LE NORBERTOIS
Février 2017
— Le mensuel des
citoyens de
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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 : 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:
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.
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).

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 prête pour votre bon plaisir.
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.
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 !
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Fête
des
neiges!
18 Février 2017
PROGRAMMATION
10h00 à 16h00
*Service de restauration : hot-dogs, chips,
liqueurs, jus, chocolats chauds (gratuits)
*Saucisse artisanale ($)
*Modules de jeux gonflables
*Glissade
*Maquillage pour enfant
*Patinage libre
*Promenade en traineau (12h à 16h pm)
*Cardio avec Martine Poupart (13h pm)
*Tire sur la neige avec Le grenier de la
cabane Saint-Cuthbert (13h pm)
*Partie amicale de hockey, inscription sur
place (13h30 pm)
*Chasse aux Trésors pour les enfants (14h
à 15h pm)
*Les pompiers de Saint-Norbert et la
mascotte Charl’eau le héros
*Musique d’ambiance avec Marc-André
Béland
*Foyer pour vous réchauffer
*Tirage de plusieurs beaux prix de
présence en fin de journée

Au 31 rue des Loisirs
(Chalet des Loisirs)
Bienvenue à tous
Pour information : Johanne Sicard
450-836-4700 poste 5301
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Merci aux
commanditaires
du Noël des
enfants!
Comme nous l'avons mentionné dans le
précédent numéro de ce journal, les Fermières
ont accueilli lors de cette journée 72 enfants.
Cette fête n'aurait pu être possible sans
l'implication de nombreux bénévoles et nous les
en remercions. Également, nous désirons
souligner la très grande générosité de nos
commanditaires.
En voici donc la liste :

Agropur, Ascenceurs Lumar inc.,
Automobile Réjean Laporte inc.,
Bell Gaz Ltée, Caisse Desjardins de
D’autray, Canadian Tire Joliette,
Casse-Croute Bonaventure,
Clinique Vétérinaire St-Félix,
Demers Conception, Dépanneur
Gami, Distribution Paral Inc.,
Élite salon de beauté, Club FADOQ
St-Norbert, Garderie Brins d’amis,
IGA EXTRA Supermarché Fafard
de Berthier, La boîte aux mille
pattes, Leland industries inc. ,
Lauzon-Planchers de bois exclusifs
inc. , Les autobus Lucien Dauphin,
Les Entreprises L. Laporte de
Bayonne inc., Municipalité de StNorbert, Pharmacie Jean Coutu,
Ripe Robert Majeau enr., Salon
Féminin Pluriel, Salon Funéraire
F. Thériault inc., Soudure Hunis
Tech, TAP Mécanique, Tim
Hortons, Tracteurs Laramée inc.,
Transport Service Tom.
Grand merci à vous tous !
Janine Ferland L., présidente

Groupe Populaire
Déclic
La formation Déclic Action
De bons outils pour la
recherche d’emploi
Vous voulez travailler? Vous
avez besoin d’un coup de pouce?
Le Groupe Populaire Déclic vous
offre une formation de 18 semaines : 6 semaines de
3 jours et 12 semaines de 4 jours,
de 9 heures à 16 heures.
Une formation gratuite:
Connaissance de tes forces et de tes intérêts
Outils de recherche d’emploi
Stages en entreprise
Soutien à la recherche d’emploi
Possibilité d'allocation de formation, de
garderie et de frais de transport**
Du 13 février au 15 juin 2017
Dans les locaux de Déclic au
584 rue Montcalm, Berthierville.
Pour informations, communiquez avec
Monique Clermont, au 450-836-0036.
Une formation réalisée en collaboration avec EmploiQuébec.

