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Fête du Canada - 1er juillet 2022

LE
NORBERTOIS
Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert



Chers citoyens,

chères citoyennes ;

Je voudrais d’abord vous souhaiter un très bel été et de très

heureuses vacances! Ça fait du bien de pouvoir se rassembler enfin!

 

Puisque nous avons un magnifique foyer dans le parc qui nous a été

gracieusement offert par Hunis Tech, ce mois-ci, nous avons décidé

de changer les cafés de la mairesse pour une formule «tire-toi une

bûche» en compagnie de la mairesse. Donc, venez jaser avec moi

autour du feu le 23 juillet prochain vers 19h30!

Au plaisir !

 

 

Sonia Desjardins

Mairesse
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MOT DE LA MAIRESSE

LUNDI 4 JUILLET, 20H00

PROCHAINE SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL

CAFÉ DE LA MAIRESSE 

SPÉCIAL « TIRE-TOI UNE BÛCHE! »

Venez vous réchauffer avec un bon café

et discuter avec votre mairesse et vos

conseillers autour du feu dans le parc. 

Samedi le 23 juillet, à 19h30



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 moins d'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 inoubliable !

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 14 JUILLET , 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 TOUJOURS BESOIN DE VOUS !

CE MOIS-CI :
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RESSOURCES HUMAINES 

Nous sommes à la recherche de bénévoles responsables et

majeurs pour venir ouvrir la zone Ado. Si jamais cela vous

intéresse, même si vous n’avez qu’une soirée par semaine

ou par 2 semaines, nos ados attendent l’ouverture avec

impatience.

Une entente a été conclue entre les municipalités du pôle

Brandon. Cette entente intermunicipale comprend

notamment le partage des ressources humaines et

d’infrastructure en cas de mesures d’urgence.

VOIRIES ET TRAVAUX PUBLICS

 

Nous avons fait une demande au MTQ pour la délégation de

compétence du fauchage des fossés de la 347. 

N’oubliez pas de faire des plaintes au #511 si vous trouvez

que la chaussée appartenant au MTQ n’est pas sécuritaire.

C’est la meilleure façon de se faire entendre.

FINANCE 

Nous avons reçu le rapport d’audit des comptables. Nous

pourrons donc vous faire un topo fiscal de l’année 2021.

POLITIQUE FAMILIALE / ÉCOLE STE-ANNE

Une demande de soutien financier a été accordée à l’école

Ste-Anne. Celle-ci comprend un montant de 65$ par

enfant couvrant la totalité des frais scolaire et une partie

des frais de garde pour l’année 2022-2023. Un montant

de 500$ leur a également été accordé pour chacune des

fêtes de la fin d’année 2021 et de la rentrée 2022.

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

LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

Une rampe d’accès pour personne à mobilité réduite sera

aménagée sur le côté de la mairie, qui deviendra l’entrée de

la bibliothèque. De plus, la rampe qui se trouve

présentement à la porte principale de la mairie sera remise

en état. Les nouveaux rayonnages pour le futur

emplacement de la bibliothèque ont été commandés. Le

déménagement dans les locaux de la mairie est prévu pour

octobre.

ENVIRONNEMENT 

Un nouveau département a vu le jour à la MRC, celui de

l’environnement. Pour ce faire un(e) biologiste sera

engagé(e). Les municipalités intéressées se sépareront la

facture au prorata de l’utilisation. Une demande a été faite

au MAMH pour une subvention payant jusqu’à 80% du

salaire de cette personne pour les trois premières années.

Rappel : des contenants de récupération pour la peinture,

l’huile et les pneus sont disponibles au garage municipal

(rue des loisirs en tout temps). S’il vous plaît, ne déposez

plus ces résidus sur le site de l’égout. Merci de votre

collaboration.

COMMUNICATION

La tour qui s’était effondrée lors des vents violents du 21

mai dernier sera remplacée. Le contrat a été octroyé à la

compagnie Fleet Info. Les assurances couvrent le

remplacement. La tour a été vendue à la MRC. Comme

vous savez, la tour supportait des antennes de

communication pour Internet et pour la caserne de

pompiers. Les soucoupes ont été réinstallées

temporairement sur le clocher de l’église pour assurer la

continuité du service.

Le conseil municipal vous souhaite
Bonne fête du Canada !



Bonjour chers abonnés, 

Dame Nature a beaucoup de peine depuis le début du

printemps… une belle entrée en matière pour vous parler de la

météo et de vos plants de citrouilles! Où en êtes-vous? Vos

semences ont-elles germées? Trouvez-vous que ça pousse vite?

