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Nom de la personne

Poste occupé

Téléphone

Monsieur Guy Paradis
Madame Jacynthe Leduc
Monsieur Yvon Laporte

Maire
Service incendie et HLM
Église, internet site de la municipalité, HLM, environnement
et comité consultatif d’urbanisme
Voirie et travaux publics, barrage de castors et Finances
Loisirs et loisirs inter municipaux, internet chalet des loisirs
et Bibliothèque
Organismes communautaires, École, Politique familiale et
Activités
Immeubles et équipements, et Finances
Directrice générale/secrétaire-trésorière par intérim

450 835 7379
450 836 2346
450 836 3737

Monsieur Claude Thouin
Madame Lise L’Heureux
Madame Annie Boucher
Monsieur Jocelyn Denis
Madame Lucie Poulette
Inspecteur Canin
Monsieur André Roberge
Monsieur Yves Turcotte
Madame Patricia DesAlliers

Contrôleur de chiens
Service de sécurité incendie de la MRC de d’Autray, division
prévention
Inspecteur en urbanisme et en environnement
Directrice des loisirs de Saint-Norbert, Sainte-Elisabeth et
Saint-Cuthbert

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 municipalite@saintnorbert.net
Bureau municipal :
École Sainte-Anne :
Bureau de poste :
Presbytère :
Caisse Populaire :
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450 836 4700
450 758 3579
450 836 4775
450 836 3118
450 404 4000

fax : 450 836 4004

fax : 450 836 3276

450 889 8405
450 836 1614
450 836 0510
450 836 7435
450 836 4700
poste 5300
450 756 4791
450 836 7007
poste 2555
450 836 7007
poste 2513
450 836 4700
poste 3302

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

INFO SANTÉ 811
INFO ROUTIER 511
TEL-AÎNÉS 1-877-353-2460
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24
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25
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Résultats des élections :
Lors du scrutin du 3 novembre dernier, nous avons eu des élections à deux sièges de conseillers;
Au siège numéro 2, Monsieur Yvon Laporte a été élu avec 189 votes contre Madame Louise Lépine,
conseillère sortante ayant obtenu 175 votes.
Au siège numéro 5, Madame Annie Boucher a été élue avec 206 votes contre Monsieur Michel
Lafontaine qui a obtenu 153 votes.
Voici donc votre nouveau conseil :
Monsieur Guy Paradis, Maire
Madame Jacynthe Leduc, conseillère au siège numéro 1
Monsieur Yvon Laporte, conseiller au siège numéro 2
Monsieur Claude Thouin, conseiller au siège numéro 3
Madame Lise L’Heureux, conseillère au siège numéro 4
Madame Annie Boucher, conseillère au siège numéro 5
Monsieur Jocelyn Denis, conseiller au siège numéro 6
Félicitations à tous les candidats, félicitations à Madame Louise Lépine pour les 4 dernières années.
Merci au personnel électoral pour votre excellent travail.

Maires suppléants :
Le conseiller Jocelyn Denis du 12 novembre 2013 au 1er juillet 2014
Le conseiller Claude Thouin du 1er juillet au 31 décembre 2014
Fermeture du bureau :
Prenez note que le bureau sera fermé pour la période du temps des fêtes
du 24 décembre 2013 au 6 janvier 2014.
Prochaine séance :
La prochaine séance du conseil aura lieu le 2 décembre 2013 à 20h00
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Prenez note :
La collecte des ordures ménagères se tiendra le 30 décembre au lieu du 1er janvier 2014.
Nous nous excusons de cet inconvénient. Les bacs de récupération de peinture et d’huile sont
déménagés à l’arrière de la salle municipale au garage municipal.

w.eb
.com

RAPPEL
En hiver, veuillez placer votre bac roulant, vos
poubelles et sacs à ordures à l’intérieur
de votre entrée pour faciliter le
déneigement.
Vous devez OBLIGATOIREMENT
déneiger votre bac ou vos poubelles.
Les bacs enneigés ne seront pas collectés.
Informez-vous au 1-800-781-8111 poste 228
www.ebiqc.com
***************************************************************************************
DISCOURS DU MAIRE :

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE BERTHIER
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT

AVIS AUX CONTRIBUABLES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT
En vertu des dispositions de l’article 955 du code municipal, le maire doit présenter son rapport sur la situation
financière de la municipalité quatre semaines avant l’adoption du budget. En conséquence, c’est avec un grand
plaisir que je vous transmets aujourd’hui les états financiers de l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2012,
le rapport du vérificateur, les indications préliminaires sur les résultats d’exploitation pour l’exercice de 2013, le
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dernier programme triennal d’immobilisations, ainsi que les orientations du budget de 2014 et du prochain
programme triennal d’immobilisations.
Le dernier rapport du vérificateur pour 2012 :
Cette vérification a été effectuée conformément aux principes comptables généralement reconnus recommandés
par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de l’Institut canadien des comptables agréés.
Les états financiers du vérificateur préparés par monsieur Yvan Gaudet C.A., pour l’année qui s’est terminée le
31 décembre 2012, révèlent que les finances de la municipalité pour l’exercice se sont soldées par un excédent
des revenus sur les dépenses de l’ordre de 98 699.00 $.
Dernier programme triennal d’immobilisations :
Voici la liste des travaux en immobilisation effectués par la municipalité cette année :
Asphaltage du Rang Sud 228 768.34$.
Avec un montant de 134 940 $ provenant de la subvention du transfert de la taxe d’accise, cette
subvention a contribué à la réalisation des travaux d’asphaltage du Rang Sud.
Tableau de la situation financière estimée de la municipalité pour l’année 2013 :

