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Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert
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Chers citoyens,

chères citoyennes ;

Nous pourrons bientôt nous retrouver face à face, enfin! Il sera donc

possible de venir prendre un café avec votre mairesse et vos

conseillers. 

Nous avions pensé faire un premier «café de la mairesse» au mois

d’avril sur le thème des fosses septiques, puisqu’il s’agit d’un sujet

qui soulève beaucoup d’interrogations chez plusieurs citoyens. Je vais

tenter également d’y inviter Monsieur Fradette de la MRC afin de

pouvoir mieux répondre à toutes les questions et que nous puissions

tous ensemble trouver des solutions qui vous plairont.

Je voulais également vous annoncer que votre mairesse est

maintenant mère ; le petit Adam étant arrivé plus tôt que prévu !

Vous aurez bien sûr l’occasion de le rencontrer très prochainement.

La maman et le petit se portent très bien.

De plus, concernant les séances du conseil, celles-ci seront de retour

en présentiel, dès le mois d’avril, alors que les restrictions seront

levées.

J’ai vraiment très hâte de vous revoir.

À très bientôt !

Sonia Desjardins

Mairesse

LUNDI 4 AVRIL, 20H00

PROCHAINE SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL
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MOT DE LA MAIRESSE

Félicitations

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 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 mémorable!
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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 31 MARS , 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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Bonjour chers abonnés, 

 

Comme c’est officiel que la bibliothèque sera relocalisée en

2022, nous avons relevé nos manches et débuté la planification

du déménagement de la collection.

Pour nous accompagner, l’équipe de conseillers du Réseau Biblio

nous a fourni les normes d’excellence des bibliothèques

publiques dans les municipalités ayant un nombre d’habitants

semblable au nôtre. Il y a plusieurs éléments quantitatifs qui

nous servent de balises dans nos réflexions.

La première étape, c’est de déterminer qu’elle est la vision de la

collection que l’on souhaite. Désire-t-on une collection très

fournie, avec un âge moyen de plus 10 ans comme en ce

moment ? Serait-il préférable d’envisager une collection plus

jeune, plus actuelle, plus restreinte, mais bien présentée ?

Dans tous les cas, il y aurait des évidences : on ne retire pas les

classiques en bon état ni les livres écrits par ou sur des

norbertois.

La norme d’excellence, que dit-elle ?

Le fait est que nous avons actuellement plus de 7 400

livres dans notre collection. Nous avons estimé que nous

pourrions viser de déménager environ 5 000 livres.

C’est pourquoi dans les prochaines semaines, nous allons suivre

une formation sur la meilleure méthode pour un élagage massif

et aussi sur les meilleures pratiques pour s’assurer de le

maintenir au fil du temps. Il y aura un peu de « traîneries » sur

les rayons, le temps de faire les manipulations informatiques et

aussi de trouver une 2e vie aux livres que nous retirons. 

En terminant, les dernières annonces sur les mesures sanitaires

en vigueur font qu’il n’y a plus de limite de personnes dans la

bibliothèque et nous ne tenons plus la liste des visiteurs. Par

contre, comme partout ailleurs, le lavage des mains à l’entrée et

le port du masque sont maintenus. Des démarches ont été

entreprises pour pouvoir tenir une première soirée jeux de

société en avril. Plus de détails dans le prochain Norbertois.

- L’équipe de bénévoles de votre Bibliothèque 

 

   

   

Base Bon Excellent

2 718 3 261 3 805

Bibliothèque

Municipale

SAINT-NORBERT
axée sur la simplicité
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NOMBRE DE LIVRES IMPRIMÉS

Niveau de service

Journée internationale de la Francophonie

AU CALENDRIER

8 mars

Journée internationale de la femme

20 mars

21 mars

Journée mondiale de la poésie

Journée de l’Hymne au printemps

27 mars

Journée mondiale du théâtre

Le mois de mars

17 mars

Fête de la Saint-Patrick



À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ!
LA DISTRIBUTION DES SEMENCES EST COMMENCÉE
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Il est possible de commencer les semis à l’intérieur 4 à

6 semaines avant le repiquage aux champs. 

Semez directement ou repiquez à la fin du printemps

lorsque le sol se réchauffe et qu’il n’y a plus aucun

risque de gel. 

