Décembre 2018

Le Norbertois
- Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert

Soupes et
Desserts
La Municipalité
vous invite

le 13 janvier
2019 à la salle
Jean-Pierre
Ferland

Veuillez noter un changement à l’horaire de la collecte des ordures pour la
période des Fêtes. Celle-ci aura lieu le

27 décembre au lieu du 25 décembre 2018.

Vie Municipale

Prochaine séance du
conseil

RAPPEL
Les parents des enfants qui sont inscrits à des activités
sportives ou culturelles
doivent nous apporter leur reçu
au plus tard le 1er décembre.

Le lundi 10 décembre 2018 à 20h

Séance EXTRAORDINAIRE
Budget 2019
Le lundi 17 décembre 2018 à 19h

Nous vous informons que les bureaux municipaux
seront fermés du 21 décembre au 6 janvier 2019 inclusivement, de
retour le lundi , 7 janvier 2019!
Au nom de toute l’équipe, nous profitons de l’occasion pour vous
souhaiter de joyeuses Fêtes!

AVIS: 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

Horaire de la Bibliothèque
Mardi
13h30 à 15h00
Mercredi 13h30 à 15h00
Jeudi
19h00 à 21h00
Samedi
9h30 à 11h00
N’oubliez pas l’heure du conte en pyjama,
le mercredi 5 décembre à 18h30

Date de tombée: Le 10 de chaque mois
Les textes doivent être envoyés par courriel à
municipalite@saint-norbert.net

La bibliothèque sera fermée durant la
période des Fêtes du 22 décembre au 6
janvier 2019. 2
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Chers Concitoyens, chères concitoyennes,
Ce mois-ci le mot du Maire sera bref puisque lors de notre séance du 12 novembre dernier il a été question d’administration interne et générale.
Le conseil a adopté un règlement no 403 pour uniformiser les règles de stationnement et de circulation que fait observer la Sûreté du Québec, ainsi
que le règlement 404 qui établit les règles de remboursement des dépenses
lors de déplacement du conseil et des employés. Ces règlements peuvent
être consultés au bureau municipal et sur le site www.saint-norbert.net
Le conseil a résolu à l’unanimité de renouveler le mandat de procureur devant la Cour municipale ainsi que de la Municipalité au cabinet Bélanger
Sauvé pour l’année 2019 aux mêmes conditions que l’an dernier.
Le conseil a confirmé son appui à la Maison Latraverse dans sa lutte contre
la violence conjugale.
Il a été résolu de désigner monsieur Luc Bossé à titre d’inspecteur en aménagement et en urbanisme afin d’assurer la charge de fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats. Il aura aussi la fonction
d’appliquer la règlementation d’urbanisme et la règlementation sur les nuisances provenant de la municipalité.
Il appliquera également la règlementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et sur le prélèvement des eaux et leur protection provenant du ministère de l’Environnement.
Un mandat a été voté à l’unanimité à la firme GBI Services d’ingénierie pour l’évaluation de la capacité et des travaux de mises aux normes de la station de traitement des eaux usées aux fins de protéger nos installations et
pour connaitre le potentiel d’agrandissement de notre réseau d’égout.
Il a été résolu à l’unanimité d’octroyer une somme de 400 $ au Cercle de Fermières de St-Norbert pour l’achat de
cadeaux des enfants lors du Dépouillement d’arbre de Noël.
Comme il a été décidé l’année dernière, il a été résolu à l’unanimité le remboursement des dépenses de denrées
nécessaires à la tenue de l’activité Soupe et Dessert qui se tiendra le 13 janvier 2019 pour un budget totalisant
au maximum 1 000 $. En regard du recrutement et de la compilation, madame Hélène Beaufort, présidente de la
FADOQ, en assurera le suivi.
Je me dois encore de souligner la générosité de tous les participants et participantes qui ont offert leur soupe et
dessert l’an passé.
Le prochain budget 2019, actuellement en préparation, sera bientôt publié dans le Norbertois et nous en profiterons pour faire un retour sur nos activités de 2018. Nous élaborons la liste de tous les travaux qui devront être
effectués pour l’année 2019, au-delà des opérations courantes.
Au prochain rendez-vous.
Michel Lafontaine
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Municipalité de Saint-Norbert

Invitation aux citoyens
Le conseil municipal invite la population norbertoise a une rencontre citoyenne qui se tiendra le dimanche 13 janvier 2019 vers midi a la salle Jean-Pierre Ferland.