Revenus estimés 2013:
Moins: dépenses estimées 2013:
Surplus estimé 2013:

936 422.00 $
904 625.00 $
31 797.00 $

Prenez note que les chiffres du présent exercice pour l’année 2013 sont approximatifs et seront vérifiés par un
comptable au 31 décembre 2013.
Rémunération et allocation de dépenses des membres du conseil :
Conformément à la réglementation municipale et aux dispositions de la loi en vigueur, la rémunération du maire
monsieur André Dauphin et de monsieur Guy Paradis pour siéger au conseil de la municipalité de Saint-Norbert
est établie pour l’année 2013 à 13 625.28 $, incluant son allocation de dépenses. La rémunération des
conseillers (ères) est de 4 542.24 $, incluant l’allocation de dépenses. La rémunération de messieurs les maires
pour siéger au conseil de la MRC de d’Autray est établie à 6 268.68 $, au total, incluant leur allocation de
dépenses.
Projets et orientations pour l’année 2014 :
L’étude du budget est présentement en cours. Plusieurs heures y seront consacrées comme par les années
passées par vos élus (es) et officiers au cours des prochaines semaines. Le conseil municipal orientera le budget
2014 en faisant tout son possible pour maintenir une saine administration.
Liste des contrats novembre 2012 à novembre 2013 :
Voici le tableau de tous les contrats dont le montant est de 25 000,00 $ et plus, ainsi que de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 2 000,00 $ avec le même contractant dont l’ensemble totalise 25 000,00 $:
Du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 :

Excavation Normand Majeau inc. (déneigement des routes)
Asphalte Général (asphaltage du Rang Sud)

58 700.80 $
228 768.34 $

Dorénavant tous les contrats de plus de 25 000 $ seront inscrits sur le site SEAO
Constructo.
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H.L.M. :
Un simple rappel pour vous mentionner que la personne à contacter pour vous inscrire sur la liste d’attente si
vous désirez y habiter est toujours Monsieur André Éthier, au 450-836-2713.
Transport adapté :

Ce transport est disponible dans notre région. Vous devez communiquer au bureau situé à SaintGabriel- de-Brandon au 450-835-9711 pour vous informer des modalités et exigences de ce
transporteur en cas de besoin.
Transport en commun :

Notre municipalité, qui est partenaire dans ce service avec la MRC de d’Autray, souhaite que ce service
soit utilisé par nos contribuables. Si vous désirez obtenir des renseignements, communiquez avec le
service de transport de la MRC de d’Autray au 450-835-9711. Pour toute question concernant le
transport de la MRC de d’Autray, vous pouvez également accéder au site www.jembarque.com.
Conclusion :
Soyez assurés que nous sommes disponibles et à l’écoute de la population. Nous tenons à maintenir au minimum
le taux de taxes. Selon nos possibilités, nous continuerons à améliorer nos bâtisses, services municipaux,
équipements, machineries et à moderniser nos acquis.
Notre partenariat s’est poursuivi encore cette année avec l’école Sainte-Anne. La municipalité a été heureuse de
leur fournir un montant de 4 000 $ afin de réduire la facture des parents pour la surveillance de leurs enfants qui
dînent sur place.
La municipalité publiera son calendrier de toutes les dates de ses séances ordinaires du conseil par le biais
du journal « Le Norbertois » en décembre. Toute la population est toujours invitée à assister à ces séances.
En terminant, nous désirons remercier toute la population pour la confiance que vous continuez de nous
témoigner. Soyez assurés que nous sommes fiers des projets que nous avons réalisés jusqu’à maintenant.
L’équipe en place : mesdames Jacynthe Leduc, Lise L’Heureux , Annie Boucher et messieurs Claude Thouin,
Jocelyn Denis et Yvon Laporte est toujours disponible, pour discuter avec vous de vos attentes face à notre

municipalité. Et un merci spécial à mon prédécesseur Monsieur André Dauphin pour ses 18 ans au
service de la population Norbertoise dont les 8 dernières années au poste de maire. Et un merci spécial
à madame Louise Lépine pour son dévouement pour ses 4 dernières années. Et sincères remerciements
à madame Martine Laberge pour ses 30 dernières années au service de la municipalité.
Bien vôtre,

Guy Paradis, Maire
19 novembre 2013.

