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« Bonne rentrée scolaire à tous ! » 

LE
NORBERTOIS
Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert
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MOT DE LA MAIRESSE

Chers citoyens,

chères citoyennes ;

Vous avez surement eu vent de plusieurs activités au cours du dernier mois. Tout

d’abord, vous avez dû remarquer les belles fleurs le long de l’allée centrale

menant à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland, au cœur de notre beau village.

Les fleurs ont été plantées juste à temps pour la visite du festival de Lanaudière

qui s’est tenu le 3 août dernier et qui a fait salle comble! Les organisateurs ont

été enchantés, nul doute qu’ils voudront répéter l’expérience l’an prochain.

Merci également de votre participation à la 1ere édition Les Belles d’Autrefois,

exposition de voitures anciennes et modifiées en collaboration avec le club VAML

(voitures anciennes et modifiées de Lanaudière). Ce fut un énorme succès et

nous en sommes très heureux. Je vous invite à consulter la section des rapports

des comités pour de plus amples détails, mais je tiens personnellement à

remercier nos précieux commanditaires; Fabrication CL, Garage Réjean Laporte

et fils et Groupe Mondor, ainsi que nos bénévoles et employés pour la réussite de

cet évènement.

N'oubliez pas que le marché fermier se poursuit tous les vendredis jusqu’au 21 octobre! Parlez-en à votre entourage et

venez encourager nos marchants locaux. Par le fait même, venez visiter l’exposition sur le patrimoine religieux qui se

poursuit jusqu’à la fête du Travail, à l’ECJPF. Plusieurs autres expositions lui succèderont cet automne, dont 13 femmes et

DEVENIR CHEZ-NOUS.

À très bientôt !

 

 

 

 

 

Sonia Desjardins

Mairesse

Bonne rentrée scolaire
et bon succès à tous !



La municipalité de Saint-Norbert offre de l’espace dans Le Norbertois aux organismes de la communauté pour la promotion de
leurs activités diverses. Par ailleurs, la municipalité se dégage du contenu et des propos des différentes chroniques des
organismes qui ne relèvent pas de sa compétence.

HEURES D'OUVERTURE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

JEUDI 15 SEPTEMBRE, 16H30

DATE DE TOMBÉE POUR LE NORBERTOIS

MARDI             9H30 - 11H30

JEUDI            19H00 - 20H30

SAMEDI         10H00 - 11H30

Faites parvenir vos textes et vos articles à :

MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET

CE MOIS-CI :

PAGE 4

Rapports des comités

PAGE 6

Les journées de la culture

PAGE 12

Communauté et offres d'emplois

PAGE 13

Commanditaires

PAGE 16

Coordonnées
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PAGE 9

Cercle de Fermières

PAGE 10

Le club FADOQ / Saint-Norbert

Lundi 12 septembre, 20h

PROCHAINE SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 7 septembre, 19h

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

DE LA MRC DE D'AUTRAY

mailto:MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET


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

La visite du festival de Lanaudière, dans le cadre de la

tournée des églises, le 3 août, a rencontré un grand succès.

Cette activité a permis de faire connaître notre bel espace

culturel à un public hors région. Ce qui, nous espérons, en

fera un lieu en demande. 

Le 8 août dernier, l’activité de médiation théâtrale présentée

par la troupe de théâtre tout terrain a été présentée devant

une cinquantaine de personnes. Merci de votre participation

de plus en plus grandissante!

RAPPORT DES COMITÉS
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LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE

Dans le cadre des festivités du 175e, nous voulons mettre à

l’honneur nos citoyens de Saint-Norbert. C’est pourquoi

nous aurons des festivités de la Saint-Jean l’an prochain. Le

groupe Sainte-Cécile, dont un des musiciens réside à Saint-

Norbert, sera des nôtres dans le cadre de ces festivités.

Cet automne plusieurs activités auront lieu à l’ECJPF. Tout

d’abord, l’exposition 13 femmes mettant en œuvre une

citoyenne de Saint-Norbert sera accessible à partir du 9 au

23 septembre. 

La 2e édition de Carrefour Culture + Affaires qui aura lieu à

l’Espace culturel Jean-Pierre-Ferland de Saint-Norbert, le 15

septembre prochain. Cet évènement est chapeauté par la

MRC de d’Autray.

Puis l’exposition DEVENIR CHEZ-NOUS qui sera présentée à

l’ECJPF à compter du 26 septembre. Cette exposition est

une œuvre d’Iphigénie Marcoux-Fortier, une native de Saint-

Norbert.