En février, à votre maison de
la famille
1er février
T’es même pas game
Café-causerie mystère où l’on ouvre les débats sur des sujets tabous
ou d’actualité. Heures : 9h à 12h
Coût : Gratuit
7 février au 21 mars
Ateliers de stimulation pour les enfants de 2 à 3 ans
Lors des rencontres, nous toucherons la motricité globale, la
motricité fine, le développement affectif et social, le développement
intellectuel et langagier. Nous verrons aussi, l’autonomie, la
discipline, le jeu et la créativité.
Heures : 9h à 10h30 Coût : 10 $ pour le matériel et les
photocopies
16 février
Petite Marmite Santé
Fabrication de produits cosmétiques à base d’ingrédients culinaires
Heures : 9h à 15h
Coût : 10$ et un plat à partager pour le dîner
communautaire.
24 février et 31 mars
Préparation de purées pour bébé fait maison : fruits,
légumes, viandes et substituts, etc.
Heures : 9h à 12h Coût : 2 $ membre/10 $ non-membre
À déterminer
Session Cœur de pères
Six rencontres, animées par un père et une mère pour des pères
voulant échanger sur les plaisirs et les défis de la paternité, sur
l’importance de leur rôle, les bons coups et les préoccupations, etc.
Heures : 19h à 21h Coût : Gratuit pour les membres/15 $ nonmembre
27 février au 1er avril
Concours Je clic pour mon père
Faites nous parvenir une photo qui représente un moment pèreenfant, qui peut être diffusée sur le Web et qui est originale,
touchante ou drôle. Le concours est ouvert à tous les pères de
Brandon. Soumettez votre photo à :
annick.gelinas@ciblefamillebrandon.com ou au 15, rue Monday,
St-Gabriel.
Le 8 mars prochain, Julie Croisetière, Perla GonzâlesMares et Véronique Potvin se feront raser la tête !
C’est par un geste de solidarité envers les enfants atteints de cancer
et dans l’objectif de soutenir financièrement leurs familles que
Cible Famille Brandon se joint à la TROCFL pour relever le
Défi tête rasée de Leucan.
Merci de soutenir généreusement cette action !
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Club FADOQ
Saint-Norbert
— Lanaudière

Cercle de
Fermières de
Saint-Norbert

Soulignons la St-Valentin !
Hé oui, nous voilà déjà rendus en 2017 et nos
dîners mensuels se poursuivent. Notre
prochaine rencontre se tiendra le 7 février et
à cette occasion, nous soulignerons la StValentin. Alors, pour ceux et celles qui le
désirent, vous pourrez porter du rouge :
chandail, blouse, foulard, etc. Pour vous
remercier de votre participation, un prix sera
remis.
Il est toujours temps de vous joindre à nous
en prenant votre carte de membre au
montant de 25.00$. Celle-ci vous donne
droit a un coupon privilège de 15.00$ que
vous pourrez faire appliquer lors d'un de nos
dîners mensuels et ce, jusqu'en mai 2017.
On vous attend en grand nombre !
Pour information :
Hélène Beaufort 450 836-1062

Venez célébrer l'amitié !.
Chères amies Fermières,
La Saint-Valentin me semble
l'occasion parfaite pour célébrer
l'amitié qui unit toutes les membres
Fermières et, depuis fort longtemps
pour certaines d'entre nous. C'est
donc un rendez-vous, mesdames,
le 15 février prochain. Comme à
l'habitude, nous débuterons avec une
mini conférence. Bien sûr les travaux
de nos artisanes seront exposés, la
parole sera ensuite donnée aux
responsables des différents comités et
nous terminerons la soirée avec un
brin de jasette autour d'un goûter.
Soyez-y !
Janine Ferland L, présidente

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA MATERNELLE
EN SEPTEMBRE
Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans le 13 mars 2017 au CLSC de
St-Gabriel.Nous vous invitons à prendre rendez-vous 450 835-4705.
Merci
Carole Parent infirmière
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Communauté de
Saint-Norbert
- Toutes nos
nouvelles
Janvier et février

Messes à venir
*22 janvier : 9h.
Maurice Coulombe- son épouse Rolande;
Mme Lise Cardinal – la succession.
*29 janvier : 9h. Mme Yolande
Brouillette- Margot et Maurice;
M. Édouard Dénommée- Liliane
Lefrançois.
*05 février : 9h. Paul-Émile Pilon- son
épouse Jacqueline C. Pilon
*12 février : 9h. Parents défunts de
Jacqueline Rainville, Boucher.
Action de Grâceune paroissienne.
*19 février : 9h. Mme Alice Wolfe et M.
Marcel Gariépy- France et Clément Gariépy
HEURE DE LA MESSE POUR 2017 :
ATTENTION! ATTENTION!
Nouvel horaire : la messe aura lieu à 9h.
pour toute l’année 2017.
Bienvenue à vous!
FUNÉRAILLES : Robert Chrétien décédé
le 29 décembre 2016 au CHSLD de St-Jean-deMatha. Il était l’époux de Gertrude Laferrière et
le père de Sylvain et Richard. Les funérailles
ont eu lieu le 4 janvier dernier. Nos
condoléances à la famille!
CAPITATION (dîme) : À date, nous avons
recueilli 5115,00$. Merci à ceux et celles qui
ont déjà donné!
Judith, ssa
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AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
Le conseil municipal de la municipalité de SaintNorbert, conformément à l’article 145.6 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, statuera le lundi 13
février 2017 à 20 h 00 à la salle du conseil de l’hôtel
de ville de la municipalité de Saint-Norbert, sur la
demande de dérogation mineure relative à l’immeuble
suivant :

