Municipalité
de Saint-Norbert
4, rue Laporte
Saint-Norbert, Québec
J0K 3C0

Février 2013
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
4, rue Laporte 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 : 450-404-4000
fax : 450-836-3276
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Pompiers urgence 911
Courriel : municipalite@saint-norbert.net

INFO SANTÉ 811
INFO ROUTIER 511
TEL-AÎNÉS 1-877-353-2460
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jeudi au samedi de 19 h à 22 h

jeudi soir de 19 h à 20 h 30

Taxation 2013 :
Prenez note qu’il y a maintenant une ouverture à l’extérieur pour y insérer des enveloppes ou tous autres
documents au 4 rue Laporte. N’hésitez pas à vous en servir pour le paiement de vos comptes de taxes en dehors
des heures d’ouverture du bureau municipal qui sont de 8h00 à 17h00 du lundi au jeudi.
Rapport financier 2012:
Le rapport financier 2012 a été déposé par le comptable monsieur Yvan Gaudet C. A. lors de la séance du 4
février 2013. Ce rapport indique des revenus de 1 137 565 $ s’ajoute à ce montant un amortissement de
120 617 $ pour l’acquisition de la caisse populaire et des dépenses de 1 024 543 $. L’exercice financier s’est
donc soldé par un excédent des revenus sur les dépenses d’un montant de 98 699 $.
Jardin d’enfants :
Le Jardin d'Enfants de Sainte‐Élisabeth est un endroit où les enfants de 3 et 4 ans se rencontrent une journée par
semaine. Ils font diverses activités pré‐scolaires et éducatives. Ils apprennent la vie de groupe. Ils ont hâte de se revoir.
Les enfants peuvent se joindre au groupe tout au long de l'année.
Pour plus d'informations vous pouvez rejoindre mesdames Claudine Borduas au 450‐755‐5195 ou Nancy Coutu au
450‐755‐3280.
Caroline Massicotte, conseillère en orientation École secondaire Thérèse‐Martin
 (450) 758‐3620 poste 25377 Caroline.Massicotte@cssamares.qc.ca
Saint‐Valentin :
En cette journée du 14 février 2013, nous souhaitons à toutes les Norbertoises et Norbertois plein de petites douceurs.
C’est la journée idéale pour partager notre amour avec tous ceux que nous aimons.
Bonne Saint‐Valentin!

Martine Laberge
Directrice générale/secrétaire-trésorière, gma grade 1

Le prochain dîner de notre club sera le mardi 5 mars 2013.
Bienvenue à toutes et tous!
Le comité de l’Âge d’Or de Saint-Norbert
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Réseau des Aidants Naturels D’Autray
588, rue Montcalm, bureau 220
Berthierville (Québec)
J0K 1A0
(450) 836‐0711

Communiqué
Cafés-rencontres février 2013
Merci de diffuser l’information

Le

Réseau des Aidants Naturels D’Autray invite ses membres à participer aux prochains cafésrencontres qui auront lieu en février sous le thème : «Les peurs et l’insécurité reliées à la maladie et
l’acceptation de la maladie ». Voici les prochaines dates de rencontre dans les trois pôles :

Berthierville

Lanoraie

Saint-Gabriel

Date : mardi 12 février 2013

Date : lundi 18 février 2013

Date : mercredi 13 février 2013

Heure : 9h30 à 11h30

Heure : 9h30 à 11h30

Heure : 9h30 à 11h30

Lieu : Hôtel de ville
588, rue Montcalm
Local 308

Lieu : CHSLD AlphonseRondeau, 419 Faust
Salle Rendez-vous

Lieu : CLSC Saint-Gabriel
30, rue Saint-Gabriel
Local 3.01, 3e étage

Nous vous attendons en grand nombre !