Une entente de quittance avec l’OBNL Culture et Patrimoine

Saint-Norbert a été conclue. L’organisme a maintenant

changé sa mission, qui ne sera plus de simplement animer

l’ECJPF dans le cadre de l’entente culturelle entre le MCC et

la municipalité. Nous souhaitons une bonne continuité à cet

organisme plein d’avenir et de projets et désirons poursuivre

dans notre étroite collaboration à mettre en valeur la culture

dans notre belle paroisse!

La 1ere édition Les Belles d’Autrefois en collaboration avec

le club VAML a obtenu un vif succès. Pour cette première,

plus d’une centaine de voitures étaient en exposition. Une

dizaine d’exposants étaient également présents pour

l’occasion, dont le Cercle des fermières, Béland mécanique,

l’autrice Élise Lagacé, l’association Cancer-Aide Lanaudière,

Pique-Nique Bonaventure et le concessionnaire Ford Réjean

Laporte et fils. Avec un tel succès, nous ne pouvons que

répéter l’expérience l’an prochain, donc c’est un rendez-vous

le 5 août 2023, pour la 2e édition. Merci à nos bénévoles et

nos commanditaires pour l’évènement; Fabrication CL pour

le prêt d’une nacelle, Groupe Mondor - le dépanneur pour

des bons d’essence à faire tirer, le Garage Réjean Laporte et

fils pour une commandite pour l’achat des trophées. Merci

également à M. Pierre Bellemare pour l’article publié dans le

journal de L’Action d’Autray.

ENVIRONNEMENT 

Rappel : la municipalité récupère les huiles usées, les pots

de peinture et les pneus. Apporter tout cela au garage

municipal devant les conteneurs s’il vous plaît.

De plus, important DE NE PAS jeter vos déchets ou vos

branches dans les fossés ou à l’égout de la municipalité quel

qu’il soit. Vous devez aller porter les branches à l’écocentre

Frédérick Morin de Saint-Gabriel. Merci de votre

collaboration.

RESSOURCES HUMAINES

La municipalité est à la recherche d’un agent de

développement/chargé de projets. Celui-ci aura pour rôle le

suivi des projets et la recherche et demande de subventions

inhérentes à ces projets. Les projets seront principalement

de nature sociaux-économiques et d’infrastructures.



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

RAPPORT DES COMITÉS
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COMMUNICATION

Un nouveau site web pour notre municipalité pour le 175e

anniversaire est attendu. Nous souhaitons un site plus

actuel, plus instinctif et sur lequel il sera facile de naviguer.

Nous éprouvons quelques problèmes avec celui que l’on a

présentement.

De plus, l’évaluation des coûts pour sa remise à niveau est

aussi élevée que la création d’un nouveau site. Nous avons

donc décidé d’opter pour la 2e option qui tombe à point

pour les célébrations! Nous espérons que cela vous plaira.

POLITIQUE FAMILIALE / ÉCOLE STE-ANNE

Cette année encore, la municipalité est fière de venir en

aide financièrement à nos jeunes familles. Les frais scolaires

et une partie des frais de garde des élèves fréquentant

l’école primaire de Saint-Norbert sont donc défrayés par la

municipalité. 

Le but de cette démarche est d’aider nos familles, mais

aussi d’assurer la pérennité de notre école dans notre beau

village. La municipalité est également fière de contribuer

financièrement aux festivités de la rentrée scolaire!



30 septembre
au 2 octobre 2022
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Espace culturel

Jean-Pierre Ferland



30 septembre
au 2 octobre 2022
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT FÊTE SES 80 ANS !

« Depuis 1942, le cercle œuvre à Saint-Norbert.

Cela fait déjà 80 ans, il faut fêter cela ! »

Conférence de Christine Deniger propriétaire de la boutique Le

bac rose qui présentera son parcours vers le recyclage textile,

exemples de projets faits à partir de vêtements revalorisés ;

Deux ateliers offerts aux enfants de 4 à 12 ans animés par

Christine Deniger ;

D’autres ateliers offerts à tous ;

Tissage de la pièce communautaire ;

Exposition des réalisations de nos fermières ;

Concours ouvert à toute la population « Je crée une pièce

d’artisanat en recyclant du textile » ;

Encan ;

Goûter léger, vin d’honneur et gâteau d’anniversaire ;

Et bien plus !

Au programme :

Le 1er octobre 2022, à la salle municipale !

 
CONCOURS : « Je crée une pièce d’artisanat en recyclant du textile »

Le concours est ouvert à nos membres et à toute la population

La seule exigence est d’utiliser des matières qui ont déjà été utilisées avec lesquelles vous pouvez créer une pièce

d’artisanat. Par exemple, vous pourriez utiliser manteau de fourrure, chandail, t-shirt, jeans, rideau, sac en

plastique, bande magnétique, et bien plus.

