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VIE MUNICIPALE

Séances du
conseil et autres
nouvelles
Prenez note que la DERNIÈRE séance ordinaire du
conseil municipal pour l'année 2016 se tiendra le 12
décembre. 2016 au 4 rue Laporte, à 20h00.
Également, prenez avis que le calendrier de la
MRC d'Autray, ne sera plus distribué avec
le Publisac,
Il sera disponible à nos bureaux dès le
15 décembre.
Il vous sera aussi possible de vous le procurer dans
d'autres endroits publics tels que bureaux de poste
et bibliothèques du territoire. Une version
numérique est aussi disponible sur le portail
Internet de la MRC (www.mrcautray.qc.ca).
La MRC de D'Autray en est venue à cette décision
par souci de l’environnement.
Le bureau municipal sera fermé pour la période des
fêtes, à partir du 23 décembre et nous serons de
retour le lundi 9 janvier 2017.
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Agenda de décembre
(Informations dans ce numéro)

Le 10 * Fête de Noël des enfants
Le 10 -11 * Marché de Noël Brandon
Le 12 * Séance du conseil
Le 13 * Repas de la FADOQ
Le 14 * Repas des Fermières
Le 17 * Concert à l’église
Le 24 * Messe de minuit
Le 31 * Messe du Jour de l'An

Un don de 7600$ POUR L’ÉGLISE
Le maire Guy Paradis ainsi que ses conseillères et conseillers désirent remercier
les Chevaliers de Colomb pour leur don de 7600$. Ce montant résultant de l'activité
Super Méchoui, qui a eu lieu de 2 juillet dernier, servira à franchir une autre étape en ce qui a
trait à l'aménagement de l'église en salle multifonctionnelle.
Merci mille fois pour tant de générosité !
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Fête de Noël des enfants
Du Cercle de Fermières
**SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 13H!
Comme par les années passées, le Cercle
de Fermières de Saint-Norbert organise la
fête de Noël des enfants.
Cette fête se tiendra le samedi 10
décembre, à 13h00, à la salle
municipale
Le Vrai Père Noël apportera avec lui
plusieurs cadeaux provenant directement
du Pôle Nord. Plusieurs autres surprises
sur place.

Pour y participer, votre(vos) enfant(s) doit
ou doivent être âgé(s) de 0 à 12 ans mais
fréquentant encore l'école primaire et
avoir été inscrit(s) au préalable. Si cette
activité connait un tel succès, c'est grâce à
la générosité des commanditaires et d'une
vingtaine de bénévoles. Merci, merci !
Infos : Madame Janine Ferland L.
au 450 836-4726

MARCHÉ DE NOËL BRANDON 2016
Les AmiEs de la Terre de Brandon vous convient à leur 7e édition du Marché de Noël Brandon. Les lutins
s'affairent à préparer un lieu convivial et amusant, les 10 et 11 décembre de 10h à16h. Pour garnir votre
table ou pour offrir en cadeau, vous trouverez certainement le produit idéal. Quelques quarante
fournisseurs agroalimentaires ou d'artisans seront présents. Plusieurs activités agrémenteront votre
passage au Centre sportif et culturel Brandon, 155, rue Saint-Gabriel.
Samedi après-midi, à l’horaire : Rencontre du Père Noël, animation du coin ’’Jeunes’’ avec Cible
Famille Brandon, présentation ‘’ les Contes de Bario’’ et partage du gâteau aux carottes de Ruth Ellen
Brosseau, députée NPD.
À l’extérieur, 16h30 : Chorale des Grands Vents et l’Illumination
Dimanche, il y aura deux présentations ‘’ les Contes de Bario’’. Nous poursuivons l’écriture de lettres au
Père Noël et le concours de dessin de lutins. Les tirages de paniers-cadeaux auront lieu en fin de journée.
Un repas préparé par Amélie Roch, traiteur au Centre sportif et culturel Brandon (CSCB) sera servi sur
place. Madame Roch élaborera un menu à partir des produits des fournisseurs du Marché de solidarité
régionale de Brandon (MSRB).
Information
Marché de solidarité régionale de Brandon
450.835.9191
atbrandon.org
info@atbrandon.org
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Le 17 décembre,
concert de Noël
à l'église
avec Mélissa Bédard
Mélissa Bédard chante :
Noël en choeur avec le choeur de l'Avent,
le 17 décembre à 20 h.
Vous pouvez vous procurer vos billets au coût de
40$ (taxes et frais de service inclus).
Des places à visibilité réduite sont aussi offertes au
coût de 30$.
Il vous suffit d'appeler à la billetterie du Centre
culturel de Joliette au 450 759-6202
ou suivre le lien qui permettra d'acheter vos billets
en ligne: http://www.spectaclesjoliette.com/
spectacles/melissa-bedard-chante-noel

