Municipalité
de Saint-Norbert
2150, rue Principale
Saint-Norbert, Québec
J0K 3C0

Mai 2012
Nom de la personne

Poste occupé

Téléphone

Monsieur André Dauphin

Maire

450-836-2830

Madame Jacynthe Leduc

Service incendie et comité consultatif d’urbanisme

450-836-2346

Madame Louise Lépine

Relations publiques et humaines et Régie intermunicipale du Centre Sportif et
communautaire de Brandon, PFA

450-836-2261

Monsieur Claude Thouin

Voirie, immeubles, barrages de castors et comité consultatif d’urbanisme

450-889-8405

Madame Lise L’Heureux

Loisirs intermunicipaux, internet et HLM

450-836-1614

Monsieur Guy Paradis

Voirie, immeubles, barrages de castors et organisme du bassin versant de la
rivière Bayonne

450-835-7379

Monsieur Jocelyn Denis

Comité d’urbanisme, HLM et Régie intermunicipale du Centre Sportif et
communautaire de Brandon

450-836-7435

Madame Martine Laberge

Directrice générale/secrétaire-trésorière, gma grade 1

450-836-4700 poste 5300

Inspecteur Canin

Contrôleur de chiens

450-756-4791

Monsieur André Roberge

Service de sécurité incendie de la MRC de d’Autray, division prévention

450-836-7007 poste 2555

Madame Nathalie Raymond

Inspectrice en urbanisme et en environnement

450-836-7007 poste 2513

Madame Patricia DesAilliers

Directrice des loisirs de Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth et Saint-Cuthbert

450-836-4700 poste 3302

DATE DE TOMBÉE : LE 1ER JOUR DE CHAQUE MOIS
Les textes doivent être envoyés au bureau municipal situé au
2150, rue Principale ou par télécopieur au 450-836-4004 ou par
courriel à mlaberge@saint-norbert.net
Bureau municipal : 450-836-4700
fax : 450-836-4004
École Sainte-Anne : 450-758-3579
Bureau de poste : 450-836-4775
Presbytère :
450-836-3118
Caisse Populaire : 450-836-4043
fax : 450-836-3276
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Fête des mères:
Pour votre amour, votre persévérance, votre patience.
Mille fois merci!
On ne les fête qu’une fois l’an mais c’est tous les jours qu’elles prennent soin de nous.
Bonne fête à toutes nos mamans!

Offre d’emploi:
La municipalité est à la recherche d’une personne pour remplacer notre employé municipal pour une période de
6 mois à compter de la mi-juillet 2012. Permis de conduire valide exigé. Avoir déjà utilisé de la machinerie
lourde et en connaître les mécanismes serait un atout. Nous recherchons une personne dynamique, sociable,
autonome et ayant une bonne organisation personnelle. Salaire selon expérience et entente municipale. Faire
parvenir votre CV par poste ou courriel au bureau municipal avant le 4 juin 2012 au 2150, rue Principale Saint
Norbert, J0K3C0 au soin de la directrice générale ou à mlaberge@saint-norbert.net.
p.s. seuls les candidats retenus seront contactés pour entrevue.
Travaux dans la rue des Érables:
Le Ministère des Transports procède présentement à des travaux de nettoyage de fossés et de remplacement de
ponceaux sur la rue des Érables. Ces travaux devraient être terminés à la mi-mai et suivi de l’asphaltage de la
rue en juin. Merci de votre compréhension et du respect accordés aux règles de sécurité auprès des travailleurs
à l’oeuvre.
Lavothon des pompiers Norbertois:
Les pompiers organiseront un lavothon au profit des grands-brûlés. Ce lavothon aura lieu sur le terrain de la
salle municipale de Saint-Norbert le 16 juin 2012 de 9 h 30 à 18 h 00 (veille de la fête des Pères). D’autres
précisions vous seront fournies dans le Norbertois de juin. Pour la même cause, nous avons également contribué
au défi cycliste qui se tiendra du 25 au 30 juin 2012 sous la gouverne de monsieur Sylvain Mackenzie. Pour de
plus amples informations visitez le www.deficycliste.com.
Journal le Norbertois :
Je souhaite simplement vous rappeler de toujours me faire parvenir vos communiqués avant le 1er de chaque
mois. Le non-respect de cette date fait en sorte que d’autres sujets sont passés outre ou trop près de
l’échéance pour pouvoir y participer. Je suis conscience que vos horaires, comme le mien, sont très chargés.
Je ne vous fais pas cette requête de gaieté de coeur mais s’il-vous-plaît respecter cette date afin de permettre
d’éviter ces inconvévients à l’avenir.
Une offre généreuse:
J’ai reçu en avril l’offre de madame Diane Meunier de continuer à plier bénévolement, chaque mois, le
journal le Norbertois.
Merci Diane pour votre offre de prendre la relève de feu monsieur Gilles Paquin.
C’est généreux et très apprécié!
Madame Martine Laberge
Directrice générale/secrétaire trésorière, gma grade 1,
Site Internet : www.saint-norbert.net
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Week-end familles
Norbertoises
Samedi le 9 juin 2012
Journée de pêche à la Bonaventure

