
   

  Septembre 2019 

Le Norbertois 
-  Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert 

 

Ventes de garage 

 les 31 août, 1er et 2 septembre  

Informations en page 10 

Derniers marchés fermiers 

Les 6 et 27 septembre 

De midi à 19h00 

Bonne rentrée scola ire  
à tous les étud iants!  
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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 
 

Lundi le 9 septembre 2019 

à 20h00 
 

Ce mois-ci, dans votre  

journal municipal 
 

Mot du maire   p. 3-4 

Annonces municipales p. 5 

Bibliothèque   p. 6-7 

Service récréatifs  p. 8 

Yoga et Zumba  p. 9 

FADOQ    p. 10 

Ventes de garage  p. 10 

Fermières   p. 11 

CSNOR   p. 12-14 

Maison de la famille p. 15 

CABB   p. 16 

Sentiers Canins  p. 17 

Communauté  p. 18 

Coordonnées  p. 19 
 

 

Soirée de  

jeux de société 

27 septembre, 18h30 

Organisée par les bénévoles de 
la bibliothèque municipale 

 

Tous les détails en page 5! 

Nouvel horaire d’automne 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Vie Municipale 

 
  Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 

 
Avant de vous relater les propositions de la séance publique du 12 août dernier, je tiens à apporter une 
petite précision concernant le mot du maire du mois dernier.  Jusqu’à ce jour, le mot du maire était revu et 
corrigé, si nécessaire, par la Directrice générale en fonction depuis le tout début de cette chronique, et 
malheureusement une erreur nous a glissé entre les mains. Lorsqu’il a été fait mention du projet        
d’autoriser la firme GBI expert-conseils Inc., j’ai relaté que le projet avait été refusé majoritairement en 
nommant les noms de Madame Lise L’Heureux, Messieurs Cédric St-Amand et Michel Fafard alors que cet 
item avait été reporté.  Dans notre hâte de sortir le Norbertois avant les vacances et le surplus de travail 
pour la directrice générale, nous ne nous sommes pas aperçu de cette erreur. Alors je tiens à m’excuser 
auprès de ces trois personnes à qui j’aurais pu causer préjudice. À l’avenir, je dégage de toute                   
responsabilité la Municipalité, ainsi que sa Directrice Générale, concernant le mot du maire et, à compter 
de ce jour, j’en prends l’entière responsabilité.  Si dans le futur, il se produisait quelconque erreur,           
j’apprécierais en être informé afin que je puisse corriger le tir dans une prochaine publication. Merci de 
votre compréhension. 
 

En ce  qui concerne  la séance, une  résolution a été demandée par la MRC de D’Autray concernant la     
collecte des matières organiques (bacs bruns et bacs de cuisine), le conseil a accepté à l’unanimité cette 
demande de la MRC. Un appel d’offre sera lancé par la MRC et l’achat de ces bacs sera pour 513 portes.  Le 
tout débutera au printemps 2020. 
 

Madame Hélène Houde a été nommée au Comité de la voirie et Monsieur Patrick Pilon au Comité de     
ressources humaines de la Municipalité et ce fut adopté à l’unanimité. 
 

Il a été voté majoritairement de nommer tous les conseillers plus le maire au Comité pour les séances du 
conseil afin de régler la conduite des débats en préparatoire.  Madame Hélène Houde a voté contre parce 
que pour elle, les désaccords entre élus vont se maintenir et pour ma part je ne savais pas que je pouvais 
exercer mon droit de veto.  Mais je suis d’accord avec Madame Houde pour les mêmes raisons. 
 

Faisant  suite à l’annonce du départ à  la retraite de Madame Denyse Riquier, le  conseil a voté à            
l’unanimité l’embauche de Madame  Audrey Mc Sweeney au poste de Collaboratrice à la  Direction         
générale, conditionnelle aux références obtenues. 
 