Lors de cette rencontre, il y aura ,au menu differentes soupes ainsi qu’une variete de desserts, le tout
prepare par des benevoles.
Madame Helene Beaufort a genereusement accepte de voir a la coordination de cet evenement. Vous
voulez faire une soupe ou un dessert, faites le savoir a madame Beaufort en composant le 450 8361062.
L'activite est gratuite et reservee aux Norbertoises et Norbertois et de plus, il serait tres apprecie que
vous confirmiez votre presence aupres de madame Beaufort ou en appelant au bureau municipal
450 836-4700 poste 5300.
Votre conseil municipal.

Les calendriers de la MRC, dans lequel on retrouve une foule d’informations concernant la région de
d’Autray et notamment les dates de collectes d’ordures, sera disponible vers le 20 décembre
prochain au bureau municipal, au Dépanneur Gami ainsi qu’au guichet automatique de Desjardins.
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Bulletin d’informations – Décembre 2018

Les fêtes de fin d’année sont déjà à nos portes, amenant avec elles leur lot de joie et de magie, mais aussi de nostalgie. Que vous ayez besoin d’un livre vivifiant comme une longue balade en raquettes ou d’une histoire réconfortante comme un bon chocolat chaud extra guimauves, nos bénévoles seront là pour vous aider à trouver la lecture qu’il vous faut.
L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque municipale de Saint-Norbert

Activités – Décembre 2018

Journée pédagogique : lundi 3 décembre, 13h30 à 15h00
La bibliothèque sera désormais ouverte lors des journées pédagogiques inscrites au calendrier scolaire
primaire et secondaire de la Commission scolaire des Samares. Une idée de plus pour occuper la marmaille?
Pourquoi pas!
Heure du conte en pyjama : mercredi 5 décembre, 18h30
Ce mois-ci, c’est à une heure du conte toute spéciale que nous vous invitons! Pour souligner l’arrivée du
jour le plus magique de l’année, nous lirons une belle histoire de Noël. Tout le monde est invité à venir à la bibliothèque en pyjama! Et les toutous sont les bienvenus eux aussi, bien sûr. Petites surprises et activités au menu. Vous êtes invités à nous contacter (téléphone/courriel/Facebook) pour confirmer votre présence afin de
nous aider à bien organiser la soirée, mais il y aura toujours de la place pour tout le monde, réservation ou pas.

La lecture en cadeau : de décembre à février
Durant tout l’hiver, nous participerons à cette superbe initiative de la Fondation pour l’alphabétisation.
Tous ceux qui le désirent pourront venir déposer un livre neuf s’adressant aux jeunes de 0 à 12 ans dans la boîte
de collecte ou faire un don dans la tirelire réservée à cet effet. Le tout sera ensuite remis à des enfants vivant
en milieu défavorisé. Pour plus de détail sur ce programme: https://www.fondationalphabetisation.org/nosprogrammes/lecture-en-cadeau/

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
POUR NE RIEN MANQUER!

