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MUNICIPALITÉ
Nouvelle administration pour le dépanneur Gami

let des Loisirs. Nous saluons votre grande implication !

I

l y a déjà 38 ans. Micheline et Gaétan Ferland s’installaient à Saint-Norbert afin d’y ouvrir un dépanneur, soit l’Épicerie Dépanneur
Gami. L’an dernier, ils passaient définitivement le flambeau à leur fille Marie-Chantal.
Celle-ci, aidée de son frère François, prend
donc la relève mais celle qui n’aura connu jusqu’ici que » la vie de dépanneur « , ressent
de plus en plus un vif désir de s’épanouir autrement.
Alors, pour celles et ceux à qui la nouvelle ne
se serait pas encore rendue, le Dépanneur Gami a été vendu. Merci à la famille Ferland
pour toutes ces années au service des Norbertois et des nombreux passants. Vous nous manquerez !
Par la même occasion, nous tenons donc à souhaiter la bienvenue à madame Diane Lagacé et
monsieur Pierre Sirois, les nouveaux administrateurs du Dépanneur Gami. Bon succès !

Le Conseil Municipal

Séance du conseil de juin 2015

L

a prochaine séance du conseil se tiendra,
lundi 8 juin à 20 h 00 au 4, rue Laporte.
Prenez également note que le bureau municipal sera fermé le 24 juin à l’occasion de la StJean-Baptiste.
Lucie Poulette, Directrice générale-sec./trés.

Formation gratuite sur le compostage
domestique

L

e conseil de la MRC de D’Autray a instauré
un programme pour encourager le compostage
domestique. La MRC s’engage à financer 50%
du coût d’acquisition d’un composteur domestique à la condition que les utilisateurs soient
des citoyens de la MRC et qu’ils aient assisté à
l’une de ces formations.
Mardi 26 mai 2015 à 19h au 49, chemin Lavaltrie à Lavaltrie ou jeudi 4 juin 2015 à 19h au
2150, rue Principale à Saint-Norbert ou jeudi
11 juin 2015 au 550, rue De Montcalm à Berthierville.

Le Conseil Municipal

Les citoyens des 15 municipalités du territoire
peuvent y participer. La municipalité hôte
et la MRC unissent leur générosité et feront tirer deux composteurs parmi les personnes présentes à chacune des formations.

Mille fois merci !

L

e maire ainsi que les membres de son
équipe, désirent remercier de façon spéciale,
madame Stéphany Poirier ainsi que monsieur
Alain S. De Carufel pour les nombreuses
heures passées auprès des jeunes à notre Cha© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.

Si jamais, vous souhaitez vous procurer un
composteur domestique à la MRC, le coût du
composteur à prix réduit est fixé à 27$ (taxes
en sus). Advenant que vous préfériez vous
acheter un modèle de composteur différent,
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la MRC s’engage à vous remettre 27$ moyennant une preuve d’achat.
Pour plus d’information ou pour confirmer
votre présence, vous pouvez joindre le service

Environnement
par
courriel
à
info.gmr@mrcautray.com ou par téléphone au
450 836-7007 poste 2547.
MRC de D'Autray

CONTRÔLE CANIN
Chronique des Sentiers canins Maskinongé – mai 2015

E

n ce qui a trait au bon voisinage…

Dans le cadre de mes fonctions, il m’est arrivé
plusieurs fois de traiter des plaintes concernant des chiens se promenant seuls, sans
laisse sur des terrains avoisinants ou encore
dans des lieux publics. Ces situations peuvent
être dangereuses ; voir fatales pour l’animal
errant ; soit de se faire frapper ou encore de
provoquer un accident. Même si votre chien
est de bonne nature, enjoué et amical, certaines personnes craignent ces animaux.
Récemment, sur la rive sud de Montréal, une
de mes clientes s’est fait attaquer par un
chien errant alors qu’elle promenait tranquillement son chien en laisse, celui-ci portait
en plus une muselière et était donc sans défense. L’attaque a été soudaine et vicieuse ;
la dame s’est retrouvée à l’hôpital pour traiter une morsure au mollet alors qu’elle tentait
de s’interposer et son chien a dû être amené
chez le vétérinaire pour des points de suture.

