
   

  Mai 2019 

Le Norbertois 
-  Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert 

 

Dimanche 12 mai 

Bonne fête à toutes les mamans! 

Inscriptions pour le camp de jour  

du 26 avril au 16 mai 

Tous les détails en page 9 

Soirée de reconnaissance  

des bénévoles le 10 mai 

Informations en page 5 
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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: Le 10e jour de chaque mois 
 Les textes doivent être envoyés par courriel à  

municipalite@saint-norbert.net

HORAIRE 
de la bibliothèque 

Mardi  13h30 à 15h00 

Mercredi 14h00 à 16h00 

Jeudi  19h00 à 21h00 

Samedi    9h30 à 11h00 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 
 

Lundi le 13 mai 2019 

à 20h00 
 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 
 

Mot du maire     p. 3-4 

Annonces municipales    p. 5 

Bibliothèque     p. 6-7 

Service récréatif     p. 8 

Camp de jour     p. 9 

Cercle de fermières    p.10 

Travailleuse de milieu    p. 11 

Cible famille Brandon    p. 12-13 

FADOQ     p. 14 

CISSSL      p. 14 

Coopérative de  

solidarité norbertoise   p. 15 

Sécurité incendie    p. 16 

Sûreté du Québec    p. 16 

Sentiers canins    p. 17 

Communauté    p. 18 

Coordonnées    p. 19 

Avec le beau temps s’amènent 

les ventes de garage. Voici les 

dates où peuvent se tenir ces 

ventes cette année pour le mois 

de mai:  
 

Week-end de la Journée          

nationale des patriotes,  

les 18, 19 et 20 mai 2019 

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

Malgré la température froide qui persiste, j’espère que vous maintenez un bon moral et que vous continuez 
à sourire. 
 

Lors de notre assemblée du 8 avril dernier, il a été résolu à l’unanimité l’installation d’une lampe UV au   
réseau potable de l’église au coût de 679.00$ payable au Ministère des Finances du Québec. 
 

Considérant que la Municipalité a procédé, au fur et à mesure, au changement des lumières au sodium 
pour des lumières aux DEL, il a été résolu à l’unanimité de mettre fin au contrat avec Energère au montant 
de 2 235.60$ plus taxes, représentant 10% du coût total de l’étude de faisabilité. 
 

Considérant que la Municipalité veut contribuer au développement économique, il a été voté à l’unanimité 
qu’une subvention de 500.00$ soit remise à la Coopérative de solidarité norbertoise, permettant ainsi de 
maintenir les services que le Dépanneur Gami offre déjà aux citoyens de Saint-Norbert. 
 

De plus, considérant l’importance pour le dynamisme de la municipalité de la présence de ce commerce, il a 
été résolu par le conseil d’appuyer la demande de la Coopérative de solidarité norbertoise et de lui verser 
un montant de 10 000.00$ afin de dynamiser le noyau villageois. 
 

Un avis de motion du règlement numéro 409, dont l’objet est la gestion contractuelle a été donné et sera 
présenté pour adoption à une séance subséquente. Ce règlement doit abroger le règlement numéro 406. 
 

Un projet de règlement numéro 408 a été présenté et résolu à l’unanimité afin d’établir un règlement sur la 
vidange de fosses septiques qui sera proposé pour adoption à une prochaine assemblée. 
 

Considérant la recommandation du Comité des ressources humaines, il a été décidé de procéder à la        
cessation d’emploi de madame Nancy Brissette et de procéder à l’affichage du poste d’adjoint(e)               
administratif(ve). 
 

Il a été résolu à l’unanimité de donner à contrat rémunéré, à raison de 6 heures par mois, le Norbertois à 
madame Elisabethe Boucher qui possède les habiletés pour effectuer cette tâche et ce, jusqu’à l’embauche 
de l’adjoint(e) administratif(ve). 
 

Il a été voté à l’unanimité que le bureau municipal soit fermé les semaines du 21 et 28 juillet 2019 pour les 
vacances estivales. 
 
