
M A I  2 0 2 2

LE
NORBERTOIS
Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert

« Avril fait la fleur, mai en a l'honneur »



Chers citoyens,

chères citoyennes ;

Vous remarquerez que dans ce numéro du Norbertois, vous trouverez

une nouvelle section offres d’emploi. Celle-ci fera maintenant partie

intégrante de notre bulletin mensuel. Je pense que ce sera un bon

moyen pour nos entreprises norbertoises de pouvoir combler leurs

postes vacants et pour vous, chers norbertois, norbertoises, de

trouver un emploi qui vous plaît à proximité de votre demeure. 

Dans un même ordre d’idées, nous aimerions faire connaître ces

entreprises de notre territoire et vous verrez donc passer des articles

décrivant chacune d’entre elles au fil des prochains numéros. Si vous

êtes citoyen et chef d’entreprise, n’hésitez pas à nous la faire

connaître!

Je tenais à vous témoigner que j’écris ce mot dans un moment de

deuil… Nous avons perdu une citoyenne qui m’était chère. Nous

avons connu de grandes pertes pour Saint-Norbert depuis le début

de l’année. En mon nom personnel et en celui du conseil, je tiens à

offrir mes sympathies à toutes les familles touchées par ces

tragédies. 

Prenez grand soin de vous et de vos proches chers citoyens et

citoyennes!

À très bientôt !

Sonia Desjardins

Mairesse

LUNDI 6 JUIN, 20H00

PROCHAINE SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL
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MOT DE LA MAIRESSE

Le mois de mai

https://www.facebook.com/municipalitesaintnorbert
mailto:MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET
https://saint-norbert.net/


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 12 MAI , 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 BESOIN DE VOUS !
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PAGE 3

Rapports des comités

PAGE 5

Bibliothèque

PAGE 6

La plus grosse citrouille norbertoise

PAGE 10

Communauté de Saint-Norbert

PAGE 11

Offres d'emplois 

PAGE 12

Commanditaires

Rappel important 

2

PAGE 7

Cercle de Fermières

PAGE 16

Coordonnées

mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET


RESSOURCES HUMAINES 

Nous sommes ravis de vous annoncer que nous avons

trouvé des animateurs et une coordonnatrice pour le camp

de jour, de même qu’une personne pour coordonner notre

marché fermier! Ne manque plus qu’un animateur pour le

camp de jour ainsi qu’un agent pour les activités

culturelles. Merci à tous!

Pour plus de détails, visitez notre site : https://saint-

norbert.net/affaires-municipales/offres-demploi/

VOIRIES ET TRAVAUX PUBLICS

 

La route 347 ayant besoin de travaux d’entretien, nous

avons sollicité l’appui de la MRC et des municipalités

environnantes afin de nous supporter dans notre démarche

auprès du MTQ. Nous espérons que nous serons entendus

et pris en considération rapidement. 

Il n’y aura plus de fleurs accrochées sur les poteaux

d’Hydro-Québec, puisque cette pratique n’est pas permise

par le fournisseur. (Une vérification auprès du fournisseur,

Hydro-Québec a été effectuée à cet effet.) Le conseil se

penche actuellement sur une autre façon d’embellir notre

municipalité, vos suggestions sont les bienvenues.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Une nouvelle section offres d’emploi est disponible pour

affichage dans le Norbertois. Cette opportunité sera

réservée aux entreprises qui ont déboursé pour un espace

publicitaire dans le Norbertois. Si vous êtes une entreprise

d’ici ou d’ailleurs, il n’est pas trop tard pour acheter un

espace dans ce journal mensuel.

Suivant cette même idée, ayant plusieurs entreprises sur

notre territoire, nous aimerions vous en présenter

quelques-unes. Si vous êtes une entreprise de la

municipalité, nous vous invitons à nous faire parvenir un

court texte présentant votre entreprise à

municipalite@saint-norbert.net.

COMMUNICATIONS

Nous éprouvons actuellement une problématique avec

notre site internet. Nous sommes désolés des

inconvénients engendrés, nous espérons pouvoir régler le

problème rapidement.

ENVIRONNEMENT

Il y aura distribution d’arbres (gracieuseté de la pépinière

forestière de Berthierville) et de compost (EBI).

Cette distribution aura lieu le 15 mai de 8h à midi, au

garage municipal. N’oubliez pas d’apporter vos bacs afin

de pouvoir transporter facilement le tout.

