
  

 

 

     Fête des pères - Dimanche 21 juin 

Saint-Jean-Baptiste -  Mercredi 24 juin 
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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 11 juin à midi 
 Les textes doivent être envoyés par courriel à  

municipalite@saint-norbert.net

 

HORAIRE 
de la bibliothèque 

En raison de l’urgence sanitaire  

liée à la pandémie de COVID-19,                

la bibliothèque sera  

fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 

Tous les prêts en cours sont               

automatiquement renouvelés. 
 

Les  services de biblietcie.ca               

demeurent accessibles en tout temps. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 

Lundi 8 juin 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 simultanée 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. 6-7 

Loisirs et culture   p. 8 

Marché Fermier   p. 9 

CSNOR    p. 10-11 

CABB     p. 12 

Sentiers Canins   p. 13-14 

Coordonnées   p. 15 

Commanditaires   p. 16-18 

Infos BAC BRUN*   p. 19-20 

*avec calendrier de collecte détachable 
 

 

Veuillez noter que le bureau municipal 

sera fermé à l’occasion de la  

Fête Nationale le mercredi 24 juin 2020. 
 

L’accès à la mairie étant toujours              

impossible afin de suivre les directives      

de santé publique, nous tenons à rappeler 

à nos citoyens qu’ils peuvent toujours 

prendre un rendez-vous en laissant un 

message dans la boîte vocale de la  

Municipalité au 450-836-4700 poste 5300 

ou, pour les taxes et permis, à madame                       

Marie-Claude Pouliot au poste 5323. 

Merci de votre collaboration. 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Le mot du  
maire suppléant  

Chères Norbertoises, chers Norbertois,  
 

Le beau temps est enfin arrivé! Nous sommes si chanceux d’avoir de beaux grands espaces qui 

rendent le confinement moins difficile.  Au moment où j’écris ce texte, nous débutons à         

déconfiner et l’été s’annonce assez bien. Il est important de rester très prudents. Jusqu’ici, nous 

avons été bien épargnés par la covid-19 à St-Norbert, mais je crois que c’est surtout parce que 

nous avons tous été très prudents. Continuons notre bon travail 
 

À la municipalité, beaucoup de projets en cours et à venir!  
 

Installation des fontaines d’eau 

Nos deux nouvelles fontaines sont installées, au chalet des loisirs et à l’Espace culturel. L’accès 

à de l’eau potable dans le centre du village était fortement demandé, autant pour les enfants 

aux parcs que pour tous les passants et cyclistes à l’église. C’est une première petite étape pour 

les projets de parc et de halte pour le cyclistes.  
 

Promotion de deux employés 

Nous avons promu notre employé Stéphane Robitaille au poste de responsable des travaux    

publics, celui-ci avait appliqué sur le poste et a été choisi parmi plusieurs bons candidats. Nous 

sommes satisfaits du travail de Stéphane, il est efficace et soucieux du travail bien exécuté.   

Stéphane sera responsable de superviser un futur employé journalier, nous avions ouvert un 

poste pour l’embauche, mais avons repoussé l’embauche vu la crise sanitaire il y a un peu 

moins de travail et Stéphane fournit bien à la tâche pour le moment. Nous verrons au cours de 

l’été si nous devons embaucher.  
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Nous avons aussi promu Marie-Claude Pouliot qui s’occupe maintenant de la comptabilité,   

celle-ci a complété sa formation et on nous dit qu’elle fait un excellent travail, ce dont je ne 

doute pas du tout.  

Les deux ont eu une augmentation de salaire en fonction de leurs nouvelles responsabilités. 

L’autre poste que nous avions ouvert, de coordonnateur loisirs, agent de communications et 

réceptionniste a lui aussi été reporté. La crise actuelle ayant causé l’annulation de beaucoup 

d’activités prévues en loisirs et ayant occasionné une fermeture des bureaux fait que le besoin 

est moins grand. Ce poste sera ouvert à nouveau prochainement, c’est un poste très important 

qu’il nous faudra absolument combler.  
 

