Février 2020

Le Norbertois
- Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert

Joyeuse
Saint-Valentin!

Prenons le temps de célébrer l’amour
et les amitiés qui nous entourent.
Camp de jour - Été 2020
Offres d’emploi
Détails en page 8

Fête des Neiges - Édition 2020
Samedi 22 février, 10h30 à 16h30
Informations en page 9

Vie Municipale

Ce mois-ci, dans votre

journal municipal

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance

Mot du maire

p. 3-4

Annonces municipales

p. 4-8

Fête des Neiges

p. 9

Bibliothèque

p. 10-11

Fermières

p. 12

FADOQ

p. 12

Patinoire extérieure

Cible famille Brandon

p. 13

et anneau de glace

Clinique vaccination

p. 14

Prévention suicide

p. 14-15

La patinoire extérieure est ouverte.

Sentiers Canins

p. 16-17

Heures d’ouverture à venir.

Communauté

p. 18

Coordonnées

p. 19

Lundi 10 février 2020
à 20h00

L’anneau de glace est accessible

en tout temps.

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

10h00 à 11h30

Mercredi 14h30 à 16h00
Date de tombée: Le 10e jour de chaque mois
Les textes doivent être envoyés par courriel à
municipalite@saint-norbert.net

Jeudi

19h00 à 21h00

Samedi 10h00 à 11h30
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Chers concitoyens, chères concitoyennes,
J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec tous ceux que vous aimez et que vous
êtes revenus au travail bien reposés.

Pour la nouvelle année, je vous souhaite : Santé, Bonheur, Paix et Prospérité.
Lors de la séance du 13 janvier dernier, il a été résolu et accepté à l’unanimité, à l’exception
du quatrième point, les résolutions suivantes, à savoir :


Que les membres du Conseil de la Municipalité soient nommés aux différents comités,

comme vous pourrez le constater dans le Norbertois de ce mois-ci.


Qu’une correction soit apportée au mandat de la firme Techni-consultant concernant le
tarif horaire au montant de 52.50$ au lieu de 49.50$, plus 75.00$ pour le déplacement à
chaque présence au bureau.



Qu’un appui à la Municipalité de Saint-Cuthbert soit donné en ce qui concerne leurs
démarches visant la construction d’une toiture sur la patinoire ainsi que dans leur
demande de subvention.



D’autoriser la circulation de motoneiges sur le pont de la route des Chars et le rang Sud
comme il a été accepté depuis 2 ans. Cette résolution a été acceptée majoritairement.
Monsieur Cédric St-Amand a voté contre.



Rembourser, à compter du 1 janvier 2020, un montant maximal de 75.00$ pour
er

l’inscription à une activité culturelle et sportive, par enfant, par année. Que le parent
devra présenter un reçu officiel détaillant le nom de l’enfant, son âge, le nom du cours, le
nombre de séances, la période couverte, le tarif du cours. Que l’enfant devra avoir entre

1 mois et 17 ans inclusivement. Et que l’enfant devra avoir assisté à plus de 75% de
l’activité. Toutes les demandes seront remboursées au fur et à mesure qu’elles seront
présentées avant le 31 décembre de l’année en cours.
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Suite page suivante…

Vie Municipale

Mot du maire suite et fin…


Considérant la rencontre avec monsieur Serge-Alexandre Demers-Giroux, représentant de
Loisir et Sport Lanaudière et le comité de l’Espace Jean-Pierre Ferland, d’appuyer le projet
de Halte routière récréo-touristique pour l’Espace Jean-Pierre Ferland, incluant un
stationnement, cabinet et abreuvoir, gazebo, mobilier urbain, barre d’attache chevaux. Le
tout permettant de mieux faire rayonner Saint-Norbert.



