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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, Loisirs
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
Monsieur Denis Bellerose

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
Directeur du service transport de la MRC de D’Autray

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
450 836 7007
Poste 2571

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

INFO SANTÉ 811
INFO ROUTIER 511
TEL-AÎNÉS 1-877-353-2460
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Saint-Norbert
Janvier 2014
À toute la population Norbertoise,
En ce début de 2014, nous voulons profiter de cette tribune pour souhaiter à tous nos
citoyens, une bonne et belle année 2014, remplie de santé, de prospérité et d’amour.
Guy Paradis , maire

BUDGET 2014 :

À TOUS LES CONTRIBUABLES
Conformément à l’article 957 du code municipal, nous vous adressons copie du
budget 2014 adopté le septième jour du mois de janvier de l’an deux mille quatorze (07/01/2014).
Le taux de taxes pour l’année 2014 demeure à 0,80 $ du 100 $ d’évaluation. L’utilisation de l’égout
sanitaire passe à 125,00 $ par unité de logement.
Le taux de 0,18 $ du 100 $ d’évaluation pour le service de la Sûreté du Québec est inclus dans le
montant de la taxe foncière de 0,80 $.
Le service d’enlèvement des ordures ménagères sera identique à l’année passée soit 180,00 $ par unité
de logement.
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La taxe concernant la vidange des boues de fosses septiques qui est effectuée par la MRC de d’Autray
sera à 75,94 $ par propriété.

Aucun changement au niveau des taxes pour cette année.
TABLEAU DU RÉSUMÉ DES REVENUS BUDGÉTAIRES PRÉVUS
Taxes foncières
Tarification des vidanges incluant le
recyclage
Recensement vidange des fosses septiques
Tarification des égouts
Paiements tenant lieu taxes
Services rendus aux organismes
municipaux
Autres revenus
Recettes de transferts
Appropriation du surplus
TOTAL:

651 684.00
91 980.00
29
11
2
4

$
$

237.00
125.00
722.00
130.00

$
$
$
$

49 791.00
106 530.00

$
$

947 199.00

$

TABLEAU DU RÉSUMÉ DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
Administration générale
Sécurité publique
Transport- voirie
Hygiène du milieu
Transport collectif et
adapté
Aménagement, urbanisme et développement
Édifices municipaux
Loisirs culture org.
communautaires
Intérêt autre organisme: Régie intermunicipal
de Brandon
OMH de la Bonne Aventure
TOTAL :

248
178
154
150
10

195.00
221.00
025.00
669.00
316.00

$
$
$
$
$

55 957.00
45 415.00
90 247.00

$
$
$

6 555.00
7 602.00
947 199.00

$
$
$

Programme d’immobilisations 2014 :
Le programme de taxe d’accise devrait être reconduit pour la période 2014-2016. Dès que nous aurons
des confirmations nous prévoyons réparer le pont du rang Ste-Anne avec ces sommes. Donc aucun
montant ne figure au budget pour ces travaux.
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N’hésitez pas à communiquer avec l’un ou l’autre des membres du conseil pour tout sujet,
commentaire, ou problème qui relèvent de leurs responsabilités:
Madame Jacynthe Leduc

Monsieur Yvon Laporte

Monsieur Claude Thouin

Madame Lise L’Heureux

Service incendie, HLM, Église, Activités,
Environnement

450-836-2346

Église, Comité consultatif en urbanisme,
environnement, site internet, organismes
communautaires et HLM

450-836-3737

Voirie- travaux publics, immeubles,
barrages de castors et
comité consultatif d’urbanisme, finances

450-889-8405

Loisirs et Loisirs inter municipaux,
Chalet des Loisirs et internet, Bibliothèque,
Finances, École , Politique familiale

450-836-1614

Madame Annie Boucher

École , Politique familiale, Loisirs inter municipaux,
Activités, Organismes communautaires,
Internet Chalet des Loisirs, Site internet,
Bibliothèque.
450-836-0510

Monsieur Jocelyn Denis

Immeubles et équipements, finances,
voirie et travaux publics, Service incendie, ,
Loisirs et Loisirs inter municipaux, ,
Barrage de castors, comité consultatif d’urbanisme,450-836-7435

Toute personne intéressée à prendre connaissance du budget 2014 peut le faire aux heures d’ouverture
du bureau, soit de 8 h 00 à 17 h 00 du lundi au jeudi au 4, rue Laporte à Saint-Norbert.

Le personnel et le conseil de la municipalité de Saint-Norbert profitent de cette occasion pour vous
souhaiter leurs Meilleurs Vœux à l’occasion de la Nouvelle Année. Que 2014 vous apporte Joie,
Santé, Bonheur et Prospérité et que tous vos vœux se réalisent!

Guy Paradis, maire

5

Nouvelle politique pour les activités sportives et culturelles :
Votre conseil a décidé lors de la dernière séance de poursuivre sa Politique pour les
Activités Sportives et Culturelles, voici les grandes lignes :
1er janvier 2014
Enfants de 5 à 17 ans inclusivement, demeurant à St-Norbert
la Municipalité rembourse jusqu’à 75.00$ par enfant par année
(minimum le coût de l’inscription jusqu’à un maximum de 75.00$)
Pour :
Toutes les inscriptions à des activités sportives ou/et culturelles
Obligation :
Présenter un reçu détaillé de l’année en cours,
Détaillant le nom de l’enfant inscrit, son âge, son adresse
Le nombre de séances ou de cours
Le titre du cours
Le tarif pour la durée
Avoir assisté à plus de 75% de l’activité
Faire sa demande avant le 15 décembre de l’année en cours
Remboursement : Une fois par année vers le 15 décembre de chaque année.