Dimanche le 10 juin 2012
Omnium de golf Réjean Laporte

Votre présence nous est précieuse!
Comme à chaque année, nous comptons sur votre participation active pour faire de ces
deux jours une fête Norbertoise sans égale.
C’est Ensemble et fièrement que nous célèbrerons.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Votre équipe municipale
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Journée de pêche Municipalité Norbertoise
Samedi 9 juin 2012
*Tenue de l’évènement beau temps, mauvais temps de 9:00 à 16:00 heure
* Rendez-vous sur les berges de la Bonaventure, aux artères du pont du village

* Journée sans besoin de permis de pêche (initiative gouvernementale)
+Des centaines de truites misent à l’eau dans la Bonaventure pour votre bon
plaisir!(projet municipalité Norbertoise)
+Un quota accepté de 6 truites par pêcheur
+Spécial...cadeaux et info pour les plus jeunes enfants (agent des pêcheries)
+Concours pour les plus belles prises et les truites identifiées:prix en argent
(responsables et jury monsieur Guy Paradis et monsieur Claude Thouin)
+Dîner aux hot-dog, breuvages (pas de bouteilles de verre admises) et gâteries
offerts gratuitement sur les lieux (collaboration commanditaires)

En complicité avec les organismes impliqués
*Kiosque d’informations sur le reboisement des berges riveraines
(monsieur Jean-Pierre Gagnon)
Profitez de cette journée de la municipalité Norbertoise où votre présence, celle de
votre famille et de vos amis avec la collaboration des commanditaires et la
complicité des différents organismes impliqués sera sûrement en bout de ligne...

“Une bien belle prise”
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Journée de golf Fabrique Norbertoise
Dimanche 10 juin 2012
*Sous la présidence de notre ambassadrice, violoniste
Madame Angèle Dubeau et président d’honneur
monsieur Luc Marion Ascenseurs Lumar
*Lieu de l’évènement:club de golf Berthier
*Au profit de la restauration de notre patrimoine religieux
*Départ prévu à 12:00 heure
*Le tout-inclus à 125,00$...repas seul à 45,00$
*Référence pour informations
Madame Lucie et monsieur Richard Ferland
450-836-7554
Monsieur Martin Laporte…..836-3783
Monsieur Marcel Lambert ………….836-6558
Bonne journée à tous!
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Offre d’emploi
Chargé(e) de projet pour l'élaboration de la politique familiale
Catégorie
Secrétariat / bureautique

Organismes
Municipalités /Saint-Norbert,Saint-Cuthbert,Sainte-Élisabeth (regroupement intermunicipal)

