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Café du maire 
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Joyeuse Hal loween!     
      Soyez prudents! 
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Vie Municipale          

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 10e jour de chaque mois 
 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 
 

Mardi 15 octobre 2019 

à 20h00 
 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 
 

Mot du maire   p. 3-4 

Annonces municipales p. 5-7 

Service récréatif  p. 5 

Bibliothèque   p. 8-11 

Chevaliers de Colomb p. 12 

FADOQ    p. 12 

Fermières   p. 13 

Cadets   p. 14 

Maison de la famille p. 15 

Le mot du Citoyen  p. 16-17 

Sûreté du Québec  p. 18 

Service incendie  p. 19 

Sentiers Canins  p. 22 

Communauté  p. 23 

Coordonnées  p. 24 
 

 

Veuillez noter que le bureau 

municipal sera fermé  

le lundi 14 octobre prochain  

à l’occasion de  

l’Action de Grâces. 

 

Merci! 

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

 

Me revoilà avec un sommaire de la séance publique du 9 septembre dernier. Votre conseil municipal a voté 

à l’unanimité les propositions suivantes, à savoir : 
 

− D’appuyer la demande financière pour les résidents de Saint-Norbert dont les enfants font l’école à la 

maison au montant de 65$ par enfant, soit de la maternelle à la 6e année. 

− De reconduire pour l’année 2019-2020 le mandat de Sentiers Canins Maskinongé, considérant la      

satisfaction du conseil municipal et que le tarif est de 2.00 $ / mois /chien. 

− D’autoriser l’ensemencement de la butte servant de glissoire durant l’hiver, au montant de 632.36$, 

taxes incluses, par l’entreprise Les gazons Tholano. 

− Qu’un montant de 500$ soit remis en don à la FADOQ de Saint-Norbert afin de diminuer le coût du   

repas des Fêtes offert aux membres FADOQ. 

− De changer le téléphone cellulaire du maire pour un téléphone plus récent considérant que cet       

équipement éprouve des problèmes actuellement. 

− De faire nettoyer la caserne des pompiers au montant de 2 520$, plus taxes, par l’entreprise Pression 

Net. 

− D’appuyer et recommander une demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. concernant le lot 3 448 489 qui 

consisterait à aliéner une partie du lot actuel pour que les lots 3 449 901 et 3 449 902 qui sont          

respectivement le 2520 et 2510 Chemin du Lac conservent chacun une bande de terrain. 

− D’appuyer la Municipalité de Saint-Cuthbert dans sa demande au Ministère du Transport concernant la 

réfection de la route Fafard qui est dans un piètre état. 

− De reconnaitre le droit à l’eau et aux services d’assainissement. Étant donné le texte assez volumineux 

de cette proposition et pour savoir ce qu’il en est vraiment, vous n’aurez qu’à le lire sur le site de la 

Municipalité quand il sera déposé ou venir à nos bureaux pour le consulter aux heures régulières. 
 

En terminant le conseil a voté majoritairement d’autoriser le dragage de l’étang Bonaventure aux plus bas 

soumissionnaires, conditionnel à la réception des permis par le Ministère de l’Environnement et considérant 

que tous les éléments mentionnés dans la résolution adoptée et ceux reliés à l’environnement devront être 

respectés lors du dragage et après celui-ci. Monsieur Cédric St-Amand et Madame Lise L’Heureux ont voté 

contre. 

 

Suite page suivante… 
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Café du Maire 
 

À chaque mois, le Maire rencontre les 

citoyens afin de discuter avec eux des enjeux 

actuels. 
 

Le 13 octobre, le Maire sera à votre             

disposition pour vous écouter à compter      

de 9h00 et jusqu’à 12h00, à la salle du      

conseil au 4 rue Laporte. 
 

C’est un rendez-vous, vous êtes attendus en grand nombre! 

Mot du maire suite et fin... 
 

Durant cette séance un point varia a été ajouté comportant deux points.  

Le premier est que monsieur Michel Fafard a proposé et madame Hélène Houde a appuyé la création d’une 

banque de journaliers temporaires. 

Et il a été proposé par monsieur Michel Fafard, appuyé par madame Hélène Houde, d’acheter 50 kits de 

douche au montant de 12$ chacun pour un montant total de 600$, plus taxes, pour offrir aux nouveaux       

résidents et ce, à compter de janvier 2020. 

