AVRIL 2022

LE
NORBERTOIS
Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert

« En avril, ne te découvre pas d'un fil »

1
MOT DE LA MAIRESSE

Chers citoyens,
chères citoyennes ;
Enfin le printemps est arrivé, le temps des sucres également,
plusieurs d’entre vous étant à vos bouilloires! Je vous souhaite une
excellente récolte d’eau d’érable. Avec le déconfinement, quelquesuns voudront prendre de petites vacances au soleil. Pour d’autres,
c’est l’idée de jardiner qui ressurgit et les semis vont bon train.
Certains sont même à préparer leur BBQ !
J’ai bien hâte de vous présenter mon petit Adam, qui sera présent
lors des séances du conseil et lors des cafés de la mairesse qui
débuteront bientôt.
En terminant, je vous annonce que nous avons reçu des réponses
positives pour plusieurs demandes de subventions en lien avec de
beaux projets pour notre communauté. Nous pourrons démarrer la
mise en oeuvre et la réalisation de plusieurs d’entre eux ce
printemps. Suivez les rapports des comités dans le Norbertois au
cours des prochains mois pour en apprendre plus et même y
contribuer.
À très bientôt !
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Joyeuses Pâques
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Rappel important
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
L’an prochain, en 2023, sera l’année du 175e anniversaire de
Saint-Norbert! Il serait important de souligner cet évènement de
façon grandiose. Pour ce faire, nous avons moins d'un an pour nous
préparer.
Nous demandons donc à toute personne intéressée à participer à la
réalisation de cette commémoration de donner son nom à
municipalite@saint-norbert.net
Nous comptons sur vous, citoyens de Saint-Norbert, pour faire de
cette commémoration un évènement inoubliable!

JEUDI 21 AVRIL , 16H30

DATE DE TOMBÉE POUR LE NORBERTOIS

Faites parvenir vos textes et vos articles à :

MUNICIPALITE@SAINT-NORBERT.NET

HEURES D'OUVERTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

MARDI
JEUDI
SAMEDI

9H30 - 11H30
19H00 - 20H30
10H00 - 11H30

La municipalité de Saint-Norbert offre de l’espace dans Le Norbertois aux organismes de la communauté pour la promotion de
leurs activités diverses. Par ailleurs, la municipalité se dégage du contenu et des propos des différentes chroniques des
organismes qui ne relèvent pas de sa compétence.
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RAPPORT DES COMITÉS
Ce mois-ci, voici les principales nouvelles venant de plusieurs de nos comités

RESSOURCES HUMAINES
Nous sommes toujours à la recherche d’animatrices ou
animateurs pour le camp de jour. Si vous connaissez des
personnes intéressées, passez le mot. Nous sommes
également à la recherche d’une coordonnatrice ou d’un
coordonnateur pour le marché fermier ainsi que d’une
agente ou d’un agent pour les activités culturelles.
Pour plus de détails, visitez notre site : https://saintnorbert.net/affaires-municipales/offres-demploi/

ENVIRONNEMENT
Il y aura distribution d’arbres (gracieuseté de la pépinière
forestière de Berthierville) et de compost (EBI).
Cette distribution aura lieu le 15 mai de 8h à midi, au
garage municipal. N’oubliez pas d’apporter vos bacs afin
de pouvoir transporter facilement le tout.

POLITIQUE FAMILIALE/ÉCOLE STE-ANNE
Étant donné que les frais scolaires des enfants qui
fréquentent l’école primaire sont en partie assumés par la
municipalité, nous accordons également un soutien
financier équivalent pour les enfants qui font l’école à la
maison, sur présentation d’une preuve de résidence et
d’une confirmation d’autorisation ministérielle.

LOISIRS/CULTURE/ORGANISMES/BIBLIOTHÈQUE
Le Festival de Lanaudière
Le Festival de Lanaudière s’arrêtera à L’Espace culturel de
Saint-Norbert le temps d’un spectacle. Cette visite aura lieu
le 3 août 2022.
Surveillez leur programmation et procurez-vous un ou
plusieurs billets! https://www.lanaudiere.org/fr/.