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

Service récréatif St-Norbert inc.:
Le 1er novembre dernier se tenait le Super Party d’Huîtres «Gérard Denis», plus de 150 amateurs
d’huîtres se sont réunis.
Cette activité ne peut avoir lieu sans la participation de bénévoles, nous tenons à les remercier pour leur
excellent travail et je me permets de les nommer :
Mesdames Johanne Sicard, Suzanne Pichette, Debbie Denis, Lise L’Heureux, Brigitte et Myriam
Denis, Martine et Guylaine Poupart, Flavie Durand, Charlotte Hétu,
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Messieurs Olivier Denis, Laurian Poulette, Michel Laporte, Francis Coutu, Alain Hétu, Claude Thouin,
Richard Dauphin.
Merci à nos partenaires, Ascenceurs Lumar, Centre Agricole Berthierville, Excavation Normand
Majeau inc, Automobiles Réjean Laporte et fils Ltée, Outils A Richard co, Profid’or, Benny & co,
Quincaillerie Piette, Roch Desrosiers, Atelier d’usinage St-Félix inc.-Raymond Majeau, FormactionYvon Laporte.
Merci à vous tous et grâce à cette activité plus de 4 000.00$ servira à la réfection de notre terrain tennis
l’été prochain.
Merci et à l’an prochain!
Jocelyn Denis et Lucie Poulette organisateurs

w.ebiqc.com1 800 781-8111, poste 228
************************************************************

OFFRES D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
ET À LA GARDE DU CHALET DES LOISIRS
Description de l’emploi
La Municipalité de Saint-Norbert est à la recherche d’un(e) préposé(e) à l’entretien de la patinoire extérieure et
responsable de la garde du chalet des loisirs pour la saison 2013-2014. Sous la responsabilité de la Directrice
générale et du conseil municipal, la personne responsable de l’entretien de la patinoire devra, de manière
générale, arroser et déneiger la surface de glace, s’occuper du chalet des loisirs, de l’ouverture à la fermeture,
assurer la propreté des lieux et la sécurité du site. Pour une durée d’environ 15 semaines, (début décembre
2013 à début mars 2014).

Critères d’emploi
FORMATION ET EXIGENCES :
•
•
•
•
•

Faire preuve d’une grande disponibilité et de flexibilité dans l’horaire de travail
Facilité à communiquer avec le public et les enfants
Bonne condition physique
Connaissances relatives à l’entretien des patinoires (un atout)
Habileté à travailler avec de la machinerie, tel que tracteur avec pelle et souffleur
(expérience serait un atout)

•

Cours de premiers soins à jour (possibilité d’une formation reconnue)

AUTRES QUALITÉS RECHERCHÉES :
•
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Disponibilité, dynamisme, compétence

NATURE DU POSTE :
•
•
•

Poste saisonnier – temps partiel ou temps plein, de semaine, fin de semaine de jour, de soir
et jour(s) férié(s)
Horaire irrégulier et selon les conditions climatiques
Travail extérieur

DESCRIPTION DES TÂCHES DU PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE ET RESPONSABLE DE LA
GARDE DU CHALET DES LOISIRS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Début de la saison, préparer et faire la patinoire et l’anneau de glace,
Déneiger la patinoire et l’anneau de glace avant l’arrivée des utilisateurs et durant les
heures d’ouverture (si nécessaire),
Installer les buts (s’il y a lieu),
Réparer les trous et les fissures dans la glace,

Déneiger et sabler les entrées et accès du chalet et de la patinoire,
Déneiger les bandes permettant à la machinerie d’entrer sur la patinoire,
Assurer la sécurité des utilisateurs,
Afficher les horaires du chalet et de la patinoire,
Assurer l’entretien du chalet des loisirs et conserver le site propre,
Voir à l’entretien après utilisation des équipements et de la machinerie,
Déverrouiller le chalet des loisirs avant l’arrivée des utilisateurs,
Verrouiller le chalet des loisirs à la fermeture et voir à ce que les chasses d’eau ne restent
pas enclenchées, que le chauffage soit baissé et que les lumières soient éteintes,
Voir à la programmation des lumières pour la patinoire,
L’arrosage et de le déneigement de la patinoire se feront en dehors des heures d’ouverture
pour assurer la sécurité des utilisateurs (sauf exception),
Devra être disponible pour activités spéciales,
Dispenser les premiers soins.

RÉMUNÉRATION :
À discuter, selon les expériences de travail.

POUR POSTULER : AVANT LE 25 NOVEMBRE 2013.
La personne intéressée à postuler pour cet emploi, est priée de déposer son curriculum vitae à l’Hôtel de ville
situé au 4, rue Laporte, St-Norbert ou encore de l’envoyer par télécopieur au 450-836-4004 ou par courriel à
l’adresse suivante; municiplaite@saint-norbert.net ou par la poste : Madame Lucie Poulette, Directrice
générale par intérim - 4, rue Laporte St-Norbert, (Québec), J0K 3C0

450-836-4700 télécopieur 450-836-4004
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

********************************************************************
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EMPLOYÉ( E) MUNICIPAL
Description de l’emploi
La Municipalité de Saint-Norbert est à la recherche d’un(e ) employé(e) municipal pour un
remplacement d’environ 6 mois d’un congé parental. Les tâches consistent aux travaux de
conciergerie, de déneigement, de tonte de gazon, des travaux de voirie, l’entretient de la machinerie et
des équipements, entretien et les suivis pour les eaux usées. Sous la responsabilité de la Directrice
générale et du conseil municipal, la personne, utiliser le tracteur et les autres équipements de la
municipalité pour voir aux travaux.