 

Pour les amateurs de chasse, peu importe le gibier, je vous souhaite de frapper et soyez prudents. 

Au plaisir de vous retrouver en octobre! 
 

 

                

Michel Lafontaine 

Michel Lafontaine 
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La Municipalité de Saint-Norbert vous informe que suite à la réunion extraordinaire du Conseil             

d’administration du Service Récréatif de Saint-Norbert, tenue le 12 septembre dernier, quatre citoyennes 

norbertoises se sont présentées pour assurer la continuité de l’OBNL (organisme à but non lucratif). Seize 

(16) personnes étaient présentes pour voter pour ou contre la dissolution de cet OBNL; neuf (9)             

personnes ont voté contre la dissolution, six (6) ont voté pour sa dissolution et un (1) vote a été rejeté.   
 

Ceci faisant suite à la démission des quatre (4) personnes au Conseil d’administration de l’OBNL qui      

géraient le Service Récréatif.  Nous tenons à remercier madame Cécile Boulard, ainsi que messieurs Tobby 

Trudel, Yvon Laporte et Paul Desrosiers pour leur travail dans le but d’assurer le camp de jour et les      

activités de l’année.  
 

Seront maintenant en fonction Mesdames Hélène Beaufort, Nicole Filiatrault, Edith Ferland et Jocelyne 

Parent qui prennent la relève.  Nous leur souhaitons la bienvenue et travaillerons en étroite collaboration 

avec elles.  
 

Le nouveau conseil du SRSN nous a informé que le Chalet des Loisirs restera ouvert tout au long de       

l’année et qu’un comité de bénévoles sera formé pour tous ceux et celles qui voudront s’impliquer dans 

les activités futures afin que nos enfants puissent continuer à en bénéficier. 

 

La Municipalité et l’OBNL 

Vendredi le 25 octobre 2019  
 

19h30 

 

Église St-Norbert 
 

50.00 $ (nombre de places limitées)   Permis RACJ 
 

Informations: 

Jocelyn Denis - 450-757-0349 

« Gérard Denis» 
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Bibliothèque municipale de Saint-Norbert 
 

2150 rue Principale 

450-836-4700 ext. 5304 

bibliostnorbert@saint-norbert.net 

       www.facebook.com/bibliosaintnorbert 
 

 
 

Bulletin d’informations – Octobre 2019 
 

La mise en inventaire de la collection est presque terminée et il est maintenant le temps d’utiliser 
à son maximum les outils informatiques. Nous devrons d’ici peu dire « adieu! » aux fiches dans les 
livres, à notre dateur qui permettait d’estampiller la date de retour dans vos livres. Notre bibliothèque 
devrait donc arriver en 2020 en même temps que toutes les autres bibliothèques de la MRC! 

 

Vous êtes plusieurs à être venus activer votre carte d’abonné donnant accès à tous les services 
(gratuits) qui viennent avec notre adhésion au Réseau Biblio CQLM. Comme à chaque année dans ce 
regroupement de bibliothèques publiques, il y a un grand concours d’abonnement lors duquel des prix 
sont remis aux abonnés, mais aussi aux bibliothèques les plus performantes. Nous avons donc       
besoin de vous pour tenter de remporter un des prix!!! (Voir le message complet à la page  
suivante.) 

 

Pour ce qui est du service de prêt de livres entre bibliothèque, on peut dire que c’est bien parti! À 
ce jour, plusieurs livres ont été prêtés à des citoyens de St-Norbert, mais aussi, plusieurs livres de notre 
collection ont été prêtés à des citoyens d’ailleurs. N’est-ce pas un bel exemple de collaboration? Le plus 
important, c’est qu’aucun événement n’est venu perturber ces échanges encore : les dates de retour ont 
été respectées, l’état des livres est resté impeccable.  

 

Au moment de livrer ce texte, notre premier événement « hors bibliothèque » ne s’était pas      

encore réalisé, alors que dans les derniers jours de septembre (le 27) se tenait la soirée de jeux de       

société. Nous sommes ouverts à animer d’autres activités de ce genre, axées sur la culture, les arts, le 

savoir… Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous les partager!!! 
 

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

Heure du conte: mardi 22 octobre, 18h30 

Venez en famille écouter notre conte d’Halloween!  Costumés, maquillés ou pas, vous êtes les bienvenus! 
 