Messe
Une messe sera célébrée en l’honneur du Curé Lavallée,
mieux connu sous le nom du ‘faiseur de miracles’.
Cette messe sera animée par l’Abbé Claude Sauvageau.
Celle-ci aura lieu le dimanche 15 mai.

Concours littéraire
La MRC lance un concours littéraire, plusieurs beaux prix à
remporter. Pour participer :
Les participants doivent compléter le formulaire
disponible
sur
le
site
de
la
MRC
https://www.mrcautray.qc.ca/concours/ et soumettre
leurs textes en fichier WORD par courriel à l’adresse
électronique suivante : culture@mrcautray.qc.ca ;
Les inscriptions ont débuté le 9 mars 2022 et se
terminent le 29 juillet 2022;
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Bibliothèque
Municipale
SAINT-NORBERT
axée sur la simplicité

AU CALENDRIER
Le mois de avril
2 avril
17 avril
22 avril
23 avril
29 avril
24 au 30 avril

Journée internationale du livre pour enfants

Bonjour chers abonnés,
Ce mois-ci, c’est le retour de nos activités hors bibliothèque.
Le samedi 30 avril, il y aura une double activité. En après-midi
de 13h30 à 16h30, une foire du livre dans la salle municipale.
Une belle occasion pour vous procurer des livres retirés de nos
rayons à petits prix. Argent comptant seulement.
Puis en soirée, de 18h30 à 22h00, ce sera notre première soirée
jeux de société depuis plus de 2 ans! Même concept que les
dernières fois : vous apportez vos jeux et vos collations, on
monte les tables selon les configurations requises et on joue.
Des collations et breuvages seront vendus sur place, mais vous
pouvez aussi apporter les vôtres.
Le mois dernier, on vous présentait une des normes d’excellence
dans les bibliothèques publiques, celles sur le nombre de
documents en rayons. Ce mois-ci, on vous présente celle sur les
heures d’ouverture. Pour une municipalité comme la nôtre, voici
ce que dit la norme :

NOMBRE D'HEURES D'OUVERTURE

Pâques

Niveau de service

Jour de la Terre

Base

Bon

Excellent

10

12

15

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

Journée internationale de la danse
Semaine de l’action bénévole

PÂQUES
Dimanche, 17 avril

Avec l’horaire actuel, ce ne sont que 5 heures par semaine qui
sont ouvertes à tous. On doit tout de même dire que nous
ouvrons pour des clientèles spécifiques : le service de garde
scolaire et une des classes de l’école. Dans les prochains mois,
nous espérons pouvoir augmenter les plages horaires et
atteindre minimalement un niveau de base. Si vous êtes
intéressé à vous impliquer avec nous, n’hésitez pas à nous en
faire part!
D’ici là, nous souhaitons vous voir en grand nombre à nos
activités du mois d’avril.

- L’équipe de bénévoles de votre Bibliothèque
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DE RETOUR À L'ÉTÉ 2022

TOUS LES VENDREDIS DU 24 JUIN AU 21 OCTOBRE

LE MARCHÉ FERMIER
DE SAINT-NORBERT

APPEL DE BÉNÉVOLES AU
KIOSQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Cette année, le Marché fermier de Saint-Norbert tiendra
ses journées de marché tous les vendredis du 24 juin
au 21 octobre.
Pour notre petite équipe de 6 adultes bénévoles, qui
avons tous d’autres dossiers avec lesquels jongler en
plus des heures d’ouverture, le fait d'être présents tous
les vendredis de l’été, c’est presque mission impossible.
D’autant plus que parmi nous, certains travaillent la
semaine ou bien, ont une entreprise qui est déjà
présente au marché.

Nous lançons un appel à tous afin de trouver des
gens intéressés à tenir le kiosque avec l’un de
nous pendant l’été.

Les tâches sont simples : préparer le kiosque avant
l’ouverture, discuter avec les visiteurs qui passent
devant le kiosque, offrir les livres usagés à petit prix et
défaire le kiosque à la fin de la journée. Le fait de nous
aider dans cette activité ne vous oblige pas à maîtriser
les services offerts à la bibliothèque.
La vente des livres usagés nous permet de financer les
activités hors bibliothèque comme les soirées jeux de
société, les animations lors de l’heure du conte, nos
décorations thématiques et autres besoins de la
communauté. En 2021, avec les mesures sanitaires qui
ne nous permettaient pas de rassemblement, nous
avons fait un don à la municipalité pour les paniers de
Noël.

