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Pour votre information, voici les 
dates des prochaines séances 
publiques ainsi que celles des 
prochaines rencontres 
préparatoires pour l’année 2018 : 

Séances du conseil :  
12 novembre, 10 décembre 

Réunions préparatoires :  
5 novembre, 3 décembre.  

Toute demande adressée au 
conseil municipal doit être 
transmise avant la date de la 
séance préparatoire afin qu’elle 
puisse être discutée par les élus et 
le cas échéant, mise à l’ordre du 
jour de la séance publique. 

Vie municipale

Séances du 
conseil et autres 
nouvelles

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 10 de chaque mois
Les textes doivent être envoyés par courriel 

à municipalite@saint-norbert.net

Prochaine réunion du conseil municipal : 

12 novembre à 20 h

Venez à la rencontre de vos représentants 
municipaux.

***RAPPEL**DATE LIMITE***  
***1er DÉCEMBRE***

Aux parents, nous vous rappelons qu’un montant jusqu’à 
concurrence de 75 $ est remis par le conseil municipal 
pour chaque enfant (âgé d’un mois à 17 ans) résidant à 
Saint-Norbert inscrit à une activité culturelle et/ou sportive.
Les demandes doivent être transmises à la municipalité 
avant le 1er décembre de chaque année en y déposant 
un reçu officiel détaillant : 

• le nom de l’enfant •son âge •le nom du cours  
• le nombre de séances • la période couverte • le tarif 
du cours. >>> Le remboursement sera effectué vers 
le 15 décembre.

Horaire de la bibliothèque
La bibliothèque est maintenant ouverte  

selon l’horaire d’automne :

HORAIRE D’AUTOMNE
Mardi • » » »  13:30 à 15 h

Mercredi • » » » 13 h 30 à 15 h
Jeudi • » » » 19:00 à 21 h
Samedi • » »  9 h 30 à 11 h

Prochaine heure du conte  
le 3 novembre 

(premier samedi du mois) à 10 h!

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

Notre séance du 9 octobre dernier en fut une de mise à jour et de modifications 
de  certains  de  nos  règlements  ainsi  que  la  présentation  de  nouveaux.  Par 
exemple :
•nous avons renouvelé le mandat pour le contrôle canin 2018-2019 et présenté 

un projet  de règlement modifiant le règlement  369 s’y rattachant,  ayant 
pour objet le retrait d’un article inopérant ; 

•une  résolution  a  été  adoptée  concernant  une  requête  pour  ordonnance  en 
injonction permanente  en regard du Domaine Michel  afin de pouvoir  y 
faire les examens requis ; 

•un protocole d’entente a également été adopté avec la Fabrique de la paroisse 
Saint-Martin-de-la-Bayonne pour la tenue des célébrations liturgiques ;

•une  lettre  d’entente  a  été  acceptée  modifiant  les  contrats  de  travail  de 
Mme Denyse                 Riquier et M. François Cordey, accordant le même 
nombre de jours fériés que ceux alloués aux cadres ;

•un avis de motion, accompagné de la présentation d’un projet de règlement 
relatif aux frais de déplacement de vos élus, a été donné afin de limiter les 
frais de repas et d’hébergement sur présentation de pièces justificatives ;

•un  avis  de  motion  et  la  présentation  d’un  projet  de  règlement  relatif  au 
stationnement et à la circulation dans les rues, parcs, les aires à caractère public, etc. a aussi été donné. En regard de 
tous ces amendements, il serait de votre intérêt de consulter ces projets de règlement sur notre site ou de venir les 
consulter à la municipalité.

Un crédit a été accordé à trois citoyens de Saint-Norbert concernant la vidange de leur fosse septique.

Le conseil a voté à l’unanimité pour l’achat d’une caméra de recul sur l’épandeur à abrasifs et pour l’achat de 8 tonnes 
d’abrasifs d’hiver auprès de la compagnie Lafarge, suite à sa soumission du 27 juillet dernier.  

Suite à une demande de soumissions, le contrat de pavage/rapiéçage a été accordé 
à l’unanimité au plus bas soumissionnaire, soit Pavage Rocheleau inc., au prix de 13 335 $ plus taxes, tel qu’adopté à 
l’unanimité.