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

Directement au garage municipal

Apportez vos bacs pour le compost

DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE COMPOST

15 mai 20228h à midi

https://saint-norbert.net/affaires-municipales/offres-demploi/


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

LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

Parc à chiens

À tous les citoyens ayant des chiens, nous souhaitons porter

à votre attention qu’un grand parc à chien est maintenant

aménagé dans notre municipalité voisine. C’est à Sainte-

Elisabeth, en plein cœur du village, si cela peut vous

intéresser.

Ventes de garage

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 21,22 et 23 mai 2022. 

Messe

Une messe sera célébrée en l’honneur du Curé Lavallée,

mieux connu sous le nom du ‘faiseur de miracles’.

Cette messe sera animée par l’Abbé Claude Sauvageau.

Celle-ci aura lieu le dimanche 15 mai. 

Les participants doivent compléter le formulaire

disponible sur le site de la MRC

https://www.mrcautray.qc.ca/concours/ et soumettre

leurs textes en fichier WORD par courriel à l’adresse

électronique suivante : culture@mrcautray.qc.ca ;

Les inscriptions ont débuté le 9 mars 2022 et se

terminent le 29 juillet 2022;

Le Festival de Lanaudière 

Le Festival de Lanaudière s’arrêtera à L’Espace culturel de

Saint-Norbert le temps d’un spectacle. Cette visite aura lieu

le 3 août 2022.

Surveillez leur programmation et procurez-vous un ou

plusieurs billets! https://www.lanaudiere.org/fr/.

Concours littéraire

La MRC lance un concours littéraire, plusieurs beaux prix à

remporter. Pour participer :

https://www.mrcautray.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/formulaire-concours-litteraire.pdf
https://www.mrcautray.qc.ca/concours
https://www.mrcautray.qc.ca/concours/
mailto:culture@mrcautray.qc.ca
https://www.lanaudiere.org/fr/


Bonjour chers abonnés, 

Le mois dernier, on a repris nos activités plus sociales avec une

heure du conte, une foire du livre et une soirée jeux de société.

Ces activités hors bibliothèque, elles devraient être plus

nombreuses cette année. Si vous avez des suggestions,

n’hésitez pas à nous les partager. Il faut se rappeler que la

bibliothèque est là pour les gens, pas seulement pour accueillir

des livres sur les rayons !

En parlant d’accueil, dans vos prochaines visites, vous

rencontrerez de nouveaux visages dans l’équipe de bénévoles. Il

est probable aussi que les manipulations soient un peu plus

lentes : en temps de formation, il faut prendre le temps !

Rassurez-vous, même s’il y a beaucoup de détails à maîtriser, le

service restera dans la même simplicité.

Nous sommes toujours à la recherche de personnes intéressées

à nous aider à tenir notre kiosque pour le Marché fermier cet

été. Le souhait est d’être présent à tous les marchés. 

En terminant, ce mois-ci une de nos citoyennes lancera un

roman. En effet, le premier tome d’une série de trois d’Élise

Lagacé paraîtra le 2 mai. Promouvoir le travail des norbertois,

c’est aussi un peu notre mission. Des exemplaires seront

disponibles en prêt.

- L’équipe de bénévoles de votre Bibliothèque 

 

Bibliothèque

Municipale

SAINT-NORBERT
axée sur la simplicité

5

Fête des Mères

AU CALENDRIER

1er mai 

Journée internationale des travailleurs

8 mai

18 mai

Journée internationale des musées

21 mai

Journée mondiale de la diversité culturelle pour le

dialogue et le développement

Le mois de mai

3 mai

Journée mondiale de la liberté de presse

9 au 15 mai

Semaine québécoise des familles

FÊTE DES MÈRES
Dimanche, 8 mai 

22 au 28 mai

Semaine québécoise intergénérationnelle



La citrouille d’un point de vue nutritionnel

Bien connue comme élément de décoration

d’Halloween, la citrouille est peu utilisée dans nos

cuisines ! Ce fruit, de la famille des courges, possède

pourtant plusieurs propriétés nutritionnelles

intéressantes.

Faible en calories, la citrouille est intéressante pour son

contenu en antioxydants (permettent de limiter, entre

autres, le développement de certains cancers et le

vieillissement prématuré du corps) comme la vitamine C

et les caroténoïdes. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui

donnent la couleur orangée au fruit. Ils contribuent

également au bon fonctionnement du système

immunitaire et à la santé des yeux, des os et des dents.

Son contenu en phosphore et en magnésium joue

également un rôle important dans la santé dentaire et

osseuse. 