Halloween à la bibliothèque: jeudi 31 octobre, 19h00 à 21h00 

Tous les petits monstres, vampires, sorcières et autres créatures sont invitées à venir nous faire un petit coucou 

durant la soirée de l’Halloween.  Nos terrifiants bénévoles distribueront des friandises! 

 
 

Heures d’ouverture 
 

Mardi   10h00-11h30 

Mercredi  14h30-16h00 

Jeudi             19h00-21h00 

Samedi    10h00-11h30 

 

Vie Municipale          
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CONCOURS 
 

EN OCTOBRE, C’EST 

LA CHASSE AUX ABONNÉS  

DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

 
Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-vous ou réabonnez-

vous à la bibliothèque et courez la chance de gagner l’un des 

trois prix suivants :  
 

1
er

 -   iPod touch de 7
e
 génération de 256 Go d'Apple; 

2e -  haut-parleur sans fil Bluetooth étanche WONDER

 BOOM 2 d'Ultimate Ears; 

3e -  radio-réveil FM à deux alarmes Bluetooth iBT232 

 d'iHome. 

 
Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de 

la Mauricie, organisateur du concours, remettra aussi un prix en 

argent aux trois bibliothèques membres du réseau qui auront 

recruté, au prorata de la population, le plus d’abonnés (incluant 

les réabonnements) : 
 

1er prix – 100 $; 

2
e
  prix – 75 $; 

3e  prix – 50 $. 

 

Nous invitons donc tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent renouveler leur 

abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner.  

 

TOUS ENSEMBLE, SI ON SE DONNAIT LE DÉFI  

DE REMPORTER LA PREMIÈRE PLACE!!! 
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      Invite la lecture dans ton été - Et les gagnants sont… 
 

Dans la catégorie «J’ai moins de 5 ans» :  

◼ Un lot de livres offert par Librairie Martin est remporté par Florent Cloutier. 

◼ Un sac offert par Tracteurs Laramée est remporté par Éli Boudreau. 
 

Dans la catégorie «Je vais à l’école» : 

◼ Des cartes-cadeau offertes par la Librairie Martin sont remportées par Lou-Devick L’Olivier-Popov,    

Selena Perazzo-Lamarre, Mathyss Brais, et Rosalie Brais. 

◼ Des sacs réutilisables offerts par la Librairie Martin sont remportés par Laura-Lee Coulombe et Rosalie 

Fafard. 

◼ Un livre de mangas offert par la Librairie Martin est remporté par Miakim Gervais. 

◼ Des chandails offerts par Tracteurs Laramée sont remportés par William Bouchard et Noé Boudreau. 

◼ Des casquettes offertes par Tracteurs Laramée sont remportées par Édouard Boucher, Gabriel Fafard 

et Rémi Morel. 

◼ Des bouteilles d’eau offertes par Tracteurs Laramée sont remportées par Olivier Fafard, Marius Cordey, 

Justin Cormier et Alexis Desailliers. 

◼ Des lunettes fumées offertes par Tracteurs Laramée sont remportées par Charlie-Rose Coulombe, Iris 

Cordey, Xavier Paquin et Ezekiel Richard. 

◼ Un sac offert par Tracteurs Laramée est remporté par Alexis Paquin. 

◼ Un certificat-cadeau offert par Dépanneur Gami est remporté par Molly Gervais. 

◼ Des sels de bains offerts par Bulles et biquettes sont remportés par Léa Bouchard. 

◼ Des ensembles de plats offerts par Valérie Guilbault et son Tupperware sont remportés par Maïka     

Beaulieu et Marie-Soleil Brais. 

◼ Une peluche du Réseau Biblio est remportée par Astrid Cordey. 
 

Dans la catégorie «Je suis un adulte» : 

◼ Des lots de livres offerts Librairie Martin sont remportés par Janine Laverdière et Olivier Mithieux. 

◼ Des cartes-cadeau offertes par Librairie Martin sont remportées par Camille St-Jean, Marilyse Laramée 

et Guylaine Coutu. 

◼ Des chèques-cadeau offerts par Dépanneur Gami sont remportés par Céline Doucet et Élisabeth Gladu. 

◼ Des cartes-cadeau offertes par Casse-croûte Bonaventure sont remportées par Annie Léveillé et        

Samuel Coulombe. 

◼ Des ensembles de plats offerts par Valérie Guilbault et son Tupperware sont remportés par Élise Vinet et 

Florence Mithieux 

◼ Une carte-cadeau offerte par Boutique Landry est remportée par Simon Boudreau. 