Type de poste
Contractuel,temps plein ( 4 jours semaine) pour une possibilité de 18 à 24 mois

Responsabilités
-Voir à l’élaboration de la politique familiale municipal (PFM) et de la démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) pour chacune des municipalités concernées
- Soutenir le comité de travail dans l’élaboration de la PFM et de la demarche MADA, et collaborer au comité
régional de la MRC de D’Autray dans l’élaboration de sa politique familiale
- Réaliser un portrait des familles et des aînés des municipalités concernées
- Préparer des sondages et des consultations publiques, si nécessaires ;
- Rédiger les plans d’action qui s’y rattachent avec le soutien du Carrefour action municipale et famille et du
comité de travail du regroupement des responsables porteurs du dossier des trois conseils municipaux
- Rédiger les PFM/MADA des municipalités concernées
- Préparer les avis de convocation, les ordres du jour et les procès verbaux des rencontres du comité de travail
- Effectuer toutes autres tâches connexes

Exigences
-Détenir un diplôme d’études professionnelles ou collégiales en secrétariat ou bureautique (expérience et
équivalence pourront être considérées), communication, sociologie, ou toutes autres expériences pertinentes
-Avoir d’excellentes connaissances des différents programmes informatiques
- Habiletés en communication écrite et orale et en animation de comité;
-Avoir du dynamisme, de l’entregent et une bonne organisation personnelle
-Maîtriser correctement la langue française écrite et orale
- Être occasionnellement disponible en soirée
- Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule

Conditions
*Contrat de 18 à 24 mois pour 4 jours semaine / moyenne 30 heures /semaine
*Lieu de travail réparti aux trois bureaux municipaux ou tel que convenu
*Salaire selon l’entente des municipalités
*Entrée en fonction prévue en juin 2012
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 29 mai 2012.
Toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue
seront contactées.

Faire parvenir votre candidature à :
Comité de sélection
2270, rue Principale
Sainte-Élisabeth, Québec, J0K 2J0
Courriel : loisirs@ste‐elisabeth.qc.ca
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Comité de sélection
2150, rue Principale
Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0
Courriel : loisirs@ste‐elisabeth.qc.ca

Comité de sélection
1891, rue Principale
Saint-Cuthbert (Québec) J0K 3C0
Courriel : loisirs@ste‐elisabeth.qc.ca

Ce printemps se tiendront deux conférences : le vendredi 18 mai 2012 Monsieur Albert
Mondor nous entretiendra sur ‘’ Les Azalées, rhododendrons et autres éricacées ‘’ et le
vendredi 15 juin 2012 Monsieur Gilles Paradis nous proposera ‘’ De beaux mariages et
association de plantes ‘’. Activité à ne pas manquer notre bazar horticole annuelle ‘’
Vente et encan ‘’ qui se déroulera le vendredi 8 juin 2012, apportez vos plantes
identifiées à 18 h 30. Communiquez avec Madame Diane Champagne pour le bazar au
(450) 835‐2697. Ces activités auront lieu au sous‐sol de l’Église de Saint‐Damien à
compter de 19 h 00.
Pour toute autre information, appelez au (450 ) 835‐7900.
Au plaisir de vous voir !

