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Monsieur André Dauphin
Madame Jacynthe Leduc

Maire
Service incendie et comité consultatif d’urbanisme
Relations publiques et humaines et Régie intermunicipale du Centre Sportif
et
communautaire de Brandon, PFA/MADA

450-836-2830
450-836-2346

Monsieur Claude Thouin
Madame Lise L’Heureux
Monsieur Guy Paradis

Voirie, immeubles, barrages de castors et comité consultatif d’urbanisme
Loisirs intermunicipaux, internet et HLM
Voirie, immeubles, barrages de castors et organisme du bassin versant de la
rivière Bayonne

450-889-8405
450-836-1614
450-835-7379

Monsieur Jocelyn Denis

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

450-836-7435

Madame Lucie Poulette

Directrice générale/secrétaire-trésorière, par intérim

Inspecteur Canin

Contrôleur de chiens

Monsieur André Roberge

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

Monsieur Yves Turcotte

Inspecteur en urbanisme et en environnement

Madame Patricia DesAilliers

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

Madame Louise Lépine

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@saintnorbert.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

Pompiers urgence 911
Courriel : municipalite@saint-norbert.net

BONNES VACANCES!!!
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450-836-2261

450-836-4700 poste
5300
450-756-4791
450-836-7007 poste
2555
450-836-7007 poste
2513
450-836-4700 poste
3302

INFO SANTÉ 811
INFO ROUTIER 511
TEL-AÎNÉS 1-877-353-2460
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Horaire régulier du chalet des loisirs :

du jeudi au samedi de 19 h à 22 h

Horaire de la bibliothèque :

jeudi soir de 19 h à 20h30
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Toutes nos félicitations à la famille Laporte :
Comme vous avez pu le constater, depuis quelques mois, la Grande Famille Laporte a fait d’énormes travaux
sur leur garage. Plusieurs d’entre nous et bien entendu plusieurs personnes à travers la région et même la
province ont assisté à leur inauguration officielle.
Quelle soirée! qui se voulait un 5 à 7, mais on sait bien avec la famille Laporte ça ne peut se terminer tôt…
Tout était au rendez-vous, dame nature, les gens et le divertissement, et bien plus.
Nous les membres du conseil municipal tenons à féliciter la famille Laporte pour leur investissement et
surtout d’avoir choisi de demeurer en sol Norbertois avec leur commerce.
C’est une richesse pour St-Norbert. C’est très apprécié!
Maire-Suppléant :
Les maires suppléants pour les périodes du 18 juillet au 18 septembre et du 19 septembre au 1er octobre
inclusivement seront Monsieur Guy Paradis, conseiller, pour la première période et Monsieur Jocelyn Denis,
conseiller, pour la seconde.
Journée de pêche familiale :
Nous voulons revenir sur notre journée de pêche familiale afin de remercier chacun de nos commanditaires
pour leur participation financière;
Caisse Desjardins De D’Autray
Dépanneur Gami inc.
Monsieur Jean-Pierre Ferland
Soudure Hunistech inc.
Casse-Croûte Bonaventure
Les Parquets Dubeau Ltée
Les Serres Coulombe inc.
Quincaillerie Piette enr.
Les Productions dans la Vraie Vie

Automobiles Réjean Laporte et fils Ltée
Résidences Funéraires F. Thériault inc.
Salon Féminin Pluriel enr.
IGA Marché Croisetière Berthier
Formaction
Richard Ferland – Industrielle Alliance
Fabrication C.L. enr.
Les Restaurants McDonald’s
Tracteurs Larammée inc.

Et sans oublier la participation de la Fondation de la faune du Québec avec le programme Pêche en herbe et
le Ministère du Développement durable de l’Environnement de la Faune et des Parcs.
Immense merci, votre participation fait de cette journée une réussite.
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MERCI !! :
Sincères remerciements à Madame Johanne Sicard qui a fait tout un travail dans la plate-bande devant la
grotte de l’église. Que de courage, nous savons tout le travail qui tu as déployé. Merci beaucoup, c’est très
apprécié.
Adoption du règlement numéro 365 :
Le conseil a adopté lors de sa séance ordinaire du conseil tenue le 2 juillet 2013 le règlement numéro 365
pour déterminer les distances séparatrices pour protéger les sources d’eau et puits artésiens et de surface dans
la municipalité de Saint-Norbert
Le règlement est disponible au bureau pour consultation.
Licences pour vos chiens :
L’Inspecteur Canin sera de passage dans la municipalité pour renouveler les licences pour vos chiens selon le
règlement numéro 259 article 5. (Disponible pour consultation)
Pensées pour les citoyens de Lac Mégantic :
Comme vous l’avez probablement vu et entendu, les citoyens de Lac Mégantic vivent une terrible
catastrophe suite à l’explosion du train fou. Nous sommes de tout cœur avec la municipalité et les familles
éprouvées.
Au-delà de l'évidente solidarité qui nous lie aux citoyennes et citoyens de Lac-Mégantic, nous avons une
pensée toute particulière pour les familles et les proches des victimes de cette terrible catastrophe. Nous
éprouvons une grande sympathie pour les nombreux blessés et les familles qui ont dû être évacuées.
Nous lançons un appel à la générosité des Norbertoises et des Norbertois. Un don peut être fait par le biais de
la Croix-Rouge canadienne directement sur son site Internet www.croixrouge.ca.

