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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 12 mars, à midi 
 Les textes doivent être envoyés par courriel à  

municipalite@saint-norbert.net

HORAIRE 
de la bibliothèque 

 

Mardi   10h00 à 11h30 

Mercredi  14h30 à 16h00 

Jeudi   19h00 à 21h00 

Samedi   10h00 à 11h30 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 
 

Lundi 9 mars 2020 

à 20h00 
 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 
 

Mot du maire    p. 3-6 

Annonces municipales  p. 7-11 

Bibliothèque    p. 12-15 

FADOQ     p. 16 

Service récréatif   p. 16 

Cible famille Brandon  p. 17 

Salon de l’emploi   p. 18 

Clinique vaccination  p. 18 

Avec des Elles   p. 19 

Sentiers Canins   p. 20 

Service sécurité incendie p. 21 

Communauté   p. 22 

Coordonnées   p. 23 

Commanditaires   p. 24-27 
 

 

Deux choses à ne pas oublier 
le 8 mars prochain! 

 

D’abord, changer l’heure.  À 2h00, 
dans la nuit du samedi au dimanche, 
il faudra avancer l’horloge d’une heure! 

 

Ensuite, à l’occasion de la Journée 
Internationale des Femmes, prenons 
un moment pour penser à toutes ces 

pionnières qui ont pavé le chemin 
aux femmes d’aujourd’hui, ainsi qu’à 

toutes celles qui mènent des           
batailles tout aussi importantes dans 
l’ombre, sans espoir de voir un jour 
leur nom dans nos livres d’Histoire. 

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

Lors de notre séance du 10 février 2020, je commence par citer toutes les résolutions qui ont 
été votées à l’unanimité, à savoir : 
 

Accepter et approuver les états financiers de la Municipalité, effectifs au 31 décembre 2019, 
faisant suite à la présence de madame Mélanie Morel, CPA, de la firme DCA comptables 
agréés, se résumant ainsi : 
 

• Des revenus de fonctionnement de 1 198 811$ 

• Des revenus d’investissement de 665 825$ 

• Des dépenses de fonctionnement de 1 422 455$ 

• Des acquisitions en immobilisations de 1 135 449$ 

• Pour un excédent de l’exercice (à des fins fiscales) de 17 771$ portant l’excédent non 

affecté à 572 796$. 
 

Comme elle nous l’a expliqué, madame Morel nous a mentionné que la situation financière 
de la Municipalité est de premier ordre et que nous générons des surplus depuis 2011. Elle 
nous a également mentionné que notre Municipalité fait même partie du 20% de toutes les 
municipalités au Québec les moins endettées. 
 

Reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le            
développement de notre municipalité en s’engageant à participer aux #JPS2020. 
 

Mettre fin aux ententes avec Fleethost et Paro Info pour l’Hébergement du site web et pour 
le domaine EGLISEST-NORBERT.CA. 
 

Transférer le montant de 33 463$ de l’excédent du fonds affecté à l’église au fonds général 
de la Municipalité pour paiement du montant de 33 463$ par chèque à l’OBNL de l’Espace 
Culturel Jean-Pierre Ferland. Ce montant étant le solde de tous les argents amassés par les 
bénévoles suite aux nombreux événements passés et qui doivent obligatoirement servir aux 
rénovations de l’église, tel qu’entendu depuis plus de 5 ans. 
 

Entériner la lettre de démission de monsieur François Cordey au poste de journalier à la        
voirie. 
 
Suite page suivante… 

 

Le mot du maire 
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Mot du maire suite… 
 

Dépôt du rapport du Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes (CIME) du Ministère 
des affaires municipales et de l’Habitation et lecture de la lettre par la Directrice générale et   
secrétaire-trésorière. 
 

Demander au Ministère des Transports de lui accorder les permis de voirie au cours de l’année 
2020 et qu’elle autorise madame Caroline Roberge à signer ces permis pour tous les travaux 
dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000$, 
puisque la municipalité s’engage à respecter les clauses du permis de voirie. De plus, la          
municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire, la permission requise. 
 