 

               Suite page suivante...
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Mot du maire (suite et fin) 
 
Une demande au Ministère de la Voirie a été adoptée afin de changer l’emplacement de la signalisation de 
vitesse de 50 km/h installée au 2085 rue Des Érables et qui sera désormais installée à partir du 1997 rue 
Des Érables, et ce, suite à plusieurs plaintes de citoyens concernant l’excès de vitesse des automobilistes 
dans cette zone.  
 
Il a été résolu à l’unanimité l’appui à la lutte aux changements climatiques et que copie de cette résolution 
soit transmise à la MRC de D’Autray, aux députées fédérale et provinciale du territoire ainsi qu’à l’Union 
des municipalités du Québec. 
 
Une demande d’aide financière en regard du Programme Primeau Volet 1.1 est faite au Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation pour la réalisation des étapes préliminaires pour les travaux visant à 
la mise à niveau des équipements de la station de traitement des eaux usées. 
 
Considérant que la Municipalité doit se munir d’un équipement pour mesurer les boues de fosses            
septiques, il a été résolu majoritairement de procéder à l’achat du Sludge Judge Ultra, Complet incluant la 
brosse de nettoyage et l’étui pour un montant total de 281$ plus taxes. Monsieur Cédric St-Amand a voté 
contre. 
 
Il a été résolu qu’une demande soit acheminée au Réseau BIBLIO CQLM pour une analyse-conseil gratuite 
concernant un projet d’aménagement de notre Bibliothèque et que madame Caroline Roberge, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, agisse comme mandataire et soit autorisée au nom de la Municipalité, à 
signer tous les documents nécessaires. 
 
Sur réception de la lettre de démission de madame Elisabethe Boucher comme responsable de la              
bibliothèque, il a été résolu à l’unanimité de nommer madame Christine Bérard, qui était déjà                          
co-responsable, à ce poste afin d’assumer les responsabilités de la fonction. 
 
En terminant, il n’y a que quelques dossiers à caractère administratif qui ont été traités. 
 

Je vous souhaite de meilleurs jours ensoleillés et je vous donne rendez-vous au mois prochain. 
 
 
 

Michel Lafontaine 

Michel Lafontaine 

Vie Municipale          
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Soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles 
 

Le conseil municipal souhaitant souligner l’importance du travail accompli par les bénévoles qui se sont   
impliqués pour la communauté norbertoise au sein de divers organismes, regroupements ou associations 
en 2018, il a résolu d’inviter (gratuitement), comme à chaque année, ses bénévoles à une Soirée annuelle 
de reconnaissance des bénévoles. 
 

L’évènement aura lieu vendredi le 10 mai à compter de 17h00  
à la Salle Jean-Pierre Ferland (église).  
Le souper sera servi à 18h30. 
 

Si toutefois vous  n’aviez pas reçu votre invitation alors que vous étiez un(e)  
bénévole dans la dernière année, soyez assuré(e) qu’il ne s’agit que d’une  
malencontreuse erreur. Si tel est votre cas, veuillez bien communiquer avec  
Madame Nicole Filiatrault au 450-836-4216.  Nous corrigerons la situation. 

De grands honneurs pour notre Bibliothèque municipale 
 

Le 16 avril dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de D’Autray, la                
Bibliothèque municipale de Saint-Norbert a remporté le prix Coup de cœur dans la catégorie Éducation.  
Cette belle récompense pour le travail effectué par les bénévoles dans les derniers mois est assortie d ’une 
bourse de 250.00$.  Le comité de la bibliothèque a choisi de consacrer ce montant au rajeunissement de sa 
collection jeunesse.  Félicitations à Madame Christine Bérard pour sa présentation passionnée et à toute 
l’équipe pour ses accomplissements! 
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Bulletin d’informations – Mai 2019 
 

Le dernier mois a été assez faste pour notre bibliothèque : première formation avec le Réseau Biblio 

pour nos bénévoles, belle expérience de visibilité à l’AGA de la Caisse Desjardins de D’Autray et confirmation du 

projet d’agrandissement par le conseil municipal. Pour ce qui est de notre collection, d’autres activités d’élagage 

ont été réalisées dans toutes les sections pour faire place aux livres qui nous serons prêtés grâce à notre          

adhésion au Réseau Biblio. En plus des livres, plusieurs autres services GRATUITS seront offerts aux abonnés. Au 

fil des mois, nous vous les présenterons dans cette chronique. 
 

