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Accueillons…

2017!
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citoyens de
Saint-Norbert

Budget 2017
p.8

1

Un conte de Noël
p.9-10

Un concert
réussi! p.4

VIE MUNICIPALE

Séances du conseil et autres nouvelles
Pour votre information, voici les
dates des séances publiques ainsi que des

rencontres préparatoires pour l'année 2017 :
Séances du conseil :
16 Janvier 2017, 13 février
2017, 13 mars 2017, 10 avril 2017, 8 mai 2017, 12 juin
2017, 10 juillet 2017, 14 août 2017, 11 septembre 2017,
10 octobre 2017, 13 novembre 2017 et le 11 décembre
2017.
Réunions préparatoires:
16 janvier 2017, 6
février 2017, 6 mars 2017, 3 avril 2017, 1er mai 2017, 5
juin 2017, 3 juillet 2017, 14 août 2017, 5 septembre
2017, 2 octobre 2017, 6 novembre 2017 et le 4
décembre 2017.
Toute demande adressée au conseil municipal
doit être transmise avant la date de la séance
préparatoire afin qu’elle puisse être discutée
par les élus et le cas échéant, mise à l’ordre du
jour de la séance publique.

Immeubles | Équipements - Responsable : Jocelyn
Denis - Substituts : Claude Thouin & Michel Lafontaine
Finances - Responsable : Lise l’heureux
Ressources humaines - Responsable : Annie
Boucher - Substitut : Jocelyn Denis
Communications - Responsable : Annie Boucher Substitut : Lise l’heureux
Nomination du maire suppléant pour l’année
2017:
Le conseil municipal a nommé madame Annie Boucher
à titre de mairesse suppléante pour l’année 2017
(jusqu’à l’élection).
En terminant, veuillez prendre note que 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.

De très joyeuses fêtes et une bonne
année 2017 à tous !

Distribution des postes à chacun des membres
du conseil pour l'année 2017:
Voirie | Travaux publics | Barrage de castors Responsable : Claude Thouin - Substitut : Jocelyn
Denis
Service incendie de la MRC Responsable : Jacynthe Leduc - Substitut : Lise
l’heureux
OMH La Bonaventure - Siégeant sur le conseil
d’administration : Jacinthe Leduc & Lise l’heureux
Loisirs | Culture | Organismes - Responsable :
Annie Boucher - Substituts : Jacynthe Leduc & Jocelyn
Denis
Bibliothèque - Responsable : Lise L’Heureux Substitut : Jacynthe Leduc
CSEN - Responsable : Michel Lafontaine - Substitut :
Jocelyn Denis
Politique familiale - Responsable : Michel
Lafontaine - Substitut : Lise L’Heureux
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Le calendrier de la
MRC D'Autray
Le calendrier de la MRC D'Autray,
qui était habituellement distribué avec le
Publisac, est maintenant disponible à
nos bureaux.
Il vous est aussi possible de vous le
procurer à la Caisse Desjardins (au
guichet ou à l'intérieur) et au Dépanneur
Gami.
Une version numérique est aussi
disponible sur le portail Internet de la
MRC : http://www.mrcautray.com/mrc/
fr/gestion-matieres-residuelles/

Patinoire extérieure éclairée
La patinoire est en préparation. Cependant,
comme les changements de température sont
fréquents, il vous est conseillé de vérifier son
état en appelant au chalet des loisirs au
numéro suivant 450 836-4700 poste 5301.
Notez que le chalet ne sera pas accessible les
24-25-26-31 décembre ainsi que le 1er janvier
considérant que des citoyens l'ont réservé pour
des réunions familiales. Toutefois, si la glace
est belle, rien ne vous empêche d'arriver déjà
chaussés de vos patins et d'en profiter!
Voici l'horaire d'ouverture du chalet des
loisirs :
Lundi : fermé
Mardi : fermé
Mercredi : de 18:00 @ 21:00
Jeudi : de 18:00 @ 21:00
Vendredi : de 18:00 @ 22:00
Samedi : de 13:00 @ 16:00 et de 19:00 @
22:00
Dimanche : de 13:00 @ 17:00
Bienvenue à tous !