Si vous êtes intéressés, communiquez avec nous !
CAMP DE JOUR

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 5 À 12 ANS
INSCRIPTION CAMP DE JOUR
Durée : 8 semaines complètes
Inscription camp de jour du 19 avril au 28 avril 2022.
Formulaire disponible sur demande par courriel :
municipalite@saint-norbert.net ou en passant au bureau
municipal durant les heures d’ouverture.

1er enfant :
2e enfant :
3e enfant :
Non résident:

305 $
280 $
255 $
355 $

Tarification à la semaine : 50$/ semaine

CONCOURS - PREMIÈRE ÉDITION
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IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS PROCURER VOS SEMENCES

IT
TU
A
GR

Pour avoir les semences, vous pouvez passer en bibliothèque ou communiquer avec
nous par téléphone au (450) 836-4700, poste 5304 ou sur notre page Facebook.

Sommes-nous les seuls à organiser un
concours de grosse citrouille?

Les 4 trucs de Kelsey pour faire pousser de
grosses citrouilles:

Évidemment que non! Depuis des générations, il y a
eu des concours agricoles sur la longueur, la largeur
ou le poids des fruits et des légumes. Ici au Québec
et partout ailleurs dans le monde.

Éviter de labourer la terre;
Ne pas craindre les insectes : « Si votre plante
est en santé et heureuse, les insectes ne vont
pas l’endommager », assure-t-elle ;
Prévoir beaucoup de place: chez les Bryson,
chaque plant de citrouille pousse dans un
potager de 88 m2;
Ne pas avoir peur de planter de nouvelles
variétés de plantes et de végétaux dans son
jardin, pour créer un meilleur « écosystème ».

Le saviez-vous ?
L’année dernière, la plus grosse citrouille au Canada
pesait 2006,5 lb et elle a été cultivée en Montérégie,
par un père et sa fille de 22 ans.
Kelsey Bryson et son père Jim, qui habitent à
Ormstown, ont remporté les grands honneurs au
concours de citrouilles et de légumes géants de
l'Exposition agricole de Woodbridge, en Ontario. Alice
1, leur citrouille, a été déclarée plus grosse citrouille
au pays.

Pour votre information, la variété utilisée
dans ces concours est la « Dill Atlantic
Giant ». Avec nos Big Max, il n’y a aucune
chance d’atteindre ces poids.
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UNE FERME PAS COMME LES AUTRES
PAR ANDRÉ TALBOT
L'ÉCOLOGIE
Quand on parle d’écologie, il faut comprendre que ça
ne veut pas nécessairement dire un territoire absent de
la présence de l’être humain, parce qu’on fait partie de
la faune terrestre. Oui oui! C’est difficile à
conceptualiser parce que notre impact est démesuré
comparé aux autres habitants de notre planète et notre
vision bien anthropomorphique (l’interprétation de
phénomènes naturels par l’homme) . Mais la réalité
reste que nous sommes des animaux qui consomment
des ressources comme tous les autres. Les champs
sont nos aliments, les maisons nos nids, les voitures
nos ailes.
Depuis mon enfance, je savais que je retournerais à la
terre un jour. J’ai travaillé sur la ferme familiale, et
ensuite à des fermes pour payer mes études. Après
des études avancées et une carrière de chercheur
scientifique en génétique, je quitte la fonction publique
(Environnement Canada) pour m’installer sur un petit
lopin de terre à St-Damien, dans le but d’élever des
abeilles et me faire un peu de miel, de vivre
frugalement et simplement. Mais mes ambitions, et
celles de mes associés Marie (épouse) et mon fils
Philippe dépassent rapidement ce petit coin de paradis
boisé. On achète donc une petite ferme tout au bout
du rang Sainte-Anne à St-Norbert, une terre
partiellement en culture, parfaite pour l’expansion de
l’entreprise apicole. On est maintenant en 2013…
L’idée de l’agriculture écologique est de se rapprocher
du concept du cycle d’énergie autosuffisante, c’est-àdire que l’énergie requise pour faire une livre de
viande, par exemple, vient entièrement des ressources
sur place. Extraordinairement, peut-être, les abeilles
jouent un rôle important dans ce cycle écologique. On
sait que l’Earth Watch Institute, après analyses des
relations entre biomes, a déclaré que les abeilles sont
l’espèce la plus importante sur la planète pour assurer
la continuité des cycles écologiques, et pour de bien
bonnes raisons.