Lucie Poulette
Directrice générale/secrétaire-trésorière par intérim
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Notre journée de pêche en images….
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PROJET DE VENTE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE EN VALEUR DE TERRAINS
À SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON

Le Comité industriel de Brandon inc. demande des propositions pour le projet de vente, de
développement et de mise en valeur d’un terrain à vocation industrielle et manufacturière situé sur la
rue Saint-Cléophas à Saint-Gabriel-de-Brandon :
Terrain 1.
Cadastre no 5256598
Superficie de 9 265.300 m2

Terrain 2.
Cadastre no 5256599
Superficie de 7 000.300 m2

Il est possible d’obtenir de l’information supplémentaire en s’adressant aux coordonnées mentionnées
plus bas.
Dans son offre, le proposant devra indiquer clairement les éléments suivants :
- le prix d’acquisition proposé;
- la preuve des fonds nécessaires pour acquérir le terrain;
- le détail du projet qui sera implanté sur ce terrain, en indiquant :
o son calendrier de réalisation,
o les investissements prévus,
o les retombées générées.
Les propositions sous enveloppes scellées portant la mention « Projet de vente, de développement et de
mise en valeur d’un terrain à vocation industrielle et manufacturière » et adressées au soussigné, seront
reçues jusqu’à onze heures (11 h), le 23 août 2013 aux coordonnées suivantes :
Comité industriel de Brandon
À l’attention de Monsieur Claude Gélinas, président
151, rue Saint-Gabriel
Saint-Gabriel-De-Brandon (QC) J0K 2N0
450 835-2105

Le Comité industriel de Brandon inc. ne s’engage à accepter, ni la plus haute, ni aucune des
propositions reçues. De plus, il se réserve le droit d’accepter une proposition en tout ou en partie.

*********************************************
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FABRIQUE DE SAINT-NORBERT
Le Norbertois de juillet 2013
Messes célébrées à la paroisse en juillet-août
14 juillet :
Extérieur :
21 juillet1:

28 juillet :

4 août :

11 août :

Madame Alice F. Coulombe, Maurice Fafard et Gertrude Bérard
Monsieur et Madame Paul-Aimé Roch, leurs enfants
Madame Fleurette Laporte, la succession
Madame Andrée Marcoux, Denis et Julie Morissette
Madame Lise Cardinal, la succession
Action de grâce, une paroissienne
Monsieur Guy Bourque, Chantal et Marcel Dauphin
Action de grâce à Mère Marie-Anne, une paroissienne
Pour nos défunts, collecte au cimetière
Charles Coulombe, ses parents
Madame Andrée Marcoux, Yolande et Pierre Denis
Pour nos défunts, collecte au cimetière
Madame Alice F. Coulombe, Yolande et Louis Coulombe
Pour les défunts de l’Äge d’Or, club des aînés
Action de grâce, une paroissienne

Baptême :
Le 22 juin, Dany-Rose Dauphin fut baptisée. Elle est la fille de Marie-France Beaudry et de JeanFrançois Dauphin, petite fille de Patricia Hanigan et François Dauphin et arrière petite fille de
Ubaldine R. Dauphin. Félicitations aux parents et grands-parents !
Funérailles :
Aucunes
Prions pour nos grands malades.
Célébration au cimetière :
Elle aura lieu le premier septembre après la messe de 9h30.
Bienvenue à tous !
Nominations :
Cette année encore, nous sommes touchés par les changements de prêtres. Stéphane Côté qui était chez
nous s’en va à Mascouche. Il sera remplacé par Krysztof Nowak, pasteur de l’Unité La Bayonne
(Lourdes, St-Cléophas, Ste-Élisabeth, St-Félix, et St-Norbert). Il entrera en fonction le premier
septembre.
Prière pour les vacances
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux et celles qui prennent la route : qu’ils arrivent sans
encombre au terme de leur voyage.
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Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix!
Sois pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous
guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis (es). Donne-nous
d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle
trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, pour partager notre
pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur notre Dieu, veille sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour : que nous
ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la
route du salut. Amen.
(Prière tirée de l’Itinarium « Prière pour les jours incontournables », Ed. Du Signe, 2011)
Je vous souhaite un été ensoleillé.
Vous pouvez toujours consulter notre site :
Nous avons seulement une adresse maintenant, www.eglisest-norbert.ca

Judith, ssa
___________________________________________________________________________________