Date de début :
Pour qui :
Montant :

Une Preuve d’âge pourrait être exigée.
La Municipalité se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à sa politique sans aucun
avis.
Politique des naissances :
La municipalité remet aux parents une somme de 50.00$ lors de la naissance d’un
enfant ou de l’adoption, sur présentation d’une preuve de naissance (certificat de l’acte
de naissance émis par le gouvernement du Québec) et une preuve de résidence et les
parents auront 6 mois après la naissance pour présenter leur demande de
remboursement.
Calendrier de recyclage et des vidanges :
Une erreur est survenue lors de la livraison des calendriers 2014 de la MRC de D’Autray
Comme plusieurs ont pu le constater, nous avons reçu celui du pôle D’Autray.
Des exemplaires seront disponibles au bureau municipal dès le 13 janvier pour ceux qui
désirent avoir la bonne version.
Prenez note que les collectes de recyclage sont toujours aux 2 semaines les vendredis à
partir du 10 janvier 2014.
Pour les collectes d’ordures ménagères, nous sommes aux 2 semaines les mercredis à
partir du 15 janvier 2014.
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Voici un petit calendrier résumé pour les prochains mois :
JANVIER 2014
Dimanche

5
12
19
26

Lundi Mardi

6
13
20
27

7
14
21
28

Mercredi

1
8
15 ORDURES
22
29 ORDURES

Jeudi

2
9
16
23
30

Vendredi

3
10 RECYCLAGE
17
24 RECYCLAGE
31

Samedi

4
11
18
25

FÉVRIER 2014
Dimanche

2
9
16
23

Lundi Mardi

3
10
17
24

4
11
18
25

Mercredi

5
12 ORDURES
19
26 ORDURES

Jeudi

6
13
20
27

Vendredi

7 RECYCLAGE
14
21 RECYCLAGE
28

Samedi
1
8
15
22

MARS 2014
Dimanche

2
9
16
23
30

Lundi Mardi

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Mercredi

5
12 ORDURES
19
26 ORDURES

Jeudi

6
13
20
27

Vendredi

7 RECYCLAGE
14
21 RECYCLAGE
28

Samedi

1
8
15
22
29

AVRIL 2014
Dimanche

6
13
20
27

Lundi Mardi

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Mercredi

2
9 ORDURES
16 ORDURES
22 ORDURES
30 ORDURES

Jeudi

3
10
17
24

Vendredi

4 RECYCLAGE
11
18 RECYCLAGE
25

Samedi

5
12
19
26

MAI 2014
Dimanche

4
11
18
25

Lundi Mardi

5
12
19
26

7

6
13
20
27

Mercredi

7 ORDURES
14 ORDURES
21 ORDURES
28 ORDURES

Jeudi

1
8
15
22
29

Vendredi

2 RECYCLAGE
9
16 RECYCLAGE
23
30 RECYCLAGE

Samedi

3
10
17
24
31

Prochaines séances :
La prochaine séance du conseil régulière aura lieu le mardi 11 février 2014 à 20 h.
Notre patinoire et le chalet sont ouverts - consulter l’horaire :
Du mercredi soir au jeudi soir :
Vendredi soir :
Samedi jour et soirée :
Dimanche jour :

de 18 h à 21 h
de 18h à 22 h
de 13 h à 17h et de 19 à 22 h
de 13 h à 17 h

N.B. : La patinoire peut être fermée à cause des conditions météorologiques.

Vous avez 65 ans ou plus !
Vous avez le goût d’aider une artiste d’ici à réaliser un projet culturel pour la
MRC !
Vous êtes la personne qu’il nous faut.
Venez participez à une première rencontre le 18 février à 14 h à la salle communautaire.
Le projet vise à créer une collection de témoignages ainsi qu’une œuvre collective sur la vie
quotidienne et les souvenirs. Aucune habileté n’est nécessaire. L’animatrice, Hélène Blondin, vous
guidera à travers les méandres de la mémoire dans un contexte ludique et une ambiance conviviale.
Deux autres rencontres d’une heure sont prévues le 25 février et 4 mars, à la même heure et au même
endroit.
«Je compte sur les aînés pour réaliser ce projet. Sans eux, je ne pourrai pas créer cette collection de
témoignages. C’est un projet emballant et j’espère que tous se sentiront interpellés par la transmission
de leurs expériences aux générations futures.»
Biscuits et café seront servis.
Pour information Hélène Blondin 450 836 1550
Pour inscription Patricia Désalliers 450 836 4700 poste 3302
Ce projet est une initiative de la MRC de D'Autray et s’inscrit dans sa politique culturelle. Il est aussi
soutenu par la CRÉ dans le cadre du programme le PARSIS.
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École Sainte-Anne
St-Norbert

Inscription maternelle
La période officielle d’inscription pour le préscolaire (passepartout et maternelle) est la semaine du 10 février 2014.
Pour inscrire votre enfant, présentez-vous au secrétariat de
l’école Sainte-Anne en ayant en main le certificat de naissance
(l’original) de l’enfant. Si vous avez des questions, rejoindre la
secrétaire de l’école au 450-758-3582 poste 28370.