Cette conclusion est surprenante sur plusieurs points.
Par leur biologie, les abeilles sont fragiles par rapport à
la perte d’habitat et la contamination environnementale.
Mais ses services écologiques sont nombreux, pas
seulement pour la pollinisation des fleurs, mais pour
assurer
une
bonne
succession
de
sol
vivant/flore/herbivore/carnivore.
Sur douze hectares en pâturage et le reste en boisée, la
ferme, à vocation écologique, on se spécialise dans la
production de miels d’exception à partir de ruchers
installés principalement sur des terres bio et des prairies
naturelles de Lanaudière. Mais nos idées ne s’arrêtent
pas aux abeilles. Vu que les prairies sont de qualités
plutôt limitées, et surexploitées historiquement pour
bien des cultures, on se tournera vers la production de
porcs en pâturage (en liberté, élevée en plein air), et de
veaux de pré, sans hormones, sans produits de
synthèse, ni additifs. Et voilà donc l’émergence de la
recette écologique parfaite qu’on souhaitait.
Les prairies naturelles supportent à la base une variété
de plantes fourragères, mais pour l’améliorer, on y
sèmera du trèfle, de l’asclépiade, et d’autres plantes
mellifères (des plantes qui produisent du nectar). On
s’assurera également de la présence de plantes à
graines pour nourrir les oiseaux et d’autres petits
mammifères en hiver. On sème de l’asclépiade pour les
papillons monarque et pour leur nectar. Voilà pour la
base. La ferme pourra se concentrer sur la production
de nouvelles ruches et de reines sur son site principal
grâce à la productivité impressionnante de ses prairies.
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L’élevage du porc dans ces prairies est complémentaire
à ce concept écologique. En plus de produire une
quantité importante de ce merveilleux engrais naturel
qu’est le fumier (!), les porcs et veaux raffolent de ses
légumineuses riches en protéines qui engraissent
naturellement, ensemble, la terre, et ça, pour le bien
des butineuses et de sa faune.
Il n’est pas rare de rencontrer des oiseaux rapaces, du
chevreuil, de la sauvagine en migration, et en été des
goglus des prés en abondance, parmi bien d’autres
espèces qui sont toutes les bienvenues. De plus, les
fourrages de légumineuses sont également riches en
calcium et carotène et contiennent plusieurs des
vitamines requises par les porcins. Comme pour nous,
l’exposition au soleil permet aux porcs de fabriquer la
vitamine D. Les porcs peuvent faire des provisions de
vitamine D et A, de calcium et phosphore, ainsi que de
vitamines et oligoéléments essentiels, ce qui constitue
une protection aux maladies.
Les nouveau-nés sur pâturage n’ont pas besoin de fer,
car ils le trouvent dans le sol. Pourtant, pour les
consommateurs, ce qu’ils vont remarquer est la qualité
exceptionnelle et la saveur exquise des porcs et des
veaux issus de cette culture.

« Au bout du compte, ce n’est pas
l’économie qui mène tout : c’est
l’écologie, et les écosystèmes sont
tous reliés et fragiles. »
- Roméo Bouchard, 2021

André Talbot est un petit agriculteur biologiste à
Saint-Norbert. Il prend des réservations pour la
vente de porcs et de veaux en pâturage ainsi
que les produits de ruches. Pour plus de détail, il
s’agit de parler avec Talbot père, et il vous
remplira les oreilles d’histoires de fermier.
On peut le rejoindre :
Par courriel : andre.talbot@ruchermellifera.com
Par téléphone : 450-835-3266

15 m
a
8h à i 2022
m
idi

DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE COMPOST
Directement au garage municipal
Apportez vos bacs pour le compost
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
24 AU 30 AVRIL 2022