Super Party D’Huîtres «Gérard Denis»
Petit retour sur notre Super Party d’Huîtres Gérard Denis, une belle réussite, plusieurs
commentaires agréables nous ont été transmis parmi les gens présents lors de cette soirée. Plus
de 200 amateurs se sont réunis vendredi le 28 octobre dernier pour déguster ce petit mollusque
tant attendu.
Une activité de ce genre, ne peut être réalisée sans l’apport de nos bénévoles et nous tenons à
vous offrir nos plus sincères remerciements;
Mesdames et Messieurs, Annie Boucher, Lise L’Heureux, Martine et Guylaine Poupart, Alain
Majeau, Guylaine Bastien, Johanne Sicard, Michel Lafontaine, Pierre-Luc Simard, Marc-Olivier
Laporte, Maxime Fafard, Claude Thouin, Carine Casavant, Vicky Poirier, Annie-Claude Geoffroy
et Charlotte Hétu, la réussite de cet événement vous revient. Un énorme MERCI à vous tous
pour votre participation, votre générosité et votre bonne humeur.
Milles mercis à nos généreux commanditaires, nous le répétons encore une fois, c’est grâce à leur
participation financière que nous pouvons offrir une activité de financement à un prix aussi
raisonnable. Merci aussi à tous ceux qui nous ont offert des prix de présence, plusieurs sont
repartis heureux d’avoir gagné un cadeau.
En conclusion, nous sommes fiers de remettre la somme de 12 000.00 $ à la Municipalité.
Alain Majeau
Jocelyn Denis
Organisateurs du Super Party d’Huîtres Gérard Denis
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Mélissa Bédard,
un spectacle
émouvant

Dès les premières notes, la magie de Noël s’est installée
dans l’église de Saint-Norbert. La puissance de la voix et
la joie de vivre de Mélissa Bédard ont donné le ton au
spectacle. L’émotion était palpable chez les spectateurs
à plusieurs reprises surtout lors de son interprétation de
Ma liste de Noël et de Hallelujah, une des chansonsphares de regretté Leonard Cohen.
Plusieurs moments forts ont aussi jalonné ce spectacle
inoubliable, mais un moment que l’on ne peut passer
sous silence, c’est lorsque Mélissa a invité le seul enfant
dans la salle à monter sur scène pour chanter avec elle
Petit papa Noël. À sa grande surprise, le jeune LouisFélix Coutu, 7 ans, a chanté d’une voix claire et juste la
totalité de la chanson.
Aussi, M. Jean-Pierre Ferland est venu nous souhaiter
un bon spectacle en compagnie de Mélissa, cette
dernière est l'une des choristes qui l’accompagne dans sa
présente tournée. Julianne Saumure, choriste et
compagne de M. Ferland, est venue surprendre sa
grande amie Mélissa en interprétant deux chansons de
son répertoire. Puis, finalement, le chœur de l’Avent a
accompagné la chanteuse dans un Medley rigodon
endiablé.

«

Et voici le témoignage d’une jeune spectatrice, Julianne
Brassard :

Julianne Brassard

Le samedi soir, 17 décembre 2016, j'ai assisté au
magnifique dernier concert de Noël de Mélissa Bédard,
qui fait clore sa tournée, à Saint-Norbert. Ce fut sans
aucun doute un des meilleurs concerts auquel j'ai assisté
de ma jeune vie. Elle a une voix exceptionnelle.
Lors du spectacle, nous avons eu la chance de voir le
Chœur de l'Avent qui a accompagné mademoiselle
Bédard lors de quelques chansons de Noël classiques
ainsi que la conjointe et excellente choriste de monsieur
Jean-Pierre Ferland: Julie-Anne Saumur. Elle nous a
aussi interprété quelques chansons. Ce qui m'a le plus
impressionné, c'est la chanson : Oh Happy Day
d'Edwin Hawkin Singers. La foule lors du spectacle était
complètement exaltée à voir Mélissa Bédard interpréter
cette chanson à merveille. Nous nous sentions
littéralement dans le film Rock and None.
Bref, pour nous tous, j'ose espérer, ce fut une très
agréable soirée qui a valu le déplacement. Mélissa
Bédard est une très grande chanteuse et j'espère
sincèrement que le monde entier la reconnaîtra à sa
juste valeur.