Si vous avez envie d’en discuter, il y a un événement créé sur

notre page Facebook pour le faire. (voir image plus bas)

En juillet, on se prépare à un événement biannuel très important

pour notre équipe : l’échange avec le Réseau Biblio. En plus des

livres qui nous appartiennent à la bibliothèque, nous avons plus

de 1 900 livres qui appartiennent à la collection régionale du

Centre-du-Québec/Lanaudière/Mauricie. Le 9 août prochain,

c’est notre jour d’échange!!! Plus de 700 livres à préparer pour

les retourner et la motivation d’en recevoir plus de 700 pour les

remplacer.

Cet été, on prend des vacances !!! Du lundi 25 juillet au

dimanche 7 août, la bibliothèque sera fermée. Prévoyez

vos lectures en début de mois.

- L’équipe de bénévoles de votre Bibliothèque 

 

Bibliothèque

Municipale

SAINT-NORBERT
axée sur la simplicité
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Journée mondiale du jeu d’échecs

AU CALENDRIER

1er juillet

Fête du Canada

20 juillet

30 juillet

Journée internationale de l’amitié

Le mois de juillet

17 juillet

Journée mondiale de la justice internationale

La bibliothèque sera à nouveau présente cette année lors des journées Marché

fermier de Saint-Norbert qui se tiennent cette année tous les vendredis du 24 juin

au 21 octobre. 

Venez nous rencontrer et pourquoi ne pas acheter des livres usagés à petits prix !!!

On vous rappelle que les fruits de la vente de ces livres financeront les activités

d’animation organisées par notre équipe au cours de l’année.
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT

En premier lieu j’aimerais souhaiter un bon début d’été à tous et toutes, de belles vacances pour les privilégiés.

Les activités régulières du cercle des fermières sont en pause pour l’été et on prépare un retour encore plus

intéressant et dynamique pour septembre. Il y aura de nouveaux ateliers, des conférences, les rencontres

mensuelles, le bingo et bien plus, soyez à l’affut des nouveautés dans les prochaines éditions du Norbertois ou

sur notre page Facebook « Cercle de Fermières de Saint-Norbert ».

 

- Les membres du conseil d’administration local (CAL)

du Cercle de fermières Saint-Norbert

Pour ce qui en est de la période estivale,

nous serons présentes à tous les marchés

fermiers de Saint-Norbert.  Nous aurons un

comptoir pour la vente de café et de

limonade, un kiosque pour la vente des

objets du cercle et des membres.

 

En plus, il y aura des ateliers qui se

tiendront dans le cadre du projet « une

communauté fière de tisser nos valeurs ».

 

Voici un bref aperçu de ce qu’il y aura à

vendre : des sacs d’épicerie, des linges à

vaisselle, des lavettes à vaisselle sur bâton,

des lavettes tricotées, des «scrubbies» pour

la vaisselle ou le bain, des peluches,

pantoufles, et bien plus.

Cercle de Fermières de Saint-Norbert

J’espère grandement que vous viendrez

nous rencontrer. Ce sera un plaisir pour nous

tous. C’est un rendez-vous.

https://www.facebook.com/Cercle-de-Fermi%C3%A8res-de-Saint-Norbert-482887662094474
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT

 
Vous pourrez fabriquer une petite

éponge/tawashi, éponge qui peut être utilisée

pour la vaisselle, mais surtout pour être utilisée

lors de jeux d’eau. Un atelier très populaire

auprès des jeunes, d’une durée de 10 à 20

minutes. Pour que cet atelier soit offert toute la

saison, on vous demanderait de nos apporter

les bas solitaires ou que vous n’utilisez plus

pour en faire des bandelettes pour en réparer

plus.

Vous pourrez tisser une murale. Deux types de

métiers à tisser vous seront proposés et l’atelier

est ouvert à tous et toutes. Prévoyez environ 1

heure pour l’atelier.

Vous pourrez aussi tisser un petit napperon.

Cet atelier est relativement plus long donc pas

recommandé aux très jeunes. Prévoyez plutôt 2

heures pour le terminer.

Pour ce qui concerne notre projet qui a été financé par la MRC de D’Autray et la caisse Desjardins

de D’Autray, trois ateliers différents seront offerts, l’équipement et le matériel pour l’atelier sont

fournis. Les ateliers sont tous gratuits.