 

 
 
 

 

MERCI à tous les partenaires pour leurs contributions! Elles ont permis 

de stimuler l’intérêt des petits et des grands à la lecture cet été!  



 11 

Vie Municipale 

AVIS AUX PARENTS 
Prêt de livres aux enfants 

 
Depuis la reprise des activités scolaires, plusieurs enfants profitent de l’ouverture de 

la bibliothèque les mercredis après-midi entre la fin des classes et la fermeture à 

16h00. La plupart d’entre eux viennent sans la présence d’un parent. Pour ne pas 

enfreindre les règles dans les familles, nous aimerions nous assurer que, si votre  

enfant se présente à la bibliothèque sans vous, nos bénévoles sauront s’ils peuvent 

ou non leur prêter des livres.  

Ce qu’implique un prêt de livre, c’est d’en prendre soin, de le rapporter dans le 

même état qu’il était au départ et à la date prévue. Si le livre devait être abîmé, des 

frais pourraient être exigés.  

Avant de prêter un livre à un enfant, nous désirons obtenir l’autorisation d’un    

parent. Nous vous invitons à compléter le formulaire ici-bas ou à passer en          

bibliothèque pour le compléter. Le but est de simplifier les échanges entre les        

bénévoles et les enfants. 

 

 

Nom de l’enfant :  _______________________________________________ 

 Je n’autorise pas la bibliothèque à prêter des livres à mon enfant. 

 Je n’autorise pas la bibliothèque à prêter des livres à mon enfant sans ma présence 

 J’autorise la bibliothèque à prêter UN livre à mon enfant sans ma présence. 

 J’autorise la bibliothèque à prêter DES livres à mon enfant sans ma présence. 

 

Nom du parent : ____________________________________________________ 

Adresse :   ____________________________________________________ 

Téléphone :  _________________ Courriel : _________________________ 

Signature :  __________________________________   Date : ___________ 
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 Club FADOQ Saint-Norbert 
 

 

Lors de notre dîner du 3 septembre, 68 personnes étaient présentes! 

Notre prochain dîner aura lieu mardi le 8 octobre.  Le thème pour cette journée est le orange 

puisque que nous serons rendus en automne.   

Comme par le passé, le 1er octobre sera la journée des  aînés.  Un autobus partira de la salle    

municipale, il faut être présent pour le départ à 9h15 et le retour est prévu pour 13h15. Le repas 

et le transport sont gratuits, en échange d’un don qui sera ramassé dans l’autobus.  Comme nous 

serons trois (3) municipalités qui nous embarquerons à Saint-Norbert, les places sont limitées. 

 

Au plaisir de vous voir! 
   
Hélène Beaufort, présidente   
450 836-1062 

 
 

 

Organismes 

Pour une troisième année consécutive, le groupe  

Les Campagnards revient à la salle Jean-Pierre Ferland! 

Le 2 novembre prochain, à 20h00, c’est un rendez-vous! 
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Cercle de Fermières de Saint-Norbert 
 
 

Mercredi le 18 septembre dernier était notre première rencontre de la saison. Il y avait un atelier sur le 

pliage des serviettes de table qui en a intéressé plus d’une.  On a aussi présenté les projets de la saison en 

terme de conférences à venir, formations en arts textiles et projets au concours. 

Je prends les inscriptions dès maintenant pour les cours qui auront lieu cet automne ou cet hiver.  
 

Les cours au programme sont les suivants: 

− Se familiariser avec sa machine à coudre et faire un bord de pantalon. 

− Crochet pour fabriquer une peluche amigurumi 

− Dentelle au fuseau 

− Frivolité 

− Feutrage d’un projet tricoté 

− Macramé projet - faire une ceinture 
 

Je vous rappelle que le local est dorénavant ouvert tous les mardis après-midi dès 13h30 et les samedis    

matin dès 9h30. Pour le tissage le local est ouvert sur demande. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 7 novembre prochain, dès 19h30 à la salle municipale,  

aura lieu le Bingo des Fermières au coût de 12$.  

Les billets sont en vente dès maintenant.  

Demandez à vos amies Fermières ou contactez-moi! 