Contactez-nous au (450) 836-0711 pour de plus amples
informations
Au plaisir de vous
rencontrer ! 
amns
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Message du service incendie - division prévention

Le monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique que l’on ne peut ni voir ni sentir. Il est produit lorsqu’un véhicule ou un
appareil brûle un combustible. Si les véhicules et les appareils à combustible sont bien utilisés et entretenus, la quantité de
CO produite ne présente généralement pas de danger pour la santé. Toutefois, leur mauvais fonctionnement ou leur
utilisation dans un endroit clos ou mal ventilé peuvent entraîner une intoxication.

Ses effets sur la santé
Une intoxication légère provoque des symptômes qui peuvent, surtout chez l’enfant, ressembler à ceux d’une grippe ou
d’une gastro-entérite, tels que des nausées, des maux de tête et de la fatigue. Par contre, une intoxication sévère peut
conduire rapidement à une perte de connaissance et éventuellement entraîner la mort, et ce, en quelques minutes
seulement.

Circonstances possibles
Combustion incomplète d’appareils de chauffage ou d’autres appareils à combustible.
Ventilation insuffisante des lieux.
Obstruction du tuyau d’échappement d’un véhicule à moteur par la neige.
Obstruction de la cheminée par des débris, de la neige ou de la glace.
Fuite dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage ou dans les sorties extérieures des autres appareils à
combustible.
Fonctionnement d’un véhicule à moteur dans le garage, et ce, même la porte ouverte.

Prévenir une intoxication
1- Installez dans la maison ou dans la roulotte un ou plusieurs avertisseurs de monoxyde de carbone dès qu’une
source potentielle de CO y est présente.
2- Assurez-vous que vos avertisseurs sont certifiés et prenez soin de vérifier leur date d’expiration. • Placez-les aux
endroits recommandés par le fabricant.
3- Vérifiez périodiquement la pile, s’il y a lieu. • Faites attention de ne pas confondre l’avertisseur de CO avec le
détecteur de fumée.

Accumulation de neige et de glace – Soyez vigilant!
Sur les toitures
Procédez au déneigement, si nécessaire, en confiant cette tâche à des entreprises disposant d’un équipement approprié.

Accumulation de neige sur les balcons
Les balcons devraient être déneigés en tout temps et particulièrement, si ces derniers servent d’issue de secours en cas
d’incendie, par exemple.
Assurez-vous de ne pas obstruer les autres issues du bâtiment en effectuant le déneigement de votre balcon.

Accumulation de neige obstruant les issues de secours
Toutes les portes de sortie du bâtiment et les voies d’évacuation jusqu’à la rue doivent être déneigées et utilisables de
manière sécuritaire.
Pour obtenir de plus amples informations :
André Roberge, chef de division prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450-836-7007, poste 2555
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Passionné(e)s Recherchés
Vous avez des habilités dans un domaine particulier? Vous aimeriez partager
votre passion?

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui souhaiteraient s’impliquer dans une ligue de
soccer amical pour enfant et/ou pour adulte.
Nous sommes également à la recherche de gens passionnés qui aimeraient démarrer une ligue de
flag football.
Vous aimeriez avoir une ligue de hockey pour les jeunes ou les adultes, en patins ou en
bottines… communiquez avec nous!
Nous sommes à la recherche de gens passionnés pour offrir des ateliers ou des cours dans tous
les domaines (artisanat, arts, horticulture, sports, conférences, langues, informatique, etc.) Vous
avez une passion à partager, nous vous faciliterons la tâche!

Vous avez d’autres idées, d’autres projets, partagez-les nous!