Photographe: Jade Cormier
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Hé oui, notre Club

Club FADOQ
Saint-Norbert

150 membres pour la FADOQ !

— Lanaudière
a déjà atteint son objectif de 150 membres pour
2016-2017 et rien ne nous empêche d'en
accroître encore le nombre. On aime se
retrouver entre nous ! Le 13 décembre dernier,
89 membres étaient présents à notre dîner
traditionnel des fêtes.
Chacun des membres a pu repartir avec un
cadeau grâce à nos nombreux commanditaires
qui ont été très généreux.
En voici la liste :
Métro Berthier, SimonToit, Caisse Desjardins de
D'Autray, le député André Villeneuve, Institut
Colette, Korvette, Fleuriste Lanaudière,
Automobiles Réjean Laporte, Dépanneur du
Village à St-Cuthbert, La Pensée Fleurie,
Fleuriste Berthier, Salon Féminin Pluriel,
Fabrication C.L., Mc Donald St-Gabriel, Les
P`tits Fruits de Marie, Lefrançois Sport,
Restaurant Benny à Berthier, Salon Azzaro, Tigre
Géant, Garage Paiilé Berthier, Délices d'Antan,
Salon Funéraire Thériault, IGA Rainville à StFélix, Pharmacie Brunet à Berthier, Pharmacie
Jean-Coutu à Berthier, Casse-Croûte
Bonaventure, Dépanneur Gami, Harvey's à
Berthier, IGA Fafard à Berthier, McDonald à
Berthier, Restaurant Benny à St-Félix,
Pharmacie Jean-Coutu à St-Gavriel, Métro StGabriel, Quincaillerie Piette, Phamiliprix à StGabriel, FADOQ St-Norbert. monsieur et
madame Roland Byram et Menu Exquis.
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Prenez note que nous ferons relâche en
janvier. Nous serons de retour pour notre dîner
mensuel qui aura lieu le mardi 7 février 2017.
Pour cette occasion, nous fêterons la St-Valentin
et ceux et celles qui le désirent pourront porter
quelque chose de rouge. Il y aura un prix pour
ceux qui auront participé.
En terminant, je profite de l'occasion pour vous
souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année
2017. Qu'elle soit remplie de joie, de santé et de
bonheur.
On se revoit en 2017 !
Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

Communauté de Saint-Norbert
- Toutes nos nouvelles

MESSES DE DÉCEMBRE 2016 et janvier 2017

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

18 décembre : Maurice Coulombe- son épouse
Rolande; Mme Lise Cardinal – la succession.
24 décembre : 22h. Mme Yolande BrouilletteMargot et Maurice; M. Édouard DénomméeLiliane Lefrançois.
31 décembre : 16h. Paul-Émile Pilon- son
épouse Jacqueline C. Pilon
08 janvier : Parents défunts de Jacqueline
Rainville, Boucher. Action de Grâce- une
paroissienne.
15 janvier : Mme Alice Wolfe et M. Marcel
Gariépy- France et Clément Gariépy

PARDON COMMUNAUTAIRE: le 14 décembre
à St-Félix à 14h. et à 19h. à Ste-Élisabeth, au
lieu de St-Norbert. Nos locaux étant occupés à la
préparation de concert de Noël pour le 17.