Message du service incendie, division prévention
En cette saison hivernale qui approche à grands pas, le service de sécurité incendie de la
MRC de D’Autray vous invite à profiter en toute quiétude de la chaleur et du confort que
vous procure votre poêle à bois ou votre foyer. Voici quelques conseils utiles pour une
utilisation sécuritaire.
* Le ramonage pour éliminer la créosote
La créosote est un dépôt croûteux formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la
cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.
Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées
si vous utilisez beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par an.
Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer.
Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert augmente la formation de créosote.
Brûlez du bois fendu en bûches de petites tailles. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote.
Faites brûler peu de bûches à la fois.
Faites entrer assez d’air dans la cheminée pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion
complète et causant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront pas de produits toxiques.
Évitez d’utiliser les bûches ou additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne
permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en en retirent généralement de 75 à 90 %.
Nous vous recommandons de vous munir d’un détecteur de monoxyde de carbone.
Le service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray profite de l'occasion pour vous souhaiter une belle période
hivernale en toute sécurité !
Pour obtenir de plus amples informations : Francis Doyon, agent de prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 450 836-7007, poste 2743
1-877-836-7007, poste 2743 fdoyon@mrcautray.qc.ca
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Club FADOQ
Saint-Norbert
— Lanaudière

Un repas traditionnel
des fêtes pour vous !
Notre prochain dîner aura lieu le mardi 13
décembre. Nous avons choisi le 2e mardi
du mois pour être plus près de la fête de
Noël. Ce sera notre repas des fêtes,
traditionnel avec ragoût, dinde, tourtière,
etc. Nous vous attendons en grand
nombre!
Nous vous rappelons qu'il est toujours
temps de prendre votre carte de membre au
coût de 25$ par année.
Vous pouvez communiquer avec moi
concernant les avantages que comporte
votre adhésion ou toute autre question.
Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