Des citoyens nous ont rapporté que les heures d’ouverture ne leur convenaient pas particulièrement. 

C’est pourquoi vous retrouverez un sondage inséré dans ce journal pour nous informer de vos préférences. 

Nous allons en tenir compte principalement pour élaborer notre horaire d’été, mais aussi au retour à l’automne. 

Entretemps, si vous souhaitez passer à la bibliothèque en dehors des heures d’ouverture, nous sommes ouverts 

à l’idée de se donner rendez-vous à d’autres moments pour vous permettre de profiter de votre bibliothèque. 

Nos coordonnées sont au bas de la page. Faites-nous signe! 

 

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

 
 

Activités – Mai 2019 
 
 

Heure du conte: samedi 11 mai, 10h30 

Venez en famille écouter notre conte le samedi 11 mai, à 10h00, en pyjama si ça vous dit.   
 
 
 

 
 
 

Heures d’ouverture 
 

Mardi   13h30-15h00 

Mercredi  14h00-16h00 

Jeudi             19h00-21h00 

Samedi      9h30-11h00 

 

Bibliothèque municipale de Saint-Norbert 
 

2150 rue Principale 

450-836-4700 ext. 5304 

bibliostnorbert@saint-norbert.net 

       www.facebook.com/bibliosaintnorbert 
 

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 et de prendre vos suggestions et commentaires.  
 
Venez nous voir les vendredis 21 juin, 19 juillet, 16 août, 6 et 27 septembre. 

« À la découverte du Réseau Biblio » 
Puisque plusieurs services gratuits vous seront offerts sous peu, vous pouvez dès 
maintenant aller consulter le site web https://biblietcie.ca . La page de Saint-Norbert 
est disponible : vous pouvez la consulter de chez vous en la sélectionnant dans la    
section « Choisir ma bibliothèque ».  

« Participants recherchés pour un Club de lecture » 
Les bibliothèques de la MRC de D’Autray envisagent de se regrouper pour faire vivre l’expérience d’un club 
de lecture aux adultes intéressés. Les démarches en sont à leurs débuts, mais vous pouvez déjà vous         
manifester si vous souhaitez y participer. On vous tiendra informés de l’évolution du projet! 

« Une naissance un livre » 
Vous avez accueilli un nouveau membre dans votre famille depuis moins d’un 
an ou vous en attendez un prochainement? Passez nous voir à la bibliothèque : 
en abonnant votre enfant, vous recevrez un sac cadeau rempli entre autres 
d’astuces pour favoriser l’éveil à la lecture et d’un livre! Il n’est jamais trop tôt 
pour stimuler un enfant et l’initier à ce bel univers. 

Avis aux commerçants 
 
Pour faire de ce tirage un succès, nous allons 
avoir besoin de vous! Au cours des mois de 
mai et juin, notre équipe passera vous voir 
avec une proposition de partenariat.  
 
Si vous êtes déjà convaincus de vouloir y  
contribuer, vous pouvez nous contacter dès 
maintenant!  

https://biblietcie.ca/
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Organismes Ce mois-ci le service récréatif est en pleine période d’inscriptions et préparatifs 

pour le camp de jour. Voir la publicité ci-contre pour plus de détails!  

Vous pouvez aussi joindre la coordonnatrice du camp, madame Élodie Bertrand 

au (450)836-4700 poste 5301 ou via courriel au  cdj.loisirs.stnorbert@gmail.com   

Nous avons une belle nouveauté à annoncer pour cette année: grâce à une             

subvention reçue de la MRC de D’Autray, un coffre de jeux sera installé au parc! 

Le moyen choisi pour accéder aux jeux contenus dans le coffre reste à                

déterminer.   Nous vous tiendrons au courant. 