L’objectif principal de ce projet est d’initier la population au tissage et de permettre à

ceux qui veulent poursuivre d’avoir à disposition plusieurs métiers à tisser ainsi que

les personnes-ressources et ceci au coût de 30 $ pour une carte de membre.
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LES BELLES D'AUTREFOIS
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES

(En cas de pluie, activité remise au lendemain)

Les Belles d’Autrefois 
Exposition de voitures anciennes à

 Saint-Norbert le 6 août prochain, au parc

municipal situé au 31 rue des Loisirs.

 

Sur place: Food truck, jeux d'eau et

modules de jeux pour enfants

 

Plusieurs trophées seront remis : choix de

la mairesse, choix du public et choix du

concessionnaire Ford Automobile Réjean

Laporte et fils.

 

Plusieurs coupons d'essence à gagner !

 

UN ÉVÈNEMENT À NE PAS

MANQUER !

Chers(es) membres,

J’ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, nous serons de retour pour nos

dîners mensuels à partir de septembre. Nous allons avoir, comme à l’habitude,

notre permis de boisson, moitié-moitié et bingo. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter, à tous mes membres et à la population

de Saint-Norbert, de très belles vacances. 

Soyez prudents et à bientôt !

Hélène Beaufort, présidente 

(450) 836-1062

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT
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LES SENTIERS CANINS
MASKINONGÉS

Dans la chronique du mois précédent, on se souviendra

des évènements sur l'enregistrement 2021 de notre

Husky vagabond.

On se projette aujourd'hui de plusieurs mois, soit avril

2022. Dring...Dring; mon téléphone sonne. Une

personne me demande si j'ai perdu mon chien, je

réponds que non, mais que je suis le contrôleur canin

pour plusieurs municipalités, elle me dit avoir récupéré

un chien Husky, je lui demande le numéro de la licence

et la municipalité, le citoyen me donne le numéro, me

dit que c'est une licence datée de 2021 de Saint-Alexis-

des-Monts. 

Je vérifie le registre, je m'aperçois que c'est ce

fameux husky dont j'avais suivi la "trail" aux

limites de Saint-Alexis-des-Monts.

Je demande donc les coordonnées au citoyen à l'autre

bout de la ligne, il me dit être de Montréal, qu'il a

trouvé le chien errant dans l'arrondissement Lachine,

wow je reste surpris. Je ne m'attendais certainement

pas à ça.

Je lui demande s'il est possible de garder le chien le

temps que j'essaie de communiquer avec son

propriétaire, gentiment le monsieur accepte. 

J'appelle donc le numéro au dossier et merci pour les

petits miracles, le propriétaire du chien me répond.    

 Je lui explique la raison de mon appel, que son chien

est en cavale à Montréal, il me répond que non, qu'il

est effectivement à Montréal, sur un chantier, mais que

son chien est dans une cour clôturée sur son lieu de

travail.

Devant mon insistance, il vérifie la cour,

effectivement notre Husky a réussi à se faufiler

par une petite ouverture, partie explorer les rues

de Montréal.

L'ENREGISTREMENT, LA SUITE 

Je lui donne donc les coordonnées du citoyen qui

m'avait appelé, et voilà une histoire qui se termine par

une réunification ponctuelle et sans frais.

Du coup, je "flashe" sur l'effort déployé l'année

précédente pour cet enregistrement, je souris, heureux

du dénouement, car c'est comme ça que j'aime les

histoires, quant le chien est heureux, le propriétaire est

heureux alors moi je sais que j'ai servi à de quoi.

PS : Un peu plus tard, j'ai rappelé le propriétaire

du Husky pour l'enregistrement 2022, licence

qu'il a prise avec reconnaissance.

Alors, on ne sait jamais quand cette petite

licence au collier fera toute la différence, il y a,

au moins maintenant, un citoyen qui le sait. 

Yves Lahaie

Votre contrôleur canin

(514) 885-8221
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MERCI À NOS PRÉCIEUX
25 COMMANDITAIRES

ATTENTION !
INFORMATION IMPORTANTE

L'éboueur vous laissera un accroche-bac si la

poubelle ne peut être vidée. 

Pour vous départir d'un bac brisé, contactez

directement l'entrepreneur au coordonnées ci-

jointes: 1-800-781-8111, poste 228

Merci !

Pour éviter les accidents, les bacs à ordures

qui sont brisés ne seront plus vidés par

l'entrepreneur qui effectue la collecte. 
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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

Service Incendie

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

Tel-Aînés : 1-877-353-2460Urgences / Pompiers : 911 Info-Transport : 511Info-Santé : 811

M. Stéphane Robitaille

Voirie

450-836-4700 poste 5306