Les bénévoles sont de véritables piliers et leurs actions se répercutent dans la vie de plusieurs personnes. Leur
présence, leur écoute et leur bienveillance mettent un baume sur les souffrances des personnes qu’ils
accompagnent. Bien qu’il soit encore impossible de nous rassembler pour célébrer notre grande Fête des
bénévoles qui devait avoir lieu en avril prochain, nous tenons tout de même à souligner l’action bénévole en
remerciant les bénévoles qui mettent la main à la pâte pour apporter du soutien et du réconfort aux plus
vulnérables de notre société. Merci aux bénévoles de se lever chaque matin avec la détermination de créer un
monde meilleur.
Nous ne pouvons que le constater en ce moment : leur apport à la communauté est inestimable! En effet, le
bénévolat bénéficie d’un grand mouvement de reconnaissance depuis le début de la pandémie. Nous en
profitons donc pour souligner le travail essentiel que les bénévoles accomplissent et aussi pour leur démonter
notre gratitude. Chaque geste accompli fait une énorme différence!
Les conditions de vie des aînés vous interpellent ? Vous désirez faire une différence dans leurs vies? Participer à
la création d’un filet de sécurité autour d’eux? Devenez bénévole au Centre d’action bénévole Brandon! Le centre
est toujours à la recherche de personnes empathiques, à l’écoute et bienveillantes pour se joindre à son équipe.
Venez nous rencontrer afin que nous puissions trouver l’expérience bénévole qui correspond à vos besoins!
Pour plus d’informations, téléphonez au Centre d’action bénévole Brandon au (450) 835-9033.

Merci et bonne Semaine de l’action bénévole!

Source : Gabrielle Malo-Bibeau, Centre d’action bénévole Brandon
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LES SENTIERS CANINS
MASKINONGÉS

RÈGLEMENTATION
PROVINCIALE ET MUNICIPALE
En effet, la circulation des chiens au Québec est de plus
en plus encadrée, ce qui peut être irritant pour certains
et louangés par d'autres. Toujours est-il que nous
devons nous conformer aux dispositions règlementaires
; dans certaines circonstances, elles prennent toute leur
importance, car à défaut de s'y conformer, certaines
infractions peuvent mener à des amendes ou autres
dispositions pénales.
Étant donné que les chiens ne sont pas des machines,
mais bien bien des animaux doués de sensibilité,
chacun ayant leur propre personnalité, leurs vécus
impactant leur comportement, ils réagiront tous à leur
façon dans une situation donnée, ils restent souvent
imprévisibles, comme le disent certain :
"Un chien, ça reste un chien" et ce commentaire ne se
veut pas péjoratif, mais souligne seulement que
personne ne reste surpris lorsqu'un incident arrive.

L'enregistrement
Avec l'introduction le 20 novembre, 2019 du décret
1162-2019 mieux connu sous « P-38 », notre
gouvernement provincial a encadré la circulation des
chiens en mettant une responsabilité à toutes les
municipalités de tenir un registre complet pour tous les
chiens vivant sur leur territoire ainsi qu'une obligation à
chaque citoyen de les enregistrer auprès de ladite
municipalité.
En effet à l'article 16, édicte :

« Le propriétaire ou gardien d'un chien doit
l'enregistrer auprès de la municipalité locale de
sa résidence principale dans un délai de 30 jours
de l'acquisition du chien.»

De plus, l'article 19 en rajoute une couche :

« La municipalité locale remet au propriétaire ou
gardien d'un chien une médaille comportant le
numéro d'enregistrement du chien. »
« Un chien doit porter la médaille remise par la
municipalité locale afin d'être identifiable en
tout temps. »
Fort de mon expérience de plusieurs années comme
contrôleur canin, je suis de ceux qui voient dans cette
obligation règlementaire un bénéfice énorme,
principalement pour faciliter justement l'identification
d'un chien en cavale et, croyez-moi, cela arrive plus
souvent qu'on pense qu'un de nos petits amis à quatre
pattes se permet une petite fugue, comme le
témoignent les avis de recherche sur les réseaux
sociaux; dans ces moments d'angoisse pour quiconque
tient à son chien, cette médaille pourra faire toute la
différence pour une réunification rapide, efficace et
ponctuelle.
Mais honnêtement on avait-tu besoin du gouvernement
pour nous le dire ?