Propriété située au 1700, rang Nord
Municipalité de Saint-Norbert
La dérogation mineure DM-2017-01 aurait pour effet
d’autoriser l'agrandissement du bâtiment principal sur
la propriété sise au 1700, rang Nord en zone AD. Le
mur latéral gauche du bâtiment principal serait situé à
1,8 mètre (6 pieds) de la ligne de lot latérale gauche,
et ce, malgré la grille des spécifications faisant partie
du règlement de zonage numéro 131 qui établit la
marge de recul latérale à 2,5 mètres.
Toute personne intéressée à se faire entendre par le
conseil relativement à cette demande doit se
présenter le lundi 13 février 2017 à 20 h 00 à la salle
du conseil municipal située au 4, rue Laporte à SaintNorbert.
Donné à Saint-Norbert, ce 19 janvier 2017.

Caroline Gagnon
Caroline Gagnon,
Directrice générale et secrétaire trésorière

PROJECTION SPÉCIALE!
Jeudi 16 février,19h30
Salle municipale
En présence de
de la cinéaste norbertoise
Iphigénie Marcoux-Fortier
et du cinéaste atikamekw Sipi
Flamand!

Coréalisé en 2014, par les cinéastes documentaires
Iphigénie Marcoux-Fortier et Karine van Ameringen, le
documentaire « Les indiens, l’aigle et le dindon» a déjà été
diffusé sur les écrans de plusieurs festivals nationaux et
internationaux. Grâce à l’acquisition par TV5 Monde, le
film se verra aussi traduire dans une vingtaine de langues
et diffuser dans plus de 150 pays au cours des années à
venir. La tournée d’autréenne du documentaire s’inscrit
dans une volonté de favoriser l’accessibilité à la culture à
la population lanaudoise et de stimuler la réflexion
identitaire tout en mettant l’accent sur la richesse de la
diversité culturelle existant dans cette région.
Synopsis:
Ayant fait leurs premières armes auprès du Wapikoni
mobile, Samian, Melissa Mollen Dupuis, Marie-Pier
Ottawa, Kevin Papatie et Raymond Caplin ont développé
des démarches originales de cinéastes et de musiciens.
Dans le film Les Indiens, l’aigle et le dindon comme
dans leur vie, ces jeunes redéfinissent ce qu’est être un «
indien » aujourd’hui et s’approprient la création pour
construire une nouvelle image d’eux-mêmes, entre
tradition et modernité.
Iphigénie Marcoux-Fortier - cinéaste
documentaire norbertoise
Après avoir exploré les multiples possibilités des médias
interactifs au cours de ses études en communication,
Iphigénie Marcoux-Fortier s’intéresse au cinéma
documentaire et s’y implique tour à tour comme
réalisatrice, productrice, directrice photo, preneuse de son
et monteuse. En 2003, elle cofonde la maison de
production Les glaneuses et coréalise plusieurs
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documentaires linéaires avant de se consacrer au projet
BRIB à travers lequel elle visite, avec une équipe formée
de divers créateur.trice.s, des formes de narrativité
plus éclatées. Peu importe le sujet abordé, l’angle
d’attaque reste marqué par les questions d’identité
culturelle, d’implication communautaire et de mémoire
collective.
Depuis plusieurs années, Iphigénie est activement
impliquée comme cinéaste-formatrice dans un projet de
valorisation culturelle grâce à l’appropriation médiatique
auprès de communautés mapuche et atikamekw orchestré
par différentes instances au Québec et au Wallmapu (terre
mapuche). Elle siège aussi sur le conseil d’administration
d’une association internationale de femmes en médias
(IAWRT).
Sipi Flamand - leader et artiste atikamekwnehirowisiw
Miaskom Sipi, qui signifie « À la rencontre de deux
rivières », est originaire de la communauté Atikamekw de
Manawan. Présentement, il étudie à l’Université Laval à
Québec en Sciences politiques. Également été un porteparole pour le Réseau jeunesse des Premières Nations, il
est aussi un activiste et grand défenseur des peuples
autochtones. Il est important pour lui de s’impliquer dans
sa communauté et selon lui, la transmission des
connaissances traditionnelles est un élément fondamental
pour la sauvegarde de l’identité amérindienne de même
que pour mieux se défendre face à la
société dominante.