Espacement : 1 à 2 mètres de chaque côté pour laisser

l’espace suffisant à la citrouille pour son

développement. 

Profondeur de semis : 1 po de profondeur dans un sol

humide. 

Semis : 

Il est important de noter que la citrouille aime les

situations ensoleillées, elle prospère par temps chaud

et ne tolère pas le gel.    

Arrosage : bien humecter le sol lorsque celui-ci

commence à être sec. 

Vous pouvez récolter la citrouille lorsque les feuilles

du plant se dessèchent, et ce, avant les premières

gelées.   

Entretien : 

Récolte : 

Par: Christine Bergeron, agr

Pour avoir les semences, vous pouvez passer en bibliothèque ou communiquer avec nous par

téléphone au (450) 836-4700, poste 5304 ou sur notre page Facebook. C’est GRATUIT !!!

Variété : 

Format :

Maturité :

Descriptif : 

BIG MAX F1

Citrouilles orange de type extra large 

120 jours

Big Max est une variété ayant la capacité de produire des citrouilles avec un poids entre 70 et 100 livres.

Donne des fruits ronds à arrondis avec une peau orange vif et une chair orangée. Il est possible de récupérer

la chair de la citrouille pour la transformer. 

Conseils techniques  



VOIRIES ET TRAVAUX PUBLICS

Le comité a eu une rencontre avec le MTQ à propos des

travaux prévus cet été. Nous avons été informés qu’il y

aurait asphaltage sur la 347 et la 158, majoritairement à

Sainte-Geneviève de Berthier. Donc les secteurs visés sont

du rond-point de la 158 et tournent sur la 347 et s’arrête à

la hauteur de la route Fafard. Il est également prévu

d’avoir un accotement d’au moins 1 mètre de chaque côté

favorisant une voie cyclable plus sécuritaire pour nos

cyclistes. 

Malheureusement, ce sont les seuls travaux prévus pour

l’instant, nous faisons des pressions pour que le secteur

allant de la voie ferrée jusqu’au village devienne une

priorité pour le MTQ. Pour ce faire nous avons sollicité

l’appui de notre député Madame Caroline Proulx et l’appui

de la MRC. 

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

FINANCES

Nous avons obtenu les fonds demandés pour

l’aménagement de la Zone Ado Desjardins ; soit un 10 500

$ de Desjardins ainsi qu’un montant de 25 000 $ du

Programme d'aide aux collectivités (PAC) rurales, donc un

35 500 $ au total pour ce projet. Nous avons également

obtenu 26 000 $ pour l’aménagement de la bibliothèque

dans l’ancienne caisse. 

Ces projets continuent leur mise en place pour voir leurs

réalisations au cours des prochains mois et être fin prêt

pour l’été.

ENVIRONNEMENT

N’oubliez pas que des calendriers pour la collecte des

matières résiduelles sont disponibles au bureau municipal,

à la bibliothèque, sur notre site web et sur le site web de

la MRC. Il y a également l’alerte memento, qui peut vous

envoyer des notifications les jours de collecte ou la veille.

https://saint-norbert.net/wp-

content/uploads/calendrierlanoraiebrandon.pdf 

RESSOURCES HUMAINES

Les offres d’emploi sont déjà affichées depuis quelque

temps pour les différents postes à pourvoir cet été. Pour le

camp de jour, nous sommes à la recherche d’un

coordonnateur de moniteurs. Pour le marché fermier, nous

sommes également à la recherche d’un coordonnateur

pour cet été et de volontaires (qui seront rémunérés) pour

le ramassage des tables et chapiteau les vendredis en fin

de journée. Nous employés feront le montage, et nous

engagerons des volontaires pour le démontage. À noter

que le marché fermier se tiendra TOUS les vendredis cet

été. Ces changements importants sont le fruit des travaux

d’un comité des producteurs qui a repris la gestion du

marché fermier de Saint-Norbert.  

LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

Zone Ados Desjardins 

Bonne nouvelle pour nos adolescents ! Nous avons obtenu

des fonds provenant de l’enveloppe du Programme d'aide

aux collectivités (PAC) rurales de Saint-Norbert pour ce

projet. De plus Desjardins a également accepté de nous

soutenir financièrement pour ce beau projet! Nous allons

donc dès maintenant débuter l’aménagement de l’espace

du chalet des loisirs en endroit attrayant et vivant pour nos

adolescents. 