Le contrat de déneigement du perron de l’église, saison 2018-2019, a été octroyé à M. Matiss Legault au prix de 250 $.

Comme il a été fait l’année dernière pour atténuer les frais des effets scolaires des élèves de l’école Sainte-Anne, un 
montant de 60 $ par élève habitant Saint-Norbert, a été accordé. De plus, une somme de 1 314 $ a été votée à l’unanimité 
pour l’achat d’ingrédients pour aider à la production de collations santé (galettes) au bénéfice des écoliers, et ce, pourvu 
que nous ayons l’accord des parents.

D’autre part, le conseil a voté pour l’embauche de Mme Caroline Roberge au poste de directrice générale adjointe et de 
secrétaire-trésorière adjointe, pour permettre de compléter sa formation municipale et son intégration, jusqu’à la fin de 
février 2019. Dès mars 2019, madame Roberge remplacera définitivement madame Desjardins à la direction générale. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons qu’elle se plaira parmi nous.

Vie municipale
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RÉDUCTION DE LA FRÉQUENCE DES 
COLLECTES • Horaire d’hiver 

Avec l’arrivée de l’automne vient la diminution de 
fréquence des collectes d’ordures et de matières 

compostables.  

Pour faciliter la transition et pour ne pas que les 
citoyens oublient de mettre leurs matières 

résiduelles en bordure de route lors des journées 
de collectes, la MRC de D’Autray offre toujours 

l’application Mon Memento (messages SMS 
envoyés la veille des différentes collectes). Vous 
pouvez en faire la promotion sur vos différents 

moyens de communication. 

L’inscription est gratuite et  
aucun téléchargement n’est requis. 

Les citoyennes et citoyens peuvent s’inscrire à 
l’adresse suivante : 

http://monmemento.ca/fr/ 

Pour de plus amples informations sur l’application 
Mon Memento, contactez-nous au 450 836-7007, 

poste 2547 ou à l’adresse courriel suivante : 
infogmr@mrcautray.qc.ca

Vie municipale

En terminant, M. Cédric St-Amand a été mandaté comme représentant de la Municipalité au conseil d’établissement de 
l’école Sainte-Anne.

Nous faisons notre possible afin d’améliorer la qualité de vie chez nous et si vous avez de bonnes idées, n’hésitez pas à 
nous les communiquer.

Michel Lafontaine
Maire

http://monmemento.ca/fr/
mailto:infogmr@mrcautray.qc.ca
http://monmemento.ca/fr/
mailto:infogmr@mrcautray.qc.ca
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Vie municipale

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 
M.R.C. DE D’AUTRAY 
 

AVIS PUBLIC 

DÉPÔT DU SOMMAIRE DE LA 2ÈME ANNÉE DU  
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

POUR LES EXERCICES FINANCIERS 2018-2019-2020 
 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, Diane Desjardins directrice 
générale et secrétaire-trésorière par intérim de la Municipalité de Saint-Norbert, M.R.C. de 
d’Autray; 
 

Le sommaire du rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Norbert a été déposé 
à mon bureau, au 2150 rue Principale, Saint-Norbert, le 10 septembre 2018. Toute personne 
peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures régulières de bureau, soit de 
9h00 à midi et de 13h00 à 16h00, du lundi au vendredi. 
 
Le rôle d’évaluation est celui de la deuxième année du rôle triennal qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 2019. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est 
également donné que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence 
ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre 
personne est propriétaire peut déposer une demande de révision prévue par la section I du 
chapitre X de cette loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

• doit être déposée au cours de l’exercice en cours pendant lequel survient 
l’événement justifiant la modification ou du suivant; 

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
MRC de D’Autray 
550 rue de Montcalm 
Berthierville (Québec)  J0K 1A0 

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus 
indiqué; 

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par la MRC de D’Autray et 
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

Donné à Saint-Norbert ce 16e jour de d’octobre deux-mille-dix-huit.  
 
 
Diane Desjardins 
Directrice générale et secrétaire-trésorière p.i. 