Le Centre d’action
bénévole Brandon, un
organisme actif depuis
près de 30 ans….
Depuis 1987, le Centre d’action
bénévole Brandon est fier de son évolution et de la
place qu’il occupe dans la région du grand Brandon.
Les préoccupations du Centre d’action bénévole sont
d’offrir un environnement adéquat et inspirant à
toutes les personnes s’impliquant bénévolement dans
leur communauté. Ces personnes participent
activement à l’amélioration de la qualité de vie de
plusieurs centaines de personnes.
Grâce aux bénévoles qui s’impliquent, le Centre offre
des services qui favorisent le maintien à domicile des
personnes âgées, en perte d’autonomie ou malade et
apporte aussi du soutien aux aidants naturels. Voici
quelques services offerts :
** La popote roulante : un service de livraison de
repas surgelés livrés à domicile par un bénévole. Les
livraisons se font chaque 2 ou 3 semaines. Vous
pouvez commander et faire vos provisions. Le menu
est varié, repas sans gluten et végétariens disponibles.
Cette visite permet aussi de briser l’isolement et
d’apporter du réconfort.
** Le transport-accompagnement bénévole : Un
service qui permet aux aînés et personnes malades
d’être accompagnés, en toute sécurité, à des rendezvous médicaux par un bénévole.
** Le Centre communautaire pour aînés : ce service
offre aux personnes âgées, en perte d’autonomie, des
journées d’animation en lien avec leurs besoins de
socialisation. Deux animatrices mettent de l’avant des
activités qui leur permettent de maintenir leur
autonomie physique et leurs facultés cognitives.
Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples
informations concernant ces services, n’hésitez pas à
joindre l’équipe de travail au 450-835-9033.
Faire du bénévolat, une occasion de faire du
bien autour de soi….
Si vous souhaitez faire du bénévolat et avez envie de
participer à l’amélioration de la qualité de vie des gens
de votre communauté, le Centre d’action bénévole
Brandon recherche des gens sérieux pour faire
quelques heures par semaine au service de transportaccompagnement bénévole. Quelques qualités sont
requises : honnêteté, discrétion, ponctualité et
confidentialité. Le Centre applique une politique de
filtrage aux antécédents judiciaires pour tous les
bénévoles impliqués auprès des usagers.
Si l’envie de vous joindre à l’équipe vous intéresse, il
est possible de prendre rendez-vous pour une
entrevue avec la directrice en appelant à l’organisme
au 450-835-9033.
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Communauté de Saint-Norbert
- Toutes nos nouvelles

MESSES DE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

13 novembre : Parents défunts- famille Roland
Boivin; Nos défunts - collecte au cimetière.

PARDON COMMUNAUTAIRE le 14 décembre
à St-Félix à 14h. et à 19h. à St-Norbert, le
même jour.

20 novembre : Mme Alice Wolfe et M. Marcel
Gariépy- France et Clément Gariépy; M. Arthur
Dénommée- Doris Lavoie.
27 novembre : Gilles Robillard (7e ann.) – sa
famille; Mme Lise Cardinal- la succession.
04 décembre : Parents défunts- famille Roland
Boivin; Action de Grâce- une paroissienne.
11 décembre : Mme Jeannette Coutu- Famille
Marcel Lapointe; M. Arthur Dénommée - Doris
Savoie.
BAPTÊME : Le 23 octobre a eu lieu le baptême de
Kaylie fille de Jessica Tétreault et de Francis Adam.
Son grand-père : Alain Tétreault et l’arrière grandpère est M. Gilles Marquis. Félicitations aux parents
de la petite Kaylie!
INHUMATIONS : Rogatien Paradis le 10
octobre décédé le 10 mars 2016. Également, Mme
Yolande Boutin le 22 octobre, décédée le 9 juin
2016.
Nos condoléances à ces deux familles!
COMMUNIQUÉ DE L’ASSEMBLÉE DES
MARGUILLIERS DE ST-MARTIN-DE-LA
BAYONNE : Élection des marguilliers le 4 décembre
après la messe de 10h30 en l’église de St-Félix.
L’AVENT DÉBUTERA LE 27 NOVEMBRE Debout! Veillons … tel est le thème qui nous
accompagnera dans notre préparation vigilante à
Noël.

NOËL : 24 décembre : messe de Noël à
22h. précédée d’un concert de Noël à
21h30 par le groupe de Gaétan
Ferland.

Le 25, il y aura une messe au Centre
communautaire de Notre-Dame-deLourdes pour les 5 communautés.
Jour de l’An : messe le 31 décembre
à 16h. Bienvenue!
NOVEMBRE :
« Oui, novembre, c’est la solitude,
C’est le départ des oiseaux,
C’est la mort des fleurs,
C’est le silence de la terre,
C’est la nudité des arbres… » (R. Pageau)
C’est aussi le temps où les racines des arbres croissent
le plus, s’étendant en profondeur. Et s’il en était de
même pour la foi? Les difficultés de la vie
l’approfondissent.
C’est aussi la première neige qui illumine toute la
terre.
C’est le temps de profiter de la chaleur de nos foyers
qui réchauffe nos corps et nos cœurs. Bonne fin
d’automne!
Bon début d’hiver, Noël se profile à l’horizon…
Judith, ssa
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Cercle de Fermières de Saint-Norbert
Les fêtes arrivent à grands pas!