Mai est aussi la période pour préparer notre potager et commencer à faire nos 

semis extérieurs.  Sur le thème «Un Jardin éducatif à Saint-Norbert», le service 

récréatif met en place une série d’activités qui s’adresse aux familles de la         

municipalité en lien avec la culture d’un potager. Les citoyens et familles de Saint-

Norbert sont invités à s’inscrire d’ici le 10 mai. Faites vite, les places sont limitées!  

Tous les légumes, fines herbes et fruits cultivés seront remis aux personnes      

inscrites ainsi qu’aux enfants du camp de jour qui participeront également à    

cette activité.   
 

Voici un bref aperçu de la programmation : 
 

Mai 2019 

• Rencontre de présentation du projet pour les familles 

inscrites 

• Démarrage de semis intérieurs 

• Installation du potager 

• Tournée pour récolter les dons des citoyens pour le   

jardin éducatif  

• Semis des plans qui peuvent tolérer le froid 
 

Juin 2019 

• Atelier sur le compagnonnage des plants, dons de 

plants, aménagement du potager 

• Préparation d’un horaire d’entretien 

• Semis des plants plus frileux 

• Atelier avec les enfants du camp de jour pour planter et 

entretenir le potager 
 

Juillet - Aout 

• Entretien du potager 

• Récolte et cuisine des légumes par les jeunes du camp 

de jour 
 

Septembre – Octobre 

• Récolte des denrées par les familles inscrites  

• Nettoyage du potager 

• Préparation pour l’hivernation du potager 

• Différents ateliers sur la cuisine, la transformation et les 

conserves de légumes. 

 

 

Les dates des différentes activités seront       

publiées sur les nombreux espaces de diffusion 

mis à la disposition du service récréatif (soit le 

site de la municipalité, les pages Facebook du 

service récréatif et de la municipalité et au 

local du chalet des loisirs.) 
 

 

Afin d’éviter que cette activité soit trop      

coûteuse ainsi que pour recycler ce que    

chacun de nous a en trop, les dons des        

citoyens seront acceptés avec grand plaisir! 
 

Nous sommes notamment à la recherche de : 

Planches de bois pour faire le contour des   

espaces de jardin, terre à jardin, articles de 

jardinage (bêche, truelle, râteau, tuteur, filet, 

toile, sécateur), semences, semis, jeunes 

plants, fines herbes, vivaces, compost… 

Merci à l’avance pour votre générosité! 
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    Cercle de Fermières de Saint-Norbert 

 
 

 

Bonjour chères Fermières, 

 

Le printemps est à nos portes pour le bonheur de toutes. Nous vous transmettons aujourd’hui les dates 
des événements à venir :   

Le jeudi 2 mai, à compter de 14h00  et ce jusqu’à 20 heures, il y aura une exposition des pièces présentées 
au concours.  Cette exposition se tiendra à la salle Jean-Pierre Ferland et est ouverte à toutes et tous. Le 3 
mai, comme vous le savez déjà, le congrès régional aura lieu à Saint-Norbert pour la deuxième année à la 
salle Jean Pierre Ferland. 

Le 15 mai, se tiendra notre Assemblée générale annuelle et des élections auront lieu. Les postes qui     
viennent en élections sont les suivants : présidente, trésorière et conseillère #1.   

Pour ce qui est du volet inter Cercles,  nous sommes invitées au Cercle du Rocher à Trois-Rivières le 22 
mai. Les Fermières  intéressées à se joindre à nous doivent nous le faire savoir pour que l’on puisse        
confirmer les présences au Cercle qui nous reçoit.   Également, le 29 mai, nous recevrons le Cercle de        
St-Sulpice. Un dîner aura lieu et si vous voulez faire goûter un plat c’est le moment idéal. Dites-nous ce 
que vous voulez préparer pour éviter les doublons. Au cours de cette journée, il y aura un atelier de      
broderie sur carte. 