Patricia DesAlliers
Directrice Service Intermunicipal des Loisirs
450-836-4700 poste 3302
loisirs@ste-elisabeth.qc.ca
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Bonjour à toutes les fermières, j’espère que l’hiver n’est pas trop difficile. En janvier nous n’avions pas de réunion. La
prochaine aura lieu le 20 février 2013 à 19h30.
Il y aura un goûter, fondue au chocolat.
Bienvenue à toutes les fermières!
Ginette Paradis, communications
Amélie Croussette, présidente
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FABRIQUE DE SAINT-NORBERT
Le Norbertois du 13 février au 17 mars 2013

Messes célébrées à la paroisse en février -mars :
13 février 2013:
17 février 2013:
Extérieur:
24 février 2013 :

03 mars 2013:

10 mars 2013:
17 mars 213:

Mercredi des cendres (Journée de maigre et jeûne)
À 9h00, il y a une célébration en l’église de Notre-Dame-de-Lourdes
Monsieur Paul Pagé, madame Hélène et monsieur Serge Pagé
Parents défunts, madame Jacqueline Pilon
Action de grâce, une paroissienne
Monsieur Jocelyn Rainville, collecte aux funérailles
Monsieur Lucien Lambert, (20e anniversaire) madame Suzanne et monsieur Marcel
Lambert
Nos défunts, collecte au cimetière
Madame Alice F. Coulombe, madame Yolande Fafard et monsieur Louis Coulombe
Madame Rose-Blanche Olivier, Harnois, mesdames Lucie et Lise Olivier
Madame Lucille Parent, (3e anniversaire), son époux monsieur Gilles Marquis
Madame Huguette Houde, Majeau, madame Lucie et monsieur Jocelyn Denis
Madame Yolande Lafrenière, collecte aux funérailles
Madame Fleurette Laporte, collecte aux funérailles
Nos défunts, collecte au cimetière

Baptêmes:
Aucun ce mois-ci.
À Saint-Norbert, nous avons une adulte qui se prépare au baptême, qui se célébrera lors de la veillée
pascale. Bel événement à vivre communautairement!
Trois adultes seront confirmés par notre évêque autour de la Pentecôte à la cathédrale de Joliette.
Félicitations à ces jeunes adultes!
Merci à monsieur Paul-André Desrosiers qui les prépare.
Funérailles:

Nous apprenions, en janvier, le décès de madame Isabelle Guibault, 83 ans, (veuve de monsieur Mérildé
Rondeau), décédée dans son sommeil dans la nuit du 7 janvier 2013. Ses cendres seront inhumées au printemps.
Elle habitait la résidence l’Oasis à Lavaltrie depuis le décès de Mérildé.
Nos sincères condoléances à la famille d’Isabelle !
Et prions pour nos grands malades.
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Carême:

En cette veille de la Saint-Valentin, le 13 février s’ouvre le Carême 2013. Nous nous souvenons que maintenant,
nous avons que 2 jours de maigre et jeûne dans le Carême soit le mercredi des cendres et le Vendredi saint qui
aura lieu le 29 mars prochain. La célébration du Samedi saint se célébrera à Saint-Norbert le 30 mars 2013 à
17h30.
Le thème du Carême 2013 est: Veux-tu le suivre ? Nous sommes invités à marcher à la suite de Jésus à la suite
de toutes celles et ceux qui l’ont reconnu à travers les âges jusqu’à nous en 2013.
De semaine en semaine, nous suivrons les différents événements de la vie de Jésus de Nazareth qui l’ont
conduit à sa mort et surtout à sa RÉSURRECTION, au matin de Pâques, l’essentiel de notre foi. Des rencontres
importantes qui ont marqué et qui marquent des vies, encore aujourd’hui. Ce temps nous permet de nous donner
du temps pour faire le point dans nos vies, de nous ajuster, repartir autrement et tenter de devenir un peu
meilleur. Un petit geste, un sourire coûte si peu et font tellement de bien. Si on essayait !

Saint-Valentin:

Cette fête nous est donnée afin de manifester une petite attention à celles et ceux que l’on aime.
À vous tous, je souhaite une journée remplie de petits cœurs gonflés d’amour. Prenez soin de vos amours, c’est
le plus précieux dans nos vies.