Bibliothèque

Autre bonne nouvelle, nous avons également obtenu des

fonds de notre enveloppe PAC rurale pour l’aménagement

de notre bibliothèque dans leur nouvel emplacement. Il y

aura donc une section pour les jeunes, des présentoirs à

revue et de nouveau rayonnage. De plus, la décoration

sera vivante, nous avons d’ailleurs l’aide d’une personne de

grand talent de Saint-Norbert pour nous conseiller sur cet

aspect! 

Partenaire Centre sportif et culturel Brandon

N’oubliez pas que nous avons maintenant une entente de

partenariat avec le centre sportif de ville Saint-Gabriel vous

offrant de bons rabais sur une multitude de cours et sur le

bain libre. N’hésitez pas à visiter leur site web pour voir les

offres et en profiter ! Vous trouverez plus d'information à

ce sujet sur la prochaine page de ce bulletin. 

https://saint-norbert.net/wp-content/uploads/calendrierlanoraiebrandon.pdf
https://saint-norbert.net/wp-content/uploads/calendrierlanoraiebrandon.pdf


CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE BRANDON
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Norbertois et Norbertoises, 

 

Saviez-vous que notre municipalité est maintenant partenaire du Centre sportif et culturel de Brandon ?

Mais, ça veut dire quoi au juste ?

 

À titre d’exemples  

 

Pour une session d’aquaforme à raison de 2 fois / semaine, il vous en coutera 192,50 $ au lieu de 226,75 $.

Le bain libre pour la famille, selon les plages horaires sélectionnées, une famille comprenant deux parents et

deux adolescents ne déboursera que 8 $ au lieu de 14 $

Une session de spinning, pourquoi pas ? Au coût de 127,50 $ avec le rabais partenaire au lieu de 143,75 $

 

Pour toute information concernant les activités qui vous sont offertes, visitez le site du CSCB

www.cscb.org ou composez le (450) 835-1454

 

Faites vite, car il est grand temps de s’inscrire !

 

ENTENTE DE PARTENARIAT 

http://www.cscb.org/


CLUB DE SOCCER SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 

☀️⚽️ Saison estivale 2022 ⚽️☀️ 

 
 

Malgré la neige qui nous entoure, il est déjà le temps de faire l’inscription de vos 

enfants au Club de soccer pour cet été! 

 

CATÉGORIE 
 

ANNÉE DE NAISSANCE MEMBRE* NON MEMBRE 

U4 À U7 (micro soccer) 2019 à 2015 45 $ 65 $ 

U8 À U10 2014 à 2012 90 $ 130 $ 

U11 À U18 2011 à 2004 95 $ 135 $ 

SÉNIOR 2003 et plus 160 $ 160 $ 

*Membres : Ville Saint-Gabriel, Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville, St-

Damien, St-Norbert, St-Émilie-de-l ’Énergie.  

**Pour les équipes U8 à U18, des frais de 20$ par joueur sont ajoutés pour l’équipement. 
 

⚽️ NOUVEAUTÉ ÉQUIPE U9 FÉMININE  

Votre fille est née en 2013 ou en 2014 et elle souhaite jouer au soccer avec d’autres 

filles de son âge cet été? Ne tardez pas à faire son inscription!  

 

 

❕❕Besoin de bénévoles pour des postes d’entraineurs et d’assistants. 

Pour informations : direction@loisirs.stgabriel.qc.ca ou (450) 835-3494 #8402 

 

 

mailto:direction@loisirs.stgabriel.qc.ca


Sous l’autorité de la direction générale de la

municipalité de Saint-Norbert, le coordonnateur/la

coordonnatrice du Marché fermier a la responsabilité

d’organiser, diriger, coordonner et contrôler l’ensemble

des activités nécessaires au bon fonctionnement du

Marché fermier de Saint-Norbert.

Type de poste : Temps partiel/saisonnier (mi-mai à

octobre 2022)

Préparation avant le début de la saison

OFFRES D'EMPLOIS
ÉTÉ 2022

La municipalité de Saint-Norbert est à la recherche

d’une personne motivée afin de combler un poste de

coordonnateur/coordonnatrice en camp de jour. 