Il y aura un dîner mardi le 4 février prochain à la salle municipale de
Saint-Norbert.
On vous attend !
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
9

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

Messes célébrées à la paroisse en janvier-février :
12 janvier :
Extérieur :

19 janvier :
26 janvier :
2 février :
9 février :
16 février :

Madame Germaine Pelletier, Sylvie De Carufel
Madame Jeannine Marquis, Poupart, collecte aux funérailles
La petite Florence Sarrazin (2 e), ses parents
Parents défunts, collecte aux funérailles.
Monsieur Henri Parenteau, son fils Robert
Madame Andrée Marcoux, Guylaine et Judith
Monsieur Rodrigue Marchand (25 e) sa fille Sylvie
Monsieur Claude Bédard, Suzanne Léveillé
Monsieur Antonio Roch, Huguette Chevrette et Luc Moreau
Action de grâce, une paroissienne
Monsieur IrénéeDesrosiers, son neveu Paul
Pour nos défunts, collecte au cimetière
Madame Lise Cardinal, la succession
Madame Fleurette Laporte, le groupe de la prière

Baptême :
Aucun ce dernier mois
Funérailles :
Le 23 décembre, nous avons célébré les funérailles de Madame Carmen Mousseau Laporte veuve de
Monsieur Fernand Laporte et mère de Lucie, Raymonde, Diane, Luc et Richard.
Elle était âgée de 92 ans. Merci pour toutes les années dans l’enseignement où elle s’est donnée pour
les enfants de St-Norbert.
Aux prières, Monsieur Claude Bédard, frère Maurice. La cérémonie aura lieu le 18 janvier au
salon Magnus Poirier, 10300 boul.Pie IX . Exposé à 13h. suivi d’une cérémonie religieuse à 15 h., au
même endroit. Nos condoléances Maurice et Margot ainsi qu’à la famille Laporte !
Prions pour nos malades et pour les personnes qui ont besoin de nos prières.
Ayons une pensée pour tous les endeuillés.
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Remerciements :
Lors de la messe du 24 décembre, le temps était favorable à la
reconnaissance. On m’a demandé de les publier, voici :

Noël, c’est se donner pour les autres et à travers cette générosité, c’est le visage
de Dieu qui se fait l’un de nous.
Je le vois à travers vous de la chorale, son directeur, spécialement à nos voisins qui
viennent chanter avec nous et pour nous. Je le vois chez Gaétan et ses troubadours qui nous
partagent leur mélodie et leur passion de la musique et des chants. (Je sais que vous donnez du
bonheur dans les foyers)
Je le vois chez bénévoles qui sont toujours présents pour donner un coup de main soit pour les
célébrations, préparation des chants, les téléphones, les milles et un petits gestes pour garder
notre église en beauté et confortable, le ménage, l’entretien extérieur (y en a de la neige à
pelleter…).
Je le vois chez toutes personnes qui sont au service de l’autel : lecteurs, lectrices, servants,
sonneurs de cloches, etc.
Je le vois chez les personnes qui donnent le goût du beau et rendent notre église accueillantes.
(La crèche en est un exemple)
Je le vois chez notre secrétaire qui, dans l’ombre, la discrétion et la délicatesse, la belle
humeur travaille bénévolement.
Je l’ai vu chez l’ancienne équipe de marguilliers qui s’est donnée pour la rénovation de
l’église. Merci pour notre petit coin historique : œuvre de Marcel.
Je le vois encore chez l’équipe présente qui a mis tout son cœur , son temps et ses talents pour
en arriver à répondre au désir de notre évêque dans la réforme du réseau paroissial et qui
partage des idées constructives pour maintenir en santé notre église .
Je le vois chez Krzysztof lorsqu’il a donné son temps pour guider l’équipe des marguilliers
dans la démarche du réseau des paroisses. Ses multiples compétences sont un plus pour nous
tous.
Merci à vous tous d’être là au milieu de nous. Vous êtes porteurs de lumière et d’espérance à
travers vos paroles d’encouragement . À vous, aux vôtres, aux personnes malades, endeuillées,
esseulées et éprouvées, je souhaite un Noël réconfortant et chaleureux, un Noël rempli de
tendresse : JOYEUX NOËL!