D’accéder au programme d’aide à la voirie dans le cadre des volets Accélération des                 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures          
routières locales (RIRL) et du Programme d’aide à la voirie locale (PAV). Le conseil de la           
Municipalité de Saint-Norbert confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera      
résiliée. 
 

Modifier le titre de la résolution adoptée lors de la séance du conseil d’octobre 2019 qui était 
Reconnaître le droit à l’eau et aux services d’assainissement pour bannir ou éliminer               
graduellement la vente d’eau embouteillée dans les établissements municipaux et lors des    
activités municipales. 
 

Promotion des services d’eaux usées financés, détenus et exploités par les gouvernements. 
Dans ce dossier, étant donné tous les points y étant mentionnés, vous pourrez en prendre    
connaissance soit au bureau de la municipalité aux heures ouvrables ou sur notre site. 
 

Autoriser une dépense de 450$ pour réaliser une étude d’un projet alternatif pour le dragage 
de l’étang, par la Zone Bayonne et touchant tous les enjeux abordés et bénéfique pour          
l’environnement. 
 

Autoriser le remboursement des dépenses d’achats à la tenue de l’activité Soupes et Desserts 
2020 qui a eu lieu le 19 janvier, pour un montant totalisant au maximum 98.90$. 
 

Autoriser la dépense de renouvellement au Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière 
et de la Mauricie, pour un montant total incluant les taxes de 6 966.01$ pour l’année 2020. 
 

Demander la cession du terrain du Service récréatif de Saint-Norbert à la Municipalité et 
d’autoriser les démarches pour l’obtention d’un acte notarié qui fera foi de la cession,             
légalement appelée donation. 
 

Que la Municipalité reprenne les activités du Chalet des loisirs effectuées par l’OBNL. 
 
Suite page suivante… 
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Mot du maire suite… 
 

D’appuyer le Club Sentiers équestres de d’Autray dans le déploiement du réseau de sentiers 
équestres sur le territoire de Saint-Norbert ainsi que celui de la MRC D’Autray. Dans ce     
dernier cas, monsieur Stéphane Funaro s’abstient de voter considérant qu’il s’agit de sa   
conjointe qui en a fait la demande. 
 
 

Dans les deux prochaines résolutions qui ont été votées majoritairement, pour le numéro 1, 
madame Hélène Houde, monsieur Patrick Pilon et moi-même avons voté contre. Pour le    
numéro 2, je suis le seul à avoir voté contre. 
 

1. Refuser le paiement de deux factures aux montants de 881.86$ et 1 102.33$ pour les    
services légaux demandés par le maire et quelques conseillers à la firme d’avocat           
Bélanger & Sauvé. 

 

 Dans ce cas-ci, c’était mon droit le plus stricte de faire appel à un avocat afin de défendre 
un rapport négatif rendu à l’égard de tout le conseil municipal. Et j’ai la certitude que ces 
deux factures devront être payées par la municipalité. Je vous reviendrai sur cette      
question au prochain mot du Maire. 

 

2. Déléguer la compétence en matière de gestion des fosses septiques à la MRC de D’Autray. 
 

Je vous ai toujours dit et répété que durant mon mandat de Maire, je prendrais vos         
intérêts à cœur et, dans ce cas-ci, je juge que le retour des fosses septiques à la MRC est 
une grave erreur. J’ai expliqué à la séance publique que le coût pour chaque porte de la 
municipalité qui ne font pas partie du réseau d’égouts sera de 70$ à tous les ans, que 
vous fassiez vidanger ou pas. Ici je ne parlerai pas d’une quote-part que la Municipalité 
devra probablement payer à la MRC comme ça a toujours été le cas auparavant. De plus, 
tous ceux qui veulent se faire vidanger à tous les 2 ans, et que suite à leur mesure de 
boues le résultat est qu’ils ne sont pas dus pour la vidange, devrons alors payer de votre 
poche cette vidange et ce, en plus de votre 70$ à la MRC. Vos devrez tenir compte que s’il 
y a un surplus monétaire, aucune somme ne vous sera remise. Ce que nous avions mis en 
œuvre à St-Norbert, c’était que si vous étiez dus pour faire vidanger votre fosse suite à la 
mesure effectuée, là vous payiez pour un service rendu. En dernier lieu, un grave           
préjudice est causé à tous ceux qui font attention à leur fosse et qui n’ont pas à être       
vidangés avant 4, 5, 6 et même 7 ans, car ils devront payer quand même 70$ par année et 
ce, en espérant qu’il n’y aura pas d’augmentation à venir. Et finalement, la loi nous exige 
de faire prendre la mesure de boues à tous les ans même si vous avez été vidangé l’année 
d’avant. 