4, rue Laporte 
Saint-Norbert, Québec 
J0K 3C0 
 
Tél. : 450-836-4700 
Télec. : 450-836-4004 
 
municipalite@saint-
norbert.net 
www.saint-norbert.net 
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Vie municipale

	
 

Bulletin d’informations – Novembre 2018 
Dehors, novembre… chantait André « Dédé » Fortin.  La grisaille affecte-t-elle votre 

moral?  Venez donc nous faire un petit coucou à la bibliothèque!  Nous nous ferons un plaisir de 
vous trouver une nouvelle lecture pour mettre un peu de chaleur et de soleil dans votre vie!  
Profitez-en pour nous parler de ce nouveau roman qui vous fait rêver.  Qui sait, il pourrait se 
retrouver sur notre prochaine liste d’achats… 

Comme nous avons de plus en plus de nouveautés, n’hésitez surtout pas à nous 
demander de réserver pour vous le titre convoité si vous voyez qu’il a déjà été emprunté! Nos 
bénévoles se feront un plaisir de le mettre de côté pour vous dès son retour. 

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

Activités – Novembre 2018 
 

Heure du conte : samedi 3 novembre, 10h00 
 
 

Salon du livre de Montréal : ANNULÉ 
Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt à l’annonce de notre projet d’organiser un petit 
périple collectif au plus grand salon littéraire de l’année, mais nous n’avons malheureusement 
pas eu suffisamment d’inscriptions officielles pour mettre le projet de l’avant.  Mais ce n’est que 
partie remise!  Maintenant que nous connaissons l’intérêt pour ce genre de sortie, nous 
tenterons de trouver une formule qui plaira à tout le monde pour l’an prochain et qui nous 
permettra de réaliser le projet. 
 

Vente de livres usagés : en tout temps 
Nous disposons maintenant en tout temps d’une section à vendre, située dans le petit local au 
fond de la bibliothèque.  
 
 
 

Heures d’ouverture d’automne 
 

Mardi  13h30-15h00 
Mercredi 13h30-15h00 
Jeudi            19h00-21h00 
Samedi   9h30-11h00 
 
 
 
 
 
 
 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK POUR NE RIEN MANQUER! 
 

Bibliothèque municipale de Saint-Norbert 
2150 rue Principale   
450-836-4700 ext. 5304 
bibliostnorbert@saint-norbert.net 

   
www.facebook.com/bibliosaintnorbert 
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Vie municipale

 Nos plus récentes nouveautés 
 
 
Fictions jeunesse 
Toto veut la pomme, Matthieu Lavoie 
Jouons dans les feuilles, Liza Charlesworth 
Léo : Une Halloween trop géniale, Gabriel Anctil 
Frisson l’écureuil se prépare pour l’Halloween, Mélanie Watt 
Je suis capable, c’est l’Halloween, Dominique Pelletier 
T’choupi fête l’Halloween, Thierry Courtin 
Œuf et Jambon : La citrouille qui chatouille, Sylvain Lavoie 
Amandine : La tarte à la citrouille, Diya Lim 
La citrouille de souris jolie, Sylvie Roberge 
Fafounet joue dans les feuilles, Louise d’Aoust 
Le défilé des fantômes, Chrissy Bozik 
Mandarine et kiwi : La croustade aux pommes, Laïla Héloua 
Poisson d’automne, Philippe Béha 
Comment apprivoiser un fantôme, Rebecca Green 
Une journée au verger, Felicia Sanzari Chernesky 
Frissons : Soirée d’enfer, Sinclair Smith 
Frissons : Route 175, Stéphanie Gervais 
Frissons : Menaces, Carol Ellis 
Frissons : Qui a tué Alicia H.?, R. L. Stine 
Frissons : La fenêtre, Carol Ellis 
Les aventures de Lewis Barnavelt Tome 1 : La pendule d’Halloween, John Bellairs 
 

Documentaires jeunesse 
L’Halloween, Jessica Lupien 
Le temps au fil des jours, Martha E. H. Rustad 
L’Halloween, Laura Marsh 
Les manchons, Alain M. Bergeron 
Dix filles allumées : dix parcours inspirants, Laila Héloua et Corinne de Vailly 
 

Fictions adulte 
Bonheurs d’enfance (GROS CARACTÈRES), Christian Signol 
Code, Kathy Reichs 
Risque, Kathy Reichs 
Sur la route, Jack Kérouac 
Danger! Ma belle-mère débarque, Catherine Bourgault 
Chambre 1002, Chrystine Brouillet 
 

