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MUNICIPALITƒ
RŽsultat des Žlections

SŽance du conseil et autres nouvelles

J

P

e donne Avis public que :

Monsieur Michel Lafontaine a ŽtŽ Žlu au
poste de conseiller # 2, suite au scrutin tenu
le 21 fŽvrier 2016.
M. Lafontaine a rŽcoltŽ 230 votes contre
99 votes pour la candidate, Madame Sylvie
Gauthier.
Le taux de participation ˆ lÕŽlection a ŽtŽ
de 38,7 %, soit un total de 329 Žlecteurs
sur 850 qui Žtaient inscrits sur la liste
Žlectorale.
Jean-Fran•ois LŽvis, prŽsident dÕŽlection
Jean-Fran•ois
sec./trŽs.

LŽvis,

Directeur

gŽnŽral-

renez note que la prochaine sŽance
ordinaire du conseil se tiendra le lundi 14
mars 2016 au 4 rue Laporte, ˆ 20h00.

Voici les dates des prochaines sŽances
ordinaires du conseil municipal pour
lÕannŽe 2016, toujours ˆ 20h, au 4 rue
Laporte :
11 avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet, 8 aožt,
12 septembre, 11 octobre, 14 novembre et
12 dŽcembre 2016.
Petit rappel : La date dÕŽchŽance pour
votre premier paiement de taxes est le 2
mars 2016. ƒgalement, pour des raisons
environnementales, nous nÕŽmettons plus
de re•u suite ˆ votre paiement sauf si vous
en faites la demande.
Jean-Fran•ois
sec./trŽs.

LŽvis,

Directeur

gŽnŽral-

CSEN
La Caisse Desjardins de DÕAutray
remet 30 000 $ pour lÕŽglise
norbertoise

F

onds dÕaide au dŽveloppement du
milieu
Tout rŽcemment, le ComitŽ pour la
sauvegarde de lÕŽglise norbertoise sÕest
rŽjoui dÕapprendre que la Caisse Desjardins
de DÕAutray leur remettait une somme de
30 000 $ afin de poursuivre la prŽsentation
dÕactivitŽs culturelles et communautaires
dans lÕŽglise de Saint-Norbert, b‰timent
patrimonial de classe exceptionnelle.

Par la voie dÕun communiquŽ de presse,
monsieur Daniel Blais, directeur de la Caisse
Desjardins de DÕAutray a pris le soin de
prŽciser les motivations de cet appui :
Ç Contribuer
au
dŽveloppement
des
communautŽs a toujours ŽtŽ lÕun de nos
mandats. De tout temps, les citoyens de
Saint-Norbert
ont
investi
beaucoup
dÕefforts pour sauvegarder leur Žglise, un
patrimoine b‰ti dÕune rare qualitŽ. Le
Fonds dÕaide au dŽveloppement du milieu
est lˆ pour appuyer des initiatives issues
du milieu ayant pour objectif de crŽer une
richesse collective durable qui profitera ˆ
toute la collectivitŽ È

Depuis 2010, la Caisse Desjardins de
DÕAutray assure une grande assiduitŽ
relativement au support quÕelle accorde ˆ la
municipalitŽ de Saint-Norbert et son Žglise.

poursuivre. La Caisse a toujours ŽtŽ et sera
toujours un partenaire de premier ordre È
a quant ˆ lui soulignŽ M. Guy Paradis, maire
de Saint-Norbert ˆ propos du partenariat.

Ç Les bŽnŽvoles se dŽvouent enti•rement
pour faire de notre Žglise un endroit
accueillant et ouvert ˆ tous. La
contribution de la Caisse Desjardins de
DÕAutray
est
une
reconnaissance
exceptionnelle de leur travail. Les travaux
de
transformation
ainsi
que
la
programmation culturelle pourront se

Le ComitŽ pour la sauvegarde de lÕŽglise
Ïuvre ˆ la planification des derniers
travaux pour finaliser lÕaire dÕaccueil. La
programmation culturelle ŽtŽ-automne
2016 sera annoncŽe au cours du printemps.
Denyse Riquier

CONTRïLE CANIN
Chronique des Sentiers
MaskinongŽ Ð FŽvrier 2016

Y

canins

a t-il des solutions ???