Cession de l’église à la Municipalité
C’est le 31 décembre, lors de la dernière messe de l’année 2013, que nous avons officiellement cédé
l’église à la Municipalité. Le chant « Tout va changer ce soir » ouvrait la cérémonie. Un bref rappel de
l’histoire des 165 ans de la paroisse (voir plus bas) puis un geste symbolique : la passation de la clé.
Tous les marguilliers présents ont passé la clé de l’un à l’autre, pour bien marquer la collaboration des
paroissiens dans la continuité, jusqu’à l’abbé Nowak qui l’a donnée à Monsieur le maire Guy Paradis.
Avec émotion, il nous a adressés quelques mots qui marquaient bien son désir de garder et protéger cet
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héritage de nos ancêtres. Il termina par ses vœux suivi des photos. Un dernier refrain « Tout va
changer demain » terminait cette brève célébration et la municipalité a servi un vin-fromage après la
messe. Nous avons continué la fête en échangeant nos vœux.
Notre paroisse est devenue Saint-Martin-de-La-Bayonne le premier janvier 2014.
Merci à tous les collaborateurs de la Fabrique et de la Municipalité et merci aussi pour le bon vin !
Je joins le texte que Hélène nous a partagé : 165 ans d’appartenance
Chers paroissiens et paroissiennes de St-Norbert
Aujourd’hui, en ce 31 décembre 2013, nous sommes les témoins du 165e et dernier anniversaire de la
paroisse, nous tenons donc à rendre hommages à tous ceux et celles qui ont permis ces 165 ans de vie
paroissiale.
Grâce à la détermination de quelques familles,
Notre paroisse est née, dans la controverse certes, et ce sont les tribunaux qui ont dû officialiser son
existence,
Mais, il faut reconnaître que l’entêtement des fondateurs a porté ses fruits.
Aujourd’hui, nous profitons de leurs actions et des efforts énormes qu’ils ont consentis pour construire
ce lieu.
L’église renforce notre sentiment d’appartenance à ce coin de pays, à cette communauté.
Demain, la paroisse, connue sous le vocable de Saint-Norbert, fermera donc ses livres.
Remarquez par contre, que les efforts mis pour garder une vie paroissiale ont été exemplaires.
J’espère que nos ancêtres sont fiers de leurs descendants : nous avons démontré aujourd’hui, la même
ténacité qu’eux il y a 165 ans, pour l’existence de cette paroisse.
Et notre détermination a été utile : nous conservons notre église pour la pratique du culte et pour toutes
les activités communautaires compatibles avec le lieu.
Tous les Norbertois continueront donc de porter le symbole des fondateurs : pour une communauté
unie dans un lieu exceptionnel.
Demain ce sera à nous de continuer le travail entrepris, M. le maire, nous sommes prêt pour le prochain
centenaire….
Je vous souhaite un peu moins de « froidure » en janvier et que cet hiver nous garde le cœur chaud !
Judith, ssa
Vous pouvez toujours consulter notre site :
Nous avons seulement une adresse maintenant, www.eglisest-norbert.ca

Élection d’un marguillier(ère) pour nous représenter à la paroisse Saint-Martinde-La-Bayonne le 2 février 2014
Nous recherchons une personne de Saint-Norbert pour siéger sur le Conseil de fabrique
de notre nouvelle Paroisse de Saint-Martin-de-La-Bayonne. Elle sera marguillier(e)
pour représenter le secteur de Saint-Norbert dans l'administration de la nouvelle
paroisse.
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La tâche de cette fonction est légère puisque l'église est administrée par la municipalité.
La fonction sera essentiellement l'administration du culte. Il serait dommage qu’aucune
personne ne se présente, alors la Paroisse de Saint-Martin se verra obligée de nommer
quelqu'un d'ailleurs pour nous représenter.
Conseil de Fabrique de Saint-Norbert

ATTENTION ***ATTENTION***ATTENTION
Une édition électronique sera disponible concernant l'église et les principaux
développements concernant cette dernière. En effet, puisque le Norbertois est une
parution mensuelle, il est difficile d'informer rapidement les gens des développements
sur le projet de l'église, car il sera très important d'avoir l'opinion et les commentaires de
la population.
Pour cette raison, je demande aux intéressés de m'envoyer votre ADRESSE COURRIEL
nom par courriel afin que je puisse vous inscrire au journal électronique de l'église.
Voici mon adresse yvon@rdforma.com
À bientôt Yvon Laporte

Mise au point :
La fabrique tient à préciser que dans des négociations en 2012-13 concernant les services pastoraux, il
fut déterminé par le Diocèse de Joliette que les services de Sœur Judith seraient payés 7500$ par
année. Sœur Judith, avec l'accord de la communauté des Sœurs Ste-Anne, a décidé que ces montants
étaient trop onéreux pour la fabrique. Sœur Judith a volontairement réduit à $100 par mois la somme
demandée à la fabrique, et ce depuis septembre 2013 (elle avait reçu aucun salaire depuis avril). De ce
$ 100 par mois Sœur Judith doit faire minimalement chaque mois, 12 voyages de St-Félix vers StNorbert avec son auto.
En plus Sœur Judith a plusieurs fois payé, personnellement, pour des choses à l'église. Depuis plus de
20 ans que Sœur Judith se consacre corps et âme, à nous tous, la communauté Norbertoise.
Si d'autres personnes ayant les mêmes qualifications étaient intéressées à ce poste pour $100 par
mois, voici la description de tâches rédigée par le Diocèse de Joliette et Judith concernant sa tâche:
TÂCHES de Judith Dalpé, ssa, à SAINT-NORBERT
Chaque jour :
Aller chercher le courrier et y donner suite
•
•
•

Répondre à multiple demandes de l’extérieur
Répondre aux téléphones et à acheminer les demandes
Lire les courriels et y répondre

Chaque semaine :
•
•
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Préparer feuillet paroissial
Réceptionniste au bureau et au téléphone 2 jours\ semaine

