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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 novembre à midi 
 

Les textes doivent être envoyés par courriel à  
municipalite@saint-norbert.net

 

HORAIRE 

de la bibliothèque 

Mardi  10h00 à 11h30 

Jeudi  19h00 à 20h30 

Samedi  10h00 à 11h30 
 

Les  services de biblietcie.ca               

demeurent accessibles en tout temps. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaine séance 

Lundi 9 novembre 2020 

à 20h00 

Afin de respecter les   

recommandations de la Santé 

Publique, la séance du conseil  

se tiendra via la plateforme Zoom 

 et sera diffusée en simultanée  

sur la page Facebook  

de la municipalité. 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 

Mot du maire suppléant  p. 3-4 

IMPORTANT    p. 5-7 

Bibliothèque     p. 8-9 

Article citoyen    p. 10-11 

Communauté    p. 12 

Sentiers Canins   p. 13-14 

Infos bac brun    p. 15-16 

Coordonnées    p. 17 

Commanditaires   p. 18-20 
 

, L’accès à la mairie étant toujours limité, nous tenons à rappeler à nos citoyens qu’ils         

peuvent en tout temps prendre un rendez-vous en laissant un message dans la boîte vocale 

de la Municipalité au 450-836-4700 poste 5300 ou à madame Marie-Claude Pouliot  

au poste 5323 (taxes et permis). 

Merci de votre collaboration. 

Mesures de zone rouge applicables 

mailto:municipalite@saint-norbert.net


3 

LE MOT DU  

MAIRE SUPPLÉANT 

Chères Norbertoises, chers Norbertois, 

 

Notre région est malheureusement tombée en 

zone rouge en ce 22 octobre. Nous avons bien 

résisté à la première vague avec relativement 

peu de cas. Merci à tous de maintenir les efforts 

collectifs, nous sommes capables de traverser 

cette deuxième vague avec un résultat compa-

rable à la première et même mieux! 

 

Pour la municipalité cela implique peu de      

changements, les activités étant déjà assez     

réduites. La bibliothèque reste ouverte mais 

avec un accès au comptoir seulement, profitez-

en pour faire le plein de lecture pour vous       

accompagner dans ce temps de confinement. 

Les employés du bureau municipal étaient déjà 

beaucoup en télétravail, mais le seront peut-être 

plus. L’accès au bureau se fait sur rendez-vous 

seulement et nous encourageons les gens à    

utiliser le téléphone ou courriel. Le chalet ne  

rouvrira pas cet automne et nous avons dus    

annuler les plans pour une fête au parc.. Avec 

un comité de bénévoles, nous avons travaillé à 

l’organisation d’une fête d’Halloween sécuritaire, 

mais nous avons dus l’annuler, les bonbons    

préparés seront soit distribué à l’église ou en cas 

de pluie ou de restrictions plus sévères, seront 

donnés à l’école. Un concours de citrouille fut 

organisé pour amuser les familles. 

 

Le mot que j’écris ici a pour objectif d’informer 

les citoyens sur les projets et les nouvelles de la 

municipalité. Je tente au maximum d’y éviter les 

sujets politiques. Ce texte est écrit par moi seul, 

mais est toujours relu et approuvé par tout le 

conseil et la directrice générale qui apportent 

parfois de petits correctifs. Pour moi il est impor-

tant que ce texte reflète bien la réalité en restant 

neutre et de focusser sur le concret et le positif.  

 

Séances de conseil 

Nous avons eu deux séances de conseil devant 

public, mais malheureusement nous avons du en 

octobre retourner à huis clos. Heureusement 

nous sommes en mesure de diffuser en direct 

sur Internet et nous sommes l’une des seules à 

le faire dans la région.  

  

Embauches 

Nous avons comblé les deux postes ouverts le 

mois dernier.  Sylvain Chrétien occupera le 

poste de journalier/entretien ménager.  Malheu-

coordonnatrice aux loisirs a dut se désister, nous 

engagerons un(e) autre candidat(e) bientôt.

Nous remercions tous ceux qui ont appliqué sur 

les postes en grand nombre.  

 

Route des chars 

Le conseil a pris la décision de ne plus déneiger 

la route des chars en hiver. Pour la sécurité    

routière, cette route devait être déneigée tôt le 

matin et fréquemment, ce qui occupait notre 

tracteur loin du centre du village et surtout de 

l’école durant de longues heures. Malgré notre 

déneigement, cette route demeurait dange-

reuse, surtout avec le passage des ski-doo.    