Les faits ou actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou infractions et sont à
ce titre prohibés :
C) le fait, pour un chien, de se trouver dans
les places publiques avec un gardien incapable
de le maîtriser en tout temps ;
D) le fait, pour un chien de se trouver sur un
terrain privé sans le consentement exprès du
propriétaire ou de l’occupant de ce terrain.
N’est-il pas du privilège de chacun d’entre
nous de choisir nos visites: de jouir à sa guise
de sa propriété ou encore de pouvoir se promener en toute sécurité et quiétude sur les
chemins publics ?
Prenons donc conscience, en tant que citoyens, de nos droits et privilèges mais aussi
de nos responsabilités. Assurons-nous de
garder en tout temps le contrôle de notre
animal de compagnie.
Salutations chaleureuses à tous !

J’attire donc aujourd’hui votre attention à
l’article 10.1 de notre règlement 369
Yves Lahaie, contrôleur canin

COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT
10 mai : Mme Lucille Parent (5e anniversaire)
– son époux Gilles Marquis. Ext. : Mme Berthe
et M. Donatien Lafrenière – famille Aimé Laporte. Nos défunts – collecte au cimetière.

Nouvelles de mai 2015

M

esses mai-juin 2015:
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17 mai : M. Roland Boivin – Lucie Fafard,
Rousseau. Mme Madeleine Baillargeon Kelly –
CONTRÔLE

CANIN

© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.

LE NORBERTOIS

Édition Mai 2015

son époux Laurent.
Mme Alice Fafard Coulombe et M. Armand Coulombe – leur fille
Francine.
Mme Ulric Rainville – Jeannine
et Lucette Rainville.
24 mai : M. Marcel Lapointe – son épouse Janine. Irénée Desrosiers – Paul Desrosiers. Nos
défunts – collecte au cimetière.
31 mai : Mme Françoise Lavallée Dauphin –
famille Marcel Dauphin. M. Ovila Paradis – famille Gaétant Paradis. Mme Georgette Morel
– Nicole Coulombe.
07 juin : M. Gilles Vinet – famille André Laramée. Mme Lise Cardinal – Claire et Rita
Lefebvre. Nos défunts, collecte au cimetière.
Baptême : Aucun ce mois-ci
Inhumation : Le 22 mai 2015 nous avons inhumé les cendres de Mme Laurette Frappier, 83
ans, et de Mme Laurette Charbonneau Poirier,
97 ans, veuve de Alcide Poirier
Nos condoléances à ces familles !

Oui, au revoir à nos personnes âgées qui nous
laissent pour vivre sous un autre toit plus clément pour leurs conditions de vie. Les résidences de Joliette les accueillent tout au long
de l’année, pour nous c’est une perte et pour
ceux qui les reçoivent, une joie. Merci pour
leur support dans la communauté de chez nous
et bonne continuation dans votre nouvelle demeure, nous gardons un bon souvenir.
Fête des pères : Quand revient juin, c’est
aux pères que nous pensons. Quel bon temps
pour manifester notre reconnaissance ! À tous
les papas d’ici, je souhaite consolation et bonheur avec vos familles et que « les petites
joies quotidiennes » se multiplient. Nous
avons toujours besoin de pères présents, attentifs, attentionnés et affectueux pour leur
famille et entourage. Merci d’être là avec
toutes vos possibilités et nombreux talents
pour rendre les vôtres heureux. Merci à vous
et profitez de cette journée qui vous est
consacrée. Bonne fête !
Profitons des journées chaudes qui nous sont
données. Quelle gratuité, quel cadeau !
Vous pouvez toujours consulter notre site :
www.eglisest-norbert.ca

Au revoir et merci

Judith Dalpé, ssa

FERMIÈRES
En juin, au Cercle de Fermières

N

otre rencontre de juin est prévue pour le
17 juin. Plus de détails à venir…

Petit rappel : Le 3 juin, se tiendra notre Bingo annuel aux profits des grands brulés. C’est
ouvert à toute la population. Participons en
grand nombre !
Janine Ferland, communications

FADOQ
piteau, un orchestre et des feux d’artifices.
Notre objectif est d’amener 500 personnes de
tous les coins de la région à cette grande fête.