Il  a été  résolu à  l’unanimité  d’autoriser le  6e paiement  à la firme  9306-1380 Québec Inc. pour  les       
travaux réalisés sur le  rang Sainte-Anne au montant de  379 379.93$ qui sera payé par le règlement     
d’emprunt. 
 

Suite page suivante…  
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Vie Municipale          

Mot du maire suite et fin... 

 
L’achat  d’un limiteur  de hauteur afin  d’éliminer le passage  de camions sur la route  des Chars a été      
reporté afin d’obtenir plus de détails à ce sujet. 
 

La réparation de la route des Chars (ventre de bœuf) a également été reportée pour les mêmes raisons 
que ci-dessus. 
 

La résolution d’autoriser GBI expert-conseils Inc. à exécuter des services professionnels pour le mandat du 
portrait des installations septiques à 4 endroits de la municipalité ainsi que pour le prolongement du      
réseau  d’égout sanitaire n’a pas été adoptée. Madame Lise L’Heureux, Monsieur Michel Fafard et       
Monsieur Cédric St-Amand ont voté contre. 

 

Il a été résolu à l’unanimité d’acheter une lampe UV au montant de 2 079,30$ plus taxes afin de rendre 

l’eau potable à l’église et de procéder à l’installation selon la recommandation de Nordikeau. 
 

Il a été voté majoritairement de mandater Madame Myriam Joannette pour rédiger les documents et    
présentations des projets pouvant être subventionnés dans un délai raisonnable et ne dépassant pas le 
montant de 2 000$ qui sera affecté au fonds de l’église.   Monsieur Cédric St-Amand et Madame Lise 
L’Heureux ont voté contre. 
 

Le conseil a voté majoritairement d’appuyer le dépôt de projet au Fonds du Canada pour les espaces      
culturels et considérant l’existence de différents programmes de subventions gouvernementales.  Ce    
montant sera affecté au fonds de l’église. Monsieur Cédric St-Amand et Madame Lise L’Heureux ont voté 
contre. 
 

Il a été voté à l’unanimité d’acheter des équipements informatiques, deux ordinateurs fixes, un portatif, 
une  imprimante, deux écrans et un lecteur de code-barres pour la bibliothèque au montant de 3 874.30$. 
 

En terminant et exceptionnellement,  je me dois de souligner que la période de questions a été des plus 
mouvementée et les sujets du débat portaient sur l’étang de l’église, les eaux usées, les subventions, le 
mot  du maire, le bénévolat et l’argent amassé et déposé dans le compte de l’église par tous les bénévoles. 
Plus d’une quarantaine de personnes étaient présentes à cette séance.  Je tiens à remercier ceux et celles 
d’entre vous qui m’avez apporté un appui et un support indéniables. Ce fut très apprécié. Encore une fois, 
je réitère l’invitation que je vous ai faite maintes et maintes fois : VENEZ ASSISTER À NOS SÉANCES afin que 
vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans votre magnifique municipalité. 
 

Bon retour au travail à tous et à la prochaine. 
 
 

                

Michel Lafontaine 

Michel Lafontaine 
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Vie Municipale 

Début des Cafés du Maire! 
 

À chaque mois, le Maire va rencontrer les 

citoyens afin de discuter avec eux des enjeux 

actuels. 
 

Le 1er septembre, le Maire sera à votre     

disposition pour vous écouter à compter de 

9h00 jusqu’à 12h00, à la salle du conseil au 

4 rue Laporte. 
 

C’est un rendez-vous, vous êtes attendus en grand nombre ! 
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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 – Septembre 2019 
 

Un des avantages d’être membre du Réseau Biblio, c’est d’avoir accès aux bons coups 

des autres bibliothèques membres. Depuis notre participation à l’assemblée générale           

annuelle, nous avons été stimulés par leurs belles initiatives, notamment en ce qui concerne 

les activités d’animation. C’est pourquoi dès ce mois-ci, nous tentons une première                

expérience d’une activité assez populaire au Centre du Québec, en Mauricie et aussi un peu 

partout dans Lanaudière : une soirée jeux de société. Le but de ce genre de soirée est d’offrir 

l’opportunité aux gens, de tous âges, de se retrouver pour s’amuser, sans enjeux précis,       

seulement pour le plaisir. Sociabiliser sans complexe autour d’un jeu, le temps d’une soirée, en 

toute simplicité. Le vendredi 27 septembre, c’est un rendez-vous! 
 