INSPECTEUR CANIN

La diversité, des animaux capturés ou apportés pour adoption, est un des facteurs qui
rend captivant le métier de contrôleur animalier. Régulièrement nous devons trouver
une famille d’adoption pour des poules, des coqs, des canards, des serpents ou des
iguanes, des rongeurs ou des marsupiaux, bref nous avons à chaque semaine une
surprise animale qui demande une capacité d’adaptation de la part du personnel de nos
animaleries. Je peux vous dire que quand on vous appelle pour procéder à la capture d
’un porcelet, il est normal qu’on se pose des questions sur la procédure.
Chez nous, je peux vous assurer que tous les animaux ont une chance de survie et
une possibilité de se trouver une famille d’accueil. Il est certain que la recherche de
familles d’adoption est une tâche permanente, quelque soit la race de l’animal qui
nécessite des soins ou un peu de tendresse.
Venez laisser vos coordonnées à une de nos succursales en précisant le type
d’animal que vous seriez prêt à adopter. Cela facilitera grandement le travail de
ceux qui sont à la recherche de famille d’accueil.
Toujours à votre service,
Monsieur Christian Cyr, Inspecteur Canin. Pour toute questions et/ou commentaires
c.cyrinspecteur@hotmail.com ou visitez notre site WWW.INSPECTEURCANIN.NET
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Croque ta campagne!
Invitation
Marché de solidarité régionale de Brandon
Les AmiEs de la Terre de Brandon est un organisme sans but lucratif (OSBL) dont la mission est de soutenir et
développer l’agriculture locale afin d’assurer notre autonomie alimentaire, notamment par son Marché de
solidarité régionale de Brandon (MSRB).
En devenant adhérent du Marché, on encourage les agriculteurs et artisans locaux respectueux de
l’environnement et on garnit notre assiette de produits sains et savoureux. C’est bon pour notre santé, pour
l’environnement et pour l’économie locale!
Viandes, fromages, légumes frais, surgelés ou en conserve, fruits frais, en jus, surgelés ou séchés, farines,
conserves, légumineuses, confitures et marinades, pains, végépâtés, desserts et plus!
Vous pouvez commander à votre gré via internet et passez chercher votre commande les vendredis entre
14 h 00 et 20 h 00 au 5111 Chemin du Lac, Saint‐Gabriel‐de‐Brandon.
Si vous n’avez pas les outils informatiques à la maison , venez commander directement au Marché les mardis
et mercredis. Notre coordonnatrice, Sylvie, se fera un plaisir de vous inscrire sur place et pourra naviguer avec
vous.
Pour visiter le marché virtuel et voir les produits disponibles chaque semaine :

www.marchebrandon.org
information : 450‐760‐5746
info@atbrandon.org

______________________________________________________________________________________________________

Présentez ce coupon lors de votre première commande et votre adhésion ne vous
coûtera que 10 $. Offre valable jusqu’au 1er juin 2012. Aucune valeur monnayable. Rabais
d’adhésion seulement.

Coupon à découper
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La Municipalité Régionale
de Comté de D’Autray

Message du service incendie, division prévention
L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques importants de blessures, d’explosion et
d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité.
Transport de la bombonne en voiture
• Garder la bombonne bien immobilisée en position debout. • S’assurer que la valve de sécurité est
bien fermée. • Garder une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert. • S’assurer que les bombonnes de
20 kg (45 lb) sont munies d’un bouchon d’étanchéité.
Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison
• Retirer toutes les pièces mobiles. • Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que les pièces
mobiles. • Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de fuites. • Faire
remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz; ces bulles
confirment qu’il y a une fuite. • Remplacer les bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans
en les remettant au distributeur de propane. Ne jamais les jeter au rebut, car elles pourraient
exploser.
Utilisation du barbecue
• Bien lire les instructions du fabricant. • Ne jamais
utiliser un barbecue à l’intérieur. • Laisser un mètre
(3 pi) entre le barbecue et la structure ou le mur. •
Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle,
ensuite le gaz, puis un des boutons de contrôle et
actionner le bouton de démarrage. • Ne jamais
actionner le bouton de démarrage plus de deux
fois. • Surveiller en permanence un barbecue en
fonction. Afin d’éviter les brûlures, ne laisser
personne s’amuser autour et ne le déplacer pas
lorsqu’il est allumé. • Éteindre l’appareil en fermant
d’abord le robinet de la bombonne et ensuite, une
fois la flamme éteinte, les boutons de contrôle. •
Après son utilisation, placer le barbecue loin d’une
porte ou d’une fenêtre afin d’éviter l’infiltration de
gaz dans la maison en cas de fuite. • Ne pas
laisser le barbecue dans un endroit frais et humide
propice aux toiles d’araignée qui représentent un
risque d’incendie dans les contrôles.
Pour obtenir de plus amples informations:
Monsieur André Roberge, chef de la division prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450-836-7007, poste 2555
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Cercle des Fermières de Saint-Norbert
Notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 23 mai 2012, à 19 h 30. Pour le goûter, vous apportez ce que
vous désirez. C’est donc une surprise! Lors de cette réunion, nous dévoilerons le nom des Fermières qui sont
intéressées par les mises en candidature, afin de combler les postes suivants : présidente, secrétaire et conseillère
no 1. C’est à ce moment-là que nous allons savoir qui seront dans le C.A. de l’an prochain.