INVITATION MÉCHOUI

N

ous, la FADOQ de St-Norbert, organisons
un méchoui bénéfice le 27 juin prochain à
partir de 16 :00 heures. Nous aurons un cha© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.

Nous détenons un permis de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux Québec. Il y
aura du vin rouge et blanc, de la bière, des

FERMIÈRES
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boissons gazeuses et de l’eau embouteillée.
Le méchoui sera servi par le traiteur Benoît
Lambert de St-Gabriel qui nous a été chaudement recommandé.
Les billets seront disponibles à compter du 15
mai prochain au coût de 30$ en communiquant
avec Mme Nicole Filiatrault, au 450-836-4216
ou Mme Hélène Beaufort, au 450-836-1062. Il
est important de mentionner que tous les profits de cette soirée serviront aux rénovations
de notre église.
Cette invitation s’adresse à tous.
de vous y accueillir !

Au plaisir

Hélène Beaufort, Présidente

Lors de notre rencontre du 5 mai dernier, nous
avons élu madame Rita Boissonneault en tant
que vérificatrice et monsieur Michel Lafontaine au poste de vice-président, faisant suite
à madame Renée Lemieux. Les membres de
notre club tiennent à remercier très sincèrement cette dernière pour avoir si généreusement donné de son temps tout au long du
terme relié à son poste de vice-présidente.
Ont été réélues, madame Hélène Beaufort au
poste de présidente et madame Suzanne Doucet Roberge au poste de secrétaire.
Pour ceux et celles qui veulent faire partie
de notre Club en tant que nouveau membre,
n’hésitez pas à composer le 450 836-1062 et il
nous fera plaisir de vous accueillir au sein du
Club.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter de
belles vacances à toutes et tous. Reveneznous en pleine forme après cette période de
repos.

FADOQ JUIN 2015

N

otre club fera relâche pour les mois de
juin, juillet et août. Nous serons de retour
pour notre repas mensuel, le mardi 8 septembre à 11h30.

Hélène Beaufort, Présidente

CIBLE FAMILLE BRANDON
En juin à votre Maison de la Famille…

nécessaire ! L’inscription est obligatoire. Apportez votre pique-nique !

M

Dimanche le 7 juin, de 10h à 14h
$

assage pour bébé

Cette activité avec bébé offre l’occasion aux
parents d’apprendre des techniques de massage et de les intégrer à leur vie quotidienne
pour renforcer, soulager et relaxer leur enfant.
Dates : 5 au 26 juin Heures : 9h30 à 11h30
Coût : 20 $ membre/ 30 $ non-membre.

Dernière activité du Comité des pères avant le
congé estival ! Une activité de pêche accompagnée d’un atelier de fabrication de mouche
à pêche sur le lac Maskinongé. Aucun permis
page 6

Assemblée générale annuelle
Les membres sont invités à participer à
l’assemblée générale annuelle pour faire le bilan des activités et des services offerts par
l’organisme. Animation et surprises sont au
rendez-vous !
Jeudi 18 juin, à 19h

Pêche père-enfant

Coût: 2

Coût : gratuit

Sortie de fin d’année
Cette année, les familles membres de
l’organisme ont le privilège de partager une
dernière activité avant les vacances esti-

CIBLE FAMILLE BRANDON
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vales !! Eh oui, l’équipe de Cible Famille organise une sortie à l’Aqua-Parc H2O de TroisRivières. Inscrivez-vous auprès de Julie.
L’inscription et le paiement doivent être faits
avant le 25 juin. Les familles non-membres
voulant participer seront sur une liste
d’attente.
Date : Samedi 27 juin Heures : 9h à 17h
*Coût : Adulte : 14 $ , 13 à 17 ans : 10 $,
5 à 12 ans : 8 $ , 4 ans et moins : 2 $

Fermeture : Cible Famille sera fermé pour
la période estivale soit du 29 juin au 25 août.
Nous vous souhaitons un très bel été !
Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon ? Nous desservons les sept municipalités de Brandon. Tél. : 450-835-9094.
www.ciblefamillebrandon.com. Visitez-nous
sur Facebook ou, en personne, au 15 rue Monday, St-Gabriel.
Annick Gélinas

*Les coûts incluent le transport en autobus.