BILAN sommaire des GRANDS TRAVAUX de l’ EGLISE
Subvention totale du Patrimoine Religieux du Québec………………………564,175 $
Coût total des travaux : entrepreneur Gilles Malo
Architecte et ingénieur
Système détection d’incendie
Perron et trottoir
Taxes comprises…………………………………….705,000$
Il reste à procéder à l’installation du système de détection d’incendie
Et aux réparations du perron et des trottoirs
Cela va se faire au fur et à mesure que nous recevrons le retour des subventions.
Lorsque cela sera complété… l’église de St-Norbert sera l’une des rares églises qui va avoir été refaite
au complet de l’extérieur.
À nous tous norbertois et norbertoises à voir à son entretien général…
Savez-vous la valeur patrimoniale de VOTRE EGLISE…entre 3 et 3.5 millions $
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Copie de la lettre adressée au président de la Fabrique de St-Norbert, Marcel Lambert
Envoyée par courrier recommandé
De Monseigneur Gilles Lussier, Évêque du diocèse de Joliette
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ÉLECTION POUR LE POSTE VACANT - MARGUILLIER

Pour satisfaire la demande de l’évêché, il y aura une assemblée de paroissiens(nes)
Dimanche le 28 juillet 2013 à 10 :30 heures en l’église de St-Norbert
Pour élire le ou la marguiller (ère) manquant(e).

Avis aux personnes intéressées!!!
Marcel Lambert, président Fabrique St-Norbert

*********************************************

Cercle des Fermières de Saint-Norbert
À notre dernière réunion de l`année, qui avait lieu au restaurant « Pizzeria St-Félix», une vingtaine de
fermières étaient présentes.
Ce fut un souper très agréable rempli de surprises.
Je voudrais souhaiter Bonnes Vacances à tous les membres, profitez des beaux jours pour vous reposer et
nous revenir en pleine forme.
Notre prochaine réunion aura lieu le 28 août à 19:30 suivi d`un gouter surprise.

Ginette Paradis, communications
Amélie Croussette, présidente

*********************************************

Bibliothèque de Saint-Norbert
Toutes nos félicitations à Monsieur Olivier Hogue, gagnant de notre livre.
Bonne lecture !!!
L’équipe de la bibliothèque
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Concours Calendrier 2015
MRC de D’Autray
Au printemps, la MRC de D’Autray a lancé un concours dont le thème est Familles d’autréennes.
L’objectif était de déceler les photos constituantes de l’édition 2014 de son calendrier distribué à
l’ensemble de ses citoyens. Or, afin d’obtenir une plus grande banque de photos, la MRC prolonge
le concours et utilisera les photos dans l’édition 2015 de son calendrier.
En plus d’être identifiés dans le calendrier, les gagnants recevront la visite d’un photographe
professionnel et auront accès aux photos prises lors de la séance. Les familles désirant être en
vedette dans le calendrier de la MRC de D’Autray devront formuler un texte de 300 mots
maximum incluant les raisons pour lesquelles leur candidature devrait être sélectionnée.
À cette présentation devra être ajoutée une photo de la famille illustrant idéalement les membres
qui seraient présents lors de la prise de photo officielle. Ne pas oublier d’indiquer une personne à
joindre ainsi que ses coordonnées. La taille de la famille n’a pas d’importance; les familles
nombreuses de même que les couples peuvent tenter leur chance. À noter que la variété et
l’originalité feront partie des critères analysés par le comité responsable de la sélection.
« Le but principal de ce concours est de montrer le visage de D’Autray, tant ses familles souches que
ses nouveaux arrivants, son évolution… », a expliqué Mme Marie-Julie Asselin, agente de
développement culturel de la MRC de D’Autray.
Les candidatures peuvent être déposées à la MRC de D’Autray, au 550 rue De Montcalm, bur. 100,
à l’attention de Marie-Julie Asselin ou par courriel à culture@mrcautray.com
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Moyens de contrôle
Pour améliorer la santé respiratoire des personnes allergiques, il est important
d’arracher ou de tondre les plants d’herbe à poux avant que le pollen soit
libéré, soit avant la fin de juillet.
Infestation restreinte
Pour contrôler de petites colonies d’herbe à poux, la méthode la plus efficace est
l’arrachage.
Arracher, tondre ou faucher
L’arrachage peut être fait dès que les plants sortent de terre en mai, jusqu’à la
production de fleurs. Pour éviter la libération du pollen et l’apparition de réactions
chez les personnes allergiques, l’arrachage doit être réalisé avant la fin de
juillet.
Il est également possible de tondre ou de faucher les plants d’herbe à poux. La
tonte se fait avant la fin de juillet, et l’opération doit être répétée à la fin d’août.
Une fois arrachés ou coupés, les plants fanent en quelques minutes. Ils peuvent
être jetés aux ordures. Il n’est pas recommandé de les déposer au compost, car
les graines d’herbe à poux peuvent le contaminer.
Source : Site Santé et Services Sociaux
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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
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Le Cercle
de Fermières
de SaintNorbert

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

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

Chevaliers de
Colomb de
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.
1.450.836.4700
poste 5305

Les constructions A.F.S. inc.
Estimation gratuite
Entrepreneur général et spécialisé
Cell : 514514-229229-8884
bureau :450:450-649649-9081
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