Date de remise des pièces : 24 septembre au plus tard

Vous devez créer une pièce d’artisanat, quelle qu’elle soit en utilisant n’importe quel textile que vous avez chez vous.

La détermination des gagnants du premier, deuxième et troisième prix se fera sous forme de vote de la population qui

aura à choisir sa pièce coup de cœur les 3 participants qui auront reçu le plus de votes seront les heureux gagnants

d’un montant d’argent.

Pour avoir les détails sur les projets, activités, conférences ou cours, on vous recommande de suivre

notre page Facebook « Cercle de Fermières de Saint-Norbert » ou de communiquer avec Cécile

Boulard, présidente au numéro ci-joint : (438) 777-6292

- Les membres du conseil d’administration local (CAL)

du Cercle de fermières Saint-Norbert



Espace culturel

Jean-Pierre Ferland
Le dimanche 2 octobre à 14 heures
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30 septembre au 2 octobre 2022

L'artiste Jean-Pierre Gagnon, présentera son dernier CD '' Eire-Anne '', paru en 2020. Son

répertoire de chansons personnelles et originales est inspiré de l'histoire et de la

géographie lanaudoise.

Cet album est un reflet de la région de Lanaudière dont nous sommes si fiers. Cette

région qui s'étend du fleuve aux pieds des Laurentides et qui nous berce des bienfaits de

son admirable nature. Les spectateurs auront tout à loisir de fredonner avec l'artiste qui

aime partager avec son public.

Concert de Jean-Pierre Gagnon « Rives et chansons »

Un appui de 45 000 $ pour les promoteurs

d’initiatives culturelles Fonds Culture et Patrimoine 

La MRC de d’Autray offre un support renouvelé pour les promoteurs d’initiatives culturelles via le Fonds Culture et

Patrimoine par un appel de projet. L’appel de projets est en cours jusqu’au vendredi 9 septembre prochain à 16h45.

Vous êtes invités à faire la lecture du guide d’attribution et le formulaire de dépôt en vous rendant au

www.culturepatrimoineautray.ca.

https://culturepatrimoineautray.ca/projets/fonds-culture-et-patrimoine/


LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT 

 

 

S’engager auprès de notre communauté

Accueillir les nouvelles membres

Fidéliser nos membres actuels

Colette sera là tous les premiers mardis matin du mois pour vous apporter les connaissances nécessaires en

couture pour réparer ou coudre un morceau de vêtement. Apportez votre pièce de vêtement, machine à

coudre ou utiliser celle qu’on met à la disposition de nos membres. Elle se fera un plaisir de vous expliquer

comment procéder.

Tissage, tissage, tissage, eh oui vous pouvez tisser votre propre foulard, linges à vaisselle, sac de magasinage

avec des sacs de plastique, tapis, couverture. Vous aimeriez vous tisser un couvre-pied pour un lit d’un

maximum de 90 pouces de large, c’est toujours possible de le faire. Vous avez seulement à nous le demander

on se fera un plaisir de monter le métier. Nous avons fait l’acquisition de deux métiers de table, dont un de 8

cadres. Ceux qui le désirent peuvent aussi apprendre à monter un métier. Demandez Cécile et elle vous

organisera cette séance.

La nouvelle saison 2022-2023 est maintenant commencée. Le thème donné par le CFQ provincial de cette année

est « Fière de notre engagement ». Trois objectifs ont été définis soit : 

Dans cette optique plusieurs nouveautés sont offertes aux membres et certaines à toute la population en voici un

bref aperçu :
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« Fière de notre engagement »

Cercle de Fermières de Saint-Norbert

Nicole, elle est très affairée à vous trouver de beaux ateliers et

conférences. Ces conférences auront toutes lieu le 3e jeudi soir du

mois. Pour le 15 septembre, c’est un atelier de fabrication d’un

vide-poche en recyclant le papier. Une technique originale qui

transforme le papier en une tige qui serait tressé pour faire le vide-

poche. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous.

L’atelier du 20 octobre sera pour la fabrication de produit ménager.

Pour un petit 10 $ vous pourrez repartir avec le produit ménager

que vous vous serez fabriqué.

Il y en a plus à venir, je vous incite à rester à l’affut de nos

nouveautés sur notre page Facebook « cercle de fermières de

Saint-Norbert ».

https://www.facebook.com/Cercle-de-Fermi%C3%A8res-de-Saint-Norbert-482887662094474
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Vous pouvez visionner l’enregistrement

de toutes les séances du conseil

municipal via la chaîne YouTube de la

municipalité de Saint-Norbert. 

Nous vous rappelons que si vous avez

des questions sur certains points ou

autre, veuillez les écrire et les

transmettre par courriel à la municipalité

au courriel suivant : municipalite@saint-

norbert.net et en mentionnant votre nom

dans votre message.