INHUMATIONS : Guy Boucher inhumé le 7
décembre 2016. Il était l’époux de Claire Majeau et le
père de Yves, Chantal, Réjean, Ginette, Brigitte,
Patricia et Joêl qui a dû l’accueillir dans l’autre vie.
Nos condoléances à la famille!
MARGUILLIERS : Félicitations et merci à M.
Maurice Bédard qui a été élu pour les 3 prochaines
années.
CAPITATION (dîme) : À la demande de notre
marguillier nouvellement élu, nous lançons un appel
pour compléter notre capitation de l’année 2016. Il y a
toujours les salaires à payer : 3 personnes en
pastorale : l’abbé Luc Beaudoin, pasteur, Ginette
agente de pastorale volet éducation de la foi auprès
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
(catéchuménat) et Paul-André Desrosiers,
coordonnateur pour la Bayonne. Plus la secrétaire au
siège social de la paroisse St-Martin. St-Norbert paie
11,3% de ces salaires. À date, nous avons recueilli
4 679,00$ pour couvrir nos dépenses, nous devrions
recueillir le double. Merci à ceux et celles qui ont déjà
donné!
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NOËL : 24 décembre : messe de Noël à 22h.
précédée d’un concert de Noël par le groupe de
Gaétan Ferland. Pas de messe le 25 à St-Norbert,
il y en aura une à Notre-Dame-de-Lourdes à
10h30.
Jour de l’An : messe le 31 décembre à 16h.
Bienvenue!
SOUHAITS :
Noël! « C’est Noël la nuit la plus belle… » Que cette
nuit de Noël vous apporte la lumière plein votre cœur!
Que cette lumière illumine votre vie et enrichisse vos
nombreuses rencontres! Qu’elle vous donne l’énergie
nécessaire pour traverser votre quotidien! Joie, paix,
santé, bonheur et prospérité! Que l’Enfant de la
crèche vous accompagne jour après jour dans
l’ordinaire de nos journées!
Joyeux Noël et Bonne et heureuse Année à tous!
Judith, ssa

Cercle de
Fermières de
Saint-Norbert

Avant les fêtes de fin
d'année...

Cours d’Hatha Yoga
Venez expérimenter ou approfondir les différents aspects du Yoga
dans une pratique adaptée à vos besoins. Grâce à des asanas
(postures), du pranayama (respiration), des mantras (le son), de
la relaxation et de la méditation vous vivrez une expérience pour
prendre soin de vous.
Le yoga s’adapte à chacun, quel que soit votre âge, votre poids,
votre souplesse…C’est dans le respect que je vous guiderai dans
cette belle discipline pour votre bien-être physique et mental,
dans une ambiance sans concurrence, sans compétition et sans
performance.

Amies Fermières,

Namasté,

L'année 2016 nous a permis de vivre du
temps bien rempli. Notre dernière
activité, le Noël des enfants : Pas moins
de 72 enfants ont pu bénéficier de la
générosité des commanditaires.

Carole Poupart, professeur de Yoga certifié

Le Père Noël et la Fée des Étoiles sont
venus du Pôle Nord pour gâter les jeunes
de Saint-Norbert. Merci à ces gens
disponibles et généreux ainsi qu'à nos
bénévoles car sans eux, nous ne pourrions
accomplir une fête aussi bien réussie.
Le 14 décembre, souper des membres de
notre cercle de Fermières, accompagnées
de leur conjoint. Un souper amical,
tirages, bonne bouffe, échange de cadeaux
pour celles qui le désirent.
Nos réunions mensuelles
reviendront en février, plus
précisément le 15. Oui, nous ferons
relâche en janvier. Toutefois, les cours de
fléché reprennent le samedi 14 janvier à
9h30 et le mardi 17 janvier à 13h30.
Madame Marie-Berthe Lanoix, dont la
réputation n'est plus à faire, entamera
l'année 2017 avec nos flécheuses.
En attendant, passez du bon temps
entourées de ceux que vous aimez. Je
vous souhaite une bonne et heureuse
année !

À la Salle Municipale de St-Norbert, à tous les mercredis du 18
janvier au 22 mars 2017 inclusivement.
Les mercredis de 18h30 à 20h00
Pour inscription ou information :450 836-2176 ou 450 803-7297
Coût : $125/10 semaines
La municipalité de Saint-Norbert se dégage de toutes
responsabilités en lien avec cette activité.

ZUMBA - hiver 2017
ZUMBA TONUS : Le cours de zumba tonus est parfait pour
redéfinir l’ensemble de votre silhouette avec des exercices de
musculation à la fois simples mais efficaces.
Ces cours sont d'une durée de 11 semaines, à tous les lundis de
17h30 à 18h30, à partir du 30 janvier 2017 à la salle municipale
de Saint-Norbert. Le coût est de 66.00$
ZUMBA : Le cours de zumba est très dynamique et accessible
pour tous. Mélangeant danse latine, disco, country et aérobique.
Vous n’aurez pas l’impression de vous entraîner mais plutôt de
vous amuser !
Ce cours sont d'une durée de 11 semaines, à tous les mardis de
18h30 à 19h30, à partir du 31 janvier 2017 à la salle municipale.
Le coût est 66.00$
Pour informations ou inscriptions : Martine au 450 836-1554
(soir) ou 450 836-7552 (jour)

Au plaisir de se revoir en février 2017,
Janine, présidente.