De procéder à la création du Comité de Loisirs et Culture de Saint-Norbert afin de créer et
promouvoir les activités et/ou évènements pour la Municipalité. Ce comité est présidé par
madame Hélène Houde et monsieur Stéphane Funaro. Il est composé également de
messieurs Simon Boudreau, Martin Jubinville, Cédric St-Amand et Tobby Trudel.



De donner à contrat l’aménagement du terrain des loisirs à madame Hélène Blondin pour
un montant de 250$.

La date fixée pour le Café du Maire sera le 9 février prochain et, tel que mentionné dans le
dernier Norbertois, s’il y avait manque de participation ce sera malheureusement le dernier.

À la prochaine,
Michel Lafontaine
Michel Lafontaine, Maire

9 février
9h00
Bureau municipal, 4 rue Laporte
N.B. Si toutefois il y avait un manque de participation, il
4
s’agira de la dernière rencontre. Merci.

Vie Municipale

5

Vie Municipale

Dans le cadre de la

journée internationale
de la francophonie
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RAPPEL - ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES
La municipalité de Saint-Norbert est heureuse de contribuer monétairement aux
activités sportives ou culturelles de vos enfants.
Un maximum de 75$ par enfant pourrait vous être remboursé.
Il suffit de présenter votre reçu à la Municipalité avant le
31 décembre de l’année en cours ou au fur et à mesure,
selon votre choix.
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Le Service récréatif de Saint-Norbert

RECHERCHE
POUR SON

INFORMATIONS:
450-836-4700 #5323

UN(E) COORDONNATEUR(TRICE)
ET 4-5 ANIMATEURS(TRICES)
DE CAMP DE JOUR
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Bulletin d’informations – Février 2020
Maintenant que l’année 2019 est bel et bien derrière nous, il nous fait plaisir de vous partager
quelques éléments pertinents qui constituent notre bilan, alors que le mois dernier on vous présentait
nos objectifs de 2020!
L’année 2019 en a été une de transition au cours de laquelle notre communauté est passée d’un
service de bibliothèque de type traditionnel (complètement autonome) à une bibliothèque publique
membre d’un Réseau Biblio fort et organisé. Les cotisations exigées pour y être membre paraissent
peut-être élevées, mais elles permettent de partager, d’échanger et de diffuser des ressources de façon
complètement gratuite à tous les citoyens des municipalités membres, en plus de bien accompagner les
bénévoles ainsi que les équipes d’élus et le personnel de l’administration municipale. Voici quelques
statistiques intéressantes :

Il est important de se rappeler que le
nombre d’abonnés comptabilisé en juin
2018 comprenait également des cartes
de type « familial » émises pour plusieurs
membres d’une même famille. Avec le
Réseau
Biblio,
chaque
personne
physique doit avoir SA carte.

Objectif pour 2020 : 225 abonnés

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque municipale de Saint-Norbert

Heures d’ouverture

Bibliothèque municipale de Saint-Norbert

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

2150 rue Principale
450-836-4700 ext. 5304
bibliostnorbert@saint-norbert.net
www.facebook.com/bibliosaintnorbert 10

10h00-11h30
14h30-16h00
19h00-21h00
10h00-11h30

Vie Municipale

L’avantage de faire partie d’un réseau
d’échange est que chaque $ investi dans l’achat
d’une nouveauté peut être profitable pour les
abonnés de la municipalité, mais aussi pour les
abonnés de toutes les municipalités membres.
Objectif pour 2020 :
Viser l’équilibre entre les livres empruntés aux autres
bibliothèques et ceux de notre collection locale
prêtés aux autres bibliothèques.

Prêts de livres (papier) - 2019
Il n’y a aucun rapport qui puisse
refléter de façon exacte le nombre
de livres en circulation pour l’année
2019, puisque dans cette année de
transition, la compilation n’a pu être
faite qu’à partir de la mi-octobre
pour les adultes et en novembre
pour les jeunes.