Camps de jour 

Le gouvernement a autorisé la tenue de camps de jour et je suis très heureux d’annoncer que 

nous nous préparons à annoncer, très bientôt, l’ouverture des inscriptions pour St-Norbert. Le 

projet est entre de très bonnes mains avec le nouveau coordonnateur, Jean-Philippe Côté. Les 

critères de la santé publique sont assez sévères et les places risquent d’être limitées, vu les  

mesures de distanciation à appliquer. Surveillez la page Facebook Loisir & Culture St-Norbert 

pour les dernières nouvelles  
 

Marché Fermier 

Concernant le marché fermier, le premier marché semble confirmé pour le 19 juin, mais avec 

des heures plus courtes qu’à l’habitude pour cette première journée, de 14 h à 18 h. Il ne nous 

sera pas permis d’avoir d’animation ni d’espace pour flâner, mais ce sera une belle occasion 

pour encourager nos producteurs locaux. Nous prendrons bien soin d’assurer la sécurité des 

exposants et visiteurs. 
 

Parc 

Vu les difficultés que nous avons eues à obtenir le terrain et avec la crise du coronavirus, nous 

n’aurons notre réponse de subvention pour les modules de jeux qu’au mois de septembre. Ce 

projet étant la priorité #1 du conseil municipal, nous avons passé une résolution pour assurer 

la réalisation du projet. Dans l’éventualité où la subvention nous serait refusée, nous avons    

décidé de réserver une partie de la TECQ pour financer le projet. Cela nous permettra donc de 

commencer le terrassement cet été et réserver l’installation des modules de jeux à l’automne. 

L’installation des jeux d’eau est quant à elle prévue au printemps prochain, le financement est 

assuré mais l’entreprise n’avait pas de disponibilité pour l’installation avant l’an prochain, nous 

pourrons préparer le terrain cet été pour ceux-ci aussi. 



5 

 

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 

Génératrices 

Dans la dernière année, nous avons eu deux importantes pannes d'électricité à St-Norbert, la  

dernière, dura jusqu'à 3 jours pour certains. Toutes les résidences étant alimentées d'eau par des 

puits, nous avons tous manqué d'eau. Pour certains ce fut un problème grave. J'ai donc proposé 

en rencontre préparatoire le projet d'achat d'une petite génératrice, rien de très gros ni             

dispendieux, mais suffisant pour alimenter un édifice municipal. Cela peut-être utile pour la     

municipalité, que ce soit pour le garage, pour un événement à la salle municipale ou pour le       

bureau. Mais surtout, cela nous permettrait de fournir de l'eau aux citoyens. En cas de panne  

majeure, nous pourrons démarrer la génératrice quelques heures par jour et donner accès à de 

l'eau potable pour les citoyens. Vu le bas prix trouvé, Michel Fafard a proposé d’en acheter deux 

et ainsi pouvoir alimenter deux édifices et surtout garantir un accès à l’eau en cas de panne d’une 

des deux. Je remercie mes collègues au conseil d’avoir embarqué dans le projet!  
 

Je nous souhaite à tous un beau début d’été et surtout de rester en santé! 
 

Stéphane Funaro, maire suppléant 

Encouragez l’économie locale! 
 

En ces temps difficiles, il est important d’encourager l’économie locale. Faisons tous un effort 

pour aider nos commerçant qui traversent une dure période. C’est aussi un bon moyen   

d’éviter la propagation du virus, en consommant localement on évite les déplacements.  

Voici quelques commerces d’alimentation d’ici ouverts au public: Casse-Croûte                  

Bonaventure, Les Petits Fruits de Marie, Les agneaux d’Épicure, Rucher Mellifera, Verger      

Paradis, Les Canards d’abord, Vert Demain et le dépanneur Gami.  