 

 
Suite page suivante… 
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Mot du maire suite et fin… 
 

Le 17 février il y a eu une séance extraordinaire pour définir quel projet sera attribué à 
quelle subvention. 
 

Pour les modules de jeux, la résolution d’autoriser les modules de jeux au parc des loisirs 
et inscrire dans la demande que les jeux seront sur un terrain municipal a été adoptée à 
l’unanimité. 
 

La résolution d’appuyer l’utilisation du 20% disponible maintenant dans le programme de 
la Taxe d’accise TECQ pour les jeux d’eau au parc des loisirs en 2021, cette résolution a été 
adoptée à l’unanimité. 
 

La résolution pour présenter la demande des modules de jeux pour le Ministère de      
l’Enseignement Supérieur, au programme d’aide financière aux infrastructures récréatives 
et sportives a été adoptée. 
 

 

Le 21 février, une autre séance extraordinaire a eu lieu, puisque monsieur le maire s’est 
prévalu de son droit de véto selon l’article 142.3 du code municipal. Le droit de véto     
permet de reporter à une séance ultérieure la résolution. Le 21 février 2020 à 12h00, la 
résolution a été adoptée à majorité, monsieur le maire et madame Houde ont voté contre 
et madame Lise l’Heureux et messieurs Stéphane Funaro, Michel Fafard et Cédric              
St-Amand ont voté en faveur de déléguer les fosses septiques à la MRC de D’Autray. 

 
 

 

À la prochaine, 
 

        

Michel Lafontaine 

Michel Lafontaine, Maire 
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La Municipalité de Saint-Norbert désire remercier tous les bénévoles qui ont participé à la 
journée SOUPES et DESSERTS du 19 janvier dernier.  Ce fut une très belle journée et tous 
ceux qui étaient présents se sont régalés. L’ambiance était amicale et très joyeuse. Les    
derniers invités ont déclaré forfait vers 15h30.   
 

Grâce à la générosité de tous les bénévoles et la participation des Chevaliers de Colomb, un 
montant minime de 98.90$ a été déboursé par la Municipalité.  Nous tenons à remercier, 
pour leur implication, les personnes suivantes: 

 

Hélène Beaufort – Marguerite Bédard – Lise Bureau – Audrey Champagne 
Suzanne Demers – Céline Doucet – Céline Fafard – Josée Fafard – Jeanine Ferland 

Nicole Filiatrault – Hélène Houde – France Laferrière – Suzanne Lambert 
André Lavallée – Frédérique Plante – Denyse Riquier.  

 

Un remerciement spécial à mesdames Nicole Filiatrault et Hélène  
Beaufort pour l’organisation de cet évènement, au Rucher Mellifera 
pour son délicieux miel, ainsi qu’à monsieur Yvon Laporte qui nous 
prête à chaque année ses merveilleux bols à punch. 

 

Grâce à toutes ces personnes et à leur générosité, ce fut vraiment un 
rendez-vous spécial.  À refaire l’année prochaine, sans faute! 

 

 

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 présenter votre reçu à la Municipalité avant le             

31 décembre de l’année en cours ou au fur et à mesure,  

selon votre choix. 
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Dans le cadre de la  

journée internationale  
de la francophonie  

 
À l a  sa l l e  mun i c i pa le  de  S t -Norber t  
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 Club FADOQ Saint-Norbert 
 

 

Nous avons eu une bonne participation lors de notre dîner de février.  Nous étions au nombre de 

78 personnes venues partager un très bon repas entre amis. 