À notre réunion d’avril, nous avons reçu comme invité monsieur le Curé Claude Sauvageau,
qui est venu nous présenter son livre de recettes. Il nous a même fait goûter à quelques-unes de
ses recettes, soit le gâteau aux acajous, le moka, le chocolat aux cerises, le chocolat à l’orange,
etc. C’était très délicieux!

N’oubliez pas le Bingo, qui aura lieu le mercredi 6 juin 2012, à 19 h 30, à la salle municipale.
Il y aura 500,00 $ en prix. Il est à noter qu’il faut avoir 18 ans ou plus (adultes seulement)
pour jouer. Vous pouvez vous procurer vos billets auprès d’une Fermière ou d’un jeune de
cinquième secondaire de la paroisse.

Il est maintenant le temps de renouveler votre carte de membre au prix de 20,00 $ par année. Cela vous donne le
droit de recevoir la revue L’Actuelle, qui vous donne des informations sur les autres cercles. De plus, elle
fournit des patrons et des articles très intéressants.

Merci à celles qui nous apportent à tous les mois des créations qu’elles ont confectionnées (tricot,
nappe, couverture, napperon, etc.) grâce au métier à tisser, que nous possédons à notre local des
Fermières. Nous tenons à féliciter Madame Jeannine Ferland, qui a participé au concours d’artisanat
textile des CFQ. Elle a confectionné une très belle chemise de nuit. Bravo Jeannine!

Madame Hélène Beaufort (communication et recrutement) : (450) 836-1062
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Portrait du TDAH : un trouble qui affecte le quotidien de plusieurs jeunes
Qu’est-ce que c’est?
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un trouble de santé mentale qui se
manifeste par un niveau d’inattention ou des comportements d’hyperactivité et d’impulsivité plus fréquents et
plus sévères que ceux habituellement observés chez les gens du même groupe d’âge. Chez la personne atteinte
d’un TDAH, les zones du cerveau qui sont responsables de l’attention, du sens de l’organisation et du contrôle
des mouvements ont une anatomie ou un fonctionnement différents de ceux d’une personne non-atteinte. Dans
la plupart des cas, le TDAH perdure à l’âge adulte. Environ 5% à 10% des enfants seraient atteints d’un TDAH.
Quels sont les symptômes?
On distingue plusieurs symptômes, regroupés en trois catégories, dont la présence et l’intensité peuvent varier
d’une personne à l’autre. Il importe de garder en mémoire que le fait de retrouver quelques-uns de ces
symptômes chez notre enfant ne signifie pas nécessairement qu’il ait un TDAH. Ceux-ci peuvent notamment
découler d’une problématique momentanée (séparation des parents, deuil, etc.). Voici quelques-uns des
symptômes :
Hyperactivité
 Agitation
 Difficulté à rester en place
 « Brise-fer » ou agressif dans
ses jeux
 Chez l’adulte : sentiment
d’agitation intérieure

Impulsivité
 Adopte des comportements risqués
 Impatience, crises de colère incontrôlées
 Dérange la classe, crie, fait le clown,
impose sa présence
 Relations interpersonnelles difficiles
 Difficulté à respecter l’autorité