C o n c o u rs de c o l o r i a g e p o u r e n f a nt s p o u r l a
fête de s n e i g e s !
** Pour

tous les enfants de 12 ans et moins qui habitent à Saint-Norbert. **

Colorie cette image et apporte ton dessin terminé à la Fête des
neiges le 18 février pour participer au concours!

Ton prénom: ______________________________________________
Ton nom de famille:_________________________________________
Ton âge:__________________________________________________
Tu habites à Saint-Norbert?________________ Oui ______ Non_____
Sur quelle rue habites-tu: ____________________________________
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COLORIAGES DE LA SAINT-VALENTIN POUR PETITS ET GRANDS
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
De nouveaux ateliers pour les proches aidants en février.

Berthierville, le 31 janvier 2017 – Le 20 février prochain, le Réseau des aidants naturels d’Autray débutera
une série de six ateliers pour les aidants à Berthierville.
Les Ateliers RANDA (Rencontres pour Aidants Nécessitant De l’Air) s’adressent aux personnes prenant soin
d’un proche (parent, enfant, ami) souffrant d’une maladie ou en perte d’autonomie qui désirent échanger,
acquérir de nouveaux outils et ventiler!
Toujours dans une atmosphère de plaisir et d’entraide, ces ateliers traiteront de différents thèmes touchant
directement votre rôle d’aidant tels :
•

Les émotions et la communication

•

L’affirmation de soi

•

Prendre soin de soi

•

Les ressources disponibles

•

Et plus encore!

Du répit gratuit à domicile pour votre aidé est aussi disponible.
Faites vite, les places sont limitées!
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, contactez-nous au (450) 836-0711 ou (450) 404-2211
(sans frais pour Lavaltrie).
Inscription obligatoire avant le 13 février 2017
Les lundis 20-27 février et les 6-13-20 et 27 mars de 13 h à 16 h
À l’Hôtel de Ville de Berthierville
588, rue Montcalm, salle 308
Coût de 5$ pour l’ensemble des 6 rencontres

-30-

Source :
Marilee Descôteaux
Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA)
(450) 836-0711 ou (450) 404-2211 (sans frais pour Lavaltrie)
intervenante@aidantsautray.org
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Chronique des Sentiers
canins Maskinongé
— Gabi
16h00, Le téléphone sonne, un numéro confidentiel
apparait à l'écran: " Bonjour , vous êtes le contrôleur
canin pour la municipalité" ?
Moi: - Oui
-" Ici, la Sûreté du Québec, nous venons de recevoir un
appel d'une résidente pour la prise en charge d'un chien
errant".
Moi : - Aucun problème, dites lui de m'appeller au
514-885-8221, j'irais le chercher. Merci à vous.
En train de promener mes chiens, la dernière marche de
la journée, je décide d'écourter notre randonnée pour
être disponible pour intervenir le plus rapidement
possible. Dehors le temps est glacial, dans les moins 20
degrés celsius, le soleil se couche, les ombres s’allongent.
Effectivement c'est pas long rentrer au centre , mes
chiens attachés que je reçois l'appel de la citoyenne. Elle
me confirme avoir récupéré un chien sans collier, ni
identification. Elle me mentionne également qu'elle l'
avait aperçu depuis plusieurs jours en présence d'un
autre chien dans les champs avoisinants.
Je lui demande s'il est agressif, elle me dit que non,
qu'elle a réussi à l'attacher à l'extérieur à un arbre , mais
qu'il est pas mal magané, il lui manque beaucoup de
fourrure. Elle ne veut pas le rentrer chez elle et mettre en
péril ses 2 Chihuahuas. Je comprends. Dans ces
situations, il vaut mieux être prudent pour éviter la
transmission de maladies, certaines d'entre elles étant
très contagieuses, d'où l'importance des vaccinations.