Nos chiens doivent être identifiables "en tout
temps".
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin
(514) 885-8221
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CE PRINTEMPS
À CIBLE FAMILLE BRANDON DE SAINT-NORBERT

Portage pour bébé

Mèrentraide

Pour apprendre les différentes techniques et essayer
différents outils de portage. À la fin de la rencontre, un
livre présentant les techniques est remis à chaque
participant·e.

Rencontres en petit groupe pour s’aider à aller mieux.
Les rencontres s’adressent à des mères ou futures
mères qui se sentent dépassées, épuisées ou plus la
même depuis l’attente ou la naissance de leur enfant.

Date :13 avril
Heure : à valider
Coût : 15 $

Ateliers de stimulation
Pour jouer et observer votre enfant tout échangeant
avec d’autres parents. Six rencontres qui abordent les
notions de développement moteur, intellectuel,
langagier, socio-affectif. Le groupe d’âge ayant le plus
d’inscriptions partira en avril. (0-12 mois, 1-2 ans, 2-3
ans, 4-5 ans).

Dates : 7 avr. au 12 mai
Heure : 9h
Coût : 20 $/membre 30 $/n-m

Dates : Les vendredis dès le 29 avril
Heure : 9h30
Coût : gratuit
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CE PRINTEMPS
À CIBLE FAMILLE BRANDON DE SAINT-NORBERT
FÊTE DE LA FAMILLE

Samedi 14 mai
Sous la thématique médiévale
Rencontres en petit groupe pour s’aider à aller mieux. Les rencontres
s’adressent à des mères ou futures mères qui se sentent dépassées,
épuisées ou plus la même depuis l’attente ou la naissance de leur enfant.

-Jeux gonflables
-Animazoo
-Animation de rue
-Fabrication d’articles médiévaux
Et plus encore !
Surveillez notre page Facebook et notre site Internet pour plus de détails.

ET PLUS ENCORE :
Massage père-bébé, massage de la bedaine en duo,
cuisine parent-enfant de Pâques, sortie à la cabane à
sucre et plus encore!
Pour tout savoir, consultez notre calendrier au
www.ciblefamillebrandon.com
ou
notre
page
Facebook.

REMBOURSEMENT PAR LA
MUNICIPALITÉ POUR LES
ACTIVITÉS SPORTIVES DES
ENFANTS
Sur preuves de résidence
Reçus pour un maximum
de 150 $/enfant pour
l’année 2022

Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel.
Pour nous joindre : 450-835-9094, du lundi au
vendredi de 9h à 16h.
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CAFÉ DE LA MAIRESSE
Venez prendre un café et discuter avec
votre mairesse et vos conseillers.

Première édition :
Dimanche le 1er mai, dès 9h30
Le sujet qui sera principalement abordé :
Les fosses septiques, vidanges et mesures

LE CLUB FADOQ | SAINT-NORBERT

Chers(es) membres,
Comme nous l’avions fait le mois dernier pour la Saint-Valentin, nous avons
procédé à un autre tirage pour la fête de Pâques et nous avons fait encore 10
membres heureux. Nous ferons de même pour la fête des Mères et la fête des
Pères.
Pour ceux et celles qui le désirent, nous avons, à la FADOQ, un document qui
pourrait servir à votre famille quand le jour du grand départ arrivera. Ce guide
complet est offert au coût de 15.00 $ et contient une mine de renseignements
concernant : comptes bancaires, assurances, vos désirs suite à votre décès,
informations à leur transmettre concernant votre testament ou même votre
mandant d’inaptitude.
Nous aurons aussi une assemblée générale annuelle pour les règlements
généraux et pour les élections. Elle se tiendra le mardi 3 mai à 13h30. Lors de
cette réunion, aucun repas ne sera servi.
En terminant, je vous rappelle qu’il est toujours temps de prendre votre carte
de membre au prix de 25 $/1 an ou 45 $/2 ans.
Au plaisir !
Hélène Beaufort, présidente
(450) 836-1062
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-NORBERT