Documentaires adulte 
Le meilleur des pommes, Pascale Coutu et Pierre Tremblay 
Reprendre la main : faire soi-même par économie, plaisir ou…, Bernard Farinelli 
Chasser au Québec, Nicolas Lemieux 
Demain le Québec, Creimer, Hénault-Éthier, Mayrand et Roy 
Une brève histoire du temps, Stephen Hawking 
La communication non-violente pour les nuls, Al Weckert 
Les 50 plus beaux itinéraires autour du monde, Ulysse 
 

Bandes dessinées 
Automne rouge, André-Philippe Côté et Richard Vallerand 
Moi ce que j’aime, c’est les monstre, Emil Ferris 
Paul à la campagne, Michel Rabagliati 
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Service Récréatif  Saint-Norbert 
Organismes

 
 

 

Le 27 octobre de 15h à 22h  
2150, rue Principale 

Saint-Norbert 
Au programme : Bricolage, film, chasse aux 
bonbons, souper et collations, épreuve de la 

citrouille gluante et bien plus. 

...Venez, si vous en avez le courage !  
 

N'oubliez pas votre lampe de poche pour la chasse 
aux bonbons... 

 
Les parents sont aussi invités pour 

savourer des boissons « Spécial Halloween » ! 
 

Pour information : 
Party  de  Dom et Véro 

(450)836-7554 
en collaboration avec 

 le Service Récréatif de Saint-Norbert 
(450)836-4700 poste 5301 

 

SOIRÉE  
HALLOWEEN ! 
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Nom: ___________________________________ 
Apporte ton dessin le 27 octobre 
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Bonjour amies Fermières,
  
Un petit rappel pour le bingo 
qui se tiendra le 8 novembre à 
7:30, à la salle municipale, tel 
qu’annoncé dans le numéro 

précédent. Une belle soirée en perspective, plaisir 
assuré ! 

Pour ce qui est de notre réunion mensuelle du 21 
novembre, le thème du goûter sera biscuits et 
pâtisseries. Et il y aura un atelier surprise d’une 
trentaine de minutes. Pour la rencontre inter-
Cercles, nous recevrons le Cercle de Saint-Sulpice 
et nous serons reçues à Grand-mère au Cercle du 
Rocher. Dès que les dates et autres informations 
seront disponibles, nous vous le ferons savoir. 

Un atelier de familiarisation avec votre machine à 
coudre (vous devrez l’apporter) vous apprendra la 
base, l’enfilage et l’utilisation des pieds. Vous 
devez vous inscrire avant le 9 novembre pour la 
formation du 24 novembre. D’autres dates 
pourront être ajoutées selon le nombre de 
participantes. 

Pour celles qui veulent participer et faire des 
pièces devant être présentées aux concours, le 
samedi matin il y a deux personnes de disponibles 
pour vous conseiller dans les diverses techniques. 
Il vous suffit de préciser pour quelle technique 
vous voulez de l’aide et quel est votre choix parmi 
les heures d’ouverture du local. 
  
Le métier à tisser pour la serviette fouta est monté 
et prêt. Avis aux personnes intéressées, réservez 
votre place ! 

Pour toute information, venez nous visiter aux 
local, ça nous fera plaisir. 
Salutations à toutes et au plaisir. 

Manon St-Cyr, vice-présidente 

Notre Club a atteint les 223 
membres. Extraordinaire !  

Félicitations à tous pour votre belle 
participation lors de notre dîner du 
9 octobre ainsi que lors de notre 
voyage au Buffet des Continents à 
Mascouche. 

Notre prochain repas aura lieu le 
mardi 6 novembre à la Salle Jean-
Pierre Ferland.   Le thème 
proposera de porter du rose – cette 
couleur étant reliée au cancer du 
sein. Donc, portez un foulard, un 
chandail ou une chemise de cette 
couleur.  

Notre dîner de décembre se fera à 
la salle municipale. Il est toujours 
temps de prendre votre carte de 
membre. Le prix est de 25 $ pour 
un an ou 45 $ pour 2 ans. Celle-ci 
vous donne droit à plusieurs rabais 
et privilèges.  

Bienvenue à toutes et à tous !