•
•
•

Répondre aux appels au bureau ou chez moi
Signer les chèques
Préparer les registres

Chaque mois :
• Norbertois à composer et à faire parvenir à la municipalité
• Afficher l’horaire des messes à l’arrière de l’église
• Préparer et présider des célébrations de la Parole chaque mois et plus
• Entrer les notes dans les registres (baptême, confirmation, nullité de mariage, etc)
• Assister aux rencontres des marguilliers, répondre à certaines de leurs demandes. Ex. : faire certains achats,
aller à Joliette porter des chèques ou des lettres urgentes, rendre services, etc.
Fin d’année :
•
•
Rencontres :

Liturgie :
•
•
•
•
•
•

Copier les registres à la fin de l’année pour les envoyer au diocèse (baptêmes, confirmation, mariage,
funérailles, sépultures)
Remplir les listes de 1re des communions et du pardon
au niveau du diocèse (4 ou 5 fois et plus dans l’année)
au niveau de la région (4 fois par année)

Préparer célébrations : temps forts, cimetière, fête des mères, des pères, occasionnellement, des jubilés
Préparer et présider des célébrations au salon funéraire et au cimetière
Rencontrer et préparer les funérailles avec les familles, préparer les chants si possible adaptés, chercher les
lecteurs, les servants et sonneurs de cloches
Baptiser des bébés après avoir rencontré les parents (généralement, ils sont préparés par PA et son équipe)
Participer à la chorale
Décorer l’autel suivant les fêtes du dimanche

Aux besoins :
• Achats café et collations (tout ce qui va avec)
• Achats pour le secrétariat : encre, timbres, papier à photocopies. Papier à plastifier
• Vérifier et commander des cierges et lampes de dévotion, du sanctuaire
• Faire du ménage du bureau, de la toilette et de la dinette au besoin
• Visiter les familles à l’occasion des décès et aussi après, pour celles qui le désirent
• Visiter les malades, donner la communion
• Visites chez des gens dans le besoin qui m’ouvrent leur porte
• Remplir les extraits de baptême et confirmation sur demande
• Prévoir les enveloppes pour les quêtes spéciales (les faire passer dans les bancs)
• Rencontres sur rendez-vous en dehors de mes journées de présence au bureau
Cimetière :
•
•
•
•
•
•

vendre les lots
Communiquer avec les gens qui doivent l’entretien ou s’occuper de réparations s’il y a un bris
Communiquer avec le fossoyeur pour les inhumations, pour graver les pierres tombales
Mise à jour : photo des pierres tombales, plaques à poser
Répondre aux gens et les suivre lorsqu’ils ne répondent pas aux exigences de la loi des cimetières
Vérifier les pierres brisées ou décollées et aviser les familles

Imprévus :
•
•
•
•
•
•
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Ex. : Préparation cadres historiques, le faire encadrer et aller les chercher à Joliette, et autres.
Lors d’événements, préparer le livre d’or pour le faire signer.
Répondre aux demandes du diocèse, apporter le courrier à St-Félix ou Ste-Élisabeth…
Assister à différents événements paroissiaux
Préparer un mot à dire aux gens (aux célébrations dominicales ou lors de la bénédiction du repas)
Répondre aux visiteurs qui viennent payer des messes ou autres

•
•
•

Répondre aux visiteurs qui viennent visiter notre église
Accompagner les personnes qui viennent prier
Accueillir les personnes qui veulent des renseignements dans nos archives, prendre le temps de chercher avec
eux. Si c’est par internet, je cherche et je réponds.
Avec la cession de l’église :Faire l’inventaire de tout ce qu’on a dans l’église et parfois décrire brièvement,
pièce par pièce. Et je suis sûre que j’en oublie

Le conseil de Fabrique de St-Norbert tient à remercier Sœur Judith de son dévouement pour ces 20
dernières années. Le conseil, au nom de tous les Norbertois, réaffirme une profonde gratitude envers
celle qui a su maintenir la vie communautaire de notre paroisse durant des périodes difficiles. En tant
que Norbertois, nous savons tous que si nous pouvons avoir des mariages, baptêmes ou funérailles dans
notre église, c'est en grande partie, parce que Judith est là, pour nous répondre lorsque nous avons
besoin d'elle.
Elle fait aussi le lien avec les autres agents ou prêtre porteurs de dossiers différents que ce soit pour la
catéchèse des jeunes, les adultes qui veulent se faire baptiser, pour une rencontre personnelle avec le
prêtre.