Amies Fermières bonjour,
Le souper des membres du Cercle accompagnées de leur conjoint, se tiendra le 14 décembre 2016 à
18h30 au St-Hubert de Berthierville. Vous pouvez vous présenter à l’avance, puisque la salle est
réservée. Il y aura un échange de cadeau d’une valeur approximative de 20$, pour celles qui veulent y
participer. Vous êtes invitées personnellement!
La réunion de novembre est déjà passée. Une belle soirée, toujours au goût du jour. Le pharmacien M.
DeGrandpré était notre conférencier. Il nous a entretenues sur la douleur et sur la ménopause. Une
rencontre très rassurante pour notre santé!
Au plaisir de se rencontrer à notre souper des fêtes!
Janine Ferland
Présidente des Fermières de
Saint-Norbert

75e anniversaire de notre Cercle en 2017
Texte de Francine Myles, membre du Cercle de Fermières de St-Norbert

«

Des femmes engagées dans leur communauté et possédant différents talents, ont décidé de s'unir et de les
partager sans compter, avec d'autres femmes de tous âges et désireuses d'apprendre. Elles ont ainsi formé une
groupe "tricoté" serré. Elles se sont impliquées et données à plates "coutures" pour la sauvegarde de notre
culture. Elles exercent différents "métiers", elle font la "navette" entre recevoir et donner. Allant même
jusqu'aux petits "plats cuisinés", chacun de leurs gestes est "brodé" de respect. chaque parole est "peinte"
d'enthousiasme et du désir de partager. Elles peuvent également exprimer leurs pensées en travaillant le
"papier". Elles dépendent les unes des autres pour l'apprentissage sans pour autant être au "crochet" de
quiconque. Elles ont également "ourdi" ce partage de patrimoine et ainsi transmis ce savoir au travers les
générations.
De plus, les Fermières étant des femmes de coeur engagées, elles soutiennent différents organismes qui
épousent des causes humanitaires. Elles contribuent à apporter un soutien aux futures mamans dans le
besoin. Elles apportent chaleur et confort aux nouveaux-nés en leur donnant de jolis bonnets tricotés. Elles
participent par leurs dons à procurer des "yeux" aux non voyants et un soutien aux personnes à mobilité
réduite, autistes ou autres. Elles contribuent à la guérison et à la réhabilitation des "grands brûlés". Elles
contribuent également, par leurs dons, à la recherche sur le cancer afin qu'un jour disparaisse ce fléau. On peut
dire sans se tromper, qu'au niveau de l'entraide, les Fermières font vraiment dans la "dentelle".
Depuis 75 ans, toutes les Janine, Marie-Berthe, Patricia, Daphnée, Élise, Roxane, Catherine, Ginette, Céline,
Cécile, Guylaine, Murielle, Denise, Diane, Christine, Éliette, Monique, Manon, Lucie, Suzanne, Colette,
Jacinthe, Rollande, Hélène, Amélie, Rita, Thérèse, Nathalie, Francine et plusieurs autres, ont apporté une riche
contribution à faire du Cercle des Fermières de St-Norbert, un modèle d'implication culturelle et sociale.
Le Cercle des Fermières est la mémoire artisanale de notre communauté !
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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE BERTHIER
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT

Rapport du maire
sur la situation financière de la municipalité
En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, le maire doit présenter son rapport sur la situation
financière de la municipalité au moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour
adoption.
En conséquence, c’est avec un grand plaisir que je traiterai aujourd’hui des états financiers de l’exercice qui s’est
terminé le 31 décembre 2015, du rapport du vérificateur externe, des indications préliminaires quant aux états
financiers de l’exercice en cours ainsi que les orientations du budget 2017.
Je dépose également une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a
conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle j’ai fait rapport de la situation financière de la
municipalité.
Je dépose également la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette
même période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse
25 000 $.
Les derniers états financiers et le dernier rapport du vérificateur externe (année 2015)
C’est la firme D.C.A. Comptable Professionnel Agréé Inc. qui a procédé à la vérification comptable de l’année 2015.
Les états financiers, fruit de l’audition, ont été déposés à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 mai 2016.
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.
Le rapport annuel du vérificateur externe de la firme D.C.A. Comptable Professionnel Agréé Inc pour l’exercice se
clôturant le 31 décembre 2015 stipule que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la Municipalité de St-Norbert au 31 décembre 2015 ainsi que des résultats de ses
activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
L’exercice financier terminé le 31 décembre 2015 se solde par un excédant favorable des recettes (1 186 870 $) sur les
dépenses (1 123 540) de l’ordre de 63 330 $, portant l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté à 477 878 $.
Les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours
Selon les indications préliminaires, on peut estimer un excédent des recettes sur les dépenses pour l’exercice financier
se terminant au 31 décembre 2016.
Rémunération et allocation de dépenses des membres du conseil
Conformément au règlement # 378 portant sur la rémunération des élus municipaux et le remboursement des dépenses,
la rémunération du maire pour siéger au conseil de la municipalité de Saint-Norbert est établie pour l’année 2016 à
15 587.64 $, incluant son allocation de dépenses.
La rémunération des conseillers (ères) pour l’année 2016, quant à elle, s’établit à 5 195.88 $, incluant l’allocation de
dépenses.
Le maire a reçu, d’octobre 2015 à septembre 2016, une somme de 7 718.12 $ pour siéger au conseil de la MRC de
d’Autray incluant l’allocation de dépenses.
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Réalisations du conseil en 2016
Cette année, 3e année du mandat, nous avons effectué plusieurs travaux majeurs dans différentes activités de la
municipalité. Entre autre, en hygiène du milieu, nous avons procédé à la vidange de l’étang (égout).
Un nouveau système de chauffage au propane a été installé à l’église, édifice municipal. Cette acquisition permet
d’économiser considérablement sur les dépenses courantes.
Un ponceau du rang Ste-Anne a également été refait. Cet investissement sera financé par le programme de la Taxes sur
l’essence et la contribution du Québec (TECQ 2014-2018).
La firme Nordikeau continue de faire le suivi des systèmes d’exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux usées
et d’eau potable. Elle procède à toutes les analyses et compilations de données exigées par le ministère du
développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC).
Les organismes de la Municipalité ont poursuivi leurs activités de financement permettant d’amasser des sommes pour le
réaménagement de notre belle église en salle multifonctionnelle. Parmi ces activités : le méchoui et le Super Party
d’huîtres. Merci aux personnes qui se sont impliqués dans l’organisation de ces évènements.
Nous avons de nouveau offert un camp de jour à nos familles. Plusieurs enfants ont bénéficié de ce service mené de
mains de maître par une équipe de trois (3) jeunes filles. Elles ont fait un travail remarquable au grand plaisir de nos
enfants. Merci à Charlotte Therrien, Julianne Brassard, Flavie Durand ainsi qu’à madame Johanne Sicard, responsable
loisir et culture, pour la coordination.
Projets et orientations pour l’année 2017
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 2017 dans l’ultime
objectif de maintenir une saine administration.
Plus concrètement, le conseil souhaite réaliser les travaux suivants :
♣ Finaliser le réaménagement de l’église en salle multifonctionnelle
♣ Installer un système de chauffage et climatisation dans l’édifice municipal (mairie)
♣ Installer un système de son plus performant à la salle municipale
♣ Mise à niveau des installations de traitement des eaux usées
Liste des contrats novembre 2015 à novembre 2016
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclus depuis la dernière
séance du conseil au cours de laquelle j’ai fait rapport de la situation financière de la municipalité (9 novembre 2015) et
de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même
cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
Conclusion
En terminant, nous sommes disponibles et à l’écoute de la population. Soyez assurés que nous travaillons à ce que vos
intérêts soient entendus et défendus. Nous tenons à maintenir un taux de taxes des plus bas, et selon nos possibilités,
nous continuerons à améliorer nos bâtisses, services municipaux, équipements, machineries et à moderniser nos acquis.
De plus, il y a des gens que je dois remercier. Pour débuter, les conjointes et conjoints des membres du Conseil et des
employés municipaux. Merci à mes conseillers pour leur compréhension et l’ardeur qu’ils déploient pour résoudre les
dossiers municipaux, plusieurs réunions préparatoires et différents comité ont eu lieu au cours de cette dernière année.