D’autres « chiffres » pour 2019…
◼

◼

◼
◼

100 : nombre d’heures de formation que les bénévoles ont suivi en 2019
250 : bourse (en $) obtenue dans la cadre du Prix Coup de cœur des membres à l’AGA de la Caisse
Desjardins de D’Autray (qui a été investie dans la collection jeunesse)
5 : Nombre de vendredis Marché Fermier où les bénévoles ont tenu un kiosque
4 : Nombre de participations aux rencontres de la Table des bibliothèques de la MRC

En terminant…
Dans l’équipe de bénévoles de la bibliothèque, il y a eu des arrivées et des départs. Certains se sont joints à
nous, ont fait petit à petit leur place en apportant leur propre couleur. Nous leur souhaitons la bienvenue!
D’autres, pour toutes sortes de raisons, poursuivent leur route vers d’autres directions. MERCI pour tout
ce temps précieux investi, pour ce don de soi au profit de la collectivité.

Au menu de cette chronique le mois prochain : nos activités d’animation 2020.
(voir encadré p. 6 pour celles du samedi 21 mars prochain)
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Cercle de Fermières de Saint-Norbert
Bonjour,
La nouvelle année est arrivée! La première rencontre sera le mercredi 19 février à 19h30. On
vous attend toutes!

Les ateliers, pour leur part, ont déjà repris depuis le 14 janvier, les mardis après-midi et
samedis matin.
Nous invitons toutes les femmes et filles de 14 ans et plus qui seraient intéressées à apprendre
diverses techniques textiles qui se veulent éco-responsables à se joindre à nous. Par exemple,
vous pourriez apprendre à fabriquer un tapis à partir de vieux t-shirts, tisser des sacs en
recyclant des sacs de lait ou des rubans magnétiques, tisser votre propre serviette de plage,
tricoter une tuque, fabriquer vos cartes de vœux personnalisées, vous coudre un étui à crayons
et bien plus encore!
Venez nous voir les samedis matin de 9h30 à midi. Le local est juste à côté de la bibliothèque.
Cécile Boulard, responsable des arts textiles
(438) 777-6292

Club FADOQ Saint-Norbert
N’oubliez pas notre prochain repas mensuel qui aura lieu mardi le 4 février prochain. Lors de
cette occasion, nous célébrerons la Saint-Valentin! Le thème du mois sera donc le rouge. Pour
ceux et celles qui porteront cette couleur, que soit par un vêtement ou un accessoire (chandail,
chemise, foulard, etc.), il y aura des prix à gagner!
Bienvenue aux nouveaux membres qui voudraient se joindre à nous!
Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062
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Cible Famille Brandon
Maison de la famille et Centre de ressources périnatales

Cet hiver, Cible Famille Brandon se déplace chez vous !
Nous serons de la partie lors de la fête d’hiver, avec un kiosque d’animation pour les enfants.
De plus, deux activités auront lieu à St-Norbert dans le cadre de la Stratégie 0-8 ans.
Activité d’éveil
Dimanche 1er mars, 10h à 11h30, à la bibliothèque de St-Norbert. Gratuit !
Lors de cette activité, d'une durée d'environ 1h30, nous allons débuter par la lecture d’une
histoire. Ensuite nous rechercherons des images pour trouver notre personnage, et créerons en
grand groupe notre propre histoire avec les images que nous aurons trouvées. Pour terminer,
nous allons bouger un peu! De plus, chaque enfant repartira avec un livre en guise de cadeau
ainsi que l'histoire qu'il aura créée.
Pour informations ou inscriptions, communiquer avec Julie Croisetière au 450-835-9094
Une activité culinaire parent-enfant aura lieu le 15 mars prochain.
Plus de détails dans votre journal de mars!
Passez nous voir, Cible c’est encore plus pour les familles !
• Halte-répit pour les enfants de 2 à 5 ans. Tous les mercredis. 8$/jour
• Matinée café-croissant, 11 et 25 février. Sans thème, on jase entre parents pour le plaisir!
• Comité Les Mères Veilleuses pour du soutien en allaitement, prochaine « Jasette des
marraines » le 28 février
• Ateliers et services en périnatalité pour les futurs et nouveaux parents (préparation à la
naissance, relevailles, yoga, premiers soins pour bébés, …)
• Activité culinaire parent-enfant spécial St-Valentin le 14 février
Pour plus d’informations sur nos activités et services
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 !
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AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA
MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2020