Organisme : Municipalité de Saint-Norbert 

Type de poste : Temps plein/saisonnier (juin à août

2022) 

Préparation avant le début de la saison 

La municipalité de Saint-Norbert est à la recherche de

deux personnes motivées afin de pourvoir des postes

d’animateur/animatrice de camp de jour. 

Organisme : Municipalité de Saint-Norbert 

Type de poste : Temps plein/saisonnier (juin à août

2022) 

Préparation avant le début de la saison

ANIMATEUR(S)/ANIMATRICE(S)

EN CAMP DE JOUR

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE

EN CAMP DE JOUR

La municipalité de Saint-Norbert est à la recherche de

deux personnes motivées afin de pourvoir des postes

d’aide-animateur/animatrice de camp de jour. 

Organisme : Municipalité de Saint-Norbert 

Type de poste : Temps plein/saisonnier (juin à août

2022) 

Préparation avant le début de la saison

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE

DU MARCHÉ FERMIER 

AIDE-ANIMATEUR(S)/AIDE-ANIMATRICE(S)

EN CAMP DE JOUR

Pour plus d’informations, visitez le site de la Municipalité : 

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

Ce projet, de jour, est d’une durée de 14 semaines. Il

vous permettra de mieux connaître vos compétences,

les emplois disponibles dans votre milieu, de faire

votre C.V., de vivre un stage en milieu de travail et

bien plus.

C’est gratuit et en petit groupe. Il débute le lundi 21

mars 2022 à Berthierville, au 780 B, rue Montcalm.

Prenez le temps de vous informer et téléphonez à

Déclic en demandant Monique Clermont au 450 836-

1079, poste 2.

Le programme Déclic Action est réalisé grâce à la

participation financière du gouvernement du Québec.

Cette activité s’adresse à toutes les personnes

sans travail.

PÉRIODE D’INSCRIPTION AU PROJET DE PRÉPARATION À L’EMPLOI
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À découvrir au

biblietcie.ca

http://biblietcie.ca/


9



LES SENTIERS CANINS
MASKINONGÉS

Dans le cadre de mes activités, lorsque je récupère un

chien non identifié, les réseaux sociaux jouent un rôle

critique, important dans mes recherches afin de

retracer le propriétaire.  En effet, le plus de

visionnements ou partages qu'un chien perdu ou en

détresse obtient, le plus de chance cela lui  donne de

retrouver son maître, sa maîtresse. 

Par contre, il y a quelque temps, j'ai "pété ma

coche".

Je reçois une demande d'amitié sur ma page Facebook,

je ne connais pas cette personne, elle n'est pas reliée à

aucun ami ou connaissance, par contre sur le profil,

plusieurs photos de chiens m'inspirent confiance,

j’accepte donc la demande.

5 minutes plus tard, par cette même personne, je

reçois une demande de financement, une levée de

fonds "Go Fund Me" pour couvrir des frais vétérinaires

pour sauver son chien qui a avalé un os de travers, qui

éprouve de la difficulté à respirer. 

De ce que nous comprenons sur le partage, la situation

est critique, le chien en grande difficulté respiratoire,

évidemment dans les commentaires, nombreux sont

interpellés par la misère de l'animal et feront une

contribution.

Par contre, de mon côté, je viens de comprendre

pourquoi cette personne m'a demandé de devenir "ami

", c'est pour que je lui envoie de l'argent.

Je suis déçu, pire choqué..."Pourquoi ?"

Dans le fond, cette personne fait tout le possible pour

sauver son chien, non?

Je m’explique : quand c'est ton chien, dans mon

livre, c’est notre responsabilité.

LA RESPONSABILITÉ D'UN

MAÎTRE/MAÎTRESSE

En effet, beaucoup ne considèrent pas l'impact

financier que représente l'acquisition d'un animal de

compagnie.

Posséder un chien vient avec la RESPONSABILITÉ de

leur procurer tous les soins nécessaires. 

Vous êtes dans une mauvaise passe financière, cela

nous arrive tous alors dans ces moments difficiles, vous

empruntez l'argent à des amis ou la famille que vous

rembourserez à la première occasion. Vous ne faites

pas une levée de fonds publique sur les réseaux

sociaux.