Bibliothèque municipale de Saint-Norbert
2150 rue Principale
450-836-4700 ext. 5304
bibliostnorbert@saint-norbert.net
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Nos plus récentes nouveautés

Nous avons reçu beaucoup de nouveaux titres pour
toute la famille dans les derniers jours. Et parmi ceux-ci,
plusieurs contes de Noël! Venez nous voir et prenez le temps de les
découvrir
par vous-mêmes! (Nos nouveautés sont annoncées au fur et à mesure de leur arrivée sur notre
page Facebook. Rejoignez notre petite communauté en ligne pour être toujours parmi les premiers au courant de ce qui se passe dans votre bibliothèque!)
Vente de livres usagés
Nous disposons maintenant en tout temps d’une section à vendre à petits prix, située dans le local qui se trouve au fond de la bibliothèque.
Renouvellement par téléphone
Saviez-vous qu’il est toujours possible de renouveler vos emprunts par téléphone s’ils ne sont pas
en retard? Avec les températures froides qui arrivent, il peut être tentant de nous passer un petit
coup de fil plutôt que de vous déplacer. N’hésitez pas à nous appeler, cela nous fera plaisir de
prolonger la durée de vos prêts de livres! 450-836-4700 ext. 5304
Vacances des fêtes
Pour permettre à nos bénévoles de se reposer et de profiter des fêtes de fin d’année en compagnie de leurs famille et amis, veuillez noter que

la bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019.

Notre dernière journée d’ouverture de 2018 sera donc le jeudi 20 décembre. Exceptionnellement, nous permettrons à tous d’emprunter 6 titres par abonné plutôt que 3 comme à l’habitude,
afin d’être certains que personne ne manque de lecture pendant le long congé! (Quelle perspective effroyable!!! Hihi!) Nous serons ainsi de retour en pleine forme pour vous accueillir, le cœur
rempli de souvenirs et la tête bouillonnante de nouveaux projets pour l’année à venir!
Toute l’équipe de la Bibliothèque municipale de Saint-Norbert profite de ces quelques pages
pour souhaiter à tous ces abonnés, présents, passés et futurs, une période des Fêtes remplie de
petits et grands bonheurs, d’un peu trop de gourmandise et de beaucoup, beaucoup de beaux
livres!
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Soirée organisée
par le
Service Récréatif
De
Saint-Norbert

Une belle soirée
avec DJ sur
place

23 février 2019
SOUPER SPAGHETTI
Le Service Récréatif de Saint-Norbert vous invite à son premier souper
spaghetti. Une soirée avec Dj sur place pour danser et vous divertir.
Les fonds serviront à offrir aux citoyens de Saint-Norbert de nouvelles
activités et à moderniser ses équipements. Venez en grand nombre, c’est pour
une bonne cause.
Repas, animation, danse, tirages et autres surprises sont au programme.
Coûts : Adulte : $20,00 par personne
Enfant : 6 à 16 ans $10,00
Enfant : 5 ans et moins $6,50

Venez en grand
nombre, pour
une bonne
cause

Tirages de prix
de présence

Lieu
2150 rue Principale
Saint-Norbert Qc
J0K 3C0
23 février 2019
De
16 h à 23h
Pour information
450-836-4700
poste 5301
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Nous invitons tous les citoyens à venir assister à l’assemblée générale du Service
Récréatif de Saint-Norbert Mardi le 23 janvier 2019 à la salle Jean-Pierre Ferland à 19h30.
Le 31 octobre dernier a eu lieu la super fête d’Halloween. Tous ont profité de l’ambiance, des activités et des bonbons. Doom et Véro n’ont pas compté leur temps à cuisiner,

organiser, animer l’activité. Nous les remercions pour leur grande implication dans la préparation
et l’organisation, ce fut grandement apprécié. Un gros merci aux commanditaires Flamingo,
Olymel et dépanneur Gami.
À compter de décembre, les mercredi soir dès 18h30, au chalet des loisirs, le Ping-Pong
libre sera pratiqué.
Nous vous invitons donc à venir jouer avec nous ou tout simplement découvrir ce sport
très amusant.
Il y aura sur place des gens qui pourront même vous aider à améliorer votre jeu.
Nous avons des balles et quelques raquettes, mais nous vous conseillons d’investir
quelques dollars (Canadian Tire -20$) afin de vous munir d’un instrument de meilleure
qualité.
Suivant l’engouement de cette activité, et c’est l’objectif recherché, un club de Ping-Pong