Pour les livres, le premier dépôt provenant du Réseau arrivera cet automne. Ce seront 

plus de 1 500 livres, toutes catégories confondues (jeunes, adultes, romans, documentaires…) 

qui nous arriveront du « centre de distribution » de Trois-Rivières. Il reste quelques sections de 

notre collection locale à mettre en inventaire : les bandes dessinées, les documentaires 

jeunes et les albums jeunes. Notre équipe est motivée à terminer cette étape cruciale dans 

les prochaines semaines pour enclencher le processus d’expédition des livres déposés. 
 

Finalement, nous vous invitons à passer nous voir en bibliothèque pour activer votre 

carte d’abonné personnelle (avec code à barres) qui vous donne accès à une multitude de 

services, et ce, complètement gratuitement. Il nous fera plaisir de prendre le temps de vous 

accompagner dans votre découverte.  
 

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

Activité – Septembre 2019 
 
 

Soirée jeux de société: vendredi 27 septembre 18h30 à la salle municipale. 

(Pour voir la publicité dans cette édition du Norbertois, vite en page 5!)   

 
 

Heures d’ouverture 
 

Mardi   10h00-11h30 

Mercredi  14h30-16h00 

Jeudi             19h00-21h00 

Samedi    10h00-11h30 

 

Vie Municipale          
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Vie Municipale 

Marché fermier de Saint-Norbert » 
 

La bibliothèque sera à nouveau présente lors des journées Marché fermier de Saint-
Norbert. En plus de vendre des livres à petit prix, c’est une autre belle occasion pour 
nous de vous rencontrer, de vous abonner et de prendre vos suggestions.  
 

Venez nous voir les vendredis 6 et 27 septembre. 

 
Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques 

qui renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets 

auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste 

d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et des      

suggestions de lecture et de films. Toute l'information qui s'y 

trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires 

diplômés. 

 

Les sujets sont les suivants :  
 

 
 

Pour en savoir davantage, consultez le biblioaidants.ca ou passez nous voir en bibliothèque. 
 

« Consultation de notre collection de chez vous ! » 
Avez-vous pris le temps d’aller consulter le site web https://biblietcie.ca ? Il 

vous est possible de consulter les livres de notre bibliothèque, mais aussi de 

faire des recherches sur des sujets. Pour pouvoir avoir accès à toute la    

plateforme, vous devez avoir votre carte d’abonné : c’est GRATUIT!!! 

 
 

 
Le tirage aura lieu le 2 septembre,  

et la publication de la liste des gagnants 
se fera dans l’édition d’octobre! 

Merci à tous pour votre participation! 
 
 

• Aînés et vieillissement • Cancer • Déficience intellectuelle 

• Deuil • Diabète • Incapacités physiques 

• Maladie d’Alzheimer • Maladie de Parkinson • Maladies du cœur 

• Maladies pulmonaires • Proches aidants • Santé mentale 

• Sclérose en plaques • Soins palliatifs • Trouble du spectre de  

l’autisme 

https://biblietcie.ca/
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Organismes 

Bonjour aux fans de loisirs! 

Il y a eu un changement de date pour l’assemblée spéciale.  

Elle se tiendra le jeudi plutôt que le mercredi. 
 

Voici l’ordre du jour. 
 