Pour ce qui est des Arts Textiles, Madame Cécile Boulard est toujours au local aux heures d’ouverture      
habituelles.  Notre Cercle l’a d’ailleurs nommée Fermière émérite. De plus, cette dernière a organisé une 
activité auprès des enfants pendant la semaine de relâche.  Il s’agissait de fabriquer un capteur de rêves. Il 
y a eu une belle participation de la part des enfants qui étaient bien fiers de leur œuvre. Nous vous         
annonçons que l’heureuse gagnante par tirage au sort pour le titre d’artisane de l’année est Madame  
Guylaine Coutu . Merci à toutes les participantes! 

 
Lors de la prochaine réunion, nous vous réservons une surprise  
pour le goûter. Vous n’avez donc rien à apporter. 

 

 

 

 

Au revoir et à bientôt  
Manon St-Cyr, vice-présidente  
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Cela fait maintenant deux ans que le projet « Accompagnons nos aînés », qui s’inscrit dans le cadre des 
Initiatives de Travail de Milieu auprès des Aînés en situation de Vulnérabilité (I.T.M.A.V.), a vu le jour. 
 

Ce projet a d’ores et déjà pu démontrer son implication et son utilité au sein de la communauté. En        
déployant une travailleuse de milieu sur les 7 municipalités du territoire de Brandon, l’objectif est de       
rejoindre les personnes aînées en situation de vulnérabilité, de les soutenir, d’identifier les difficultés et les 
besoins et de les accompagner à prendre contact avec les ressources appropriées. 
 

Il faut noter qu’il y a cette année du changement au Centre d’action bénévole, nous avons une nouvelle 
travailleuse de milieu depuis le 18 mars 2019 : Mme Hélène Colomer. Il est important de préciser que, si 
l’intervenante change, le travail en cours, les objectifs et les engagements restent les mêmes. 
 

De ce fait, la concertation, le partenariat, la confiance, le respect, ainsi que la confidentialité resteront les 
maîtres-mots et les guides de votre nouvelle travailleuse de milieu. Le travail continuera également à se 
faire en étroite collaboration avec les différents intervenants des organismes communautaires, des        
municipalités, du réseau de la santé et du milieu. 
 

Le projet « Accompagnons nos aînés » vise à : 
 

✓ Contribuer à briser l’isolement de nos aînés ; 
 

✓ Favoriser leur participation à la vie de la communauté ; 
 

✓ Faire le lien entre les personnes et les ressources pouvant les soutenir et/ou répondre à  
leurs besoins ; 

 

✓ Sensibiliser et informer en animant des rencontres/activités collectives sur des sujets  
 touchants les aînés ; 

 

✓ Repérer et mettre un terme à la maltraitance ; 
 

✓ Permettre la collaboration et l’entraide en favorisant l’établissement de liens de réseautage… 
 

Ce projet vient en complément des autres services déjà proposés par le Centre d’action bénévole       
Brandon, à savoir le transport-accompagnement bénévole, la popotte roulante et la journée d’animation du 
centre communautaire (les mardis). 

 
 

 
Hélène Colomer, travailleuse de milieu 

(450) 835-9033 
(450) 365-9034 
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Cible Famille Brandon 
En mai à votre Maison de la Famille... 
 

 

Jasette avec les marraines 

Rencontre animée par une marraine d’allaitement sur toutes sortes de sujets en lien avec les bébés.  

Lors des Jasettes, une halte est disponible, au coût de 1.25$/h. Places limitées. 
 

Sujet :  Organiser son retour au travail 

Date :  mercredi 1er mai  Heures : 9h30 à 11h30  Coût : gratuit sauf la halte 
 

Activités mensuelles avec halte-répit gratuite si inscription (places limitées) 

3 mai – éducation populaire autonome : match d’impro, c’est ben des valeurs 

10 mai – activité des membres : tulipes en centre de table 

31 mai – conseil de parent : la pression sociale 
 

Heures : 9h30 à 11h30  Coût : gratuit 
 

Activité culinaire parent-enfant 

On va cuisiner vos recettes transmises de génération en génération. 
 

Date :  mardi 14 mai 

Heures : 13h15 à 15h00  Coût : Membre : 5$ / Non-membre : 10$ 
 

Fête de la famille sur le thème : PIRATES 
 

Animations : jeux gonflables, maquillage, chasse au trésor, parcours de pirate, spectacle,  

jeu géant de pieuvres et échelles, kiosques animés et plus encore ! 
 