Conseil de Fabrique de St-Norbert

Notre dépouillement d`arbre de Noël a été un beau succès, merci à tout les
commanditaires qui ont permis cette belle activité, dont voici la liste:
-Municipalité de Saint-Norbert
-Chevaliers de Colomb
-Ascenseurs Lumar
-Tap Mécanique
-Les Parquets Dubeau
-Tracteurs André Laramée
-Casse – croûte Bonaventure
-Quincaillerie Piette
-Lucien Dauphin & Fils Inc.
-Pharmacie Brunet & Champoux
-Soudure Hunis Tech
-Clinique Vétérinaire St-Félix
-Tournant des Érables
-IGA Berthier
-Canadian Tire
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-Caisse Desjardins de D`Autray
-Club de l`Age D`Or
-Richard Ferland (industriel Alliance)
-Salon Féminin Pluriel
-Garage Réjean Laporte & Fils
-Formaction
-Les Entreprises L. P. Laporte de Bayonne Inc.
-Ferme P.S. Coulombe Senc
-Résidence Funéraire F. Thériault
-Madame Lucie Poulette
-Dépanneur Gami
-Leyland
-Métro Bourgeault
-Tim Hortons

Le souper de Noël des fermières a la pizzeria St-Félix nous a permis de nous rencontrer
dans un contexte relax et joyeux, merci a la belle Catherine Pilon pour sa démonstration
de '' Scrap Booking'' , ce fut très intéressant.
La prochaine réunion aura lieu le 26 février car nous prenons congé en janvier.
Bonne année a tout le monde, bonheur et santé.
Merci!
Ginette Paradis, communications
Amélie Croussette, présidente

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
COURS DE SCAPBOOKING
Madame Catherine Pilon offre la possibilité à ceux qui le désirent des cours de «Scrapbooking», vous
n’avez qu’à communiquer avec Madame Pilon.
Catherine Pilon 450-759-1305

Choix de carrière : prendre une décision éclairée!
À l’approche du 1er mars, date limite pour envoyer une demande d’admission au cégep, bon nombre de
jeunes doivent faire des choix concernant leur avenir. Faire un DEP? Opter pour la FPT? Aller au
cégep? Toutes les options sont bonnes, il suffit d’apprendre à bien se connaître et de prendre le temps
de réfléchir à leur avenir. Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) souhaite
aider les jeunes et les parents dans cette importante prise de décision en leur offrant ces quelques
références.

Connaître les différentes avenues
Les options sont nombreuses et le choix difficile, mais l’offre de cours lanaudoise vaut le coup d’œil.
Elle est diversifiée et offre des perspectives professionnelles des plus intéressantes. Voyez par vousmême :
• Pour prendre connaissance de l’offre de formation professionnelle au Centre multiservice de la
Commission scolaire des Samares et obtenir des renseignements sur la soirée « portes
ouvertes » du 1er février prochain, visitez le : centremultiservice.ca
• Pour connaître les programmes offerts en formation professionnelle à la Commission scolaire
des Affluents ou obtenir des détails sur la journée « portes ouvertes » à venir en février au CFP
des Moulins, visitez le : csaffluents.qc.ca
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• Pour en apprendre davantage sur les cégeps, les programmes offerts et les journées portes
ouvertes, visitez le : sram.qc.ca
• Pour un aperçu des programmes bilingues offerts à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier,
visitez le : laformationbilingue.ca/fr/
• Parce que tous les élèves n’ont pas les mêmes besoins, ni les mêmes capacités, il existe aussi
des parcours de formation axés sur l’emploi qui sont adaptés aux élèves qui vivent des
difficultés ou qui présentent des besoins particuliers. Informez-vous auprès de votre école
secondaire sur les programmes de formation préparatoire au marché du travail (FPT) et aux
métier semi-spécialisés (FMS).
Apprendre à se connaître
Choisir une carrière lorsqu’on a à peine 17 ans n’est pas facile. Pour apprendre à mieux se connaître et
en savoir plus sur les perspectives d’emplois, des outils existent :
• Disponible au crevale.org/outils, Je gagne à me connaître, à connaître les emplois de ma
région, est un jeu interactif qui dresse un profil d’intelligence du jeune et lui suggère des
métiers en lien avec ce profil. La section Famille du même site contient quant à elle de
l’information sur une variété de sujets liés à l’éducation et à l’orientation.
• Un outil semblable existe pour le Québec en entier. Pour le connaître, visitez le :
toutpourreussir.com
• Pour les parents, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec a mis en ligne
un portail dédié à l’orientation scolaire et professionnelle : choixavenir.ca/parents
À défaut de connaître l’avenir, tentons de voir venir!
Il est possible de faciliter l’orientation scolaire et professionnelle de notre enfant en lui permettant de
découvrir ses talents et d’explorer ses intérêts dès son enfance. Les activités parascolaires, les cours de
musique, d’arts, les activités sportives organisées par les municipalités et les organismes
communautaires sont de bonnes occasions d’y arriver. Discuter avec un enfant de ses rêves d’avenir,
lui parler du métier qu’on exerce ou inviter un ami à lui parler du sien, reconnaître et nommer ses
forces et l’aider à surmonter ses difficultés peuvent également faire la différence lorsque la question se
posera sérieusement.
Engagez-vous, qu’ils disaient…
En accompagnant le parcours scolaire de nos jeunes, on réalise parfois que les méthodes d’apprentissage ont beaucoup
changé depuis « notre jeune temps » et on se rappelle combien les maths, l’anglais ou les sciences n’étaient pas nos
matières fortes. On se sent parfois un peu à côté de la plaque quand vient le temps de les aider. De plus, entre les
journées chargées au boulot, la cuisine et les tâches ménagères, le temps accordé à chacun de nos enfants n’est pas
toujours aussi long qu’on le voudrait.
Ceux qui se sont reconnus seront heureux de savoir que, selon les dernières conclusions du PISA (Programme international
pour le suivi des acquis des élèves de l’OCDE), bien que l’engagement parental joue un rôle de taille dans la réussite
scolaire des jeunes, celui-ci ne nécessite qu’un investissement de temps relativement limité et aucune connaissance
spécialisée. Ce qui compte, c’est de montrer un réel intérêt pour ce que vit et ce que fait notre ado et de s’engager
activement auprès de lui tout au long et au-delà de son passage sur les bancs d’école.
Le CREVALE a glané pour vous ces quelques formes d’engagement qui ont un impact positif sur la réussite de nos jeunes :
-