 

Cécile Boulard, conseillère au comité Arts textiles 

(438)777-6292 
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Organismes Cible Famille Brandon 

Maison de la famille et Centre de ressources périnatales 
 

En octobre 2019 à votre Maison de la Famille… 
 

Halte-répit 
Pour les enfants de 2 à 5 ans. Vous devez devenir membre de Cible Famille (5 $ /an)  
et compléter le formulaire pour inscrire votre enfant. 
Dates : Tous les mercredis de 9h à 16h  Coût : 8$ par jour 
 

Matinées café-croissant 
Pour les parents : discussion libre autour d’une collation et d’un bon café, sans thème, sans 
réservation, juste du plaisir ! 
Dates : Tous les deuxième et quatrième mardis du mois, de 9h30 à 11h30  Coût : gratuit 
 

Introduction à l’alimentation solide des bébés 
Pour tout savoir sur l’introduction et la préparation des purées et pour repartir avec des petits 
pots déjà préparés. 
Dates: les jeudis 10 octobre, 21 novembre et 12 décembre, de 9h à 12h   
Coût: 5$ membre/10$ non-membre 
 

Pompier d’un jour 
Activité familiale du Comité des pères. Pour tous. 
Date : Samedi le 12 octobre, de 11h00 à 15h00 Coût : gratuit 
 

Soutien en allaitement 
Par une écoute active, de l’encouragement et des conseils personnalisés, les marraines d’allaitement  
soutiennent les parents dans l’allaitement. Que ce soit sur des questions avant la venue de bébé, sur la 
mise au sein, les difficultés, le sevrage ou toutes autres questions, les marraines sont disponibles le jour, 
le soir et la fin de semaine. 
 

Semaine mondiale de l’allaitement maternel 
Activité spéciale avec brunch et enseignement sur le portage pour bébé, mise au dos 
Date : Vendredi 11 octobre 2019, de 9h à 12h 
 

Tout simplement sauté 
Pour apprendre aux jeunes à cuisiner de nouvelles recettes et faire plein d’activités amusantes! 
Pour les 6-8 ans : 4 octobre et 1er novembre, de 9 h à 15 h, durant les journées pédagogiques. 
Pour les 9-12 ans : les vendredis 25 octobre et 22 novembre, de 16h à 20h. 
Coût : 5$ par rencontre. Il faut devenir membre de l’organisme. 
 

Pour plus d’informations sur nos activités... 

Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre page Facebook ou notre site Internet au 

www.ciblefamillebrandon.com 
 

Vous voulez devenir membre?  

Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7 municipalités de Brandon (Ville St-Gabriel,  

St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas).  

L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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Le mot du citoyen  

Saint-Norbert, septembre 2019  

À la Municipalité de Saint-Norbert et ses élus,  
 
Aller à une séance du Conseil municipal devrait être somme toute de quoi d'assez banal. Les       

dossiers devraient être préparés d'avance, des décisions devraient être prises, au besoin on         

passerait au vote et des citoyens pourraient poser leurs questions aux Conseillers... Assez simple, 

hein? Bin non! Tristement, ça peut devenir un cirque.  
 

Et la dernière séance du Conseil du 12 août s'est avérée être ça: un cirque.  
 

Il ne faut pas ici penser aux dossiers chauds en cours. Non. Même pas. Il faut juste se questionner 

sur le fonctionnement de nos séances de Conseil, ici, chez nous. Se questionner sur le «comment».  
 

Veut-on vraiment ça? Une séance du «Choisis ton camp»? Une séance où l'on vote contre quelqu'un 

plutôt que de voter pour une idée?  
 

Chaque jour, on dit et redit à nos enfants de se gérer devant une chicane. Et bien si une séance de 

Conseil se transforme en cours d'école où il faut amener sa gang, gueuler et insulter l'autre « camp » 

soi-disant au nom du bien commun, on sera plusieurs à ne plus vouloir jouer à votre jeu si vous    

laissez les règles sur la tablette. Car il y en a pourtant quelques règles dans ce jeu. Et certains 

joueurs ont des responsabilités... même dans un petit village.  
 

Qui en est coupable de ce contexte? Tout le monde. Ce qu'il faut questionner, c'est notre              

responsabilité collective. Car, qu'on le veuille ou pas, une municipalité, c'est du collectif. C'est du 

Nous. Qui est donc coupable des débordements au Conseil ? Moi, toi, eux, NOUS. Nous tous.  

Nous:  
 

−La Municipalité qui, en tant qu'institution, a le devoir et la responsabilité de tout faire en sorte 

pour prévoir, éviter et, SURTOUT, mettre un terme à l'instant où des débordements surviennent 

lors d'une séance.  
 