L’hiver dernier le tracteur s’y est prit et le dénei-

gement de cette route est toujours risqué. Suite 

à une recommandations de nos employés de 

voirie et une consultation de citoyens qui        

l’utilisent, nous constatons que ce chemin n’offre 

qu’un minime raccourci et qu’il est plus sécuri-

taire que les autos prennent le rang sud qui est 

mieux déneigé. Cela nous permettra d’offrir un 

meilleur déneigement des chemins d’accès à 

l’école et autres édifices et donnera plus de 

temps à nos employés pour entretenir nos        
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installations comme la patinoire. On l’essaie cet 

hiver et restons ouverts à vos commentaires.   

 

Des arbres! 

La journée de plantation d’arbres fut magnifique! 

Plus d’une trentaine de bénévoles sont venus 

mettre les mains à la terre pour nous aider à 

planter des arbres dans notre nouveau parc. Des 

arbres en pourtour du parc furent plantés 

(érables à sucre, ormes, cerisiers tardifs, etc). 

Cette année nous plantions des arbres de plus 

petite taille, réservant le gros du budget pour de 

plus gros arbres pour l’an prochain après l’instal-

lation des jeux d’eau. Nous avons aussi fait une 

première section du projet de “forêt nourricière”, 

aménagement en permaculture d’arbres et 

plantes comestibles. Plus de détails à ce sujet 

dans notre article citoyen dans le présent        

journal.  

Merci à Fabrication CL pour avoir fourni gratuite-

ment une excavatrice et à M. Beausoleil pour le 

don et livraison de paillis. Merci à Hélène Blondin 

pour les plans du parc et Geneviève Larocque 

qui a coordonné le projet de forêt nourricière. 

Surtout, merci à tous les bénévoles!! 

 

Parc 

Nos employés ont travaillé fort sur le terrain du 

parc ce mois-ci! Installation tout le tour du parc 

d’une alimentation en eau pour arrosage, terras-

sement pour les modules de jeu, électricité et 

nous avons utilisé la terre en surplus pour remon-

ter la butte de glissade.  

Nous avons aussi décidé d’installer près des   

modules de jeu, quatre tables de pique-nique. 

Nous avions ces tables de très bonne qualité, 

tables pouvant être converties en banc, depuis 

plusieurs années. Elle devaient à la base être   

installées près de l’église, mais comme le projet 

de parc est prêt maintenant et que les tables 

prennent la poussière depuis longtemps, nous 

avons décidé de les installer au parc maintenant. 

Un projet d’aménagement du terrain de l’église 

est en développement, nous faisons maintenant 

un parc pour les enfants, mais préparons un    

espace pour les adultes et aînés au bord de 

l’étang. Pas d’inquiétude, les ados ne sont pas 

oubliés non plus et le conseil étudie les options 

de financement pour un skate park.  

Au moment d’écrire ce texte, les modules de jeu 

n’ont pas encore été installés, la crise sanitaire a 

occasionné un retard de réception d’une pièce 

chez le fournisseur. L’installation devait être com-

plétée le 20 octobre, mais nous avons quelques 

jours de retard. Le fournisseur nous promet une 

installation bientôt, j’espère fort que cela sera 

complété au moment où vous recevrez votre 

Norbertois.  
 

Nous avons eu à la mi-octobre une rencontre de 

chantier avec l’entreprise Vortex qui s’occupera 

des jeux d’eau. Ceux-ci ont fait des tests de notre 

puit et sont confiants que nous aurons un débit 

amplement suffisant et que nous n’avons pas  

besoin de réservoir. En période de sécheresse 

intense, s’il y a un problème, nous avons pris 

l’option de jets de bruine qui permet de se rafraî-

chir en consommant peu d’eau. Il sera toujours 

possible de rajouter des réservoirs plus tard si le 

besoin s’en fait sentir. Nous sommes les premiers 

cédulés dans le calendrier d’installation du prin-

temps pour Vortex.  

Je vous souhaite à tous un bon mois de           

novembre. Restons positifs, nous avons la 

chance d’avoir de grands espaces qui rendent 

cette période difficile de confinement beaucoup 

plus tolérable.  
 

Merci! 

Stéphane Funaro, maire suppléant 

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 faire parvenir vos reçus par 

courriel à la Municipalité avant le 31       

décembre de l’année en cours ou 

au fur et à mesure. 

municipalite@saint-norbert.net 
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IMPORTANT - À L’ATTENTION DES CITOYENS 
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ARTICLE CITOYEN: LA PAROLE EST À VOUS! 
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COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT 
 

 

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Bonjour! 