Horaire de la fête de la famille : 

11h00  Ouverture du site par la chorale de l’école des Grands-Vents 

12h00  Début de la vente des hot-dogs* 

13h00  Spectacle pour enfants PARADOXE LE PIRATE 

16h00  Fin des activités 
 

*Vente de grignotines et de hot-dogs à 1 $ 

*Dégustation de produits de la région par le Marché de solidarité Brandon (jusqu’à épuisement). 

*Un petit pas de plus pour l’environnement : Pour ceux qui n’ont pas de contenants réutilisables des verres réutilisables,  

   au coût de 2$, seront en vente. 

 

Date :  Samedi le 18 mai 

Heures :   11h00 à 16h00  Coût : gratuit 

 

 

La Halte-répit est réservée aux 

familles dans le besoin et aux 

enfants vivant une problématique. 
 

Réponse à la page suivante... 

Organismes 
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Atelier cuisi-mot 

Cuisi-mot se veut rassembleur et ludique pour permettre à chacun de découvrir le plaisir et 

les bénéfices de la lecture et le bonheur de concocter des recettes en famille. 
 

Dates : Les vendredis 31 mai, 14 et 28 juin 

Heures : 17h00 à 19h00  Coût : gratuit 

 

 

Pour plus d’informations sur nos activités... 

Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre page Facebook ou notre site Internet au 

www.ciblefamillebrandon.com 

 

Vous voulez devenir membre?  

Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7 municipalités de Brandon (Ville St-Gabriel,  

St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas).  

L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
 

 

 

 

 

 

Organismes 

Réponse : Faux.  
 

La Halte-répit de Cible Famille Brandon est offerte une 

journée par semaine pour tous les parents qui devien-

nent membre. Elle offre un répit aux parents et une 

belle occasion pour les enfants d’explorer différents 

jeux et activités avec des enfants de leur âge. Les 

places sont toutefois limitées et les enfants doivent 

avoir deux ans et plus. 
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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 14 mai ou 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 

   Club FADOQ Saint-Norbert 
 

 

Encore une fois nous avons eu une très belle participation lors de notre dîner de mars!   

Nous étions 66 personnes présentes.  

 

Notre prochain repas sera le 7 mai. 

Lors de cette occasion, nous tiendrons notre Assemblée Générale Annuelle. 

Il y aura trois (3) postes en élection soit: président(e), secrétaire-trésorier(ère) et administrateur(rice). 

Ceux et celles qui souhaiteraient poser leur candidature pour l’un ou l’autre de ces postes sont les            

bienvenus à cette réunion.  Nous vous attendons en grand nombre! 

 

Petit rappel : saviez-vous que pour être membre FADOQ, il faut être âgé de 50 ans et plus?  

Eh non, ce n’est pas 60 ans, comme plusieurs personnes le pensent!  Bienvenue à tous et à toutes. 

   

Hélène Beaufort, présidente   
450 836-1062 
 

Organismes 
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                      IMPORTANT! 
RÉUNION D’INFORMATION CONCERNANT  

L’AVENIR DU DÉPANNEUR GAMI! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non, le Dépanneur Gami n’est pas à vendre!  

Toutefois, depuis près de deux ans, les propriétaires actuels travaillent à transformer leur commerce en 

coopérative!  

 

Mais une coopérative, c'est quoi? Comme toute autre entreprise, la coopérative vise le profit, oui.    

Cependant, il s’agit d’abord et avant tout d’un modèle d’entreprise visant à répondre aux besoins de ses 

membres et de leur communauté et à réinvestir ses profits dans l’amélioration et le développement des 

services de leur milieu de vie.  

 

Maintenir les services existants (essence, épicerie, SAQ, Postes Canada, comptoir de nettoyeur, permis 

de chasse et de pêche, etc.) et offrir toujours plus de services selon la volonté de ses membres sont 

donc les objectifs de la Coopérative de solidarité norbertoise. Eh oui, chaque membre ─ à raison d’un 

membre, un vote ─ pourra décider où seront investis les profits du commerce.  