Un projet pour l’aménagement de sentiers pour la pratique de sport d’hiver et d’été est
mis en place et nous recherchons des personnes pour la mise en œuvre de ce projet. Si
vous voulez nous aider à faire de ce projet une réalité dans notre municipalité vous devez contacter Cécile Boulard au (450) 835-1787 pour connaître la date de la prochaine
rencontre.
Nous aimerions poursuivre la tenue du hockey cosum les lundis soir pour les jeunes du
primaire, mais il y a certaines semaines où il n’y a pas de bénévole de disponible pour
l’animer. Si vous avez des disponibilités pour animer certains lundis, laissez vos coordonnées pour que l’on communique avec vous au (450) 836-4700
Nous aimerions remercier tous les participants au concours du logo. La gagnante
du concours est Gwendoline Poirier-Dufour âgée de 14 ans. Elle recevra deux laisser-passer pour les Super Glissade de Saint-Jean-de-Matha qui était le commanditaire de ce concours
Le logo est bien représentatif de notre mission. Dorénavant notre slogan sera « Grandir avec les loisirs ». Nous considérons que c’est une belle représentation d’un organisme qui grandit et se développe pour offrir des services récréatifs répondant aux
demandes et besoins de notre communauté d’aujourd’hui.
Pour connaître les jours et heures d’ouverture du chalet des loisirs durant la période des fêtes, la méthode la plus sûr est notre page
Facebook
Le Service Récréatif vous souhaite à tous et toutes de passer de joyeuses fêtes.
Cécile Boulard
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Cible Famille Brandon

En décembre à votre Maison de la Famille…
Activité culinaire de Noël parent-enfant
Venez concocter des petites douceurs qui sauront plaire à toutes les papilles gustatives ! Le
tout sera agrémenté d’une belle ambiance festive.
Date :
mardi 4 décembre
Heures : 9h00 à 12h00

Coût : 5$ pour les membres, 10$ pour les non-membres

Matinée café-croissant
Venez jaser librement avec d’autres parents, dans la cuisine, autour d’un bon café, d’un jus
et d’un croissant.
Date : mardi 11 décembre
Heures : 9h30 à 11h30

Coût : gratuit

La Course des p’tits flocons
Venez courir tout en vous amusant dans cette superbe course aux couleurs de Noël ! Sur
place : stations avec sucreries au kilomètre, décoration de biscuits pour les enfants, Père
Noël et bien d’autres choses !
Date : Dimanche 16 décembre, dès 7 heures au gymnase de l’école des Grands-Vents
Départs : 9h00 pour le 1 km, 10h00 pour le 5 et le 10 km
Coût :
Épreuves
Jusqu’au Sur place
Épreuves
Jusqu’au Sur place
13 déc.
13 déc.
1 km 12 ans et -

10$

15$

10 km 12 ans et -

30$

35$

5 km 12 ans et -

25$

30$

10 km 13 ans et +

40$

45$

5 km 13 ans et +

35$

40$

Soutien en allaitement
Par une écoute active, de l’encouragement et des conseils techniques personnalisés les
marraines d'allaitement sont là pour vous. Que ce soit sur des questions avant la venue de
bébé, sur la mise au sein, les difficultés, le sevrage ou toutes autres questions, les marraines
sont disponibles le jour, le soir et la fin de semaine.
Pour plus d’informations
Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre page Facebook ou notre site Internet au
www.ciblefamillebrandon.com.
Vous voulez devenir membre ? Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7
municipalités de Brandon (Ville St-Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville,
St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas). L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel.
Au plaisir de vous rencontrer !
Réponse : Faux. Les ateliers tels que Cœur de pères, Cœur de mères, Coéquipiers
père-mère ou encore les cafés-discussions sont tous des opportunités pour les parents de
venir échanger sur leur vie de famille. C’est une occasion d’apprendre des trucs, de partager
des points de vue et d’en apprendre d’avantage sur le développement de l’enfant et sur soi.