Le mois d’avril annonce le printemps. Les sucres vont bon train pour plusieurs de nos membres qui s’investissent pour
nous vendre des produits locaux d’érable de qualité. Le mois dernier il y a eu l’atelier de jardinière qui s’est déroulé
pour le plaisir des participants.
Lors de l’appel de projets par le fonds Culture et patrimoine de la MRC de D’Autray , le cercle a proposé un projet
d’initiation et de sensibilisation au tissage qui se tiendrait dans différents lieux comme les écoles, service de garde,
camps de jours, bibliothèque, marchés locaux. Tous ceux qui ont été approchés pour appuyer le projet sont
enthousiasmés par ce projet. Si nous obtenons les fonds, vous nous verrez rayonner dans notre municipalité et celles
de Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève de Berthier et de Berthierville.
Le cercle sera l’hôte du congrès régional de Lanaudière-Mauricie, le 3 mai prochain. Notre accueil chaleureux est
reconnu de tous les cercles de la région et de l’équipe régionale. Nous sommes heureux de les recevoir dans un des
lieux emblématiques de la municipalité, qui est l’espace Culturel Jean-Pierre Ferland.
Cet été, le Marché se tiendra tous les vendredis de l’été et du début de l’automne. Le cercle sera présent et vendra
des articles fabriqués par nos membres. De plus si la subvention pour le projet est accordée, il y aura possibilité pour
les passants de venir se tisser un napperon ou un sous-plat avec des matières à recycler.
Nous vous proposons un autre projet. Celui-ci est pour faire une débarbouillette ou une lingette au tricot à l’aiguille.
Elle est très facile à fabriquer et très douce une fois lavée.

Cercle de Fermières de Saint-Norbert
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PATRON
DÉBARBOUILLETTE ET LINGETTE

Note :
Utiliser du fil de coton
Utiliser la tailled’aiguille pour la grosseur de laine utilisée
Monter 42 mailles.

Terminologie :
m : maille
End : endroit
Env : envers

INSTRUCTIONS
Rang 1 : 4 m end, (2 m env, 6 m end, répétez 4 fois,) 2 m env 4 m end
Rang 2 : 4 m env, (2 m end, 6 m env, répétez 4 fois) , 2 m end 4m env

total 42m
total 42m

Pour une bande plus large répétez les rangs 1 et 2
Rang
Rang
Rang
Rang

3: Répétez le rang 1
4: 42m end
5 : 8 m end, (2m env, 6m end, répétez 3 fois), 2m env, 8m end
6 : 8m env, (2m end, 6m env, répétez3 fois), 2m end,8m env

total 42m
total 42m
total 42m
total 42m

Pour une bande plus large répétez les rangs 5 et 6
Rang 7 : Répétez le rang 5
Rang 8 : 42m end

total 42m
total 42m

Répétez les rangs 1 à 8 jusqu’à ce que votre lingette soit de forme carrée
N. B.

Si vous voulez votre débarbouillette/lingette plus large, ajouter un multiple de 8m jusqu’à la largeur désirée.

« Restons actives dans la joie
et le bonheur ! »
- Le conseildu Cercle de Fermières de Saint-Norbert
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COMMUNAUTÉ
DE SAINT-NORBERT
MESSE ANNIVERSAIRE ANNUELLE HERMAS LAVALLÉE

Il y aura une messe le 15 mai à 10h 30, dimanche de l’Ascension en l’église de St-Norbert.
Il a été un prêtre bien présent à la communauté, arrivé en 1962 et décédé en 1963 pendant la messe du
dimanche de L’Ascension. Les paroissiens qui l’ont connu gardent un grand souvenir de son passage.
Je vous invite à venir le connaître. Il y a longtemps il y avait un pèlerinage tous les mois pendant l’été.
Il y aura, à un moment à la fin de la messe, l’inauguration d’un espace patrimonial de l’église de St-Norbert.