Inattention
 Difficulté de concentration, facilement
distrait
 Désorganisé, peu autonome et peu
motivé
 Abandonne la tâche en cours de route
 Oublie ou perd des choses

Quelles sont les conséquences du TDAH?
S’il est traité rapidement, un enfant aux prises avec ce trouble a toutes les chances de devenir un adulte heureux
et de fonctionner normalement en société. Non-traité, le TDAH peut entraîner diverses conséquences. Chez
l’adulte, des troubles anxieux, des dépendances à l’alcool ou aux drogues de même que des relations
interpersonnelles difficiles sont entre autres identifiés. Chez l’enfant, on note par exemple les difficultés
scolaires, liées au manque d’attention ou aux troubles du comportement, et la faible estime de soi. Le TDAH
étant mal connu de bien des gens, les enfants qui en sont atteints portent souvent l’étiquette du « tannant de la
classe ». Ils se sentent alors différents et exclus, ce qui augmente leur souffrance.
Des pistes de solutions pour faciliter la réussite scolaire de ces enfants
Les conséquences du TDAH sont autant de bonnes raisons de privilégier un dépistage et une intervention
précoces (et attention, intervenir ne veut pas toujours dire donner un médicament). Le traitement doit faire appel
à des professionnels de divers secteurs (santé physique, mentale et éducation) et être suivi à long terme pour
donner des résultats satisfaisants. Chez l’enfant d’âge scolaire, une emphase doit être mise sur la lecture et
l’écriture pour maximiser les chances de réussite à l’école. Rappelons que les élèves souffrant d’un TDAH non
traité sont plus vulnérables par rapport au décrochage scolaire.
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Cette chronique n’offrant qu’une brève introduction au TDAH, le CREVALE rend disponible, dans la section
« Bibliothèque/Ailleurs sur le web » du crevale.org, les coordonnées de diverses ressources en éducation et des
associations PANDA (Personnes aptes à négocier le déficit d’attention) de la région. Les intervenants œuvrant
dans ces ressources sauront vous informer, vous rassurer et vous accompagner dans votre cheminement.
Merci à madame Francine Demers (PANDA MRC les Moulins), madame Béatrice Goumard (PANDA
Matawinie – Lanaudière Nord) et madame Éliane Goffoy (PANDA MRC L’Assomption) pour leur avis et
conseils d’expertes.
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FABRIQUE DE SAINT-NORBERT
Le Norbertois du 13 mai au 10 juin 2012

Messes célébrées à la paroisse en mai et en juin :
13 mai 2012:
Extérieur:

20 mai 2012:

27 mai 212:

3 juin 2012:

10 juin 2012:

Monsieur Armand Coulombe, son épouse
Madame Lucille Parent, Marquis, son époux Gilles
Madame Madeleine B. Kelly, son époux Laurent
Monsieur Roland Boucher, 1er anniversaire, son épouse et ses enfants
Monsieur l’abbé Hermas Lavallée, Chevaliers de Colomb
Madame Marie-Rose Champagne, monsieur Réjean Champagne
Monsieur Roland Boucher, monsieur Michel et madame Marie-France Robillard
Monsieur Réjean Laporte, monsieur Aimé Laporte
Monsieur Robert Majeau, son épouse
Monsieur Gilles Ferland, madame Aldéa Ferland
Madame Jeannette Bédard, madame Margot et monsieur Maurice Bédard
Madame Fleurette Ferland, monsieur Alain Généreux
Madame Thérèse Fafard, madame Suzanne Bellerose
Monsieur Donat Lambert, son épouse
Monsieur Eddy Paradis, sa fille Lisette
Monsieur Paul-Émile Pilon et parents défunts, madame Jacqueline C. Pilon
Monsieur Réjean Laporte, madame Lucie Poulette et monsieur Jocelyn Denis
Nos défunts, collecte au cimetière

Baptême:

Le 15 avril 2012, a été baptisé Xavier Paquin, fils de monsieur Francis Paquin et de madame Vicky
Gosselin-Vaillancourt de Saint-Norbert.
Le 22 avril 2012, ont été baptisées Émy Mondor, fille de monsieur Marco Mondor et de madame Julie
Hérard et Anaïs Rocheleau fille de monsieur Guillaume Rocheleau et de madame Claudia Guèvremont de
Berthierville. Félicitations à ces trois familles !