Nous serons fermés du 18 décembre 2018 au 08 janvier 2019. Toute l’équipe de Cible
Famille Brandon vous souhaite un joyeux temps des fêtes.
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Cercle de Fermières de Saint-Norbert
Bonjour à toutes,
Voici un résumé de ce qui s’est passé au cours du dernier mois.
Nous sommes allées visiter l’association « Avec des Ailes » de Saint-Gabriel. On nous a accueillies très chaleureusement. Une vidéo explicative produite par leur association a été inaugurée. Vous pouvez la visionner sur
leur site et pour avoir de l’information, aimer et partager cet endroit pour les femmes. Ces femmes ont beaucoup de mérite.
Le 8 novembre dernier, avait lieu notre bingo bénéfice. Nous sommes particulièrement fières des résultats.
Pour le tour spécial « OLO », cela a rapporté 56$ et avec les dons supplémentaires nous avons amassé 100$.
Notre Cercle a pour objectif de soutenir une future maman et son enfant à naître. Merci aux Fermières, aux
bénévoles et à tous les participants-es qui ont contribué au succès de cette activité. Également, grand merci au
Dépanneur Gami pour sa commandite.
Nous en sommes déjà à notre dernière réunion celle du 21 novembre. Le thème, du goûter : biscuits et pâtisseries. La rencontre de décembre aura lieu le 12, au restaurant Benny de Saint-Félix, à 18h30. Comme à
chaque année, vos conjoints sont invités. Il y aura échange de cadeaux d’une valeur de 20$ pour celles et
ceux qui le désirent.
Le dépouillement de l’arbre de Noël aura lieu le 1er Décembre à 13 heures, à la salle municipale. Vos enfants
doivent avoir été inscrits au préalable.
Nous sommes fébriles en pensant à cette belle journée. Nous vous attendons tous, nos belles familles de
Saint-Norbert !
En terminant, veuillez prendre note que le local des Fermières sera fermé du 19 décembre au 11 janvier
Manon St-Cyr, vice-présidente

CLUB FADOQ LE NORBERTOIS
Nous étions 51 personnes à notre dîner du 6 novembre. Encore bravo pour votre belle participation! Presque tous les
membres présents portaient la couleur thème du mois, le
rose. Super !
Notre rencontre des fêtes se tiendra le mardi 11 décembre à la salle municipale, dès 11 heures, afin de pouvoir partager un verre de vin offert par notre
Club. Pour le plus grand bonheur de tous, il s’agira d’un repas traditionnel des
fêtes avec ragoût, tourtière, dinde, etc.
En terminant, nous vous informons que notre Club a atteint les 226 membres.
Nous aimerions en compter 230 en décembre.
Au plaisir de vous revoir,
Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

CHALET DES LOISIRS
Vous venez glisser?
Le local est ouvert pour
vous réchauffer en tout
temps!
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COMITÉ CIYOYEN - Décembre gratte

Décembre à nos portes. Décembre se fraye un chemin jusque dans les murs. Décembre gratte.
Décembre court sur les poutres de l'entretoit lorsque la nuit tombe. Décembre pousse des cris suraigus lorsqu'il joue avec le chat. Décembre prend la forme d'un petit mulot qui veut profiter du feu qui crépite dans la
cheminée au même titre que ceux qui l'ont allumé. Les êtres humains, cependant, n'aiment pas partager leur
douillet domicile avec les rongeurs de décembre et ont développé mille stratagèmes pour éviter la cohabitation.
Les meilleurs moyens de régulation, néanmoins, sont déjà en place et peuvent être renforcés. Les petites
bêtes, en effet, ont des prédateurs naturels. En plus des chats, des renards et des coyotes, la faune aviaire —
les oiseaux, autrement dit —contribue grandement à la régulation des populations de rongeurs.
Les oiseaux de proie, qu'ils soient diurnes ou nocturnes, sont d'excellents prédateurs à petits rongeurs. Pour
éloigner naturellement les rongeurs des habitations, on peut veiller à offrir un milieu hospitalier aux buses,
aux faucons, aux chouettes et aux hiboux des environs. Cela ne garantit pas qu’aucun petit rongeur ne trouvera son chemin vers l’entretoit, mais la population clandestine du grenier pourrait en être diminuée. Des
gestes simples contribuent à faire de nos environs des lieux accueillants pour les oiseaux de proie. En voici
quelques-uns :


Puisque les oiseaux de proie utilisent souvent de vieux chicots comme site de guet, lorsque cela ne présente pas de danger, maintenez en place les restes de troncs d’arbres. Les oiseaux de proie y verront assurément un emplacement de choix pour se reposer et repérer des proies potentielles.