Hélène Beaufort, présiden#
450 836-1062

Club FADOQ  
Saint-Norbert 

— Lanaudière

Organismes

Jeudi 8 novembre • 19:30  
12 tours pour 12 $  

500 $ en lots, 
dont un gros lot de 150 $

BINGO  
DES  

FERMIÈRES 
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Communauté  
de Saint-Norbert • 

Novembre 2018 

Organismes

4 novembre 
Eliette Roch Denis :  
» sa sœur et ses frères, une messe
Jacqueline Pilon :  
»1er anniversaire, par sa fille Diane 
Pilon
 
Dimanche 11 novembre  
À l’occasion de la fête de la Saint-
Martin: Pas de messe ni de 
célébration de la parole à Saint-
Norbert.  
La messe sera célébrée à  
Saint-Félix-de- Valois à 9:00  
 
18 novembre 
Paul-Aimé Roch : 
» leurs enfants 
Et célébration de la parole

25 novembre  
Gilles Robillard:  
» son épouse et ses enfants 
Une messe

Décès : Paisiblement à la Maison 
Au Diapason, de Bromont, le 23 
septembre, Hubert Marcoux frère de 
Jean Robert, Céline, Suzanne, 
Claudette, Alain et de feue Andrée et 
Raynald.

Nos condoléances à toute la famille.

Marguerite Léveillé 

Dépouillement d’arbre 
de Noël des Fermières 
L’événement aura lieu le 1er décembre 2018 à 
13h, à la salle municipale de Saint-Norbert 
(2150, rue Principale)

Votre enfant a été sage cette année?  
Pour être admissible, votre enfant doit 
également être âgé de 0 à 12 ans (école 
primaire) et doit résider à Saint-Norbert.

Inscriptions jusqu’au 17 novembre  
Auprès de Mme Patricia Grégoire • 
450-836-6251 

Au besoin, laissez un message indiquant le 
nom complet de l’enfant, le sexe, l’âge et 
l’adresse. 

**Pour être admissible au dépouillement les 
enfants doivent êtres présent (les cadeaux 
des enfants inscrits qui seront absents, 
seront redistribués aux enfants présents sans 
exception).
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Organismes

 Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray 

CHANGEMENT D’HEURE, CHANGEMENT DE PILE 

Dans la nuit du 3 au 4 novembre prochain aura lieu le 
changement d’heure. Le service de sécurité incendie de la 
MRC de D’Autray vous invite à profiter de l’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 recommandé de le changer s’il a plus de dix (10) ans. 

Saviez-vous que...
Près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels au Québec débutent dans la cuisine, soit 

environ 1 300 incendies par année ou 25 par semaine.  

Nous souhaitons porter à votre attention quelques conseils de prévention concernant les feux de 
cuisson : 

Ne laissez jamais des aliments cuire sans surveillance sur la cuisinière. 
Lorsque vous travaillez autour de la cuisinière, ne portez pas de vêtements amples, car vous 

courez un grand risque de vous brûler. 
Ne laissez pas d’objets qui pourraient prendre feu sur la surface de travail autour de la cuisinière 

(papier essuie-tout, rideaux et linges à vaisselle) ; 
Si vous voyez des flammes, ne déplacez jamais le chaudron ou la poêle à frire puisque le 

mouvement risque fortement de propager l’incendie ; 
Gardez le dessus de la cuisinière et la hotte propres. 

Privilégiez l’installation d’un extincteur à poudre de classe ABC facile d’accès 

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 
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Organismes

Connaissez-vous des personnes qui 
désirent apprendre le français ? 

Les cours de français à Déclic c’est ; 

•un contenu ciblé pour se débrouiller 
rapidement et faciliter les tâches quotidiennes 

•des horaires flexibles 

•aucun document d’immigration requis 

•des cours près de chez vous, dans votre 
municipalité 

 Lise Marie au 450-836-1079 poste 6 

C’est Gratuit ! 
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Bonjour à tous,

Il me fait un grand plaisir d’avoir reçu, pour une 
autre année, la confiance de la municipalité de 
Saint-Norbert pour le contrôle canin.

Je passerai donc à partir du 1er novembre à votre 
domicile pour le renouvellement de la licence 
annuelle, valide du 1er novembre 2018 au 30 
septembre 2019. Si vous êtes absent lors de ma 
visite, je vous laisserais un avis afin de prendre un 
rendez-vous à votre convenance dans le courant 
du mois.