Funérailles:

Le 3 avril 2012, Madame Carmen Morin veuve de monsieur Gilles Ferland et mère de Lise, Richard,
André et Sylvain.
Le 24 avril 2012 nous avons inhumé les cendres de Monsieur Roma Majeau, veuf de madame Claire
Sicard et beau-frère de monsieur Gaétan Sicard.
Monsieur Gilles Paquin décédé le 27 avril dernier, époux de madame Nicole Legault.
Monsieur Bertrand Robillard de Saint-Gabriel, le frère de Madame Jeannine Robillard, beau-frère de
monsieur Vianney Lambert et beau-frère de Madame Gilles Robillard de chez nous.
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Nos sympathies à ces familles!
Prions pour tous nos grands malades.

Confirmation:

La confirmation pour 38 jeunes de l’Unité a eu lieu le 28 avril 2012. De Saint-Norbert, il y avait MarieNeige Laferrière et Jessica Rondeau. Félicitations !
1er communion:
Le 13 mai 2012 aura lieu la 1re communion de Samantha Linteau et de Alexandre Gélinas.
Félicitations à vous deux !
Bonne fête aux mamans !
Vous pouvez toujours consulter notre site :
Nous avons seulement une adresse maintenant, www.eglisest-norbert.ca
Judith, ssa
Mot de notre président du Conseil de la Fabrique monsieur Marcel Lambert:

Bonjour,
RAPPEL
Tournoi de golf « Omnium RÉJEAN LAPORTE »
Ce 3e tournoi aura lieu dimanche le 10 juin 2012 à 12 h 00 au club de golf de Berthier sous la Présidence
Honoraire de madame Angèle Dubeau et sous la Présidence d’Honneur de monsieur Luc Marion
de Ascenseurs LUMAR inc..
Golf, voiturette et souper…125 $ souper seulement………….. 45 $
billets en vente auprès des organisateurs : madame Lucie et monsieur Richard Ferland…836-7554
monsieur Martin Laporte…..836-3783
monsieur Marcel Lambert ………….836-6558
Tous les profits iront dans le fonds de la restauration de l’église. Merci aux organisateurs qui ont repris le collier
pour une 3e année ainsi que l’implication de la Famille Laporte et de l’équipe de monsieur Luc Marion.
Reconnaissance également à madame Angèle Dubeau et à sa famille pour leur appui.
Dimanche le 20 mai 2012: messe anniversaire (49e) de l’Abbé Hermas Lavallée et de la dévotion à Marie
Reine-des-Cœurs.
Nous nous rappelons…cela s’est passé à Saint-Norbert!
Réparations de l’église :
Au moment d’écrire ces lignes le processus des appels d’offres est en cours.
À suivre…
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Suite à la rencontre des Résolutions du 21 novembre 2011 en regard avec la fusion des Fabriques, nous avions
soumis à l’évêque de l’assemblée des paroissiens (nes) quelques recommandations. (fait à noter; nous sommes
la seule Fabrique à la grandeur du diocèse qui a envoyé au bureau de l’évêque les recommandations des
paroissiens (nes) et nous sommes la paroisse qui a eu la plus nombreuse assistance).
Nous avons été convoqués par notre évêque le 18 avril dernier..
Voici un compte rendu de la rencontre avec les instances de l’évêché tenue le 18 avril dernier : (si le résumé est
prêt… sinon ça ira au mois prochain…)
Monsieur Marcel Lambert, président