Disposez, aux 200 mètres, des piquets de cèdre d'une hauteur moyenne de 150 cm. Certains rapaces,
comme le busard St-Martin et le hibou des marais, aiment être près de terre pour effectuer le guet et apprécieront donc ces piquets.



Fabriquez des nichoirs ou des plateformes de nidification et installez-les dans des emplacements peu fréquentés. De nombreux plans et conseils sont disponibles en ligne.

Le saviez-vous ?


Les 27 espèces d'oiseaux de proie du Québec se divisent en deux grands groupes : les falconiformes
d’une part, qui sont des oiseaux de proie diurnes comme les aigles, les éperviers et les balbusards, et les
strigiformes d’autre part, qui sont des oiseaux de proie nocturnes tels que les chouettes et les hiboux.



Le grand-duc d'Amérique, reconnaissable à aux aigrettes qui lui donnent un petit air félin, est le plus gros
hibou d'Amérique du Nord ! Il peut chasser des proies aussi grosses que des mouffettes.



La crécerelle d'Amérique est le plus petit faucon de l'Amérique du Nord. Elle fait souvent son nid dans
des trous forés par des pics.
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Contactez-nous à citoyenstnorbert@gmail.com
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Chaque année, plusieurs incendies sont causés par une mauvaise gestion et entreposage des
cendres chaudes. Dans la plupart des cas, l’élément déclencheur se trouve à être soit un mauvais choix de contenant ou le site d’entreposage est inadéquat. Voici quelques conseils pratiques pour éviter tout problème lors de la manipulation de cendre chaude.













Videz régulièrement les cendres du foyer;
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes;
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;
Les cendres doivent reposer dans ce contenant au minimum sept (7) jours avant d’être
changées de contenant;
Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. Attention, les cendres
chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées
à l’extérieur de la maison ou du garage;
Gardez une distance minimale d’un (1) mètre entre le contenant métallique et les murs de la
maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou
un abri de toile;
Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières
sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage;
Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.

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
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Chronique des Sentiers canin Maskinongé.
Un petit matin pas comme tous les autres.
Francine Brodeur se prépare à une petite promenade avec Luna, dame
toute tranquille à la retraite, sans histoire, elle passe du bon temps
avec sa petite chienne croisée Yorkshire Bichon maltais, un gros 5 livres toute mouillée qu'elle pesait la
petite.
Dans le voisinage, une autre dame vaque à ses occupations dans son logement. Son chien Labrador
croisé, un chien d'une cinquantaine de livres, demande de sortir. Elle lui ouvre la porte et comme
d'habitude, il se précipite dehors, plein d'énergie, pour aller explorer le voisinage, laissé à lui-même,
sans surveillance. Sa propriétaire lui fait confiance.
C'est un début d'après midi, madame Brodeur met son manteau pour la promenade, accroche la laisse
au collier de Luna; la petite chienne toute excitée, la remercie pour cette belle sortie par de petits
aboiements enjoués, la queue frétillante.
Au coin d'une rue dans le quartier, sans avertissement, Luna est agréssée par le chien Labrador.
L’attaque dure 30 seconds: la petite chienne prise par le cou est secouée comme une poupée par les
crocs puissants du molosse, elle n' a aucune chance.
Des voisins alertés par les cris interviennent, mais trop tard. Amenée au vétérinaire, le décès est constaté. Les autorités alertés saisissent le chien fautif, il est mis en quarantaine pour évaluation, son sort
risque aussi de basculer.
Deux constats d’infraction, assortis d’amendes, sont émis à l’endroit du propriétaire de l’animal, notamment pour avoir laissé celui-ci errer à l’extérieur de son terrain sans laisse et pour les blessures
qu’il a causées.
Ça se passait le 19 octobre à Granby mais vous savez quoi cela pourrait tout aussi bien se passer dans
notre municipalité.
Pour la sécurité de votre chien et celle des autres, ne les laissez jamais seuls à eux-mêmes, surveillezles constamment s'ils ne sont pas attachés et si vous décidez de prendre une marche dans un lieu public, mettons nos chiens en laisse.
C'est non seulement dans nos règlements, mais aussi une question de respect et de sécurité envers
nos concitoyens et leurs chiens.
Luna ne méritait pas ca.
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514-885-8221
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Communauté