Date :  12 septembre 2019 

Heure : 19 h 30 

Lieu :  Salle municipale 

  

1.  Ouverture de l’assemblée 

2.  Vérification du statut des membres 

3.  Vérification de l’avis de convocation 

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5.   Modification aux règlements généraux 

6.     Démission de membres du conseil d’administration 

7.     Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

8.   Élection pour comblement des postes vacants 

9.    Avis sur la suite s’il y a absence de quorum 

10.     Levée de l’assemblée 

  

 

Camp de Jour été 2019 
 

Ce mois-ci nous allons faire un post-mortem du camp de jour. Nous 

sommes fiers de vous mentionner qu’il y a eu 40 enfants inscrits au camp 

cet été. De ce nombre, il y avait 5 jeunes qui viennent de faire leur entrée 

à la maternelle. Pour eux ce fut une bonne occasion de rencontrer 

d’autres étudiants avant la rentrée. 

Les jeunes ont eu un bel été rempli d’une foule d’activités et de sorties 

intéressantes et divertissantes. Il y en a tellement eu que je ne peux 

toutes les nommer. Je ne peux par contre passer sous silence les sorties à 

la plage, aux jeux de laser, au parc aquatique et dans un camp de          

vacances, ainsi que le camping, l’activité « d’arbre en arbre », la             

rencontre des cadets de la Sureté du Québec, l’animation par             

l’association forestière et celle du ClubFy, Monsieur Jardins, l’initiation 

des animateurs, l’éclosion des poussins, les jeux d’eau, les ateliers pour 

faire différentes expériences, nos visites à la bibliothèque et bien plus  

encore. Sans oublier notre grand party de fin de camp! Le conseil du     

service récréatif désire remercier tout le personnel qui a fait de ce camp 

un succès. Ti-casque, Bungee, Chop Suey, Lou, Merlin et Hagrid: MERCI! 

 

Cécile Boulard, présidente  (438) 777-6292 
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Organismes 

ZUMBA TONUS 
Automne - Hiver 2019 

 

Le cours de Zumba Tonus avec danse et exercices musculaires est accessible à tous.   

Parfait pour redéfinir l’ensemble de votre silhouette.  À la fois simple mais efficace! 

Quand :                     À tous les lundis de 17h30 à 18h30 

Début :                      Lundi le 23 septembre 2019 

Durée :                      11 semaines 

Où :                            À la salle municipale St-Norbert 

Coût :                         $70.00 

Quand :                    À tous les mardis de 18h30 à 19h30 

Début :                     Mardi le 24 septembre 2019 

Durée :                      11 semaines 

Où :                            À la salle municipale St-Norbert 

Coût :                         $70.00 

    Pour informations ou inscriptions:     Martine Poupart    450-836-1554 

                                                                                                                                           450-836-7552 
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 Club FADOQ Saint-Norbert 
 

 

 

Nous voilà déjà de retour avec nos dîners mensuels.   

Le prochain aura lieu le mardi 3 septembre, c’est un rendez-vous!   

Comme par le passé nous avons notre permis de boisson, le moitié-moitié et le bingo. 

 

Bienvenue à ceux et celles qui veulent se joindre à notre club pour profiter des rabais pour les  

assurances, les resto, les billets de spectacles et bien plus encore! 

Le coût est de 25$ pour 1 an ou 45$ pour 2 ans.   

À tous les mois nous avons un très bon repas chaud à partager. 

Venez manger et jaser un brin entre amis, vous ne le regretterez pas! 

   

Hélène Beaufort, présidente   
450 836-1062 

 

 

Ventes de garage 
 

 

 

Comme à chaque année et tel que le stipule le règlement #321 , les citoyennes et citoyens de Saint-Norbert qui  
le désirent peuvent tenir une vente de garage pendant la fin de semaine de la Fête du travail.  

Les dates à retenir sont les suivantes :  

le samedi 31 août, le dimanche 1er septembre et le lundi 2 septembre, de 9 à 21 heures. 

N.B. En cas de pluie, la vente de garage peut être remise à la semaine suivante.  

 

 

Organismes 
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Organismes 

       Cercle de Fermières de Saint-Norbert 

 
 

Bon retour de congé d’été! 
 