>>>> SUITE ET FIN SUR LA PAGE SUIVANTE >>>>
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Un énorme merci à tous nos bénévoles pour leur travail et leur implication tout au long de nos activités et nos divers
projets de financement, Merci au personnel pour leur travail et leur effort continu afin d’offrir le meilleur service à la
population.
Bravo et merci beaucoup!
À vous citoyennes et citoyens merci également pour l’intérêt que vous portez à votre municipalité en la gardant propre et
accueillante.
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 invitée à assister à ces séances.

Guy Para!s, maire
14 novembre 2016

Les activités à
venir à votre
Maison de la
Famille…
Petite Marmite Santé 1 et 2
Pour cet atelier de cuisine, nous vous proposons de
venir concocter des petits cadeaux d’hôtesse tous
aussi délicieux les uns que les autres.
Date : Jeudi le 15 décembre
Coût : 10
$ et un plat à partager pour le dîner.
Heures : 9h00 à 15h00
Pour la 2e Petite Marmite, le thème sera : vos recettes
coup de cœur ! Inscrivez-vous en donnant votre
recette préférée qui sera partagée avec le groupe. Avec
toutes ces recettes que vous adorez, vous serez
inspirés pour vos prochains repas !
Date : Jeudi le 26 janvier
Coût : 5 $
et un plat à partager pour le dîner.
Heures : 9h00 à 16h00
Sortie aux glissades de St-Jean-de-Matha
Une journée complète pour passer du bon temps avec
vos enfants. L’activité est ouverte à tous les papas de
Lanaudière sur inscription. Les mamans peuvent
également participer avec leur conjoint. Inscription
obligatoire au 450-835-9094.
Date : Le dimanche 15 janvier
Heures d’accueil aux glissades: 8h45 à 9h30
Coût : 15 $ pour les enfants et 21 $ pour les adultes
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Plume-âge : projet de correspondance entre
enfants et aînés
Ce beau projet offre la chance aux enfants de
s’exprimer par écrit sur ce qu’ils vivent. Ils écrivent en
toute confidentialité à un groupe d’adultes bénévoles
de Cible Famille qui répondent à chaque enfant. Nous
sommes à la recherche de bénévoles supplémentaires
qui souhaitent répondre à ces enfants. Pour en savoir
plus, contactez Annick au 450-835-9094 ou par
courriel annick.gelinas@ciblefamillebrandon.com.
Soutien en allaitement
Les Mères Veilleuses sont des mamans ayant allaité
leurs enfants, qui ont reçu une formation en
allaitement et qui souhaitent soutenir des mères qui
ont choisi d’allaiter. Dans le respect du choix de
chacun, elles peuvent aussi répondre à toutes les
questions des futurs parents ou aider une maman lors
du sevrage de son bébé. Contactez-nous pour être
jumelée à une marraine d’allaitement.
La Maison de la Famille sera fermée pour la
période des fêtes : du 19 décembre au 9 janvier. De
retour le 10 janvier 2017.
Joyeux Noël et Bonne année à tous !
Pour plus d’informations sur nos activités…
Appelez-nous au 450-835-9094 ou visitez notre site
Internet au www.ciblefamillebrandon.com ou notre
page Facebook. L’organisme est situé au 15, rue
Monday, à St-Gabriel. Vous voulez devenir membre ?
Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7
municipalités de Brandon (Ville St-Gabriel, StGabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville, StNorbert, St-Damien, St-Cléophas).