Cible Famille Brandon

ANNONCES DIVERSES
née. Participez à la diffusion de la culture
d’Autray.

La Roulotte de Paul Buissonneau

Faites-nous parvenir d’ici le 22 mai 2015, par
courriel à pjette@ville.stgabriel.qc.ca, les documents suivants :
Vous êtes : Musicien? Chanteur? Danseur?
Comédien? Conteur?
La Roulotte de Paul Buissonneau vous offre
une occasion unique de vous produire en première partie de ses nombreuses représentations.

Courte biographie ; Extraits de presse ; Description de l’oeuvre présentée ; Photos et / ou
vidéo du numéro. Seuls les candidats retenus
seront appelés.

Ville St-Gabriel

Produisez-vous sur la scène de la Roulotte de
Paul Buissonneau. Recevez un cachet pour vos
prestations. Vivez l’expérience d’une tour-

© Municipalité de Saint-Norbert.
Tous droits réservés.

ANNONCES

DIVERSES
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TÉLÉPHONES

LE NORBERTOIS
POMPIERS / URGENCE : 911

INFO SANTÉ :

811

INFO ROUTIER :

Municipalité de Saint-Norbert
4, rue Laporte,
Tél. :
450-836-4700
Saint-Norbert, Qué, Fax :
450-836-4004
J0K 3C0
Courriel : municipalite@saint-norbert.net
Monsieur Guy Paradis
Madame Jacynthe Leduc
Monsieur Yvon Laporte
Monsieur Claude Thouin
Madame Lise L’Heureux
Madame Annie Boucher
Monsieur Jocelyn Denis
Madame Lucie Poulette

511

TEL-AÎNÉS :

1-877-353-2460

École Ste-Anne : 450-758-3579
Bureau de poste : 450-836-4775
Presbytère :
450-836-3118
Caisse Populaire : 450-404-4000 fax : 450-836-3276

Maire
Service sécurité incendie, Comité consultatif en urbanisme, OMH La Bonne
Aventure, Organismes communautaires
Environnement, Église, Site internet Église, comité CSEN
Voirie, Travaux publics, barrages de castors
Finances, Bibliothèque, École, Centre d’accès communautaire internet
Activités, Loisirs, Politique familiale, Culture, Site internet de la municipalité
Immeuble, Équipements, Travaux publics, Voirie
Directrice générale/secrétaire-trésorière

Sentiers Canins Maskinongé – Yves Lahaie
Monsieur Daniel Brazeau

Contrôleur de chiens

Monsieur André Roberge

Chef division prévention

Monsieur SylvainRondeau
Monsieur Martin Rousseau

Chef division formation
Chef division opérations

Monsieur Yves Turcotte

Inspecteur en urbanisme et en environnement

Monsieur Denis Bellerose

Directeur service de transport – Transport adapté, Taxibus, Transport en
commun

Service de sécurité incendie de la MRC de d’AutrayDirecteur

450–758-6963
450-836-2346
450-836-3737
450-889-8405
450-836-1614
450-836-0510
450-836-7435
450-836-4700
poste 5320
514-885-8221
450-836-7007
poste 2551
poste 2555
poste 2560
poste 2552
450-836-7007
poste 2513
450-836-7007
poste 2571

DATE DE TOMBÉE : LE 1ER JOUR DE CHAQUE MOIS
Les textes doivent être envoyés au bureau municipal situé au 4, rue Laporte, par télécopieur au 450-836-4004 ou par
courriel à municipalite@saint-norbert.net.
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