Notre première réunion de Fermières se tiendra le 18 septembre prochain à 19h30 au local.  
Venez nous voir pour connaître les nouveautés et reprendre contact avec toutes vos amies.    
Cécile remettra aux participantes les pièces qu’elles ont présentées au concours 2018-2019. 
Apportez vos réalisations de l’été pour l’exposition!  
 
Lors de la réunion, il y aura un atelier surprise! On vous parlera aussi du thème de l’année et 
des nouveautés lancées par le provincial. Vous êtes invitées à apporter un petit quelque chose à 
partager lors du goûter. 
 
Pour celles que cela intéresse toujours, il y aura plusieurs ateliers de familiarisation avec votre 
machine à coudre.  Le jour et l’heure seront déterminés selon vos disponibilités. L’atelier se 
tiendra dès qu’il y aura trois personnes disponibles. Contactez Cécile au 438-777-6292.  
 
Le local sera ouvert les mardi après-midi à 13 heures dès le 17 septembre. Il y a des métiers de 
prêts pour tisser, venez avancer vos travaux en cours! Cécile va apporter ses projets de dentelle 
au fuseau, frivolité, macramé et pantoufles feutrées pour vous permettre d’essayer et voir si 
vous aimeriez faire une pièce pour présenter au concours. 
 
Au plaisir de se voir le 18! 
 
Cécile Boulard, conseillère au comité Arts textiles 
(438)777-6292 
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La coopérative a plus de 100 membres ! 
 

C’est avec fierté qu’il nous fait plaisir de vous informer que la Coopérative de solidarité norbertoise 

(CSNOR) a maintenant plus de 100 membres ! 101 membres pour être plus précis en cette         

mi-août ! Des gens et des entreprises d’ici pour la grande majorité, mais aussi d’ailleurs, qui croient 

tous à la viabilité de notre projet. 

 

À l’heure actuelle, Investissements Québec et Desjardins Entreprise ont bonifié l’offre de            

financement en réduisant le montant du capital à investir par le milieu. 

 

Ainsi, grâce à l’appui de nos membres, aux dons et aux appuis financiers en provenance de la  

Municipalité et de la MRC, nous avons maintenant le capital nécessaire pour procéder aux étapes 

finales. Évidemment, aller chercher des membres supplémentaires ne ferait qu’agrandir notre 

marge de manœuvre. 

Donc (on se répète, c’est vrai, mais...) : PARLEZ-EN ! Encore et encore. 

 

 

Ces temps-ci... 
 

Depuis la rencontre citoyenne du 23 mai, plusieurs étapes ont été réalisées : inspection du          

bâtiment, tests et analyse de sol, adhésion à la Fédération des coopératives d’alimentation du 

Québec (qui nous aidera dans le transfert d’entreprise !) et, bien entendu, le recrutement des 

membres qui, lui, ne cessera jamais. 

Toutes ces étapes nous mènent chaque fois un peu plus près du transfert final de l’entreprise. 

Pour plusieurs, il s’agit d’un processus qui est long. C’est vrai. 

 

Mais c’est aussi un processus nécessaire. Par chance, chaque étape nous confirme le potentiel de 

réussite du projet. Avec la fin de l’été, la Coopérative entame maintenant son dernier droit vers le 

transfert. 

 

De grandes étapes sont donc à venir pour nous : 
 

− La finalisation du Plan avec les financiers  

(Investissements Québec, Desjardins Entreprise, MRC de d’Autray) 

− L’évaluation diligente 

− Le contrat de vente 

− L’assemblée générale avec tous les membres de la Coopérative 

Organismes 
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Toujours (et encore) bon à savoir… 
 

À la suite de notre dernier article paru dans Le Norbertois du mois de juin, plusieurs nous ont fait part 

de leur appréciation quant à ces quelques points d’information concernant notre projet et les            

coopératives en général, nous avons donc cru bon de les réinsérer dans cet article itou... Aux risques 

de se répéter encore. Et encore ! 

 

Pourquoi devenir membre?  