Effectivement un chien peut coûter cher : sa

nourriture, son gardiennage, ses cours d’éducation, la

niche, le collier, la laisse ou tout autre accessoire, les

vaccins, la stérilisation, les chirurgies occasionnelles,

l'enregistrement annuel auprès de la municipalité, tous

ces frais sont inhérents à la propriété d'un chien et

peuvent cumuler, à la longue, plusieurs milliers de

dollars.

Par contre c'est un choix d'avoir ce compagnon,

il nous en revient donc d'en assumer les

conséquences. 

Yves Lahaie

Votre contrôleur canin

(514) 885-8221
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TOUS LES VENDREDIS DU 24 JUIN AU 21 OCTOBRE

LE MARCHÉ FERMIER
DE SAINT-NORBERT

DE RETOUR À L'ÉTÉ 2022

Cette année, le Marché fermier de Saint-Norbert tiendra ses journées de marché tous les vendredis du 24 juin au 21

octobre.

Pour notre petite équipe de 6 adultes bénévoles, qui avons tous d’autres dossiers avec lesquels jongler en plus des

heures d’ouverture, le fait d'être présents tous les vendredis de l’été, c’est presque mission impossible. D’autant plus

que parmi nous, certains travaillent la semaine ou bien, ont une entreprise qui est déjà présente au marché. 

Nous lançons un appel à tous afin de trouver des gens intéressés à tenir le kiosque avec l’un de nous

pendant l’été. 

Les tâches sont simples : préparer le kiosque avant l’ouverture, discuter avec les visiteurs qui passent devant le

kiosque, offrir les livres usagés à petit prix et défaire le kiosque à la fin de la journée. Le fait de nous aider dans cette

activité ne vous oblige pas à maîtriser les services offerts à la bibliothèque. 

La vente des livres usagés nous permet de financer les activités hors bibliothèque comme les soirées jeux de société,

les animations lors de l’heure du conte, nos décorations thématiques et autres besoins de la communauté. En 2021,

avec les mesures sanitaires qui ne nous permettaient pas de rassemblement, nous avons fait un don à la municipalité

pour les paniers de Noël. 

Si vous êtes intéressés, communiquez avec nous!

APPEL DE BÉNÉVOLES

Marché de Saint-Norbert 
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT

Au moment d’écrire cet article, il y avait déjà un

déconfinement qui s’amorçait. Nous serions heureuses

si nous pouvions retourner aux horaires normaux

d’ouverture. Ce qui permettrait d’avoir notre rencontre

mensuelle le jeudi 17 mars.

Nos ateliers du mardi eux sont déjà commencés depuis

le 15 février dernier.

En ce qui concerne l’atelier de fabrication d’une

jardinière en macramé, celui-ci lieu ce mois-ci, soit le

samedi 19 mars prochain à la salle municipale située au

2150 rue Principale, de 10h à midi. L’atelier est gratuit

et est ouvert aux personnes de plus de 12 ans de la

région. Les règles sanitaires en vigueur au moment de

la tenue de l’activité seront renforcées.

Vous pouvez faire vos réservations auprès de Cécile au

(438) 777-6292.

SONDAGE EN LIGNE

Nous avons mis un sondage en ligne sur notre page

Facebook « cercle de fermières de Saint-Norbert » pour

savoir ce que vous, vos jeunes et moins jeunes

aimeriez que nous vous offrions. Par exemple,

apprendre une ou plusieurs techniques d’art textiles,

que vous ou vos enfants puissiez tisser, tricoter,

coudre, repriser un objet, suivre un atelier en vogue et

bien plus. Le faire en groupe, en individuel, à l’école,

dans un camp de jour ou de garde, lors de relâche, etc. 

Prenez un instant pour remplir le questionnaire et nous

soumettre vos suggestions d’idées. Il nous fera plaisir

de vous lire et de vous revenir avec de nouvelles offres.

Nous avons l’opportunité de faire rayonner notre cercle

dans la revue périodique en envoyant une photo d’une

ou de plusieurs membres et leurs réalisations. Si vous

souhaitez que l’on publie une photo, veuillez

communiquer avec Cécile pour avoir les détails et nous

envoyer celle-ci.