La citrouille est également une source importante de

potassium, électrolyte essentiel dans le contrôle du pH

sanguin, dans la contraction musculaire et dans le bon

fonctionnement des reins. Finalement, riche en

riboflavine, la citrouille participe à la production de

l’énergie du corps, des globules rouges, des hormones

ainsi qu’à la réparation/croissance des tissus.

Bénéficiez de ces multiples avantages en utilisant la

chair de citrouille pour la préparation de potages ou de

biscuits par exemple. Une fois la chair cuite, elle se met

facilement en purée et se congèle très bien, idéale pour

une utilisation tout au long de l’année !

LA PLUS GROSSE CITROUILLE NORBERTOISE
1ÈRE ÉDITION
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Les graines se consomment également, elles sont

d’ailleurs très riches en magnésium, qui joue un rôle

important dans la contraction musculaire et la santé

osseuse. Utilisez les graines pour compléter un

mélange de noix ou une salade !

Fait intéressant : l’huile de graines de citrouille

serait très appréciée dans la fabrication de

produits de cosmétiques !

La citrouille étant très peu associée à des cas

d’allergies, elle peut donc être consommée en toute

sécurité ! Bon appétit !

- Mylène L’Espérance

 

Diététiste-nutritionniste, membre de l’Ordre professionnel des

diététistes nutritionnistes du Québec (ODNQ)

 

Vous êtes un peu plus de 40 familles à

être venues chercher des semences

pour le concours. 

 

Malgré votre excitation à les mettre au

jardin, attendez le passage du dernier

gel avant de le faire. À titre d’exemple,

en 2021, il est survenu le 28 mai. Les

plants de citrouille ne survivent pas

bien à un gel… 

Source: Artic Gardens
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT

Le mois de mai annonce le début de l’été, les semis

sont mis en pot, on a hâte de planter nos tomates,

mais il faut attendre que la terre se réchauffe encore.

C’est pourquoi plusieurs de nos fermières s’activent à

préparer de belles surprises pour les marchés fermiers

à venir chez nous à Saint-Norbert. 

En mars et avril dernier, deux activités marquantes se

sont passées au local, à savoir : un atelier de

jardinière de macramé et un atelier de fabrication de

moppes à vaisselle. Les participantes sont parties

enchantées ainsi qu’avec un nouveau bagage de

connaissance ajouté à leurs nombreux savoir-faire.

 

CONGRÈS RÉGIONAL

à l’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland

Le 3 mai aura lieu le congrès régional à l’Espace

Culturel Jean-Pierre Ferland. Le Cercle de Fermières de

Saint-Norbert a encore été choisi comme hôte pour la

tenue de ce congrès. Il faut mentionner que plusieurs

dizaines voire une centaine de membres des Cercles

des Fermières de partout dans les régions de

Lanaudière et de Mauricie feront le voyage pour venir

assister à cette rencontre annuelle. Il y aura une

exposition des œuvres en arts textiles réalisés depuis

2019 étant donné que les deux dernières années le

congrès ayant été annulées en raison de la covid. C’est

toujours un moment agréable ou les femmes se

réunissent pour partager des moments vécus ces 3

dernières années.

Nous serons présentes au premier

marché le 24 juin prochain avec

plusieurs produits 100% faits main à

vous offrir.

Avant de conclure, nous aimerions remercier tous ceux

et celles qui ont collaboré à la préparation des différents

ateliers, au montage de la salle municipale pour la tenue

des activités. On passe souvent sous silence ce travail

qui est long et laborieux si on veut que l’atelier soit un

succès. Encore merci à vous.

On est toujours ouvertes à la venue de nouveaux

membres, il n’est pas nécessaire d’avoir un penchant

pour les arts textiles, vous pouvez aussi seulement venir

pour jaser lors des mardis où assister à nos rencontres

mensuelles entre femmes.

Il reste une rencontre le jeudi 19 mai et le souper de fin

d’année le 16 juin.

« Restons actives dans la joie

et le bonheur ! »

- Le conseil du Cercle de Fermières de Saint-NorbertCercle de Fermières de Saint-Norbert

https://www.facebook.com/Cercle-de-Fermi%C3%A8res-de-Saint-Norbert-482887662094474


LE MOIS DE MAI
À CIBLE FAMILLE BRANDON DE SAINT-NORBERT

10h à 15h30 (avec une pause pour le dîner hot-dogs de 12h à 13h)

À l'Aréna Familiprix du Centre sportif et culturel de Brandon, 155, rue St-Gabriel, Ville St-Gabriel

Gratuit
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ET PLUS ENCORE :

Ateliers de cuisine économique, RCR et premiers soins

pour bébé et enfant, ateliers de stimulation 0-12 mois,

et plus encore ! 