Bonne nouvelle: oui, nous aurons une messe de Noël à Saint-Norbert! 

Elle se tiendra le 24 décembre à 16h00.  Il y aura également une messe 

Pour le jour de l’An, toujours à Saint-Norbert, le 31 décembre à 16h00. 

Il y aura, bien évidemment, quelques mesures à respecter: distanciation, 

masque, désinfectant.  Nous espérons tous y être nombreux! 

 

Les messes célébrées les dimanches à St-Félix de Valois à 9 :00 

 

Octobre 

18 octobre  Gilles Laporte  Offrande des funérailles 

25 octobre   Lisette Paradis  La famille 

 

Novembre 

1 novembre Pour nos défunts  Collecte au cimetière 

8 novembre Pour nos défunts  Collecte au cimetière 

15 novembre Noëlla Boivin  La succession 

22 novembre Lisette Paradis  La famille 

29 novembre Pour nos défunts  Collecte au cimetière 

 

À la prochaine, 

Marguerite Léveillé 
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Les Sentiers canins Maskinongé 

Bonjour à tous, 

C'est un privilège d'avoir reçu, pour une autre année, la confiance de la municipalité de Saint-
Norbert pour le contrôle canin. 

Je passerai donc cet automne à votre domicile pour le renouvellement de la licence annuelle, valide 
du 1er Novembre 2020 au 31 Octobre 2021. Cette licence, suivant le règlement municipal, est     
obligatoire et son coût est maintenu à $ 25.00 par chien. 

Si vous êtes absents lors de ma visite, je vous laisserai un avis afin de prendre un rendez-vous avec 
moi au 514-885-8221.  Vous pouvez aussi inscrire votre chien avec moi par virement "Interac" ou 
encore vous présenter au Bureau municipal mais les mesures de santé publique exigent que vous 
preniez un rendez-vous au préalable en téléphonant au 450-836-4700, et ce avant de vous            
présenter au : 4 rue Laporte, Saint-Norbert, Qc J0K 3C0 

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

Certains se demandent toujours l'utilité de s'inscrire: eh bien si votre chien fait une fugue, cette     
licence nous permet une identification immédiate ainsi que de communiquer avec vous sans délai. 
Elle fait toute la différence. 

Également si vous la perdez, avertissez-nous!  Il nous fera plaisir de vous en procurer une autre. 

Cette licence permet aussi de financer le service pour récupérer les chiens errants qui n'ont pas la 
chance de porter une identification. Pour les chiens récupérés et non réclamés , nous les gardons au 
centre pour 5 jours ouvrables, jusqu'à leur disposition pour adoption. 

Finalement, il peut arriver que nous ayons à intervenir, suite à des plaintes citoyennes. J'enjoins 
donc tous les propriétaires de chiens à consulter le  règlement municipal pour vous assurer de vos 
droits et de vos obligations.  Celui-ci est disponible sur le site internet de la municipalité. 

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

Avoir un chien reste un privilège et une responsabilité.  

Au plaisir de vous rencontrer sous peu et merci pour votre confiance. 

 

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 
(514)885-8221 
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La LOI PROVINCIALE partie 2 no 49 section 4904 encadrant les chiens et la loi P38 

concernant la protection des personnes ayant préséance sur le règlement municipal 

#369 concernant la garde de chien, ce sont dorénavant les tarifs d’infraction prescrits 

dans cette dernière qui seront appliqués.  Pour le détail des montants en question et 

l’ensemble du cadre d’application, vous pouvez prendre connaissance du texte de loi 

complet au: http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-38.002 
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M. Michel Lafontaine Maire, ORH La Bonne Aventure, Espace     

Culturel Jean-Pierre Ferland 

450 271-2429 

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, Comité voirie 

450-889-4263 

steph.funaro@gmail.com 

facebook.com/stephanefunarostnorbert   

M. Cédric St-Amand Environnement, politique familiale, école  

Sainte-Anne, Comité familial 

450 758-1707 

cedricstamand@outlook.com 

Mme Caroline  Directrice générale et secrétaire trésorière  450-836-4700  

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. 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 

 

COORDONNÉES 

http://facebook.com/stephanefunarostnorbert
mailto:cedricstamand@outlook.com
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 fabricationcl@gmail.com 

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