Critère d’emploi
FORMATION ET EXIGENCES :
-

Faire preuve d’une grande disponibilité et de flexibilité dans l’horaire de travail
Travaille de façon sécuritaire
Bonne condition physique
Habileté et expérience à travailler avec de la machinerie, tel que tracteur avec pelle et souffleur
Le candidat devra faire preuve envers les citoyens de civisme, de courtoisie et de
professionnalisme.
Permis de conduite valide

AUTRES QUALITÉS RECHERCHÉES :
-

Disponibilité, dynamisme, compétence, autonomie, débrouillardise

NATURE DU POSTE :
-

Poste d’une durée d’environ 6 mois - temps partiel ou temps plein, de semaine, fin de semaine
de jour, de soir et jour(s) férié(s)
Horaire irrégulier et selon les besoins
Travail extérieur en partie
Entretien des équipements

DESCRIPTION DES TÂCHES:
-

Déneiger avec les équipements de la municipalité
Déneiger des entrées et perrons des édifices municipaux
Déneiger les trottoirs
Sabler et déglacer lorsque nécessaire
À L’occasion aider au déneigement de la patinoire et l’anneau de glace
Faire l’entretien des équipements
Conciergerie des bâtiments de la municipalité et après les locations de la salle
Voir aux suivis nécessaires pour le site des eaux usées
Tonte de gazon des terrains de la municipalité
Diverses tâches reliées aux travaux de la voirie
Et divers tâches connexes
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RÉMUNÉRATION :
À discuter, selon les expériences de travail.
POUR POSTULER : AVANT LE 10 DÉCEMBRE 2013.
Le personne intéressée à postuler pour cet emploi, est priée de déposer son votre curriculum vitae à
l’Hôtel de ville situé au 4, rue Laporte, St-Norbert ou encore de l’envoyer par télécopieur au 450-8364004 ou par courriel à l’adresse suivante; municiplaite@saint-norbert.net
Ou par la poste :
Madame Lucie Poulette, Directrice générale par intérim
4, rue Laporte St-Norbert, (Québec), J0K 3C0
450-836-4700 télécopieur 450-836-4004
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

Lucie Poulette
Directrice générale/secrétaire-trésorière par intérim

Prendre le temps d'écouter nos ainés, aller à la
rencontre de leur vécu…
Le projet Transmission invite les personnes de 65 ans et plus à venir
participer à 3 ateliers d’initiation aux arts dans leur municipalité. Les
participants sont invités à témoigner, à échanger et à créer sur le thème de :
Et si on parlait de chez nous… Évoquer les us et coutumes d’une famille, un
moment particulier, une anecdote et ou un instant mémorable rattaché à un
souvenir d’une époque jadis passée.
GRATUIT
Muffins et café servis
Pour la période Novembre –décembre 2013
de passage à Saint-Norbert, à Saint-Cuthbert et à Sainte-Élisabeth
Dates officielles à venir
Offert ensuite dans chacune des 15 municipalités de la MRC
Information et Inscription :
Patricia DesAlliers au service des loisirs ou Marie-Christine Rivest, médiatrice culturelle,
projet Transmission 450-834-7399
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Un évènement unique à Saint-Norbert
Exposition du 14 novembre au 1er décembre 2013
À l’église de Saint-Norbert, les samedis et dimanches de 13 h à 17 h
Vernissage le jeudi 14 novembre à 17 h, vin et bouchées

Œuvre d’Hélène Blondin

La grande tournée du Groupe des 15 se termine à Saint-Norbert en novembre. Pour ce dernier moment,
l’artiste Hélène Blondin de Saint-Norbert, en collaboration avec la MRC de D’Autray, a développé un
projet d’installation unique. L’église se transformera donc, pour quelques fins de semaine, en musée
ouvert à tous! Venez en grand nombre, l’artiste sera sur place.
Un après-midi d’art est aussi organisé le 24 novembre. Il sera alors possible pour les adultes et
adolescents de participer à un atelier portant sur la poésie réalisé à l’encre de chine (13 h), à la
projection d’un film sur le Groupe des 7 (artistes canadiens) (14 h 30) et à une causerie avec
l’artiste Hélène Blondin (15 h).
De plus, tous les enfants de l’école Sainte-Anne participeront à des ateliers d’initiation aux arts le 22
novembre, inspirés de la notion de paysage. Le matériel sera fourni et les enfants pourront repartir avec
leur création.
Pour vous inscrire aux ateliers ou venir rencontrer les artistes et les dignitaires lors du vernissage,
confirmez votre présence auprès de Mme Marie-Julie Asselin au 450 836-7007 poste 2525 ou par
courriel marie-julie.asselin@mrcautray.com
Information : www.mrcautray.com

Le 3 décembre prochain, il y aura dîner spécial de Noël, vous pouvez réserver votre place auprès des
membres du conseil.