Consultez la carte des points d’intérêt sur le site web de la municipalité pour avoir la liste des 

commerces ayant acceptés d'être inscrits sur la carte de la municipalité: 

https://saint-norbert.net 
 

Surtout, venez encourager les producteurs au marché fermier, le 19 juin de 14 h à 18 h. 

https://saint-norbert.net/
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Bulletin d’informations – Juin 2020 
 

Au moment de rédiger ces pages, la Direction nationale de la Santé Publique n’a pas encore     
autorisé la reprise des activités « en bibliothèque ». Ce qui ne veut pas dire qu’il ne s’y passe rien ou que 
votre carte d’abonné peut rester dans son coin à accumuler de la poussière. Notre Réseau Biblio est      
dynamique et vous découvrirez certaines nouveautés dans ces pages.  

 

Tout comme plusieurs d’entre vous, nous avons hâte de reprendre nos saines habitudes de         

fréquentation de notre bibliothèque! Ne perdons pas espoir… 

 

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

Bibliothèque municipale de Saint-Norbert 
2150 rue Principale 

450-836-4700 ext. 5304 

bibliostnorbert@saint-norbert.net 

       www.facebook.com/bibliosaintnorbert 
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Dans l’attente des consignes de la Direction de la santé publique concernant la tenue des camps 

cet été, nous savons que le défi sera grand à plusieurs égards! Soyez assurés que toute notre 

équipe travaille ensemble pour offrir un été merveilleux à nos jeunes, malgré la situation          

actuelle de la COVID-19. 

 

Pour les inscriptions au camp de jour, nous attendons de voir les normes de la santé publique, 

mais soyez assurés que nous vous informerons des développements sur la page Facebook 

«municipalité de Saint-Norbert», sur la page Facebook «Loisirs & Culture Saint-Norbert» ainsi 

que sur notre site internet.  

 

Pour ceux n’ayant pas accès à des ressources électroniques pour compléter l’inscription en ligne 

ou pour plus d’informations, veuillez communiquer avec : 

Jean-Philippe Côté au 450-836-4700 poste 5301  

ou au loisirs.stnorbert.obnl@gmail.com 

 

On ne lâche pas, ça va bien aller! 

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 

Infos Camp de Jour 
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Le marché fermier de Saint-Norbert revient cet été! 
L’achat local près de chez vous: profitez-en! 

 

Six dates à retenir :   les vendredis 19 juin, 10 juillet, 24 juillet,        

     7 août, 21 août, et 4 septembre 
 

De nouvelles heures :  de 14h00 à 18h00 
 

Et des mesures sanitaires pour la sécurité de tous. 
 

Encore plus de journées, mais notez que les heures sont changées…  

Mesures sanitaires obligent! En effet, vous pourrez vous procurer des produits bien de chez 

nous à proximité de votre demeure, mais sans aucune autre proximité, aucune. Malgré les 

restrictions, une dizaine d’artisans-producteurs seront là pour vous offrir petits fruits, légumes 

frais, miel, canards bio, œufs, confitures, produits de l’érable, pâtisseries, savons naturels,  

ainsi que beaucoup d’autres primeurs. 
 

Venez encourager les producteurs d’ici et l’économie locale pour le bien de tous. Comme par 

les années passées, Les canards d’abord, la Ferme sur le Vieux Chemin de Ligne, Les petits 

fruits de Marie, Vert demain, la Miellerie Sébastien Laporte, Plumes, Bulles et Biquettes 

s’installeront sur le terrain de l’église et vous offriront leurs spécialités. Des artisans d’ailleurs 

viendront aussi nous visiter. La boulangerie Le pain griffé saura combler les gourmands avec 

des viennoiseries et des pains exquis, M. Isber de l’Huilerie Koura amènera des saveurs      

d’ailleurs avec l’huile et les olives cueillies sur la terre de son père au Liban. Le Marché       

Brandon offrira une panoplie de produits délicieux fabriqués dans la région et les artisans de 

Fou de vous, ont confectionné de jolis masques en matières recyclées. 
 

N’oubliez pas, encore cet été, les bénévoles de la bibliothèque offriront des livres à rabais 

dont les profits servent à regarnir les tablettes de la bibliothèque. 
 