«««

Sincères remerciements»»»

Comment vous exprimer toute ma gratitude face à tant de générosité. C’est
avec une grande surprise que l’on m’annonçait la tenue d’un brunch en mon
honneur après la messe.
Toutes ces années où j’ai donné du temps au sein des Chevaliers de Colomb
de Saint-Norbert et pour diverses causes et organismes m’ont permis de
créer des liens d’amitié et de constater comment les gens sont généreux.
J’ai pu le constater, encore une fois, lors de ce brunch, par la présence
de plusieurs d’entre vous. Ce qui m’a énormément touché.
Je tiens à remercier mon grand ami monsieur André Roberge et les Chevaliers
de Colomb de Saint-Norbert pour cette belle initiative. Vous m’avez fait
un grand plaisir.
Merci pour la participation de la municipalité et les magnifiques fleurs.
Merci à messieurs Richard Ferland et Marcel Lambert pour vos beaux
témoignages.
Merci aux parents et amis pour votre présence.
Et merci à ma conjointe et à ma famille.
Je n’oublierai jamais ce dimanche matin qui s’annonçait bien ordinaire.
Monsieur Gérard Denis

………………………………………………………………………………………
Céramique S. M. LTE
4120 Chemin du Lac
St-Norbert J0K3C0
Tél : 450-835-5924

Morneau.sylvie@live.ca

Merci à nos commanditaires
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Le jardin d’isis
4120 Chemin du Lac
St-Norbert J0K3C0
Tél : 450-835-5924

Merci à nos commanditaires

Confection de courte-pointes, napperons, sacs,
poignées de poêle. Vous pouvez commander
selon les couleurs et le style que vous désirez

Merci à nos commanditaires

Merci à nos commanditaires

Club de L’Âge
D’or
Norbertois

Municipalité de
Saint-Norbert

Chevaliers de
Colomb de

2150, rue Principale
450-836-4700
Site internet :
www.saint-norbert.net

Saint-Norbert, CO.
Berthier J0K 3C0

MRC de d’Autray
550, rue Montcalm
C.P. 1500
Berthierville QC J0K 1A0
Téléphone : 450-836-7007

SPÉCIALITÉ : BOIS BRUT CONDITIONNÉ POUR L’ÉBÉNISTERIE

Bois domestique • Bois torréfié
Vente en petite quantité • Service d’ébénisterie
www.boisdel.com
C : info@boisdel.com
T : 800-395-0064

École Sainte-Anne
2130, rue Principale
Saint-Norbert QC J0K
3Co
450-758-3579
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Domaine Ouellet
TERRAINS RÉSIDENTIELS
DE 10 000 P.C. ET PLUS AVEC RÉSEAU
D’ÉGOÛT
AU CŒUR DU VILLAGE DE SAINTNORBERT
514-232-9280
http:/pages.videotron.com/odomaine

SERVICE RÉCRÉATIF
SAINT-NORBERT
Chalet des Loisirs
31, rue des Loisirs
1.450.836.6367

Les constructions A.F.S. inc.
Estimation gratuite
Entrepreneur général et spécialisé
Cell : 514-229-8884
bureau :450-649-9081

Fabrication CL

INSPECTEUR CANIN
Saint-Charles-Borromée 450 756-4791
St-Lin-Laurentides 450 439-9683
Ste-Marthe-sur-le-Lac 450 974-0462

www.inspecteurcanin.net

Service d’Accès à Internet
Courriel – Numériseur – Imprimante
Pour informations, appelez au Centre
31, rue des Loisirs, Saint-Norbert

836.6367

LOCATION
7 jours sur 7
à l’heure, à la
journée ou à la
semaine avec ou sans opérateur
 450-836-1062

Le Cercle
de Fermières
de SaintNorbert
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