−Les Conseillers et le Maire qui oublient qu'occuper un poste de la sorte exige de laisser son ego 

et ses visées personnelles de côté de façon à travailler pour le bien commun.  
 

−Le citoyen qui paie des taxes, qui a le pouvoir d'orienter les décisions et qui pourrait s'informer 

davantage sur les décisions qui sont prises dans sa Municipalité. 
 

En tant que citoyen, présent au Conseil municipal ou pas, on est en droit de s'attendre à ce que tous 

les gens présents au Conseil, SURTOUT LES ÉLUS qui nous représentent, commencent d'abord et 

avant tout par se gérer avant même de supposer gérer quoi que ce soit d'autre.  
 

En tant que citoyen, présent au Conseil municipal ou pas, on est en droit d'être tenu au courant de 

ce qui s'y passe. Au courant des bons coups et des moins bons. On croit qu'il est donc temps que le 

Conseil municipal s'ouvre un peu sur le monde plutôt que d'attendre que le monde vienne à lui.  
 

Enfin, en tant que citoyen, on croit qu'il est maintenant temps que la Municipalité prenne ses         

responsabilités et veille à ce que chaque séance du Conseil se fasse dans un climat convenable de 

façon à favoriser la participation de tout le monde.  
 

 

Divers 
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Divers Suite de la page précédente... 
 

 

Dans cette logique, plusieurs actions sont envisageables. Comme celle de s'imposer un code de 

conduite pour les réunions du conseil et le faire respecter. Mais comme ce genre de choses 

prend bien du temps, on propose dans un premier temps que les séances du conseil soient         

filmées. Ça règlerait bien des tracas. Quand on est filmé, on se gère, un peu plus. On réfléchit, 

parfois, un peu plus. On se sent davantage imputable et responsable de ses actes. On ne parle 

pas ici que quelqu'un incognito dans son coin filme, téléphone à la main. Non. On parle ici de la 

municipalité qui s'engagerait à filmer chaque séance de façon objective. Ce serait une première 

piste de solution simple, accessible, peu coûteuse et facile à mettre en œuvre rapidement. Si on 

commençait par ça pour éviter et contrôler les dérapages, on pourrait ensuite continuer d'avancer 

ensemble, dans un climat plus sain, vers un dialogue à travers lequel tous les citoyens se        

sentiraient plus à l'aise de participer.  

 
 

40 citoyens de Saint-Norbert  
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Divers 

Communiqué de presse 

 
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 : OUVREZ L’ŒIL ! 
 

Montréal, le 28 aout 2019 – Dans les prochains jours, partout en province, plusieurs étudiants procèderont à 
leur rentrée scolaire. La Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route d’être particulièrement       
vigilants aux abords des zones scolaires.  
 

Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, à vélo ou en autobus, les              
patrouilleurs s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils seront attentifs notamment au       
respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus 
scolaires sont en fonction.  
 

En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se         
préparer à arrêter, car les écoliers montent ou descendent de l’autobus et il s’agit d’un moment où ils sont les 
plus vulnérables. 
 

Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en  
vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire 
dont les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points 
d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la contribution. Également, un conducteur qui circule à 
60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude 
et une amende de 210 $ plus les frais et la contribution. Cette nouvelle disposition en vigueur depuis le 1er août 
2019 fait en sorte que les amendes sont doublées pour les infractions de vitesse en zone scolaire, tout comme 
en zone de construction. 
 

Les agents communautaires et patrouilleurs de la Sûreté seront présents dans les écoles afin de transmettre les          
différentes consignes de sécurité aux écoliers. Ces derniers seront sensibilisés à rester prudent et visible lors de         
déplacements dans les zones scolaires. 
 
La Sûreté du Québec vous souhaite une bonne rentrée scolaire! 
 

Service des communications 
Sûreté du Québec  
District Ouest – Région Outaouais-Laurentides 
819 779-6228 
www.sq.gouv.qc.ca 

http://www.sq.gouv.qc.ca
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C’est du 6 au 12 octobre que se tiendra la Semaine de prévention des incendies 2019 

sous le thème : Le premier responsable, c’est toi! 
 

La Semaine de la prévention des incendies 2019  se fera sur le thème « Le premier responsable, 

c’est toi! », et fera la promotion des comportements sécuritaires afin de convaincre les citoyens 

qu’ils ont un rôle important à jouer pour prévenir les incendies.  