Monsieur André Mayer, Président 450-889-2385
Madame Suzanne Roberge, Secrétaire-trésorière 450-836-1961
Madame Renée Lemieux, Vice-présidente, 450-836-1060
Madame Gilberte Ouellet, Directrice, 450-889-2385
Monsieur André Roberge, Directeur, 450-836-1961
*********************************************************************************
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Messes célébrées à la paroisse en novembre-décembre :
24 novembre : Monsieur Gilles Robillard, 4 e anniversaire, sa famille
Extérieur : Monsieur Jocelyn Rainville, Gilles Rainville
En action de grâce, une paroissienne
1 er décembre :Madame et Monsieur Urbain Chevrette, Huguette et Luc Moreau
Monsieur Paul-Émile Pilon, son épouse Jaqueline C. Pilon
Madame Mariette Fernet, sa sœur Marcelle
08 déc. :
Madame Andrée Marcoux-Denis, famille Gérard Denis
Monsieur Gaétan Chevrette, sa fille France
Pour nos défunts, collecte au cimetière
15 déc. :
Monsieur Antonio Roch, Lucienne et Armand Asselin
Monsieur Gaétan Guibault, Francine Guibault
En action de grâce, une paroissienne
Baptême :
Le 27 octobre, j’ai baptisé la petite Maéva Majeau, fille d’Annie Tremblay et de Stéphane
Majeau. Elle est la petite-fille de Jasmine et Michel Majeau de notre paroisse.
Félicitations aux parents et grands-parents !
Funérailles :
Aucune
Prions pour nos malades et pour les personnes qui ont besoin de nos prières.
Ayons une pensée pour tous les endeuillés.
Résultat de l’Assemblée des paroissiens (23 octobre)
Cette assemblée avait deux points à l’ordre du jour :
-

Le regroupement des paroisses :
ou on choisissait de se regrouper ou Mgr choisissait pour nous.
Qu’aurait-il choisi ? on l’ignore.
47 ont choisi le regroupement avec La Bayonne, 2 contre et 9 abstentions.

-

La cession de l’église à la municipalité :
53 se sont dit en faveur et les 5 conseillers se sont abstenus, ils ne pouvaient voter.
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Merci de vous être déplacer et merci pour l’intérêt porté pour un avenir meilleur, on le souhaite
grandement.
Horaire du temps des fêtes :
Le pardon se donnera 19h à Ste-Élisabeth le 10 décembre
Et à à St-Félix à 14h. le 17 décembre
24 décembre :

21h30 : mini-concert avec les Troubadours de Brandon
22h. Messe de Noël
31 décembre :
16h30 Messe du Jour de l’An
Bienvenue à tous ! Dites-le à vos amis.
Avent 2013 :
Déjà nous nous préparons à célébrer le temps des fêtes. Lorsque vous recevrez ce Norbertois, nous
serons aux portes de l’Avent qui commence le 1er décembre. Nous sommes invités à marcher à la
lumière du Seigneur.
Que ce mois de novembre nous ouvre sur un temps d’espérance et de lumière !
Judith, ssa
Vous pouvez toujours consulter notre site :
Nous avons seulement une adresse maintenant, www.eglisest-norbert.ca

C’EST LA SAISON DE LA DÎME
Chers paroissiens,
Le Conseil de Fabrique de St-Norbert vous a convoqué, mercredi dernier, pour vous consulter sur
l'avenir de notre paroisse, celui de notre église et des comptes de banques que nous possédons.
L'assemblée de paroissiens a exprimé, par une forte majorité, l'adhésion au projet de regroupement des
paroisses et de faire partie de la nouvelle paroisse de St-Martin-de-la-Bayonne comprenant St-Félix,
St-Cléophas, Ste-Élisabeth, Notre-Dames-de-Lourdes et maintenant St-Norbert. Ce regroupement
administratif permettra de garder les services du culte dans l’église de St-Norbert. Aussi, l'assemblée a
donné un avis favorable à la poursuite des négociations entre la Fabrique et la Municipalité en vue de la
cession du bâtiment et des avoirs financiers amassés pour sa rénovation. Ces démarches doivent être
finalisées avant le 15 novembre.
Dans la situation actuelle, où le Conseil de Fabrique travaille à rédiger un protocole de cession qui
satisfasse tous les partis, nous avons peu de temps pour amasser la dîme et les dons par le porte à porte.
Nous nous adressons donc à vous, par la voie du Norbertois. La dîme annuelle permet d'offrir, dans
notre église, les services tels funérailles, baptêmes et mariages et, dans le cadre plus large de l'Unité de
La Bayonne, les services de la catéchèse et du catéchuménat pour les enfants et les adultes de notre
paroisse. De plus, la dîme sert à s'assurer les salaires de l'équipe pastorale, Ginette Lacombe, Paul
André Desrosiers, Claude Sauvageau, Krzysztof Nowak, le nouveau curé, ainsi que les services de
Judith, présente depuis plus de 20 ans pour notre communauté.
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Si vous désirez faire un don spécifique, il sera exempt de taxe diocésaine et sera consacré entièrement à
l'entretien de l'église.
Faites parvenir votre dîme ou votre don à :
....................................................................Partie à

retourner...................................................................

Église St-Norbert au 2111 Principale, St-Norbert, J0K 3C0
Nom......................................................................................
Adresse................................................................................
Voulez-vous un reçu pour fin d'impôt? ..............................
Dîme.................................................................................... $.
Don ......................................................................................$.