Notez que le site sera aménagé de façon à ce que tous les visiteurs se lavent les mains avant 

d’entrer, que la distanciation sociale sera obligatoire et la flânerie interdite. 

 

Pour toute information supplémentaire Hélène Blondin 450 836-1550 
 

https://www.facebook.com/marchedesaintnorbert  

https://www.facebook.com/marchedesaintnorbert
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La Covid-19 et nos chiens 

Bon avec ce que nous vivons tous, voilà un sujet quelque peu incontournable. 

Pour une grande majorité d'entre nous, la routine quotidienne a été grandement          

affectée,  juste de prendre une marche avec nos compagnons exige dorénavant une         

distanciation physique. 

Les vétérinaires nous apprennent en effet que nos chiens et chats, même s'ils ne sont pas 

eux-mêmes infectés, peuvent être porteurs de la Covid-19, leur fourrure étant le           

transmetteur contaminant. 

Par exemple lors de votre marche, si vous laissez des étrangers ou des voisins approcher ou 

caresser votre chien, lorsque vous rentrerez à la maison et allez vous-mêmes caresser votre 

animal, vous êtes, dès lors, en contact avec les germes portés par ces étrangers ou voisins. 

Voilà ce que nous devons éviter. 

 

Nous ne voulons pas nos animaux devenir des vecteurs de transmission. 

C'est une des raisons pour lesquelles toutes les municipalités ont fermé leurs parcs à chien, 

à mesure  que l'état d'urgence sanitaire a été promulgué. 

Évidemment,  cela ne veut pas dire de ne pas prendre des marches, tout au contraire, en 

période de confinement, voilà bien une activité saine autant pour vous que vos              

compagnons, seulement cela exige de garder une certaine distance des autres, autant les 

individus que leurs chiens.  

Ceci étant dit, le "Centre de contrôle et de prévention des maladies" indique sur leur site 

internet qu'il n'y a aucune preuve à ce point-ci que la Covid-19 peut être transmise par le 

biais de la fourrure animale.  Par contre il est également reconnu par les experts que la 

fourrure n'a aucune propriété antiseptique aux virus, donc la prudence s'impose. 

Il est requis, si vous êtes vous-mêmes porteurs du virus, de vous mettre en isolement mais 

il est aussi recommandé d'éloigner votre compagnon pour cette période de                      

confinement  afin de  minimiser les chances de propagation dans la maison ou la             

communauté, par le biais de votre animal. 

Les Sentiers canins Maskinongé 
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Ce virus a infecté plusieurs milliers d'individus mais les cas d'animaux testés positif à la         

Covid-19 sont rares.  Mais c'est arrivé.   

Un chien à Hong Kong a été déclaré positif et le mois passé un tigre dans le zoo du Bronx à 

New York.  Alors une fois infectés, nos chiens et chats peuvent-ils le transmettre? 

Le Dr. Ian Sandler, membre du comité national de l'Association vétérinaire canadienne,      

mentionne que tous les vecteurs de transmission restent inconnus.  Et les virus peuvent       

toujours muter, d'où la préoccupation d'une transmission d'un chien à une personne ou une 

personne à un chien mais les probabilités sont faibles compte tenu des rares cas répertoriés, 

jusqu’ici.  

Finalement, puisque les gels antiseptiques pour mains ou autres produits à base d'alcool sont 

toxiques pour votre chien ou chat, n'utilisez jamais ces produits pour les désinfecter.  

Si vous pensez nécessaire de le faire, renseignez-vous auprès de votre vétérinaire.                

Personnellement j'utiliserais un savon à main et rincerais à grande eau. 

En attendant des jours meilleurs,  profitons tous de la belle saison avec nos compagnons, en  

respectant la distanciation. 

 

 

Yves Lahaie 

Votre contrôleur canin 
(514)885-8221 

Les Sentiers canins Maskinongé 
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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.Luc Bossé Coordonnateur en urbanisme et en  
environnement 

450-836-7007 

#2578 

 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 
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