 

À ce jour, la coop est formée, le plan d’affaire est fait et le conseil municipal a même déjà octroyé        

10 000$ à la coopérative pour démontrer que le projet lui tient à cœur . 

 

Il ne reste alors qu’à vérifier si VOUS ─ citoyens de Saint-Norbert ─ appuyez le projet. Le 23 mai, nous 

vous invitons donc à venir chercher toutes les informations nécessaires pour prendre une décision et 

adhérer à la coopérative. 

 

Merci de votre présence, car une coopérative, c’est l’affaire de tous! 

_________ 

Diane Lagacé et Pierre Sirois - Propriétaires du Dépanneur Gami 

Hélène Blondin, Louise Lépine, Marie-Pier Dubé, Sonia Desjardins, Simon Boudreau,  

Planchers Lauzon - Conseil d’administration de la Coopérative de solidarité norbertoise. 

 

À RETENIR : 

QUOI :   SÉANCE D’INFORMATION SUR L’AVENIR DU DÉPANNEUR GAMI 

QUAND :  23 MAI, 19H30 

OÙ :   ÉGLISE DE SAINT-NORBERT 

POURQUOI :  CAR UNE COOPÉRATIVE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS. 

 

Pour plus d’informations : 

Hélène Blondin :   450-836-1550 

Marie-Pier Dubé : 450-836-1702 

Organismes 
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Divers 

Avec l’arrivée du beau temps, le service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray entame une série de visites à domicile dans les municipalités qu’il 
dessert. Vous aurez alors le plaisir de rencontrer les pompiers et pompières de 
votre service incendie. 

Ces visites ont pour but de vérifier vos avertisseurs de fumée ainsi que répondre à vos       
questions et vous fournir toutes informations pertinentes. 

Sachez que lors de ces visites, vos pompiers et pompières seront clairement identifiés par leur 
uniforme et carte d’identification. Cette approche citoyenne, porte-à-porte, fait partie d’une       
démarche de sensibilisation à la sécurité incendie à la maison. 

Pour de plus amples informations: 
Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray  

Francis Doyon, agent de prévention 450-836-7007, poste 2743  

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray   

                        AVIS IMPORTANT- FAUSSE ALARME 

Suite à une rencontre avec les policiers de la Sureté du Québec à la MRC de 
D’Autray le 15 avril dernier, ceux-ci nous ont demandé de faire un rappel à 
la population: si vous entendez une alarme, nous vous prions de bien vouloir 
essayer de rejoindre le propriétaire AVANT la Sureté du Québec. 

Selon les agents de la Sureté du Québec, en 2018, il y a eu 103 appels de plus et la majorité étaient 
des fausses alarmes ce qui engendre des coûts de déplacement importants. 

Le règlement municipal no 350 régit les frais suivants applicables à un appel à la Sureté du Québec. 

Première fausse alarme :      aucuns frais 
Deuxième fausse alarme :      100 $ 
Troisième fausse alarme :      300 $ 
Quatrième fausse alarme :     400 $ 
Cinquième jusqu’à la neuvième fausse alarme :  500 $ 
Dixième fausse alarme et plus :     1 000 $ 

Merci de votre collaboration toujours appréciée! 
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Divers 
   

 

Les Sentiers canins Maskinongé 

 

La socialisation du chien 
 

Voilà bien un terme galvaudé à toutes les sauces, bien à la mode, mais qu'en est-il? 
 

Il existe plusieurs écoles de pensée en ce qui a trait à l'éducation de nos chiens, plus particulièrement leur 
socialisation et les méthodes qui y sont reliées. 
 

Pour socialiser leurs compagnons,  plusieurs d'entre nous vont décider de les amener au parc  à chien, 
dans des lieux achalandés ou encore se promener dans le voisinage mais tout en les laissant interagir sans 
restriction. D'autres vont les promener en laisse, permettre à des gens de les approcher même si leur 
chien  démontre de l'inconfort, de l'agressivité, de la peur ou de l'inquiétude. 
 