7

La municipalité de Saint-Norbert se dégage de toutes
responsabilités en lien avec cette activité.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT

BUDGET 2017
DOCUMENT EXPLICATIF SUR LE BUDGET 2017
Lors d’une séance spéciale tenue le 19 décembre 2016 à 20h, au 4 rue Laporte, le conseil
municipal de Saint-Norbert a adopté le budget pour l’année financière 2017 ainsi que le
règlement no 390-1-2016 - Règlement décrétant le taux de taxe et les tarifications de
certains services pour l’exercice financier 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 957 du Code municipal, vous trouverez ci-dessous un tableau
résumant les prévisions budgétaires pour l’année 2017, telles qu’adoptées par le conseil.

Taxation et tarifications
Le taux de taxe foncière générale demeure inchangé
à 0,63 $ du 100 $ d’évaluation.
La tarification pour le fonctionnement et l’entretien du réseau d’égout est fixée à 232.64 $.
Le taux de cette tarification subi une hausse en 2017 justifiée par
les nouvelles exigences du ministère de l’Environnement, la mesure
de boues obligatoire suite à la vidange effectuée en 2016 et le
nettoyage des conduites qui doit être effectué pour assurer le bon
fonctionnement du réseau.
La tarification pour la gestion des matières résiduelles incluant à compter de juin 2017,
la collecte des matières organiques est fixée à 183.92 $.
La tarification pour la vidange des boues de fosses septiques
effectuée par la MRC de d’Autray est fixée à 79,74 $.
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Chronique des Sentiers
canins Maskinongé
Lunan ou le petit miracle de Noël
Dring...Dring...Le téléphone sonne, je réponds :
« Sentiers canins, Bonjour »
Je viens de recevoir un appel d'un citoyen pour
prendre en charge une jeune chienne Husky,
errante sur le chemin, pas d'identification.
Le citoyen l'a vu seule, apeurée, assise dans le
milieu du chemin, juste devant chez lui, il
l'approche doucement et réussi à l'attacher avec une
corde.
Quelque temps plus tard, j'arrive à la résidence
pour la récupérer, je constate effectivement qu'elle
ne porte pas de médaille mais un collier neuf rose
fluo, la féfille est propre, pelage soyeux, semble en
bonne santé et aucune blessure apparente. Comme
à l'habitude, je demande au chien son adresse et
comme d'habitude, l'animal me regarde, incrédule
et ne me répond pas.
Je remercie le citoyen chaleureusement de son aide.
Étant en période de recencement de médailles, je
décide de garder la Husky dans l'auto pour ma
journée de travail, je profite de l'occasion pour
m'arrêter sur le chemin chez un vétérinaire pour
"scanner" et voir si la chienne ne porterait pas une
micropuce - Négatif.
De retour au centre, je commence les recherches
pour retrouver le propriétaire avec avis sur les
réseaux sociaux (spotted Saint Gabriel) et autres
médias, après plusieurs partages, vers l'heure du
souper, je recois un appel d'une citoyenne habitant
une municipalité éloignée d'une vingtaine de
kilomètres. Elle me mentionne que quelqu'un sur
les réseaux sociaux lui a fait part que j'avais sa
chienne Husky, qu'elle s'appelle "Lunan" et porte
un collier rose "fluo" avec 3 médailles.
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Elle me mentionne également qu'elle avait, elle
aussi, mis plus tôt sur les réseaux sociaux une
photo de sa chienne disparue et que quelqu'un
l'avait avisé de m’appeler.
Le tout correspondait , je croyais bien avoir
retrouvé sa maîtresse mais par contre au moment
de la prise en charge, elle n'avait pas de médailles
au collier. À fin de vérification, je demande donc à
la dame de m'envoyer une photo de son animal.
Sur réception de la photo, je reconnais bien la
chienne, c'est bien Lunan. Humm…
Je me demande comment elle a bien pu se retrouver
si vite, si loin de sa famille et sans médailles?
Toujours au téléphone, on convient que son
conjoint viendrait récupérer Lunan le lendemain
matin.
Plus tard en soirée, en téléphonant le citoyen qui
l'avait trouvé sur le chemin pour lui annoncer la
bonne nouvelle, je donne les détails de l'aventure,
il se demande alors lui aussi comment cela a bien
pu se passer??? Tout d'un coup, il part à rire et
m'explique que le matin même, il avait été à SaintCuthbert avec une remorque fermée remplie de tout
ses outils pour aider sa fille au prise avec un
problème de plomberie, une fois sur place il avait
laissé la porte arrière de sa remorque ouverte.
La suite sur la page suivante…