Cette licence restera au coût de 25,00 $ par chien, 
payable en argent comptant ou par chèque, émis à 
l’ordre de la municipalité de Saint-Norbert.

Le nombre de chiens permis est toujours de deux, 
à moins d’avoir obtenu au préalable un permis de 
chenil auprès de la municipalité.

Certains se demandent à quoi sert cette licence. 
Eh bien, si votre chien fait une fugue, eh oui, ça 
peut arriver au meilleur des chiens, cette licence 
nous permet une identification immédiate et nous 
pouvons communiquer avec vous sans délai pour 
aller le récupérer. Il est donc important, si vous la 
perdez, de nous avertir. Il nous fera plaisir de vous 
en procurer une autre.

Cette licence permet aussi de maintenir le service 
de prise en charge des chiens errants qui n’ont pas 
la chance de porter une identification. Dans ces 
cas, nous allons les garder au centre et publiciser 
la recherche du propriétaire pour un minimum de 
5 jours, nous leur offrons un domicile temporaire 
jusqu’à leur adoption.

Finalement, il se peut aussi que nous ayons à 
intervenir suite à des plaintes citoyennes, j’enjoins 
donc tous les propriétaires de chiens à consulter 
le règlement municipal pour s’assurer des droits 
et obligations, ce règlement est disponible sur le 
site internet de la municipalité. Si vous n’avez pas 
de connexion internet, il me fera un plaisir de vous 
remettre une copie en main propre.

Si vous aviez des questions, n’hésitez à 
communiquer avec nous au 514-885-8221 ou par 
courriel : lessentierscanins@hotmail.com.  

Avoir un chien est un privilège et une 
responsabilité, merci encore pour votre confiance 
et au plaisir de vous saluer.

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin  
514-885-8221  
lessentierscanins@hotmail.com 

Chronique des Sentiers canins Maskinongé 
L’importance de la licence

Divers
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Novembre. Déjà, les gelées ont fait sortir les tomates et 
les piments du jardin, ne restent que quelques carottes 
que l’on veut un peu plus sucrées ou quelques plants 
de kale dont on pourra profiter jusqu’à ce que la neige 
nous les rende inaccessibles. En bordure de route, un 
bel arbuste, dégarni de ses feuilles, tente d’attirer l’œil 
du curieux en s’entêtant à garder ses fruits rouge vif 
comme parure hivernale. La viorne trilobée (vibornum 
trilobum), communément appelée pimbina, a bien 
raison de vous faire ce clin d’œil à ce temps-ci de 
l’année, ses fruits sont à leur meilleur ! On dit en effet 
que les gelées automnales font augmenter leur taux de 
sucre ; ils sont alors prêts à passer à la casserole. 

 
Le pimbina est un arbuste indigène qui peut mesurer 
jusqu’à 4 mètres. Ses feuilles trilobées ressemblent un 
peu aux feuilles des érables et virent au rouge foncé à 
l’automne. Au printemps, ses inflorescences sont 
composées de deux types de fleurs d’un blanc maculé : 
de petites fleurs fertiles au centre et de plus grosses, 
stériles, les entourant. Les fruits apparaissent pendant la 
saison estivale et sont un régal pour les yeux jusqu’à ce 
que le jardin soit endormi pour l’hiver. À ce moment, il 
est temps de les récolter ! 

 
Le goût des fruits du pimbina s’apparente à celui des 
canneberges sauvages. Bien qu’ils soient comestibles à 
l’état brut, bien des gens les préfèrent transformés. En 
coulis, en gelée ou encore en ketchup, le pimbina peut 
accompagner autant les tartines du déjeuner, les 
fromages du goûter que le gibier du souper. Vous 
manquez de temps pour l’apprêter lorsqu’il est temps 
de le récolter ? Congelez les fruits jusqu’au temps des 
fêtes, vous aurez peut-être un peu de temps pour 
transformer ces petites billes rouges en plaisirs gustatifs 
à faire découvrir à vos convives. Par contre, prenez soin 
d’aérer un peu la pièce pendant la cuisson du pimbina. 
Particulière, l’odeur dégagée pourrait déplaire à certains 
nez fins. Personne n’est sans défaut, n’est-ce pas ? 