Depuis que les Sentiers canins MaskinongŽ
ont obtenu des contrats municipaux de
contr™le animalier, nous avons comme
premi•re mission, non pas dÕŽmettre des
contraventions mais de faire respecter les
r•glements municipaux en collaborant avec
les citoyens, en faisant appel ˆ leur sens
civique et surtout en aidant les animaux
errants, en dŽtresse. Depuis le premier jour
dÕopŽration, notre organisation a pris
lÕengagement de ne pas euthanasier les
animaux rŽcupŽrŽs, ˆ moins dÕun grave
probl•me de santŽ ou de comportement.
LÕeuthanasie ne devrait pas •tre une
solution
aux
probl•mes
dÕerrance;
retrouvons les propriŽtaires ou trouvons
leurs des nouvelles familles .
Nous pouvons nous permettre cette
politique parce que nous oeuvrons ˆ une
petite Žchelle et notre engagement est
indŽfectible. Mais, jÕimagine les grosses
fourri•res ou la SPCA qui se retrouvent avec
20, 30, 40 chiens par mois; ils ne peuvent
pas tous les sauver. La seule et triste option

reste lÕeuthanasie pour des milliers dÕentre
eux chaque annŽe.
Gardons en mŽmoire que pour tout animal
euthanasiŽ dans une fourri•re, il y a eu
faute dÕun citoyen.
Ouch! Mais cÕest tout nous autres •a. CÕest
vrai mais ensemble nous pouvons faire la
diffŽrence et voici quelques solutions:
1) Bien rŽflŽchir ˆ lÕengagement que
reprŽsente un animal de compagnie; ils
vivent entre 10 et 15 ans et ont des besoins
de socialisation et dÕexercice quotidien.
ætes-vous pr•ts? Allez-vous dŽmŽnager un
jour dans un appartement qui refuse les
chiens? Et quelle sera votre dŽcision si un
enfant se rajoute ˆ votre famille? Nous
avons
au
QuŽbec
beaucoup
trop
dÕabandons, une des grandes causes de
lÕeuthanasie.
2) Si vous dŽcidez dÕaller de lÕavant, faites
donc stŽriliser votre chien, il aura moins
tendance aux escapades tout en minimisant
la surpopulation.
3) AcquŽrir votre licence municipale
dÕidentification et sÕassurer de la mettre au

cou de votre chien en tout temps sur un
collier bien adaptŽ et bien ajustŽ.
4) Adopter un animal dÕun refuge ou
fourri•re plut™t que dÕune animalerie, bien
que certaines animaleries ne vendent
maintenant que des animaux issus de ces
fourri•res ou refuges, renseignez-vous.
5) Finalement que le gouvernement lŽgif•re
pour exiger de la part des chenils de
production et des citoyens qui exploitent
la reproduction, que tous les chiens vendus
soient munis dÕune micro-puce. Nous serions
en mesure de retracer les propriŽtaires en
cas de fugue ou de nŽgligence.

Si nous appliquons ces quelques r•gles de
base que nous pouvons contr™ler, cela ne
sera pas parfait mais nous allons avoir un
impact positif pour sauver la vie de
plusieurs de nos compagnons ˆ quatre
pattes. Vos compagnons ne le mŽritent-ils
pas?
Nous tenons ˆ remercier tous les citoyens
qui nous aident ˆ remplir cette mission avec
succ•s.
Yves Lahaie, contr™leur canin

COMMUNAUTƒ DE ST-NORBERT
Nouvelles de fŽvrier et mars 2016

M

esses de fŽvrier et mars 2016

Raymonde Fafard, 73 ans, fille de RenŽ
Fafard et de Jeannette Cabana. Nos
sinc•res condolŽances ˆ cette famille
ŽprouvŽe!

21 fŽvrier : Fernand Fafard Ð son Žpouse
Marguerite Urbain; M. Gaston De Carufel Ð
Sylvie De Carufel; Nos dŽfunts Ð collecte au
cimeti•re.

MARIAGE : Samedi le 13 fŽvrier Karine
Lacombe et JŽrŽmie Blackburn ont uni leur
vie devant Dieu et Çles hommes È.
Beaucoup de bonheur ˆ vous deux!

28 fŽvrier : Arthur DŽnommŽe Ð Doris
Savoie; Mme Monique Brissette, Paradis Ð
famille GaŽtan Paradis; M. Mme Fernand
Laporte Ð leurs enfants.