Nous vous invitons nombreux.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU PARDON, JOURS SAINTS ET PÂQUES 2022

Dans les différentes paroisses près de nous

CÉLÉBRATIONS DU PARDON

Saint-Gabriel-de-Brandon ………..…. dimanche
Saint-Charles-Borromée …………….. dimanche
Saint-Didace ………………................ dimanche
Saint-Félix-de-Valois ………………….. dimanche
Saint-Jean-de-Matha ……............... dimanche
Sainte-Émélie-de-l'Énergie ………….. dimanche
Saint-Damien …………….................. dimanche

MESSE CHRISMALE

Cathédrale de Joliette …................ mardi 12 avril, 19h00

JEUDI SAINT

Saint-Gabriel-de-Brandon …………… jeudi 14 avril, 19h30
Saint-Félix-de-Valois ………………….. jeudi 14 avril, 19h30
Saint-Jean-de-Matha ……............... jeudi 14 avril, 19h30

VENDREDI SAINT

Saint-Didace ……………................... vendredi 15 avril, 15h
Saint-Félix-de-Valois ………………….. vendredi 15 avril, 15h
Saint-Jean-de-Matha ……............... vendredi 15 avril, 15h

SAMEDI SAINT
Veillée Pascale

Saint-Charles-Borromée …………….. samedi 16 avril, 19h30
Saint-Félix-de-Valois ………………….. samedi 16 avril, 19h30
Saint-Jean-de-Matha ……............... samedi 16 avril, 19h30

PÂQUES

Dans chacune des communautés, l’horaire est habituel
Saint-Félix-de-Valois ……............... dimanche 17 avril, 9h

27 mars, 10h30
27 mars, 9h00
3 avril, 10h30
3 avril, 9h00
3 avril, 10h30
3 avril, 9h00
3 avril, 10h30

JOYEUSES PÂQUES À TOUS
- Marguerite Léveillé

COMMANDITAIRES

COMMANDITAIRES

jeudi du mois

Tout sous un même toit!

1831 Principale,
St-Norbert
(450) 836-4775

COMMANDITAIRES

Entretien ménager régulier
Grand ménage
Lavage de vitres
Assistance personnelle
Préparation de repas et courses
Répit au proche aidant

NOUS RECRUTONS
info@addautray.com

addautray

450 404-2219

450 836-2176 • 450 803-7297

Mairesse, ORH La Bonne Aventure

(450) 271-2429
mairesse@saint-norbert.net

Mme Marie-Michèle Paradis

conseiller1@saint-norbert.net

COORDONNÉES

Mme Sonia Desjardins

Communications, politique familiale, école Sainte-Anne, Loisirs
et culture, organismes, bibliothèque Développement
économique

M. Sébastien Houle

conseiller2@saint-norbert.net

Voirie et travaux publics, développement économique

M. Michel Mondoux

conseiller3@saint-norbert.net

Ressources humaines, voirie et travaux publics, environnement

Mme Denyse Riquier

conseiller4@saint-norbert.net

Finances, communications

M. Yvan Lapointe

conseiller5@saint-norbert.net

Ressources humaines, voirie et travaux publics, Comité
consultatif d’urbanisme, loisirs et culture Organismes,
bibliothèques, environnement

M. Patrick Pilon

conseiller6@saint-norbert.net

Environnement, politique familiale, école Sainte-Anne,
Comité familial

Mme Sylvie Toupin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, par intérim

(450) 836-4700 #5320
dg@saint-norbert.net

Sentiers Canins Maskinongé

(514) 885-8221

Yves Lahaie, Contrôleur canin

MM. André Roberge, Sylvain Rondeau et Martin Rousseau

(450) 836-7007 #2550

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray

M. Charles Beaupré
Inspecteur adjoint en urbanisme et environnement

(450) 836-7007 #2573
cbeaupre@mrcautray.qc.ca

Service de transport

(450) 835-9711

Transport adapté, Taxibus, transport en commun

Municipalité de Saint-Norbert
4, rue Laporte
Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0
Tél. : 450 836-4700
Fax : 450 836-4004
municipalité@saint-norbert.net
www.saint-norbert.net
École Sainte-Anne
2130, rue Principale
Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0
Tél. : 450 758-3579
www.cssamares.qc.ca

Info-Santé : 811

Urgences / Pompiers : 911

MRC de D’Autray
550, rue Montcalm
Berthierville, Québec, J0K 1A0
Tél. : 450 836-7007
www.mrcautray.qc.ca

Bureau de poste : 450 836-4775
Presbytère :
450 889-5901
Caisse Desjardins : 450 404-4000
#1800

Info-Transport : 511

Tel-Aînés : 1-877-353-2460