Mise au point:

On entend beaucoup parler de réseau des paroisses. Pour notre Unité, c’est difficile et dès qu’il est question de
sous, on marche sur des œufs . En ce qui me regarde, notre évêque a mis une proposition sur la table. Je ne ferais
plus partie de l’équipe pastorale ni celle de Saint-Cléophas. Je redeviendrais Chargée de communauté comme
avant l’Unité, du temps de l’abbé Pelland, en collaboration avec l’Unité bien sûr. Des points sont à éclaircir, on
attend des éclaircissements et des écrits officiels. Il y a rien d’officiel pour le moment. À suivre.

Vous pouvez toujours consulter notre site :
Nous avons seulement une adresse maintenant, www.eglisest-norbert.ca
Judith, ssa
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Mot de notre président du Conseil de la Fabrique monsieur Marcel Lambert:

Mandat des membres du conseil de la Fabrique ACTUELLE
L’objectif est de réaliser et de finaliser les travaux de rénovation entrepris selon le budget fixé et cela pour
l’année en cours.
Nous trouvons que cela nous a demandé et nous demande encore beaucoup de notre temps depuis 2010. C’est
pour cela que nous demandons des gens pour le dossier de la fusion.
En ce qui me concerne; mon mandat de président de Fabrique se termine en septembre 2013.
Il n’y aura pas de renouvellement de mandat.
Sachez une chose : notre cimetière est rempli de personnes indispensables.
PREMIER et DERNIER AVIS
Les membres du conseil de Fabrique de Saint-Norbert sont à la recherche d’une personne ou deux, catholique
pratiquant (e) qui seraient disponibles pour aller représenter la Fabrique de Saint-Norbert en ce qui concerne les
discussions pour le regroupement des 5 paroisses prévu pour 2014 (fusion). Ces personnes seraient mandatées
par le conseil pour les représenter et éventuellement prendre la relève du conseil actuel.
Il nous faut une réponse pour le 28 février 2013. Le 1er mars 2013 l’on donnera votre nom au curé monsieur
Stéphane Côté et ce dernier communiquera avec vous.
À cette même date, si le conseil de Fabrique n’a reçu aucun nom; nous informerons monsieur Côté de la
situation et nous lui dirons de procéder au regroupement des 4 paroisses ( Sainte-Elizabeth, Saint-Félix, NotreDame de Lourdes et Saint-Cléophas) et que Saint-Norbert ne fera pas partie dudit regroupement.
Les CONSÉQUENCES de notre non PARTICIPATION
En premier : aucune paroisse ou Fabrique peut demander le STATUQUO : il sera REFUSÉ par l’évêque. Vu
que les paroissiens (nes) de Saint-Norbert n’ont aucun intérêt pour ce regroupement, il est possible qu’au
moment ou l’évêque déposera le nouveau décret pour la nouvelle paroisse qui regroupe les 4 ci-haut
mentionnées, il déposera assurément un décret ABOLISSANT la Fabrique de Saint-Norbert.
Par ce geste nous devenons une « MISSION » ou une « DESSERTE » ce qui veut dire :



Nous n’avons plus de CURÉ attitré à Saint‐Norbert amenant comme conséquence qu’il pourrait ne plus y avoir
de CÉLÉBRATIONS à tous les dimanches.
Les FAMILLES qui désireront avoir un PRÊTRE pour une funérailles ou autre cérémonie quelconque pourraient
avoir de la difficulté à en trouver un.

OUI l’église est ouverte pour le CULTE.
Voilà en résumé ce que va provoquer la NON PARTICIPATION à ces discussions.
Alors, paroissiennes et paroissiens, nous demandons votre implication pour que notre communauté chrétienne
puisse continuer de vivre et d’être présente dans la municipalité.
Le CONSEIL DE FABRIQUE DE SAINT-NORBERT
Marcel Lambert, président de la Fabrique de Saint-Norbert
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Merci à nos commanditaires

Merci à nos commanditaires

Merci à nos commanditaires

Merci à nos commanditaires
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Merci à nos commanditaires

Club FADOQ SaintNorbert
pour les 50 Ans et
plus 450-889-2385

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

4 rue Laporte
450-404-4000

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
1.450.836.4700 poste 5305

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

836.4700 poste 5305

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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