HORAIRE DES CƒLƒBRATIONS DU CARæME
ET TEMPS PASCAL

6 mars : Mme Rose-Blanche Harnois Ð Lise
et Lucie Olivier Ð Mme Denise GrŽgoire Ð
sa fille Patricia; Nos dŽfunts Ð collecte au
cimeti•re.
13 mars : Mme Georgette Morel Ð famille
GaŽtan Paradis; M. IrŽnŽe Desrosiers Ð son
neveu Paul; Mme Lise Cardinal Ð la
succession.
FUNƒRAILLES : Le premier fŽvrier, nous
avons cŽlŽbrŽ les funŽrailles de Mme

Mercredi des cendres : Ouverture du
Car•me : 10 fŽvrier : Žglise de St-FŽlix ˆ
19h30
CŽlŽbration communautaire du Pardon :
16 mars : Žglise de St-ClŽophas ˆ 19h30 et
le 14 mars : Žglise de St-FŽlix ˆ 14h
Jeudi Saint, 24 mars: Žglise
ƒlisabeth ˆ 19h30

de Ste-

Vendredi Saint, 25 mars : marche du
pardon dans les rues de St-FŽlix, dŽpart ˆ
13h

Office du Vendredi saint : Žglise de St-FŽlix
ˆ 15h

Joyeux temps du car•me! É P‰ques est ˆ
nos portes.

Samedi saint, 26 mars : Žglise de StNorbert ˆ 19h30
PåQUES, 27 mars: dans chacune des
communautŽs aux heures habituelles (StNorbert) ˆ 10h30

Judith DalpŽ, ssa

FERMIéRES
DŽjˆ, le printemps sÕannonce !

A

mies Fermi•res, faisons dÕabord un petit
retour sur notre rencontre du 17 fŽvrier.
Vous Žtiez nombreuses ˆ notre premi•re
rencontre de lÕannŽe 2016. Cette soirŽe
sÕest dŽroulŽe sous le th•me du partage
: prŽsentation des travaux rŽalisŽs en
artisanat et peinture, trucs ingŽnieux, idŽes
de recettes, activitŽs ˆ venirÉ Le tout sÕest
terminŽ avec un gožter aux saveurs de la StValentin. Hum !
Les cours vont bon train, voyez nos
artisanes ˆ lÕoeuvre ! Il faut voir toutes les
techniques enseignŽesÉIl y en a pour tous
les gožts !

Prenez note que la journŽe de printemps
aura lieu le 15 mars ˆ Repentigny. Il est
toutefois nŽcessaire de confirmer votre
prŽsence, avant le 1er mars, pour y
participer.
Notre prochaine rŽunion mensuelle se
tiendra le 16 mars ˆ 19h30, toujours ˆ la
salle municipale. Nous aurons alors pour
invitŽ, un pharmacien spŽcialiste de la
douleur ; et oui, •a nous arrive ˆ toutes,
ˆ un moment ou lÕautre de notre vie !
Profitez de cette occasion pour inviter une
amie ˆ se joindre ˆ nous. En fait, toute
femme que le sujet intŽresse, peut y
assister. Notre Cercle nÕa jamais ŽtŽ avare
lorsquÕil est temps de partager ses
connaissances.
En terminant, jÕaimerais rappeler aux
nouvelles membres pour lÕannŽe 2015-2016,
de nous faire savoir le plus rapidement
possible si elles ne re•oivent pas la revue
LÕActuelle. Ë bient™t !
Janine Ferland L, prŽsidente

FADOQ
‚a bouillonne dÕactivitŽs au Club
FADOQ Norbertois

Karaoke pour tous !

N

ette activitŽ a dŽbutŽ jeudi le 18
fŽvrier, ˆ la salle municipale de SaintNorbert, de 19h00 ˆ 21h00. Elle se
poursuivra ˆ toutes les deux semaines,
m•me soir m•me heure, tant quÕil y aura
des participants. Tout le monde est invitŽ
ˆ y participer, jeunes et moins jeunes, car
il nÕy a pas dÕ‰ge pour sÕamuser. Cette
activitŽ est gratuite et il nÕest pas
nŽcessaire dÕhabiter Saint-Norbert ou de
faire partie du Club FADOQ pour y
participer. Venez essayer cela et pourquoi
ne pas y emmener un(e) ami(e). Plus
nombreux nous serons et plus nous nous
amuserons ! Vous pouvez, si vous le voulez,
apporter vos DVD de Karaoke. Du plaisir
assurŽ !!!