 

Notre prochain dîner aura lieu mardi le 3 mars.  Le thème pour cette journée sera le bleu. 

 

Pour ceux et celles qui désireraient devenir membre, les coûts de l’adhésion sont seulement de 

25.00$ par année ou 45.00$ pour 2 ans.  En plus, cela vous donne droit à beaucoup de rabais:  

assurances, billets de spectacles, Benny, etc. 

Bienvenue à tous et à toutes. 

 

Depuis le mois de janvier, nous envoyons nos cartes d’anniversaire par courriel ou via votre     

numéro de téléphone cellulaire.  Pour ceux et celles qui ne nous l’auraient pas encore donné, 

veuillez transmettre vos informations par courriel à notre FADOQ de St-Norbert.  De cette façon, 

nous pourrons vous envoyer une jolie carte personnalisée!   

Notre adresse courriel est le:  fadoqstnorbert@gmail.com 

C’est Mme Francine Bellerose qui s’est gentiment portée volontaire pour vous transmettre, à 

chacun et chacune, une carte de fête.  Un gros merci pour tout ce bénévolat et pour tout son 

temps, qu’elle nous donne toujours généreusement! 
 
   

Hélène Beaufort, présidente   
450 836-1062 

 

RAPPEL 

POSTES DISPONIBLES 

POUR LE CAMP DE JOUR 

INFORMATIONS 

450-836-4700 #5323 
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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 31 mars, le 19 mai ou le 7 juillet 2020               
au CLSC de St-Gabriel.                                                

 

Nous vous invitons à prendre rendez-vous      

en appelant au 450 835-4705. 
 

 Merci.  

   Carole Parent, infirmière 
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De l'importance de garder le contrôle sur son chien. 

Peu importe les municipalités, peu importe où sur le territoire québécois, il existe une règle 
de droit que personne ne peut ignorer ou être exempté. 

Un propriétaire de chien ou son gardien doit avoir en tout temps et en toutes                  
circonstances le contrôle de son animal, tout comme vous devez toujours avoir le contrôle, 
par exemple, de votre véhicule automobile. 

En l'occurrence, si vous laissiez votre chien en liberté sur votre terrain et qu'il morde une 
personne ou un autre animal sans avoir été provoqué, lui causant un dommage physique 
ou matériel, même à l'intérieur des limites de votre propriété, des poursuites pénales ou 
civiles peuvent être intentées à votre égard, soit pour négligence criminelle ou en          
dommages et intérêts. 

Au Québec, récemment, plusieurs cas hautement médiatisés ont porté à l'avant-plan toute 
la problématique des "chiens dangereux".  Certains pensent que la dangerosité est reliée à 
une race spécifique comme les Pitbulls, Dobermans, Cane Corsos et autres, d'autres à des 
problèmes de mauvais traitement ou à une éducation déficiente. 

Tout ce que je peux vous confirmer c'est que tous les chiens peuvent mordre, peu importe 
leur race, leur âge, leur éducation, leurs traitements: c'est, après tout, leur façon            
d'exprimer leur peur, leur mécontentement.  C'est leur moyen de défense ou d'agression 
face à une situation.  Situation que vous avez l'obligation de gérer à tout moment. 

Les chiens sont des compagnons appréciés et aimés des humains, mais un détenteur       
responsable se préoccupe non seulement de répondre aux besoins de son animal            
conformément aux besoins de l'espèce, mais aussi de prendre toutes les dispositions afin 
d'éviter les agression ou morsures éventuelles, autant sur les humains que sur les autres 
animaux. 

Malgré qu'il s'agisse d'une règle de droit simple et universelle au Québec, je vous enjoins à 
consulter la règlementation de votre municipalité concernant la garde des chiens et,       
surtout, si vous aviez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous! 