Pour tout savoir, consultez notre calendrier au

www.ciblefamillebrandon.com ou notre page Facebook. 

LE SAMEDI 14 MAI, C'EST LA FÊTE DE LA FAMILLE !

Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel.

Pour nous joindre : 450-835-9094, du lundi au vendredi

de 9h à 16h.

Humanizoo

Jeux gonflables

Quêtes et animation par Mellyn en Ennorath

Confection de blasons, épées en mousse et calligraphie médiévale

Air brush

Parcours du chevalier

Diner hot-dogs (quantité limitée)

Et plus encore !!

Une journée à mettre absolument à votre agenda pour ...

Heures : 

Lieu : 

Coût : 

Saviez-vous que plusieurs herbes médicinales sont sécuritaires et

même bénéfiques pendant la grossesse ? Que certaines peuvent

être bienveillantes pour les soins de la période postnatale ? Que des

plantes peuvent favoriser la production de lait ?

 

Les marraines d'allaitement Les Mères Veilleuses souhaitent vous en

faire découvrir et goûter quelques-unes lors de cet atelier introductif

avec une apprentie herboriste !

Heures : 

Lieu : 

Coût : 

Mercredi 18 mai

13h30 à 15h30

2$ 

Inscription en ligne, par téléphone ou par

courriel : animatrice@ciblefamillebrandon.com

La vertu des plantes pour les femmes enceintes ou

en postpartum !

http://www.ciblefamillebrandon.com/
https://www.facebook.com/Humanizoo
https://www.mellynennorath.com/
mailto:animatrice@ciblefamillebrandon.com
https://ciblefamillebrandon.com/evenements/plantes-amies-des-femmes-enceintes-en-postpartum-et-pour-lallaitement/


9



À son domicile, paisiblement, le 19 avril 2022, à l’âge de 67 ans, est

décédée madame Céline Doucet, épouse de Michel Chevrette,

demeurant à St-Norbert et native de St-Barthélemy.

 

Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles: Véronique

Chevrette (Mounir Zeroual), Marie-Ève Chevrette (Benoit Gignac-

Ouellet), Évelyne Chevrette (Anthony Boissinot), son petit-fils: Kamil

Zeroual, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères: Yvon

Doucet (Lise Richard), Suzanne Doucet (feu Marc Fernet), Réjean

Doucet (Louise Paquet), Sylvie Doucet, Pauline Chevrette, Nicole

Chevrette (Raymond Bertrand), Marcel Chevrette (Maryse Bergeron),

France Chevrette, Solange Chevrette, ainsi que plusieurs neveux,

nièces, autres parents et amis.

 

La famille vous accueillera le samedi 30 avril 2022 dès 11h au

complexe funéraire F. Thériault inc. situé au 741 rue Notre-

Dame (rte 158) à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h

en l’église de St-Geneviève-de-Berthier. Madame Céline

Doucet sera inhumée au cimetière de St-Norbert.

MADAME CÉLINE DOUCET 1954 - 2022 

Il était le frère de Sœur Judith Dalpé.

Une célébration de la Parole sera célébrée à une date ultérieure.

 

Toutes nos condoléances à Judith et à toute sa famille.

MONSIEUR GERVAIS DALPÉ, 91 ANS

COMMUNAUTÉ
DE SAINT-NORBERT

AVIS DE DÉCÈS

Nous aurons une messe à St-Norbert  le dimanche 15 mai à 10h30.
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Joignez-vous à notre équipe ! 

Dans une ambiance familiale, nous vous offrons des emplois

peu routiniers, 40h/semaine. Salaire et avantages sociaux à

discuter. Nous recherchons des personnes ponctuelles et avec

permis de conduire valide.
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OFFRES D'EMPLOIS
À SAINT-NORBERT

Expérience dans la mécanique agricole ou expérience

équivalente

Certaines réparations se font chez le client (travail sur la

route à l'occasion)

*** Mécanicien agricole ***

Réparation de tracteurs et machinerie agricoles

Connaissances en mécanique de base un bon atout

Soudure

Nous avons un paint shop

*** Carrosserie/débosseur ***

Carrosserie sur tracteurs et machineries agricoles

Marilyse Laramée

TRACTEURS A LARAMÉE INC.

450-836-3203

MERCI À NOS PRÉCIEUX
23 COMMANDITAIRES
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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

Environnement, politique familiale, école Sainte-Anne,

Comité familial

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