ous
avons
eu
une
excellente
participation lors notre d”ner de fŽvrier, 52
membres Žtaient prŽsents. Pour lÕoccasion,
nous avons soulignŽ la St-Valentin en
portant un v•tement ou simplement un
accessoire rouge. Merci pour votre belle
participation ! Apr•s notre repas, nous
avons jouŽ au Bingo et fait une sŽance de
Karaoke. Vous avez tellement apprŽciŽ
cette activitŽ que jÕai dŽcidŽ dÕorganiser
une soirŽe Karaoke. En terminant, je vous
rappelle que notre prochaine rencontre se
tiendra le 1er mars prochain ˆ 11h30.
HŽl•ne Beaufort, PrŽsidente

C

Pour toute information: 450 836-1062
HŽl•ne Beaufort, PrŽsidente

BIBLIOTHéQUE
Un tirage

E

ncore cette annŽe, le ComitŽ rŽgional
pour la valorisation de lÕŽducation, nous a
offert deux tuques, une pour fille et une
pour gar•on. Vous pouvez donc venir
remplir un coupon de participation ˆ la
biblioth•que tous les jeudis ou bien au
chalet des loisirs et nous ferons le tirage ˆ
la biblioth•que le 10 mars 2016.
La mission du ComitŽ rŽgional pour la
valorisation de lÕŽducation (CREVALE) est
de mobiliser la communautŽ autour de la
rŽussite Žducative. Le but principal du
CREVALE est dÕaccro”tre la persŽvŽrance
scolaire, la diplomation et la qualification

des Lanaudois, jeunes et adultes, en vue
dÕassurer leur insertion sociale et
professionnelle.
Le r™le que sÕest donnŽ le CREVALE est celui
dÕamorcer des rŽflexions et dÕaccompagner
des actions collectives pour quÕelles soient
portŽes ˆ travers la rŽgion par les diffŽrents
acteurs de la communautŽ.
Bonne chance ˆ tous
LÕŽquipe de la Biblioth•que
/

POMPIERS / URGENCE : 911

INFO SANTƒ : 811 INFO ROUTIER :

511 TEL-AëNƒS : 1-877-353-2460

MunicipalitŽ de Saint-Norbert
4, rue Laporte,
TŽl. :
450-836-4700
Saint-Norbert, QuŽ, Fax :
450-836-4004
J0K 3C0
Courriel : municipalite@saint-norbert.net

ƒcole Ste-Anne : 450-758-3579
Bureau de poste : 450-836-4775
Presbyt•re :
450-836-3118
Caisse Desjardins : 450-404-4000 fax : 450-836-3276

Monsieur Guy Paradis
Madame Jacynthe Leduc
Monsieur Claude Thouin
Madame Lise LÕHeureux
Madame Annie Boucher
Monsieur Jocelyn Denis
Monsieur Jean-Fran•ois LŽvis
Sentiers Canins MaskinongŽ
MM. Daniel Brazeau, AndrŽ Roberge,
Sylvain Rondeau et Martin Rousseau
Monsieur Benjamin Jaffelin
Monsieur Denis Bellerose

Maire
Service sŽcuritŽ incendie, ComitŽ consultatif en urbanisme,
OMH La Bonne Aventure, Organismes communautaires
Voirie, Travaux publics, barrages de castors
Finances, Biblioth•que, ƒcole, Centre dÕacc•s
communautaire internet, OMH La Bonne Aventure
ActivitŽs, Loisirs, Politique familiale, Culture, Site internet
de la municipalitŽ
Immeuble, ƒquipements, Travaux publics, Voirie
Directeur gŽnŽral/secrŽtaire-trŽsorier
Yves Lahaie Ð Contr™leur de chiens
Service de sŽcuritŽ incendie de la MRC de dÕAutray

450Ð758-6963
450-836-2346
450-889-8405
450-836-1614
450-836-0510
450-836-7435
450-836-4700
poste 5320
514-885-8221
450-836-7007

Inspecteur en urbanisme et en environnement

450-836-7007
poste 2512
Directeur service de transport Ð Transport adaptŽ, Taxibus, 450-836-7007
Transport en commun
poste 2571

DATE DE TOMBƒE : LE 1ER JOUR DE CHAQUE MOIS
Les textes doivent •tre envoyŽs au bureau municipal situŽ au 4, rue Laporte, par tŽlŽcopieur au 450-836-4004 ou
par courriel ˆ municipalite@saint-norbert.net.