Yves Lahaie 

Votre contrôleur canin 

(514)885-8221 

Les Sentiers canins Maskinongé 
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CHANGEMENT D’HEURE – CHANGEMENT DE PILE  

 

Dans la nuit du 7 au 8 mars prochain aura lieu le changement d’heure. Le service de sécurité incendie 

de la MRC de D’Autray vous invite à profiter de cette occasion pour vérifier votre avertisseur de fumée 

ainsi que de faire le changement de pile.  

 

Il est important d’utiliser une pile de bonne qualité et de ne JAMAIS utiliser de pile rechargeable pour 

alimenter votre avertisseur de fumée. Rappelez-vous qu’il est obligatoire d’avoir un (1) avertisseur de 

fumée fonctionnel à chaque étage y compris le sous-sol.  

 

N'oubliez pas, ce dispositif peut vous sauver la vie.  

 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton 

TEST afin que le signal sonore se déclenche. N’oubliez pas de vérifier également la date sur votre 

avertisseur de fumée, car il est obligatoire de le changer s'il a plus de dix (10) ans. 

 
Pour de plus amples informations: 

Francis Doyon, Agent de prévention 

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 

450 836-7007, poste 2743 

 

Service de sécurité incendie  

de la MRC de D’Autray  
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 COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT 

 
 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 
 

DÉCÈS 
 

Madame Madeleine Laporte, épouse de feu Yvan Morin, est décédée le 

19 janvier 2020, à l’âge de 99 ans et 5 mois.  Elle laisse dans le deuil      

Huguette Dubeau, Lise Dubeau, Jean Majeau, ainsi que plusieurs neveux 

et nièces. 
 

Elle a été bien présente à la paroisse, notamment à la Caisse Populaire, au bureau de Poste et à la 

boulangerie.  Elle fut également membre du C.A. de l’Âge d’Or durant plusieurs années, participait 

aux réunions du Cercle de Fermières, aux groupes de prières, s’est occupé de la bibliothèque…  Elle a 

donné plusieurs années de bénévolat à la communauté. 
 

Merci à cette dame pour tous les services rendus à la communauté et à sa paroisse. 
 

Toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis. 

 

CARÊME 
 

Dès le 26 février, ce sera le début du Carême. 

La célébration du mercredi des Cendres aura lieu à St-Félix, à 14h00. 
 

 

À la prochaine, 

Marguerite Léveillé 
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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 

514-836-4480 

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

J0K 2J0 

ESPACE DISPONIBLE POUR  

VOTRE ENTREPRISE! 
 

Contactez-nous au 
450 836-4700 poste 5300 

ESPACE DISPONIBLE POUR  

VOTRE ENTREPRISE! 
 

Contactez-nous au 
450 836-4700 poste 5300 

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

ESPACE DISPONIBLE POUR  

VOTRE ENTREPRISE! 
 

Contactez-nous au 
450 836-4700 poste 5300 

ESPACE DISPONIBLE POUR  

VOTRE ENTREPRISE! 
 

Contactez-nous au 
450 836-4700 poste 5300 

ESPACE DISPONIBLE POUR  

VOTRE ENTREPRISE! 
 

Contactez-nous au 
450 836-4700 poste 5300 
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ESPACE DISPONIBLE POUR  

VOTRE ENTREPRISE! 
 

Contactez-nous au 
450 836-4700 poste 5300 

ESPACE DISPONIBLE POUR  

VOTRE ENTREPRISE! 
 

Contactez-nous au 
450 836-4700 poste 5300 
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ESPACE DISPONIBLE POUR  

VOTRE ENTREPRISE! 
 

Contactez-nous au 
450 836-4700 poste 5300 

ESPACE DISPONIBLE POUR  

VOTRE ENTREPRISE! 
 

Contactez-nous au 
450 836-4700 poste 5300 

ESPACE DISPONIBLE POUR  

VOTRE ENTREPRISE! 
 

Contactez-nous au 
450 836-4700 poste 5300 

ESPACE DISPONIBLE POUR  

VOTRE ENTREPRISE! 
 

Contactez-nous au 
450 836-4700 poste 5300 
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Au plaisir de vous retrouver en avril! 