À titre d'exemple, Johanne Tassé, fondatrice et directrice
générale des Centres d’adoption d’animaux de compagnie
du Québec mentionne lors d'une entrevue à Radio
Canada à Sophie Laforest:
Le Québec détient le record du nombre le plus
élevé d'abandons d'animaux en Amérique du
Nord. On estime qu'environ un demi-million
d'animaux sont abandonnés et euthanasiés
chaque année.
« Il y a un grand fossé entre la population francophone
et la population anglophone vis-à-vis de leur relation
avec leur animal de compagnie », affirme Johanne
Tassé.
« La SPCA de New York a cinq unités mobiles de
stérilisation sur la route six jours sur sept. Elles
effectuent 30 000 stérilisations par année. Résultat :
moins de prises en charge dans les refuges et moins de
mises à mort d'animaux viables », poursuit-elle.
Selon Mme Tassé, trois mesures permettraient
de régler le problème de l'abandon d'animaux
domestiques au Québec :

Mais que pouvons nous faire??

- Permettre un accès à la stérilisation de masse à prix
modique
- Adopter un règlement exigeant que les propriétaires
d'animaux aient un permis. Ils devraient ensuite obtenir
une médaille ainsi qu'une micro puce pour identifier leur
animal de compagnie de façon permanente
- Les familles qui désirent accueillir un animal de
compagnie dans leur foyer devraient opter pour
l'adoption auprès d'un refuge.
En arrivant sur les lieux, les paroles de Mme Tassé
résonnent dans mes oreilles, c'est sûr que ces 3
recommandations feraient une différence pour la petite
chienne grelottante que je retrouve attachée à un arbre,
seule, délaissée, oubliée.

Il y a plusieurs pistes de solution, certaines d'entre elles
facilement applicables s'il y avait une volonté sociale de
notre part:

Citoyens, Gabi, fière de sa nouvelle médaille, nous
demande de devenir plus responsables envers nos
animaux de compagnie. Peut-elle compter sur vous?

- L'autre chien court toujours, me dit-elle.
Je prends les détails , saute dans le camion et me dirige
pour la prise en charge.
Les routes sont glacées, la noirceur s'installe et soudain je
me sens un peu découragé pour tous ces animaux errants
que nous retrouvons sur notre territoire.

Yves Lahaie, votre contrôleur canin
514 885-8221
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M Guy Paradis
Mme Jacynthe Leduc
M Michel Lafontaine
M Claude Thouin
M Lise L’Heureux
Mme Annie Boucher
M Jocelyn Denis
Mme Caroline Gagnon
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Maire
Service Incendie, Comité consultatif d’urbanisme,
OMH La Bonne Aventure, Loisirs|Culture|Organismes, Bibliothèque
CSEN, Politique familiale, Immeubles|Équipements
Voirie|Travaux publics|Barrages castors, Immeubles|Équipements
Finances, Bibliothèque, Service Incendie, OMH La Bonne Aventure, Politique
familiale, Communications
Loisirs|Culture|Organismes, Ressources humaines, Communications
Immeubles|Équipements, Voirie|travaux publics|barrages de
castors, Loisirs|Culture|Organismes, CSEN, Ressources humaines
Directrice générale et secrétaire trésorière

450-758-6963
450-836-2346
450-836-4216
450-889-8405
450-803-9608
450-836-0510
450-836-7435
450-836-4700
#5320
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REJOIGNEZ TOUTE LA POPULATION
NORBERTOISE CHAQUE MOIS
CET ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE PUBLICITÉ!
INFORMEZ-VOUS 450-836-4700 POSTE 5300

Tout les services à ces deux adresses:

REJOIGNEZ TOUTE LA POPULATION
NORBERTOISE CHAQUE MOIS
CET ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE PUBLICITÉ!
INFORMEZ-VOUS 450-836-4700 POSTE 5300

14

Plusieurs produits
du Terroir

450

836-1702

mprdube@gmail.com
2475 chemin du Lac, St-Norbert (Qc) J0K 3C0
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REJOIGNEZ TOUTE LA POPULATION
NORBERTOISE CHAQUE MOIS
CET ESPACE DISPONIBLE POUR VOTRE
PUBLICITÉ!
INFORMEZ-VOUS 450-836-4700 POSTE 5300

Super aliments vivants
déshydratés
Super
aliments vivants déshydratés
de semences Bio certifiées
Vente de semencesVente
Bio certifiées
Formations
Alimentation Vivante
Formations Alimentation
Vivante
Richard de Montigny

Richard de Montigny450-889-8302
450-889-8302v e r t d e m a i n . c a

vertdemain.ca

REJOIGNEZ TOUTE LA
POPULATION NORBERTOISE
CHAQUE MOIS
CET ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE PUBLICITÉ!
INFORMEZ-VOUS 450-836-4700 POSTE 5300
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