PANTOUFLES TRICOTÉES

Nous avons souvent des demandes pour des pantoufles

tricotées. Si vous êtes intéressés, vous trouverez sur la

prochaine page de ce bulletin, un patron très facile de

pantoufles tricotées. Je vous invite à le tricoter et à

nous donner vos commentaires. 

VOUS AVEZ UN PEU DE TEMPS ?

Si vous êtres une personne qui a du temps et voudrait

nous en tricoter, on vous invite à communiquer avec

Cécile au (438) 777-6292 pour qu’elle puisse vous

donner tous les détails.

La laine vous serait fournie, les bénéfices de la vente

des pantoufles seraient profitables à l’organisation pour

offrir de nouveaux atelier et projets, et à la tricoteuse.

APPELS AUX MEMBRESACTIVITÉS ET ATELIERS

Cercle de Fermières de Saint-Norbert

https://www.facebook.com/Cercle-de-Fermi%C3%A8res-de-Saint-Norbert-482887662094474
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PATRON DE PANTOUFLE
POUR HOMME ET FEMME

Provenance :

Bernat Men’s and Lady’s slippers

 

Note :

Ce patron convient aux femmes de pointure 7/8

 

Matériel recommandé :

Laine Bernat Super value ou équivalent

2 écheveaux de couleur différente, si désirée

INSTRUCTIONS

Aiguille :

6 mm

 

Abréviation utilisée :

m : maille

Aug : augmentation

Dim : diminution (2m ensemble)

Talon 

Laissez un long bout de fil pour pouvoir fermer le talon

à l’arrière du pied.

Monter 2 mailles

Rang 1 :  2 m endroit (2m)

Rang 2 : 1 aug dans la 1ère m, 1m end. (3 m)

Rang 3:  3 m end (3m)

Rang 4: 3 m end (3m) 

Rang 5 : 1 aug , 2m end (4 m)

Rang suivants : répétez les rangs 3 à 5, 4 fois pour un

total de 8m (8m)

Vous devriez avoir un triangle.

Pied

Vous préparez maintenant le rectangle qui fera votre

pantoufle

Rang 1 : Vous avez sur votre aiguille 8m, monter 10m

(18m)

Rang 2 : 18m end monter 10m (28m)

Ouverture pour glisser le pied

Rangs suivants : Tricoter 28m à l’endroit jusqu’à une

longueur de 11,5cm (4,5po)

Fixez un marqueur à chaque extrémité du rang (ceci

vous indiquera quand l’ouverture de la pantoufle sera

fermée.

Suite de la pantoufle

Rangs suivants : Tricoter 28m à l’endroit jusqu’à une

longueur de 9 cm (3,5po) additionnels pour un total du

pied de 21,5cm (8po)

Former l’espace des orteils

Rang 1 : 3m end, *1 dim, 3m end*, répétez* (1dim,

3m end) jusqu’à la fin du rang (23m)

Rang 2 : 23m end (23)

Rang 3 : 3m end, *1 dim, 2m end*, répétez* (1dim 2m

end jusqu’à la fin du rang (18m)

Rang 4 : 18m end (18)

Rang 5 : *1 dim, 1m end*, répétez* (1dim, 1m end)

jusqu’à la fin du rang (12m)

Rang 6 : 6 dim (6m)

Couper le fil en laissant une longueur suffisante pour

coudre le dessus du pied. 
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Finition 

Passer le fil dans les 6m restantes.

Tirer le fil pour former le bout du pied. Fixer sans

couper le fil.

Poursuivre en fermant le bout du pied jusqu’au

marqueur qui indique la fin de l’ouverture de la

pantoufle.

Fixer et couper le fil restant

Finition Talon 

Fermer le talon en fermant le triangle avec chacun des

côtés de la pantoufle. Fixer et couper le fil restant.

Optionnel 

Vous pouvez faire un pompon que vous ajouteriez à la

fermeture de l’ouverture de la pantoufle.

Adapter patron pour toute autre pointure 

Si vous voulez faire la pantoufle pour toute autre

pointure. Vous devez poser votre règle /gallon à

mesurer au début du talon et prendre la longueur au

point où débutent les orteils.

- Le conseil du Cercle de Fermières de Saint-Norbert

Étant donné que nous n’avons pas encore recommencé nos diners mensuels,

j’en profite pour vous souhaiter de joyeuses Pâques. 

