, nous sommes conscients que plusieurs fossés 

ne fonctionnent plus adéquatement, nous sommes en discussion avec l’entrepreneur pour 

trouver une solution. 

Le projet de parc avance toujours bien. Le terrassement se fera au cours de l’été. Les modules 

de jeu sont réservés pour une installation cet automne. Nous avons demandé l’ajout de deux 

balançoires parent-enfant à ceux-ci. Les jeux d’eau seront bientôt réservés pour installation au 

mois de mai prochain. Des arbres et arbustes commenceront à être plantés cet automne. 

Nos bureaux restent fermés au public, mais il est possible de prendre rendez-vous. Nous         

encourageons les gens à communiquer par téléphone et courriel. Les employés de bureau     

seront encore en télétravail partiel pour un certain temps, laissez un message sur nos boîtes 

vocales et vous serez rappelés rapidement. On me dit que la bibliothèque devrait rouvrir     
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AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA  

MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2020 
 

Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants âgés de 4 à 6 ans  

le 7 juillet 2020* au CLSC de St-Gabriel.                                               
 

Nous vous invitons à prendre rendez-vous en appelant  

au 450 835-4705. 
 

*Ces dates pourraient être modifiées selon les consignes de la Santé Publique du Québec. 
 

Merci.  Carole Parent, infirmière 

bientôt, avec quelques contraintes. L’équipe étant composée de bénévoles, nous leur laissons le 

temps nécessaire de bien faire les choses pour assurer leur sécurité et celle des usagers. 

Le centre du village reprend vie, le dépanneur a maintenant des heures d’ouverture plus grandes, 

le casse-croûte a pu installer des tables au bord de l’étang et le kiosque Les petits fruits de Marie 

est ouvert au public, ça sent presque le retour à la normale! Sans oublier, le marché fermier qui 

est de retour! Évidemment, il ne faut pas oublier nos autres producteurs qui vendent à la ferme, 

je ne le dirai jamais assez, en ces temps difficiles il est important d’encourager local! 

Le conseil municipal vous souhaite à tous un très beau début d’été!  

 

Stéphane Funaro, maire suppléant 

RAPPEL - ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES  
 

La municipalité de Saint-Norbert est heureuse de contribuer monétairement aux        

activités sportives ou culturelles de vos enfants.   
 

Un maximum de 75$ par enfant pourrait vous être remboursé.   
 

Il suffit de 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 
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Les fugues 

Toujours d'actualité, surtout au printemps, la fugue de notre fidèle compagnon reste       

toujours des moments de détresse et d'anxiété pour plusieurs propriétaires.  

La première des choses que j'ai pu constater au fil des années: il est plus probable qu'un 

chien fugue lorsqu'il est jeune, non stérilisé ou dans un environnement inconnu. Parfois en 

vieillissant certains vont s'assagir, rester sur le terrain mais d'autres seront perpétuellement 

des aventuriers.  C'est à vous de déterminer le caractère du vôtre. 

Il existe aussi des méthodes pour faire comprendre aux chiens les limites de leur territoire, 

mais je laisse ce soin aux intervenants canins qui se spécialisent dans le comportement. 

Il existe plusieurs facteurs déterminants pour une fugue ou sa disparition comme pour 

votre chien d'être dans un lieu non familier, en visite, en randonnée, nouvellement acquis. 

Il se peut aussi qu'il ait tout simplement décidé d'aller découvrir par lui-même, qu'il a       

relevé une piste fraîche d'un autre animal ou encore… qu'il se soit fait voler!  Hé oui, cela 

arrive malheureusement aussi. 

Plusieurs pensent aussi que les vieux chiens fuguent pour aller mourir, mais ce qui arrive en 

vérité c'est que comme pour certaines personnes âgées, ils deviennent désorientés par la 

perte de leurs capacités cognitives, de leur vision ou de leur ouïe. Ils ne retrouvent plus 

leurs repères et, souvent pas très loin de leur maison, ils tournent en rond, se fatiguent et 

se couchent pour ne plus se relever.  

Surveillez votre vieux chien.    

Il existe aussi des histoires incroyables de chiens qui, partis pour de longues semaines ou 

perdus loin de chez eux, retrouvent par "miracle" leurs chemins et reviennent à la maison. 

Qu'en est-il? 

Malgré qu'il n'y ait pas d'études scientifiques en tant que telles, la probabilité est que      

certains chiens ont un sens aigu de l'orientation comme certains de nos coureurs des bois, 

mais surtout qu'ils se fient à deux de leur 5 sens: leur vision et leur odorat. 

Pour ce qui est de leur odorat, il faut savoir qu'ils ont des neurones olfactives de loin plus 

Les Sentiers canins Maskinongé 
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efficaces que les nôtres, ils ont entre 220 millions et 2 milliards de ces neurones. En              

comparaison, nous en avons entre 12 et 40 millions de notre côté. À chaque sortie que votre 

chien fait, il laisse une trace olfactive par le biais de ses coussins aux pattes, son urine aussi, 

un peu comme l'a fait le "Petit Poucet" en laissant tomber des petites roches blanches pour 

retrouver le chemin de sa maison.  Ce sont ces odeurs qui leur permettent de retrouver leur 

chemin. 

Également, vous constaterez lors de promenades que votre chien n'a pas toujours le nez à 

terre mais regarde aussi à l'occasion autour de lui. Malgré une vision 3 à 4 fois moins efficace 

que la nôtre, il utilise sa vision pour identifier certains repères. Mine de rien, ça                    

fonctionne  toujours dans leur tête.  

Cette quête visuelle leur aide à créer une carte virtuelle des environs, une des raisons pour 

lesquelles, en terrain inconnu, souvent ils se perdent s'ils s'éloignent trop de vous.  

À moins que votre chien ne se tienne à proximité, soit par entraînement ou de façon toute   
naturelle,  gardez les  en laisse lors de promenades loin de leur territoire familier. 

Finalement n'oublions pas que chaque année, beaucoup de chiens se perdent, ne retrouvent 
pas leur chemin...  Que ce soit parce qu’ils se sont fait voler, qu’ils ont subi un accident         
tragique lors de leur fugue en tentant de revenir ou qu’ils aient été incapable de retrouver leur 
chemin uniquement grâce à leur sens visuel ou olfactif, leurs ressources naturelles. 

En fin de compte, la meilleure des chances pour lui permettre de vous retrouver est d'avoir 
une identification au collier ou une micropuce, la licence municipale est d'ailleurs             
maintenant une obligation provinciale pour tous nos chiens québécois. 

 

 

Yves Lahaie 

Votre contrôleur canin 
(514)885-8221 
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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 Environnement, Communications et TI, Marché 
fermier, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland, 
Loisirs, culture et bibliothèque, Comité voirie 

450-889-4263 
steph.funaro@gmail.com  

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 

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 
 

COORDONNÉES 

mailto:cedricstamand@outlook.com
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 fabricationcl@gmail.com 

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