 

Deux thèmes seront privilégiés pour cette campagne de sensibilisation : 

• L’avertisseur de fumée : le moyen le plus efficace d’éviter les drames 

• Le plan d’évacuation : pour se préparer à faire face à un incendie  

 

La plupart des incendies sont causés par une négligence humaine. Certains gestes quotidiens     

peuvent éviter des pertes matérielles importantes, des blessures graves et même des décès. Il est 

donc primordial d’adopter des comportements sécuritaires pour prévenir les incendies et assurer 

votre sécurité et celle de votre famille. 

 

N’hésitez pas à visiter le site Internet du Ministère de la Sécurité publique pour de plus 

amples conseils de prévention : 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/

conseils-prevention/feux-cuisson.html 

 

Informations: 

Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray  

Francis Doyon, agent de prévention  

450-836-7007, poste 2743  

Divers 

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray   

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/feux-cuisson.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/feux-cuisson.html
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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! 

 

Divers 
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Organismes    

Les Sentiers canins Maskinongé  
Nez à nez en laisse 
 

Suivant le règlement sur la circulation des chiens sur le territoire de la municipalité, tout chien sur le     
chemin public se doit d’être tenu au moyen d’une laisse. Cependant il faut aussi comprendre que, dans ces 
conditions, vous restreignez leurs moyens de communication ou de sauvegarde, comme par exemple, la 
fuite devant un danger réel ou pressenti. Leurs interactions naturelles sont donc compromises, menant 
parfois à des comportements agressifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, votre chien n’a pas l’obligation de rencontrer, fraterniser ou aimer tous les chiens qu’il   
croise, il a le droit d’être sélectif pour des raisons qui lui sont propres. L’idéal pour une rencontre est donc 
de trouver un endroit sécuritaire où vous pourrez les introduire, les deux avec pleine liberté de              
mouvement, tout en restant sous votre surveillance. 
 
Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 
(514)885-8221 
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Communauté de St-Norbert 
 

Si vous voulez connaître les nouvelles de l’unité de la St-Martin de la  

Bayonne, nous déposerons des feuillets paroissiaux au Dépanneur et  

au bureau de la Municipalité. 

 

Décès:    Madame Clairette Chaput Olivier 

Elle laisse ses filles Christine, Maryse, et Josée, plusieurs petits enfants. 

Toutes nos condoléances à la famille! 

 
Je vous reviendrai à l’occasion. 

Bonne saison d’automne! 
 

Marguerite Léveillé 
 

 
* RAPPEL * AVIS IMPORTANT * 

Lors d’une messe par Mgr Raymond Poisson, en juillet 2018, celui-ci a amorcé une réflexion sur l’avenir des 

célébrations dominicales dans la communauté de St-Norbert. Il en a résulté qu’à compter du 8 septembre 

2019, il n’y aura que sept célébrations soulignant des évènements spéciaux. 
 

Il est à noter que l’église est toujours disponible pour les funérailles et les mariages. 

RAPPEL SUR L'AMÉNAGEMENT AU CIMETIÈRE  
 

LE RÈGLEMENT DES CIMETIÈRES DU DIOCÈSE DE JOLIETTE DATÉ DU 1ER JANVIER 2015    

MENTIONNE À L'ARTICLE «AMÉNAGEMENT», CE QUI SUIT :  
 

QU'AUCUNE DÉLIMITATION N'EST AUTORISÉE PAR UNE CLÔTURE, UNE HAIE, DES CHAÎNES 

OU TOUT AUTRE MOYEN. IL NE DOIT ÉGALEMENT Y DÉPOSER, SEMER OU PLANTER NI      

BOUQUET NI ARBUSTE NI ARBRE ET LA SURFACE DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT RECOUVERTE DE 

GAZON.  
 

LE DÉPÔT OU L'INSTALLATION D'ARRANGEMENTS FLORAUX SUR LE MONUMENT EST         

PERMIS.  
 

LES FAMILLES DONT LES AMÉNAGEMENTS NE RESPECTENT PAS LE RÈGLEMENT SERONT      

AVISÉES ET ELLES SERONT INVITÉES À VENIR LES RÉCUPÉRER. 

Communauté 
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M. Michel Lafontaine 

  
Maire, OMH La Bonne Aventure 450 271-2429 

michel.lafontaine.2265@gmail.com 

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

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, 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 Politique familiale, école Sainte-Anne 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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