Merci de votre compréhension
Pour plus d'informations Judith 450-836-3118
Conseil de Fabrique de St-Norbert

SAINT-NORBERT
FINALISTE AU CONSEIL DU PATRIMOINE RELIGIEUX
Le Conseil de fabrique actuel tient à remercier Marcel Lambert, Lucie Poulette, Richard Dauphin,
Normand Coulombe et Yvon Galarneau pour leur travail consciencieux au Conseil de Fabrique durant
les années passées. Pendant cette période, ils ont réussi à mener à terme les rénovations de l’église tout
en maintenant en santé les finances de la Fabrique. Leur dévouement vaut aujourd’hui à la Fabrique
d’être parmi les finalistes pour les Prix d’excellence par le Conseil du patrimoine religieux du Québec
dans la catégorie Restauration d’un édifice religieux. Ces prix visent à récompenser des projets de
restauration et de mise en valeur exceptionnels qui témoignent de l’engagement et de la passion des
citoyens pour leur patrimoine religieux. Donc, un gros merci, particulièrement à M. Marcel
Lambert et Mme Lucie Poulette, pour leur dévouement à la sauvegarde de notre église.
En cette période de changement, où Mgr Lussier exige un regroupement des paroisses, nous, les
marguilliers actuels, sommes fiers de poursuivre leur travail. Nous cherchons à assurer une transition
harmonieuse en tenant compte des besoins des paroissiens et ceux de la Municipalité ainsi que du désir
de l’ensemble de la communauté pour une église ouverte et accueillante.
Vos marguilliers : Yvon Laporte, Michel Laporte, France Laferrière, Alain De Carufel, Jean-Pierre
Gagnon, Hélène Blondin, votre curé et président du Conseil de fabrique Krzysztof Nowak ainsi que
Judith Dalpé.
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RÉUNION DES PAROISSIENS
Un autre gros merci !
Lors de la réunion des paroissiens, tenue le 23 octobre dernier à l’église de Saint-Norbert, tous ont
répondu favorablement à la proposition de Mme Jeannine Lapointe de remercier les marguilliers
Marcel Lambert, Lucie Poulette, Richard Dauphin, Normand Coulombe et Yvon Galarneau pour leur
travail soutenu au sein du Conseil de fabrique. Tous les paroissiens reconnaissent le travail accompli et
de ce fait, ont voté en majorité pour que la municipalité mène à terme les négociations avec Mgr
Lussier pour reprendre la gestion et l’entretien de l’église.
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Dimanche le 8 décembre prochain aura lieu notre dépouillement d’arbre de Noël.
Pour inscrire vos enfants de 0 à 12 ans, vous devez communiquer avec Amélie au 450836-4580 ou avec Ginette au 450-835-7379. La date limite pour l’inscription est le 25
novembre et cette activité s’adresse aux enfants de St-Norbert seulement.

Un gros merci à tous ceux qui ont participé à notre activité de bowling et merci
également à tous les commanditaires pour leur grande générosité.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi le 27 novembre à 19h30 et le thème du
goûter est la citrouille.
Merci!
Ginette Paradis, communications 450 - 835-7379
Amélie Croussette, présidente 450 - 836-4580
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… Des nouvelles de votre CVGS
Le CVGS de Saint-Norbert tient à remercier le conseil municipal ainis que son
maire sortant, M. André Dauphin. Vous avez su nous appuyer et écouter nos
préoccupations.

Nous saluons votre implication dans les causes environnementales et soulignons
que grâce à vous, la municipalité a pu adopter un règlement protégeant nos
sources d'eau potable.

Nous vous souhaitons une bonne continuation dans tous vos projets
Membres du CVGS (comité vigilance gaz de schiste) de St-Norbert : Cédric Côté, Richard de
Montigny, Sophie Desjardins, Jean-Pierre Gagnon, Sylvie Gauthier, Élise Lagacé, Josée
Raynault.
Contact : Sophie Desjardins 450-889-8302
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MRC de D’Autray
Service de transport
Service de Transport - MRC de D’Autray
153, rue St-Gabriel, Ville Saint-Gabriel, Qc. J0K 2N0
Tél.: 450-835-9711 / 1-877-835-9711 sans frais

POLITIQUE
TEMPÊTES DE NEIGE
______________________________
Écoutez les nouvelles à la télévision ou
à la radio pour savoir si les
Commissions Scolaires sont fermées.
** Vous ne serez pas avisé par téléphone **
Si la Commission Scolaire des Samares est fermée :
 Tous les déplacements sont annulés sauf :
 Transports médicaux et ceux vers Repentigny

Si la Commission Scolaire des Affluents est fermée :
 Tous les déplacements vers Repentigny sont annulés sauf :
 Transports médicaux
Vous désirez maintenir votre transport quand la
Commission Scolaire est fermée?
Appelez-nous pour connaître les conditions.