Pour devenir propriétaire du dépanneur ! Eh oui, si vous devenez membre, vous aurez le 

droit, à raison d’un membre = un vote, de décider de l’orientation que prendra la              

Coopérative. Objectif #1 ? Maintenir les services existants et offrir toujours plus de     

services. 

 

Combien coûte une carte de membre?  

200$ pour un membre utilisateur (individu) et 500$ pour les membres de soutien (entreprise). 

Par membre utilisateur, on parle ici de tout individu désirant être membre, qu’il vienne de 

Saint-Norbert, des environs ou même d’ailleurs. 
 

Il s’agit d’un montant « à vie », donc que vous payerez une seule fois. 
 

Vous avez un bas de laine bien rempli ? Le cœur sur la main et vous désirez faire un don de 

milliers de dollars à la coopérative car vous croyez au projet ? APPELEZ-NOUS !!! Mais     

sachez que vous n’aurez en aucun temps plus de poids dans la balance que les autres 

membres. Un membre = un vote ! 

 

Où iront les profits ?  

Ils seront investis où les membres voudront les investir. 
 

Personne ne s’en mettra plein les poches. Et les membres du Conseil d’administration ? Ils 

sont bénévoles et seront nommés par les membres lors des Assemblées générales. 

 

Qui travaillera au dépanneur?  

Soyons clairs. PERSONNE, parmi les membres, ne devra faire des heures de bénévolat    

obligatoires. Et vous ne retrouverez pas les membres du Conseil d’administration derrière le 

comptoir, non plus. 

 

Pour les deux premières années du projet, les actuels propriétaires devront assumer le bon 

roulement du dépanneur et voir à la formation d’un employé permanent (Direction générale). 

 

La direction générale sera embauchée par le Conseil d’administration et devra appliquer les 

orientations des membres via le Conseil d’administration. Cet employé sera rémunéré et  

n’aura pas le droit de vote. Le salaire prévu a évidemment été budgété au Plan d’affaire et au 

plan de financement. 

 

Organismes 
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Y a-t-il des risques que les membres doivent débourser de leurs poches en cas de      

problèmes?  

Non ! Votre implication financière se limitera toujours au montant payé pour votre adhésion. 

 

Et si le projet avorte, qui paiera les dettes ? La loi des coopératives protège tous les membres. 

En cas de fermeture ou de faillite, les financiers reprendront le commerce et se paieront en 

vendant le bâtiment, le fonds de commerce, les terrains, etc. LE SEUL risque monétaire d’un 

membre est de perdre le montant payé pour son adhésion au départ du projet. 

 

Comment devenir membre ?  

En laissant un chèque au dépanneur ou en l’envoyant par la poste ou, sinon, en effectuant un 

transfert bancaire. 

 

CHÈQUE AU NOM DE:  CSNOR, 1831, rue Principale, Saint-Norbert, J0K 3C0 

TRANSFERT :   virement Interac à envoyer à coop.norbertoise@gmail.com 

     Répondre à la question : nom coop ? Réponse : csnor 
 
 
Vous avez encore des questions ?  

Pour toute information supplémentaire téléphoner à  

Hélène Blondin : 450 836-1550 ou à  

Marie-Pier Dubé : 450 836-1702  

 

 

Organismes 
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Organismes Cible Famille Brandon 

Maison de la famille et Centre de ressources périnatales 
 

En septembre 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.  Débute le 4 septembre.  
Heures : 9h00 à 16h00  Coût : 8$ par jour 
 

Jasettes avec les marraines  
Atelier sur les couches lavables : Venez en apprendre plus sur les couches lavables. On les aime parce 
qu’elles sont écologiques, économiques, pratiques et qu’elles sont tellement belles! C’est l’occasion   
d’apprendre comment bien démarrer et avoir les trucs d’entretien. Plusieurs modèles seront disponibles. 
Date : le vendredi 13 septembre  Heures : 9h30  Coût : gratuit, inscription obligatoire 
 