On décide donc de les exposer à toutes formes de stimuli extérieurs, mais tout en  leur permettant une 
escalade d'émotions, sans contrôle, sans limitation. 
Il faut comprendre que peu importe le caractère de notre chien, une socialisation adéquate reposera sur 
une prise en charge du maître ou du gardien, un apprentissage quotidien requérant de la patience, de 
l'empathie et un engagement de notre part. C'est sûr qu'il y a des chiens de nature plus facile ou amicale 
mais coudonc d'autres exigeront beaucoup plus d'implication. 
 

Lors d'une rencontre avec un autre chien ou chat, ou n'importe quel autre  animal; l'important reste que le 
chien soit neutre, c'est à dire calme et sans réaction exagérée (i.e. aboiements, grognements, excitation 
ou évitements causés par la peur). Les stimuli ne doivent jamais être une source de distractions, de       
tentations, ce qui est important c'est que le focus, l'attention reste, en toutes circonstances  sur vous; s'il       
déroge à ce principe, calmement mais de façon non équivoque c'est à vous de le prendre en charge, de      
corriger la situation. 
 

Si le chien est inconfortable dans les lieux publics ou achalandés,  il est tout aussi important qu'aucun    
humain ne lui mette de la pression en voulant le caresser, le toucher, le cajoler, il vous faut interdire 
toutes formes d'engagement non sollicité. Ce n'est pas une question de l'isoler mais qu'il vous donne sa 
pleine confiance pour gérer une situation qu'il juge problématique . Évidemment s'il est sociable et de   
nature  enjouée, une caresse d'un étranger est toujours la bienvenue mais devra toujours être permise. 
 

Maintenant soyons clairs, une prise en charge  ne veut pas dire donner une volée, des chocs électriques ou 
une gâterie, mais de s'assurer par le biais d'une communication claire, franche, constante et non             
négociable de ce qui lui est permis et de ce qui ne l'est pas. 
 

Vous décidez, vous prenez charge. 
 

En fin de compte, peu importe le caractère de votre chien ou le vôtre, la socialisation repose sur  une    
exposition régulière à plusieurs situations mais toujours encadrée par une prise en charge responsable, 
calme, ferme; sinon malgré tous les efforts, ironiquement, nous les rendons encore plus anti-sociaux et 
par conséquent, potentiellement dangereux. 
 
Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 
(514)885-8221 
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Communauté 

Messes du mois de mai 2019 
 
07 mai   
Simone Morel :       Huguette Majeau 
 
12 mai   
Nos défunts :           Collecte au cimetière 
 
19 mai   
Ulric Rainville :         Lucette et sa famille 
 
26 mai   
Fernande Rocheleau: Estelle Gilbert et sa famille 
 
Dimanche 02 juin :        
Nos défunts :            Collecte au cimetière 
 
 
Nous avons maintenant une messe à tous les dimanches à 9:00. 
 
 
Ce dimanche de l’Ascension, nous soulignerons l’anniversaire  
du décès du curé Lavallée 
Il avait une grande dévotion à Marie Reine des Cœurs. 
Nous souhaitons votre présence .   

 
 

Bonne fête à toutes les  mamans! 
 

 

Je souhaite profiter de cette page de notre journal municipal pour 
dire un gros merci à Soeur Judith Dalpé et à madame Lynda Boucher 
qui m'ont aidée à tresser des palmes pour les dimanches des          
Rameaux et de Pâques. 
J'ajoute aussi un second merci sincère à madame Lynda Boucher 
pour être venue m'aider à monter le visuel pour la fête de Pâques.  
J'en suis très reconnaissante! 
 

 
Marguerite Léveillé    
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M. Michel Lafontaine 

  
Maire, OMH La Bonne Aventure 450 271-2429 

michel.lafontaine.2265@gmail.com 

M. Jacques Boisvert Barrage de castors, voirie/travaux publics, 
CSEN et ressources humaines 

450 835-1787 

jacquesletrappeur@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


 20 

 



 21 



 22 



 23 



 24 

Au plaisir de vous retrouver en juin! 