Chronique des Sentiers
canins Maskinongé
La suite de…
«Lunan et le petit miracle de Noël»
Au même moment, le propriétaire de Lunan
descend les marches de sa propriété , portant son
jeune fils dans ses bras pour l'amener à la garderie,
perd pied dans l'escalier, tombe à la renverse sur le
dos, sans se faire mal, en tenant toujours l'enfant
dans ses bras, mais toute cette bruyante commotion
apeure la jeune Husky qui, de nature craintive, se
sauve et disparait.
Oh, elle va pas trop loin, elle rentre dans un "trailer"
3 maisons plus loin et se cache dedans, se pensant
en sécurité. Pendant ce temps, notre citoyen qui a
fini la "job" de plomberie , embrasse fort sa fille en
lui souhaitant une bonne journée, marche à son
"trailer", ferme la porte et retourne chez lui, à 20
kilomètres.
En arrivant chez lui, il ouvre la porte de sa
remorque, vaque à ses affaires autour de sa maison
quant soudain, il voit dans le chemin une jeune
chienne husky, seule, apeurée, l'approche et
l'attache à une corde.
Je souris à l'incroyable suite d'évènements, mais
content de comprendre ce qui s'est passé, par
contre dernier mystère, la propriétaire m'avait bien
dit que Lunan avait 3 médailles sur son collier, une
de son vétérinaire pour la rage, une personnalisée
avec le nom Lunan et le numéro de téléphone de la
maison et finalement une autre , celle émise pour la
municipalité.
Toujours au téléphone avec le citoyen, il me dit qu'il
va fouiller les alentours de sa propriété pour voir si
les médailles ne seraient pas tombées du collier, il
me rappelle bien vite pour me dire qu'il les a
retrouvé par terre dans le gravier, médailles qu'il
viendra déposer dans ma boîte au lettre le
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lendemain matin en chemin vers Louiseville.
Nouveau hasard, le lendemain matin il arrive en
même temps et rencontre dans notre entrée le
propriétaire de Lunan qui arrivait au centre pour
rÉcupérer sa fefille.
Wow!
Finalement , après plusieurs longues marches dans
nos sentiers, une bonne nuit de sommeil et un bon
petit déjeûner qu'elle a englouti avec plaisir,
Lunan retrouve sa famille , toute heureuse d'avoir
retrouvé ses maîtres, de sentir des odeurs
familières et ressentir leur affection.
Morale: Si vous perdez votre chien,
annoncez-le le plus rapidement possible sur
les réseaux sociaux et communiquez avec
votre contrôleur animalier. Aussi des
médailles c'est bien, une micropuce c'est
mieux.
Ce n'est pas toutes les histoires qui ont une fin
heureuse, mais c'est super le fun quand ça arrive,
quand arrive un petit miracle pour Noël.
Merci à tout ceux qui s'impliquent envers les
animaux en errance, nos meilleurs souhaits de
santé et de bonheur à tous pour le Nouvel An.
Yves
Contrôleur canin 514-885-8221

Le maire, Guy Paradis, tient à remercier tous les
bénévoles de la municipalité, les employés(és)
ainsi que ses conseillers et conseillères pour le
travail soutenu tout au long de l’année :

« Joyeuses fêtes et bonne année 2017,
à vous tous, bénévoles, employés et conseillers,
ainsi qu’à tous les citoyens Norbertois. »
— Guy Paradis, maire
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Leduc

consultatif

450-803-9608

Madame Caroline Gagnon
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Directrice générale et secrétaire trésorière
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