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 deuxièmes et quatrièmes mardis du mois   
Heures : 9h30 à 11h30  Coût : gratuit 
 

Activités des membres 
Une activité différente pour les parents à toutes les deux semaines, animée par des membres de          
l’organisme. Inscription obligatoire. Prochains thèmes : 
6 septembre : Création de deux recettes sèches dans des pots Masson (apportez vos pots Masson) 
20 septembre : Activité de scrapbooking sous le thème de l’automne (apportez vos photos) 
Heures : 9h30 à 11h30  Coût : gratuit, halte-répit offerte sous réservation 
 

Lancement de programmation 
Venez participer à cette journée haute en couleurs en découvrant ce que vous réserve la programmation 
de Cible Famille pour 2019-2020! 
Rendez-vous aux Sentiers Brandon, nous serons à l’événement du Maski-Couleurs ! 
Sur place : jeu gonflable géant, parcours moteur, jeu géant de serpent et échelle, jeu questionnaire, prix 
de présence, etc. 
Date : le samedi 28 septembre   Heures : 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. 
 

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 StGabriel, 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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Programme Intégré  
d’Équilibre Dynamique 

(PIED) 

Programme de prévention des chutes pour les personnes de 
60 ans et plus ou les gens qui sont préoccupés par leur    
équilibre. Programme d’une durée de 12 semaines et animé 
par un professionnel de la santé en collaboration avec CISSS 
Lanaudière. 
 

Horaire:  tous les mercredis et vendredis 
                 de 9 h 30 à 11 h 

  

Lieu :  Salle communautaire de la Résidence Lafond  
            à Saint-Gabriel 
 

Dates: 25 septembre au 13 décembre 2019 

 Café-rencontre: Comment 
bien vivre avec le diabète 

Café-rencontre animé par Christian Gagnon, pharmacien 
propriétaire chez Familiprix. Vous y apprendrez différents 
trucs et astuces pour bien vivre avec le diabète. 
 

Lieu : Centre d’action bénévole Brandon 
 

Date : 22 octobre 2019 à 10 h 

 Rencontre d’information : 
Services de transports  

dans Brandon 

 
 

Vous avez besoin de transport mais vous ne savez pas à quel 
service faire appel ? Cette rencontre d’information vous   
permettra de démystifier les différents services en          
transports offerts dans le secteur Brandon. 
 

Lieu : Centre d’action bénévole Brandon 
 

Date : 5 novembre 2019 à 10 h 

 Conférence : Quel âge  
ont vos oreilles ?  

Conférence sur la prévention de la perte d’audition pour les 
aînés animée par Ariane Venne-Hébert, agente de milieu de 
l’Association des Devenus Sourds et Malentendants du   
Québec. (ADSMQ) 
 

Lieu : Centre d’action bénévole Brandon 
 

Date : 8 octobre 2019 à 10 h 

 Animation  
communautaire aînés  

Journées d’animation communautaire pour les aînés tous 
les mardis à 9h 30. 
 

Lieu :   Salle communautaire de la Résidence Lafond  
             à Saint-Gabriel 
 

Dates :  10 septembre 2019 au 16 juin 2020 

Organismes Programmation automne 2019  

Toutes les activités sont GRATUITES ! Inscriptions au CAB Brandon : 450 835-9033 
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Divers Les Sentiers canins Maskinongé 

 

Les 5 libertés fondamentales pour le bien-être animal 

Le concept me me des 5 liberte s fondamentales ne remonte pas a  hier mais d'un rapport remis en       
de cembre 1965 par un comite  technique britannique, mis en place par le gouvernement de l' e poque,  et 
qui avait pour mission de de terminer un encadrement pour le bien-e tre des animaux de ferme (HMSO 
London, ISBN 0 10 8502864) . Ce rapport "Brambell" e dictait que tout animal de ferme devait avoir la 
liberte  de "se lever, se coucher, se tourner, se nettoyer et de s'étirer les membres" . 