Faire du souper en famille un moment important, où on se parle de notre journée. À l’occasion, si on a plus d’un
enfant, souper en tête à tête avec l’un d’eux permet de briser la routine, d’éviter les guéguerres de fratrie et de
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-

-

discuter calmement de plein de choses. En l’écoutant, en lui parlant et en prenant du temps pour être seul avec
lui, on lui démontre qu’il est important pour nous et on nourrit le lien affectif qui nous unit.
Demander son opinion à notre ado sur un livre, un film, un reportage, une nouvelle lue dans un journal ou un
reportage vu à la télévision. On l’aide ainsi à développer son esprit critique. Nous avons la chance de recevoir, à
nos portes, des hebdomadaires locaux qui parlent d’enjeux sociaux et politiques de chez nous et qui sont un bon
point de départ pour intéresser notre ado à ce qui se passe dans le monde qui l’entoure.
L’inciter à trouver lui-même les solutions à ses problèmes, en l’accompagnant lorsqu’il en a besoin : « Je suis
incapable de répondre à tes questions concernant l’algèbre, mais je t’invite à en parler avec ton prof au début ou
à la fin du prochain cours. Il constatera que ta réussite te tient à cœur et sera certainement content de t’aider ».
On peut également le référer à des ressources comme Allô prof. En agissant ainsi, on apprend à notre jeune qu’il
est le premier responsable de sa réussite, mais que les adultes qui l’entourent, dans la famille, à l’école et dans la
communauté, sont là pour l’épauler.

Faire un pas de plus pour les Journées de la persévérance scolaire
Du 10 au 14 février 2014, des gens de partout au Québec célébreront les Journées de la persévérance scolaire. Pour
l’occasion, votre jeune vivra possiblement des activités spéciales à l’école et rentrera peut-être à la maison avec un ruban
vert et blanc, un macaron à son effigie ou une carte d’encouragement, conçus spécialement pour souligner ce grand
événement. Parce que la réussite éducative est un travail d’équipe, faites un pas de plus et parlez-lui de persévérance.
Rappelez-lui les fois où, malgré les difficultés, il a réussi. Demandez-lui où il se voit dans 5 ans, où souhaite-t-il que sa
persévérance le mène. Encouragez-le à se rendre au bout de ses rêves.
Source : Julie Blanchette
Agente de développement, CREVALE
crevale.org

Cible Famille Brandon
Prochainement à votre Maison de la famille…

Ateliers de stimulation pour les 1 à 2 ans : Il vous arrive de vous poser des questions sur le
développement de votre enfant ? De ne pas savoir quoi faire pour aider votre enfant à grandir dans le
meilleur environnement ? Peu, assez ou trop de stimulation ? Les ateliers vous proposent des solutions à
ces questions et plus encore !
Débute le 9 janvier en avant-midi, informations et inscriptions auprès de Julie.
Parent guide (enfants 3 à 5 ans) : La discipline avec les enfants, un sujet pas toujours évident ! On
vous propose 4 ateliers animés vous permettant de prendre un temps de réflexion sur votre rôle de
parent et pour partager des petits trucs sur les routines à la maison et les règles de vie.
Débute le 24 janvier en avant-midi, informations et inscriptions auprès de Nathalie ou Julie.
Dans le cadre du projet « Une MRC riche de sa diversité », on invite les personnes provenant d’autres
nationalités à venir s’exprimer sur leur perception face à leur intégration, leurs besoins, leurs objectifs
de vie et les défis auxquels ils sont confrontés. Un service de halte-garderie sera disponible
gratuitement sur réservation. Une compensation financière sera offerte aux participants.
Samedi le 25 janvier de 14h à 16h. Informations et inscriptions auprès de Perla.

15, rue Monday, St-Gabriel, 450-835-9094, cfb@persona.ca
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Gardiens-Gardiennes averti(e)s
Votre enfant aimerait gagner un peu d’argent de poche et avoir une première expérience de travail ?
Inscrivez-le à la formation gardien(ne)s averti(e)s.
Date : 8 février Heures : 9h à 16h. Coût : 35 $ membres et 45 $ non-membres.
Intelligent de toute façon : Atelier pour les parents d’enfants de 2 à 5 ans :
Tout le monde est intelligent à sa façon. Cet atelier vous permettra de découvrir la façon de
reconnaître les diverses intelligences de vos enfants et la façon dont ils les utilisent pour apprendre.
Dates : 4 février Heures : 9h30 à 11h30 Coût : gratuit pour les membres
Service de garde offert gratuitement.
Atelier de stimulation (pour les 2 à 5 ans)
Grâce à toi, je me développe sainement !
Cette activité sur la stimulation des enfants vous informe sur les divers stades du développement
(moteur, langagier, cognitif, social, affectif). Vous pourrez faire des expériences avec votre enfant afin
de découvrir des jeux simples et stimulants sous les thèmes de la cuisine, le bricolage, les exercices, le
massage, la lecture et l’écriture, etc.
Date : 22 février Heures : 9h00 à 15h00 * dîner cuisiné ensemble. Coût : Gratuit