Chronique des Sentiers
canins Maskinongé
Une autre année s'est écoulée, nous voilà déjà dans
les couleurs d'automne, les premières neiges et le
renouvellement des médailles pour la
période du 1er novembre 2016 au 31 octobre
2017. Je sais qu'il n'est jamais plaisant de
débourser, surtout pour des choses intangibles,
mais croyez moi, une identification de votre chien
peut faire toute la différence en errance. Assurezvous donc que le collier et la médaille soient bien
ajustés. Si votre chien vagabonde, avec l'aide des
voisins Norbertois, il aura des bonnes chances de
retrouver sa famille.
De plus avec votre participation cela nous aide à
non seulement récupérer les chiens errants, mais
les nourrir, les loger avant de les mettre en
adoption. Méritent-ils au moins cette chance?
Eh oui, les premières gelées sont arrivées, nos
cheminées commencent à fumer pour nous
procurer chaleur et réconfort. Mais qu'en est-il de
nos compagnons à quatre pattes qui, eux , resteront
dehors sans le confort et la protection d'une
chaumière bien chauffée.
Comme l'année passée voici quelques conseils pour
les aider à surmonter la rigueur de notre hiver.
La première règle est l'acclimatation: Il faut les
habituer graduellement à rester à l'extérieur pour
que leur pelage développe du sous -poils en
quantité suffisante pour leur procurer une
protection appropriée. Evidement, il n'est pas
souhaitable pour les chiens malades, âgés, les chiots
et en règle générale tout chien à poil court de rester
exposé trop longtemps aux rigueurs des brises
glaciales.
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Un autre critère important pour leur sécurité est
bien évidement un abri, une niche qui offrira une
protection adéquate:
1- La niche doit être construite avec des matériaux
non toxiques, durables et résistants à la corrosion
ou à la pourriture
2- le toit et les murs doivent être étanches et isolés ,
le plancher surélevé de 6" et l'entrée accessible en
tout temps;
3-être en bon état, exempte de saillies, d'arêtes
coupantes ou d'autres sources de blessures;
4-solide, stable et assez grande pour permettre au
chien de se retourner mais pas trop vaste car il est
important pour le chien de pouvoir garder à
l'intérieur sa chaleur corporelle. Une niche trop
grande ou mal isolée ou dont l'entrée fait face aux
vents dominants en hiver ne sera pas adéquate et
représentera une menace pour la santé ou la vie de
votre chien. De plus l'entrée devrait être juste assez
grande pour lui permettre de pénétrer dans sa
niche.
Finalement tout dispositif de contention, chaîne ou
corde, ne doit pas entraîner d'inconfort, se coincer
ou se raccourcir, notamment en s'enroulant autour
d'un obstacle, il faut que votre animal puisse se
mouvoir sans danger ou contrainte; avoir accès à
son eau et nourriture. Un animal qui porte un
collier étrangleur ne devrait jamais être
laissé sans surveillance, été comme hiver.
Avec ces quelques conseils de base, vous permettrez
à votre fidèle compagnon d'apprécier la belle saison
que sont nos hivers Québécois.
Au plaisir de vous rencontrer sous peu pour
l'inscription,
Yves
Votre contrôleur canin 514-885-8221

Leduc

consultatif

450-803-9608

Madame Caroline Gagnon
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Directrice générale et secrétaire trésorière

!13

!14

!15

!16