Les 5 liberte s ont par la suite e volue es pour e tre telles que nous les connaissons aujourd'hui sous 
l'e gide de la FAWC (Farm Animal Welfare Council).  Ce conseil cre e  en Juillet 1979 a remplace  le comite  
initial, mais a toujours pour mission de re pondre aux questions relatives au bien-e tre des animaux de 
ferme. 

Vous vous demandez peut-e tre pourquoi j'y re fe re aujourd'hui ? 

C'est que ces  5 liberte s, e nume re es ci-dessous, s'appliquent tout autant pour le bien-e tre de nos         
animaux domestiques, ceux  que nous pouvons nous procurer dans nos animaleries, mais tout             
particulie rement, en ce qui nous concerne, a  nos chiens de maison ou de ferme. 

Ces re gles simples sont toutefois  ignore es par certains proprie taires ne gligents ou inconscients. 

1- Absence de faim, de soif et de malnutrition  
Nos chiens doivent toujours avoir acce s a  de l'eau fraî che et a  une nourriture qui leur garantit la sante  
et la vigueur. 
 

2- Absence d'inconfort  
Nos chiens doivent pouvoir e voluer dans un environnement ade quat incluant un abri et une aire de    
repos confortable. 
 

3- Absence de douleur, de lésion et de maladie 
Nos chiens, lors de maladie ou douleurs, doivent avoir acce s a  un diagnostic ve te rinaire rapide et les 
soins approprie s qui s'imposent a  leur condition.  
 

4- Possibilité pour l'animal d'exprimer des comportements normaux de son espèce 
Nos chiens doivent pouvoir marcher quotidiennement,  se promener, renifler, socialiser et engager, s'ils 
le de sirent, des rapports avec les autres animaux de la me me espe ce. 
 

5- Absence de stress psychique et physique 
Nos chiens ne doivent pas subir de souffrance psychologique, physique ou thermique (par exemple e tre 
attache s a  une niche en plein soleil lors d’une journe e de canicule, isole s dans un enclos ou une cave a  
longueur de journe e et de nuit, e tre frappe s pour un tout ou pour un rien ou tout simplement ignore s, 
laisse s a  eux-me mes.) 
 

Cela semble tellement e vident et pourtant… 

 

Yves Lahaie 
Votre contrôleur canin 
(514)885-8221  
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Communauté 
   

 

Messes du mois de août 2019 
 

1er septembre : Messe de notre Célébration cimetière 9:00 à l’église 

Simone Morel :      sa fille Huguette Majeau 

 

Antonio et  Armand Roch :    Lucienne Roch 

 

Jacqueline et Paul-Émile Pilon :   leur fille Diane 

 

Gilles Robillard, 10e anniversaire :   Lucille et les enfants 

 

Parents défunts :     Madeleine Rainville 

 

Pour les parents défunts de la famille Coulombe :  Rollande Coulombe 

 

*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. 
 

1er septembre 2019, célébration cimetière 

24 décembre, Fête de Noël, messe à 22:00 

31 décembre, Jour de l’An, messe à 16:00 

12 avril 2020, Jour de Pâques, messe à 9:00 

24 mai 2020, Ascension, curé Lavallée, messe 9:00 

7 juin 2020, Fête de la St-Norbert, messe à 9:00 

*2 août, messe anniversaire 9:00 

6 septembre 2020, célébration cimetière, messe 9:00 

 

Catéchuménat 

Vous êtes un adulte âgé de 18 ans et plus? Vous n’avez pas été baptisé? 

Vous n’avez pas vécu tous les sacrements de l’initiation chrétienne ( pardon, eucharistie, confirmation)?  

Vous serez parrain ou marraine prochainement? 

C’est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans cette démarche! 

Pour informations :  Ginette Lacombe, agente de pastorale responsable de la catéchèse 

   450-889-2565, saintmartinlabayonne.kt@gmail.com 

 

Marguerite Léveillé 
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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, 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 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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Au plaisir de vous retrouver en octobre! 