Petite marmite santé
Nous proposons une journée d’atelier, avec un dîner communautaire, pour les parents désirant des
moments d’échange, de partage et d’expérimentation en lien avec l’alimentation !
Les participants doivent être membres de l’organisme et le service de halte est offert gratuitement au
besoin.
Date : 11 février Heures : 10h00 à 15h00 Coût : 5$ et un plat à partager pour le dîner.
Atelier de purées pour bébé
Saviez-vous que la viande est maintenant le premier aliment recommandé pour les purées de bébé avec les
céréales enrichies de fer et ce, avant même les légumes est les fruits ? Alors si vous avez envie d’en savoir plus,
ces ateliers sont faits pour vous.
Date : 25 février Heures : 9h00 à 12h00 Coût : 2$ membres et 10$ non-membres

Inscriptions et informations au 835-9094, via Facebook ou par courriel : cfb@persona.ca

**************************************
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Le Réseau des aidants naturels d’Autray
vous propose des cafés rencontres mensuels
conviviaux!
Enfin, un lieu d'échange, d'entraide et de ressourcement à St-Gabriel
pour les aidants naturels!
Offrez-vous un bon moment et joignez-vous à nous!
Les cafés-rencontres ont toujours lieu un mardi par mois
À l'ancien Presbytère
de 9h30 à 11h30
25, Boul. Houle
St-Gabriel
21 janvier 18 février
450-836-0711

18 mars

8 avril

20 mai

www.aidantsautray.org

… Des nouvelles de votre CVGS
Pourquoi faut-il refuser le projet de règlement sur l’eau du ministre Blanchet?
Le 29 mai 2013, le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs,
Yves-François Blanchet, a déposé un nouveau projet de Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection. Nous considérons que ce règlement ne protège pas la population et qu’il doit être
modifié.
Ce projet de règlement menace les sources d’eau potable, la santé, la sécurité et la tranquillité des
résidents et résidentes des municipalités. Il réduit la valeur de leurs immeubles et leurs terrains. Il
enlève aux agriculteurs la protection de l’eau potable servant à abreuver leurs troupeaux. Il retire aux
municipalités toute compétence sur les puisements d’eau réalisés par les sociétés pétrolières et
gazières.

Saviez-vous que…
Ce projet de règlement invalide en effet le Règlement dit de Saint-Bonaventure, qui a été
adopté par 70 municipalités québécoises, dont St-Norbert, pour protéger les sources
d’eau potable. Les règlements adoptés par les municipalités prévoient en général 2 km de
distance séparatrice en surface entre un forage et une source d’eau potable. Le règlement
du ministre Blanchet ne prévoit, lui, que 300 mètres de distance. Or la pollution des
sources d’eau par des contaminants issus des activités des sociétés gazières et pétrolières
s’étend sur des distances qui dépassent largement cette norme. Les études scientifiques
et l’expérience internationale le démontrent clairement aujourd’hui.
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Selon le règlement de M. Blanchet, la distance verticale à respecter sous la base de
l’aquifère n’est que de 400 m et ne correspond même pas à la norme de 1 000 m
généralement respectée par l’industrie. De plus, il permet d’introduire dans le sous-sol
jusqu’à 49 999 litres de produits hautement toxiques, dont plusieurs sont cancérigènes,
sans que les industries soient tenues de respecter une norme ou une distance séparatrice.
Et si la source d’eau sert au bétail, elle ne bénéficie d’aucune protection.
Ce règlement qui prétend assurer la protection de l’eau semble plutôt avoir été rédigé pour donner le
feu vert à la fracturation, une activité dangereuse pour l’environnement, l’eau et la santé des citoyens.
À Gaspé, Pétrolia veut forer à 350 m d’une maison. Avec la règle de 300 m, il pourra le faire en toute
légalité. Quant aux 400 m sous l’aquifère, le chiffre est parfait pour qu’on puisse fracturer la roche
mère dans l’île d’Anticosti. Avec une norme de plus de 400 m, Pétrolia perdrait pratiquement la totalité
de ses permis sur l’île alors que, selon les scientifiques, la norme de 400 m ne retire à l’entreprise que
3 % de son territoire de forage.
Pour toutes ces raisons, nous demandons aux citoyens de St-Norbert de s’opposer à la mise en œuvre
de ce règlement. N’hésitez pas à :
- contacter vos éluEs municipaux pour leur faire part de vos inquiétudes
- et exprimer votre désaccord auprès de votre député, monsieur André Villeneuve!

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

Besoin de conseil et de soutien?
1-866-527-7383
www.defitabac.qc.ca

Mécanique Industrielle ; montage démontage unité mobile
Service 24h – 7 jours
Service d’arrêt planifié
Soudure générale
Patrcik Morel cell. : 450-803-6347
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES

École Sainte-Anne
2130, rue Principale
Saint-Norbert QC
J0K 3C0
450 758 3579
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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

Merci à nos commandiatires
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