Communauté de Saint-Norbert
Messes de décembre et nouvelles…..
02 décembre
Nos défunts : collecte au cimetière
Célébration de la Parole
09 décembre
parents défunts : Madeleine Rainville
Célébration de la Parole
16 décembre
Hélène Pelletier S.De Carufel : 1er anniversaire,
ses enfants Sylvie, Diane, Alain et Mario
Célébration de la parole
23 décembre
Les âmes du purgatoire : Gilles Coulombe
Une messe
24 décembre
Claire Bédard Roy : Margot Léveillé Maurice Bédard
Messe de Noël : à 22 :00
AVANT LA MESSE : *CONCERT DE NOËL À : 21 :30*
30 décembre : Pas de messe ni célébration
31 décembre : JOUR DE L’AN : messe à 16 : 00
Parents défunts par Diane Pilon
Baptêmes :
Loïc Bélanger, enfant de Alexandra Savard Théroux et Charles Bélanger et Abel
Coulombe enfant de Joée Michaud Poirier et Jérémie Coulombe
Petit fils de Gilles Coulombe. Félicitations aux heureux parents
Mariage :
Alexandra Fiset et Dave Simon Loyer de Lanoraie Beaucoup de bonheur aux heureux
époux
*PARDON COMMUNAUTAIRE le 11 décembre à St-Félix
Je vous souhaite un bon temps des fêtes en famille.
JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE
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Marguerite Léveillé

COORDONNÉES
M. Michel Lafontaine

Maire, OMH La Bonne Aventure

M. Jacques Boisvert

Barrage de castors, voirie/travaux publics,
CSEN
Ressources humaines, communications, comité
consultatif d’urbanisme, marché fermier
Loisirs, culture, organisme, bibliothèque

M. Michel Fafard
Mme Hélène Houde
Mme Lise L’Heureux
M. Patrick Pilon
M. Cédric St-Amand
Mme Diane Desjardins
Sentiers canins
Maskinongé
MM. Daniel Brazeau
André Roberge
Sylvain Rondeau
Martin Rousseau
M.Luc Bossé
M. Denis Bellerose

Finances, OMH La Bonne Aventure, politique
familiale
Service de sécurité incendie,
immeubles/équipements, CSEN
Ressources humaines, politique familiale, école
Sainte-Anne
Directrice générale et secrétaire trésorière par
intérim
Yves Lahaie – Contrôleur de chiens

450 271-2429
michel.lafontaine.2265@gmail.com
450 835-1787
jacquesletrappeur@gmail.com
450 898-3288
mcanucks55@hotmail.com
450 836-2591
helene.houde.page@hotmail.ca
450 803-9608
lise_lheureux01@hotmail.com
450 750-0191
patpilon2099@gmail.com
450 758-1707
cedricstamand@outlook.com
450-836-4700 #5320
514-885-8221

Service de sécurité incendie de la MRC de
D’Autray

450-836-7007
#2555

Coordonnateur en urbanisme et en
environnement
Directeur service de transport – Transport
adapté, Taxibus, transport en commun

450-836-7007
#2578
450-836-7007
#2571
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