 
Ouvrez l’œil lorsque les arbres auront laissé tomber 
leurs habits resplendissants. Vous apercevrez peut-être 
ce petit inconnu sur le bord du chemin. Lorsque vous 
aurez acquis une certaine familiarité avec l’arbuste et 
aurez la certitude de votre identification, peut-être vous 
laisserez vous charmer par ses attraits flamboyants. 

Divers

Formé à l’automne 2017, le Comité 
citoyen est un groupe qui aime 
mettre en œuvre des activités à 

valeur environnementale et 
encourager le partage au sein de la 
communauté norbertoise. Vous avez 

des questions, des idées ou du temps 
à donner ? Contactez-nous à 
citoyenstnorbert@gmail.com 

Le petit inconnu sur le bord du chemin

mailto:citoyenstnorbert@gmail.com
mailto:citoyenstnorbert@gmail.com


Date de tombée : Le 10e jour de chaque mois 
Les textes doivent être envoyés par courriel au municipalite@saint-norbert.net

École Sainte-Anne
2130, rue Principale
Saint-Norbert (Québec)
J0K 3C0
450-758-3579

www.cssamares.qc.ca

MRC de D’Autray
550, rue Montcalm
Berthierville (Québec)
J0K 1A0
450-836-7007  
www.mrcautray.qc.ca

Municipalité de Saint-Norbert 
4, rue Laporte 
Saint-Norbert, Québec J0K 3C0 
Téléphone : 450-836-4700 
Télécopieur : 450-836-4004 
Courriel : municipalite@saint-norbert.net

École Sainte-Anne :	 450-758-3579 
Bureau de poste :	 450-836-4775 
Presbytère :	 	 450-836-3118 
Caisse Desjardins :	 450-404-4000 #1800

POMPIERS/URGENCES : 911    INFO-SANTÉ : 811 
INFO-TRANSPORT : 511    TEL-AÎNÉS : 1-877-353-2460 

COORDONNÉES
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 450 835-1787 
jacquesletrappeur@gmail.com 

M. Michel Fafard Ressources humaines, communications, comité 
consultatif d’urbanisme, marché fermier 

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 Ressources humaines, politique familiale, école 
Sainte-Anne 

450 758-1707 
cedricstamand@outlook.com 

Mme Diane Desjardins Directrice générale et secrétaire trésorière par 
intérim 

450-836-4700 #5320 

Sentiers canins 
Maskinongé 

Yves Lahaie – Contrôleur de chiens 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. Mathieu Perreault Inspecteur 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 

 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
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http://www.cssamares.qc.ca
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ESPACE DISPONIBLE POUR 
VOTRE ENTREPRISE! 

Contactez-nous au 
450 836-4700  poste 5300



Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:

Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:
Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:



                                     mprdube@gmail.com
2475 chemin du Lac, St-Norbert (Qc)  J0K 3C0

450 836-1702
                                     mprdube@gmail.com
2475 chemin du Lac, St-Norbert (Qc)  J0K 3C0

450 836-1702

Plusieurs produits 
du Terroir

Cercle de 
Fermières de 
Saint-Norbert
Réunions chaque  
3e mercredi du mois. 
Bienvenue à toutes!



Super aliments vivants déshydratés
Vente de semences Bio certifiées
Formations Alimentation Vivante

ver tdemain .c a

Richard de Montigny 
450-889-8302

Super aliments vivants déshydratés
Vente de semences Bio certifiées
Formations Alimentation Vivante

ver tdemain .c a

Richard de Montigny 
450-889-8302

Raymond
450-916-8079

Enlèvement de souches
Déchiquetage de branches
Nettoyage de petits boisés

Les travaux Mini-Bras
Opéré par Gestion Raymond Contant Inc.

Nous sommes situés à St-Norbert!

Coop de services à  
domicile D’Autray 

www.coopdautray.com 

Aide pour ménage régulier, grand ménage  
Répit aux proches aidants  

Informations au : 450 404-2219 

Carole Poupart 
Professeur certifié 
Hatha yoga
Cours de groupe ou en privé, yoga en  
entreprise, aux aînés, sur chaise et  
méditation.
poupartdauphin@gmail.com

450-836-2176 • 450-803-7297