Nous aurons une réunion le 3 mai à 13h30, ce sera notre assemblée générale

annuelle pour les élections. Il y aura 2 postes qui seront en élection et ces

deux personnes sont éligibles pour 2 autres années supplémentaires.

Pour assister à cette réunion, il faut être membre de la FADOQ. Notez que lors

de cette journée, il n’y aura pas de repas. Il faut s’inscrire pour y assister et

vous avez jusqu’au 20 avril pour réserver vos places.

Hélène Beaufort, présidente 

(450) 836-1062

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT

SUITE DES INSTRUCTIONS

« Bon tricot.

Restons actives dans la joie et le

bonheur ! »



Les funérailles de Monsieur Gérard Denis auront lieu le

samedi 2 avril à 14h30 en l'église de Saint-Norbert.

MONSIEUR GÉRARD DENIS 1933-2022

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU PARDON, JOURS SAINTS ET PÂQUES 2022

Dans les différentes paroisses près de nous

Saint-Gabriel-de-Brandon ………..….

Saint-Charles-Borromée ……………..

Saint-Didace ………………................ 

Saint-Félix-de-Valois …………………..

Saint-Jean-de-Matha ……...............

Sainte-Émélie-de-l'Énergie …………..

Saint-Damien ……………..................

CÉLÉBRATIONS DU PARDON

Cathédrale de Joliette …................ mardi 12 avril, 19h00

 

MESSE CHRISMALE 

Saint-Gabriel-de-Brandon …………… jeudi 14 avril, 19h30

Saint-Félix-de-Valois ………………….. jeudi 14 avril, 19h30

Saint-Jean-de-Matha ……............... jeudi 14 avril, 19h30

JEUDI SAINT                  

Saint-Didace ……………................... vendredi 15 avril, 15h

Saint-Félix-de-Valois ………………….. vendredi 15 avril, 15h

Saint-Jean-de-Matha ……............... vendredi 15 avril, 15h

VENDREDI SAINT               

Saint-Charles-Borromée …………….. 

Saint-Félix-de-Valois ………………….. 

Saint-Jean-de-Matha ……............... 

SAMEDI SAINT

Veillée Pascale                             

Dans chacune des communautés, l’horaire est habituel 

Saint-Félix-de-Valois ……............... dimanche 17 avril, 9h

PÂQUES                           

JOYEUSES PÂQUES À TOUS

dimanche 27 mars, 10h30

dimanche 27 mars, 9h00

dimanche 3 avril, 10h30

dimanche 3 avril, 9h00

dimanche 3 avril, 10h30

dimanche 3 avril, 9h00 

dimanche 3 avril, 10h30

samedi 16 avril, 19h30

samedi 16 avril, 19h30

samedi 16 avril, 19h30

COMMUNAUTÉ
DE SAINT-NORBERT
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COMMANDITAIRES



Tout sous un même toit!

1831 Principale,
St-Norbert
(450) 836-4775

jeudi du mois

COMMANDITAIRES



450 836-2176 • 450 803-7297

Entretien ménager régulier
Grand ménage

Lavage de vitres
Assistance personnelle

Préparation de repas et courses
Répit au proche aidant

NOUS RECRUTONS
450 404-2219addautrayinfo@addautray.com

COMMANDITAIRES



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

Bureau de poste :   

Presbytère :             

Caisse Desjardins : 

                    

450 836-4775 

450 889-5901

450 404-4000

                     #1800

Tel-Aînés : 1-877-353-2460Urgences / Pompiers : 911 Info-Transport : 511Info-Santé : 811
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https://www.facebook.com/municipalitesaintnorbert/

https://www.facebook.com/loisirsculturestnorbert/

https://www.facebook.com/espacecultureljpferland

https://www.facebook.com/bibliosaintnorbert/

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT

LOISIRS & CULTURE

ESPACE CULTUREL JEAN-PIERRE FERLAND

BIBLIOTHÈQUE

POUR NE RIEN MANQUER, C'EST PAR ICI : 

https://www.facebook.com/municipalitesaintnorbert/
https://www.facebook.com/loisirsculturestnorbert/
https://www.facebook.com/espacecultureljpferland
https://www.facebook.com/bibliosaintnorbert/
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