Le conseil pourra répondre à ces

questions lors de la prochaine séance

régulière.

Voici le lien pour accéder à la chaîne

YouTube de la municipalité : 

https://www.youtube.com/channel/UCxr

a0l-NiAiMtElpeGLXr4Q/featured

Chers(es) membres,

Nous désirons vous rappeler que notre prochain diner aura lieu le mardi 6

septembre prochain. Un bon repas chaud vous attend et, en même temps, ce

sera l’occasion de venir jaser avec vos amis.es.

À partir d’octobre, si vous confirmez votre présence pour un diner et que vous

ne vous présentez pas, il y aura une pénalité si nous n’en sommes pas avisés

à l’avance. Nous soulignons le fait que le Club doit payer pour tous les repas

commandés et en assumer le déficit. 

Bienvenue à tous ainsi qu’à toute personne qui désire devenir membre.

On vous attend en grand nombre.

Au plaisir !

Hélène Beaufort, présidente 

(450) 836-1062

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT

mailto:municipalite@saint-norbert.net
https://www.youtube.com/channel/UCxra0l-NiAiMtElpeGLXr4Q/featured
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MERCI À NOS PRÉCIEUX
25 COMMANDITAIRES

Rencontre au cimetière dimanche le 11

septembre 2022

Une messe sera célébrée, le dimanche 11 septembre à

9h30 en l’église de Saint-Félix-de-Valois.

Toutes les personnes qui ont perdu un être cher de

septembre 2021 à septembre 2022 recevront une

invitation personnelle pour y assister.

Après la messe

Accueil dès 10h30 à notre cimetière. Ce sera un

moment spécial pour chaque famille de venir prier sur

la tombe de leurs défunts. Des personnes

responsables seront présentes pour remettre une

prière et recueillir des sous pour les messes à nos

défunts au cours de l’année.

- Marguerite Léveillée

COMMUNAUTÉ
DE SAINT-NORBERT

LES OFFRES D'EMPLOIS
DE SAINT-NORBERT 

Poste agent de développement pour la

municipalité ;

L’emploi d’agente ou agent de développement

comporte plus spécifiquement la recherche, l’analyse

et la coordination de projet structurant pour la

municipalité.

Les projets, sont d’ordre socio-économique et

d’infrastructure. La recherche de moyens de

financement et le suivi de la gestion de projet est au

cœur de ce poste.

L’affichage prend fin le 5 septembre prochain.
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Mme Sonia Desjardins

Mairesse, ORH La Bonne Aventure 

(450) 271-2429

mairesse@saint-norbert.net

Mme Marie-Michèle Paradis

Communications, politique familiale, école Sainte-Anne, Loisirs

et culture, organismes, bibliothèque Développement

économique

conseiller1@saint-norbert.net

M. Sébastien Houle

Voirie et travaux publics, développement économique

conseiller2@saint-norbert.net

M. Michel Mondoux

Ressources humaines, voirie et travaux publics, environnement

conseiller3@saint-norbert.net

Mme Denyse Riquier

Finances, communications

conseiller4@saint-norbert.net

M. Yvan Lapointe

Ressources humaines, voirie et travaux publics, Comité consultatif

d’urbanisme, loisirs et culture Organismes, bibliothèques,

environnement

conseiller5@saint-norbert.net

M. Patrick Pilon

Service Incendie

conseiller6@saint-norbert.net

Mme Sylvie Toupin

Directrice générale et greffière-trésorière

(450) 836-4700 #5320

dg@saint-norbert.net

Sentiers Canins Maskinongé

Yves Lahaie, Contrôleur canin

(514) 885-8221

MM. André Roberge, Sylvain Rondeau et Martin Rousseau

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray

(450) 836-7007 #2550

M. Charles Beaupré

Inspecteur adjoint en urbanisme et environnement

(450) 836-7007 #2573

cbeaupre@mrcautray.qc.ca

Service de transport

Transport adapté, Taxibus, transport en commun

(450) 835-9711
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Municipalité de Saint-Norbert

4, rue Laporte

Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0

Tél. : 450 836-4700

Fax : 450 836-4004

municipalité@saint-norbert.net

www.saint-norbert.net

MRC de D’Autray

550, rue Montcalm

Berthierville, Québec, J0K 1A0

Tél. : 450 836-7007

www.mrcautray.qc.ca

École Sainte-Anne

2130, rue Principale

Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0

Tél. : 450 758-3579

www.cssamares.qc.ca

Tel-Aînés : 1-877-353-2460Urgences / Pompiers : 911 Info-Transport : 511Info-Santé : 811

M. Stéphane Robitaille

Voirie

450-836-4700 poste 5306