Accès à votre domicile
Durant la saison hivernale, il est de votre responsabilité de tenir
l’accès à votre domicile déblayé et déglacé (entrée, trottoir, escalier,
etc.), sans quoi votre transport sera annulé et vous devrez assumer
les frais d’un voyage blanc, soit 5.00$.
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Heures de bureau durant le
Temps des Fêtes
 Bureau ouvert :

 Bureau ouvert de façon régulière jusqu’au 20 décembre 2013;
 23, 24, 30 & 31 décembre 2013 : de 9h à 13h.
 Bureau fermé :
 25, 26 & 27 décembre 2013;
 1, 2 & 3 janvier 2014.
 Horaire habituel à compter du 6 janvier 2014.
 Même si les heures de bureau sont limitées, vous pouvez obtenir des
transports durant toute la période des fêtes.

Visitez votre parenté
partout dans Lanaudière
Du 15 décembre au 15 janvier
Informations : (450) 835-9711
ou 1 877 835-9711 sans frais
Attention : Vous devez réserver au moins 2
jours à l’avance (durant les heures de bureau)

Toute l’équipe du Service de Transport
de la MRC de D’Autray
vous souhaite un très

Joyeux Temps des Fêtes et
une Bonne Année 2014!
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Un spectacle de « Variétés » haut en couleurs…
Samedi le 16 novembre 2013 à 19h00 à l’église de Saint-Didace,
venez rire un bon coup et applaudir des gens d’ici au grand talent :
☺ Alicienne Allard (tante Lulu) et les jeunes du service de garde de l’école
Germain-Caron, dans le sketch « la petite histoire de Saint-Didace »
☺ Estelle Allard et Michel Dignard, dans le sketch « La commère »
☺ Jocelyne Bouchard et Yves Gagnon, dans le sketch « Le bucheron »
☺ Josée Durand et Yves Germain, dans le sketch «Tout un avenir nous attend»
Ainsi que plusieurs autres surprises seront présentées au cours de cette première
partie historique et humoristique.
Puis, en deuxième partie, une performance vocale extraordinaire :
☺ Les choristes de la
Chorale l’Arbre de Vie
vous offriront un
répertoire spécial
« Temps des Fêtes ».
Il s’agit de la soirée bénéfice
annuelle de la Fabrique à
laquelle nous sommes tous
très fiers de participer.
Les billets sont disponibles
maintenant à 15,00 $ chacun
pour les adultes et 8,00 $
pour les enfants. Vous pouvez vous les procurer auprès de la Fabrique, des
membres de la Chorale, auprès de Nicole Lafond du Château ou des membres du
Comité des Fêtes du 150e de Saint-Didace. Ou encore vous pouvez m’appeler au
450.835.0051. Premier arrivé, premier servi, nombre limité de billets.
S’il en reste, les billets pourront être offerts à la porte 18,00 $ / adulte et 10,00 $ /
enfant. Ça vaut vraiment la peine de se les procurer immédiatement. On vous promet
un grand spectacle, haut en couleur et tout en humour, rempli de surprises !
Parlez-en autour de vous et soyez nombreux ! On compte sur vous !
Manon Champigny, secrétaire
Comité des Fêtes du 150e anniversaire de Saint-Didace
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CONFÉRENCE
«Apprendre à lâcher prise»
PAR :
Sophie Trudel, agente de relations humaines au CLSC de Berthierville

Mardi le 10 décembre 2013 à 13h30
au CLSC St-Gabriel, 2e étage, salle André Bacon
Cette conférence est offerte gratuitement et vise à nous aider à prendre
conscience des attitudes rigides qui empoisonnent nos vies et nous
apprendre à les surmonter.
Une collation sera servie
Bienvenue à tous!
Information : 450-835-3592

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? Vous avez perdu
quelqu’un par suicide ?
Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est là pour
vous soutenir 24/7 au
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
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Réseau des aidants
aidants naturels d’Autray
588, rue Montcalm, bureau 220
Berthierville (Québec)
J0K 1A0
(450) 836-0711

Communiqué
Nouveauté pour les aidants
Des cafés-rencontres près de chez vous!
C'est avec grand plaisir que Le Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA) annonce l’arrivée
de deux nouveaux cafés-rencontres : Lavaltrie et St-Gabriel. Le pôle de Berthier poursuit ses
rencontres comme à son habitude. Le RANDA invite donc ses membres et toute personne intéressée à
se joindre à nous à l’un de ses trois points de service.

Voici les trois prochaines dates de rencontre dans les trois pôles :
Berthierville

Saint-Gabriel

Lavaltrie

Dates :
8 octobre
12 novembre
14 janvier

Dates:
19 novembre
17 décembre
21 janvier

Dates:
22 novembre
20 décembre
24 janvier

Heure : 9h30 à 11h30

Heure : 9h30 à 11h30

Heure : 9h30 à 11h30

Lieu :

Lieu :

Lieu :

Hôtel de ville
588, rue Montcalm
Local 308

Ancien presbytère
25, boul Houle
Juste derrière le CLSC

Maison ancestrale
1060, rue Notre-Dame

Nous vous attendons en grand nombre !
Pour de plus amples informations
(450) 836-0711 ou aidantsautray.org
Au plaisir de vous rencontrer ! ☺

Claude Simard, intervenante
Réseau des aidants naturels d’Autray
(450) 836-0711
intervenante@aidantsautray.org
*****************************************************************************
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DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE

Voici quelques nouveautés disponibles :
Ado :

Les chemins de Mirlande – Denis Côté
Lia et le secret des choses – Danielle Simard
Le gardien du sommeil – Gilles Tibo
Le journal d’Aurélie Laflamme – India Desjardins

Adultes : Haute-Ville – Basse-Ville – Jean-Pierre Charland
La Maîtresse du Soleil – Sandra Gulland
Sous la glace – Louise Penny
Polynie – Mélanie Vincelette
Tomber en vie – Renée Pelletier
Nous avons également ouvert un courriel pour commentaire et
suggestion : bibliostnorbert@hotmail.fr
L’Équipe de la bibliothèque
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Un Marché fermier à St-Gabriel?
Le Marché de Solidarité Régionale de Brandon offre légumes, fruits, fromages,
viandes, pains et produits transformés d’une quarantaine de producteurs,
majoritairement situés dans un rayon de 30 km de St-Gabriel. Ils sont tous soucieux
de l’environnement, de la biodiversité et du développement de leur économie
locale. Le Marché donne l'occasion aux citoyens de la région de découvrir
l'agriculture locale. Aller au Marché, c'est l'occasion d'en apprendre davantage sur
ce qui se trouve dans notre assiette et de choisir les produits qui respectent nos
valeurs.
Pour commander, il suffit de s’inscrire sur le site du Marché Brandon : www.marchebrandon.org.
La cueillette des commandes se fait au 5111-C, Chemin du Lac (route 347), tous les vendredis, de
14h00 à 17h30 ou tous les samedis de 10h00 à midi. Il est possible d’acheter des produits en
surplus sur place pour ceux qui n’ont pas commandé sur le Marché virtuel.Quoi de neuf au
Marché?

Le Marché Brandon distribue maintenant une gamme de produits forestiers non
ligneux (PFNL) dont des petits fruits sauvages et des champignons forestiers frais
cueillis dans la région. C’est une nouvelle filière agroalimentaire très prometteuse
et le Marché Brandon est très fier d’encourager ces entreprises naissantes.
Un grand évènement à venir

Le Marché Brandon tiendra un marché de Noël le 14 et 15 décembre 2013
de 10h00 à 16h00, au Centre sportif et communautaire de Brandon. Venez
profiter du savoir-faire des producteurs locaux sur place. À quelques jours
de Noël, venez finaliser vos achats de cadeaux. Vous pourrez y faire l’achat
d’objets d’art, d’artisanat et de produits du terroir pour un repas de Noël
Lanaudois. En plus des dégustations, il y aura des conseils culinaires et des
tirages, le tout dans une ambiance festive et illuminée!

Pour nous joindre : courriel : info@atbrandon.org, téléphone : 450-760-5746
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Au revoir à madame Martine Laberge
Chère madame Laberge,
Il en a coulé de l’eau sous le pont de la Bonaventure depuis ces dernières trente
années où vous avez oeuvré au sein de notre belle communauté Norbertoise à titre de directrice
générale.
À vos débuts, tout était à apprendre,à comprendre,à organiser. Votre
jeunesse,votre dynamisme,votre bonne volonté et votre fort sentiment d’appartenance vous
prodiguaient l’énergie nécessaire pour vous soutenir dans l’accomplissement de cette exigeante tâche.
Il vous en a fallu du tact et de la résilience pour poursuivre votre travail en
complicité avec chacune des nombreuses équipes municipales renouvelées. D’un monsieur le maire à
l’autre,d’un conseil quaternaire à l’autre,vous vous êtes adaptée.
Soucieuse d’être à l’affût d’un monde municipal changeant à haute
vitesse,vous vous êtes impliquée dans différentes formations et avez maintenu,à travers votre
expérience, une communication solide avec notre MRC.
De bonne foi et en collaboration,vous avez implanté des règlementations,innovations et projets
proposés pour permettre à notre St-Norbert de garder une place vivante au sein de cette organisation.
Et c’est,sans contredit ,particulièrement au sein de la population de notre beau
coin de pays que votre image d’une personne dévouée,réceptive et compréhensive laisse sa marque.
Nous venons donc vous dire en un simple mot mais qui contient un peu de
chacune et chacun des Norbertois, un merci sincère pour ces trente années de coeur à l’ouvrage.
Chère dame,vous avez été des nôtres et vous le restez dans nos bons
souvenirs. Que ce départ impromptu,ce nouveau détour de vie vous apporte santé,sérénité et joies de
l’accompli.

Sincères salutations et trente fois “merci”

Composé par Mme Louise Lépine
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES
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École Sainte-Anne
2130, rue Principale
Saint-Norbert QC
J0K 3C0
450 758 3579

de Saint-Norbert, Co. Berthier
J0K 3C0

4, rue Laporte
450 404 4000

M.R.C. de D’Autray
550, rue Montcalm
C.P. 1500
Berthierville J0K 1A0
450-836-7007
www.mrcautray.com
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4, rue Laporte
St-Norbert, Qc
J0K 3C0
450-836-4700
450-836-4000
www.saint-norbert.net
municipalite@saint-norbert.net

Le Cercle
des Fermières
de Saint-Norbert
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