Il y aura une clinique de vaccination pour
les enfants âgés de 4 à 6 ans

le 31 mars, le 19 mai ou le 7 juillet 2020
au CLSC de St-Gabriel.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous
en appelant au 450 835-4705.
Merci.
Carole Parent, infirmière
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Les Sentiers canins Maskinongé
De l'importance de bien se connaître
À l'automne 2019, dans le cadre de mes activités, il m'a fallu récupérer une jeune chienne vagabonde sur
un terrain non loin de l'autoroute 40. Elle ne portait aucune identification, collier ou micropuce. La petite
chienne, d'environ 25 kg, était un mélange de Husky avec du terrier, mais sans un test d'ADN, il est
toujours difficile de préciser une race. Elle démontrait un bon caractère, et bien que quelque peu
craintive, elle s'est adaptée rapidement ici, au centre, ce qui m'a permis de la marcher avec ma meute,

tous ensemble, Elle, par contre, toujours en laisse.
Dans les jours qui suivirent son arrivée, j'ai eu la visite d'amis possédant un vieux Cocker de 12 ans qui
recherchaient un deuxième chien. Ils sont tombés en amour avec la petite, qui est d'ailleurs fort belle, et
m'ont demandé s'ils pouvaient l'adopter si personne ne la réclamait.
Généralement, je remets tous les chiens non réclamés à des refuges accrédités pour leur stérilisation,
vaccination et placement par adoption mais, par exception, étant des amis, j'ai accepté de leur remettre la
petite en prenant bien soin de les avertir qu'elle était jeune et fougueuse, qu'elle aurait besoin de
beaucoup d'exercice et que, bien sûr, dans l'éventualité qu'elle ne conviendrait pas, ils me la ramèneraient
pour sa disposition.
Mes amis, début cinquantaine, les deux travaillant avec des horaires chargés, ont réalisé assez vite merci

qu'ils avaient un gros problème sur les bras ou...dans leur maisonnée! En effet après deux tapis
sectionnels rongés et leur beau jardin embelli par de nombreux trous creusés un peu partout, ils ont
compris que la petite chienne ne convenait pas à leur style de vie ou leur niveau d'énergie et
d'engagement.
Ce que je craignais arriva, ils me l'ont ramenée, désolés de cette situation car ils s'étaient attachés à elle

mais ne pouvaient plus gérer la situation.
Une fois de retour au centre, j'ai en effet constaté que la petite Husky n'avait pas changé, regorgeait
toujours d'énergie et se défoulait en mordillant couvertures, lit de bois et toute chose qui lui tombait sous
la dent, comportement typique chez un jeune chien surexcité en manque de repères.
J'ai donc commencé un programme d'exercice de 10 km de marche par jour en laisse, mais ce ne fut pas
un grand succès. Et certainement pas suffisant pour gérer son niveau d'énergie et arrêter la mâchouille
sur tous les objets. Qu'à cela ne tienne! Avec les premières neiges, j'ai sorti la motoneige et une laisse de
16
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Les Sentiers canins Maskinongé
De l'importance de bien se connaître (suite et fin)
10 mètres pour effectuer avec elle des tours de piste à vive allure, deux fois par jour, tout en maintenant
aussi des marches régulières et en l'habituant graduellement à vivre dans la maison avec mes autres
chiens et mes deux chats.... Et les règlements qui, évidemment, viennent avec cette cohabitation.
Eh bien après deux semaines d'exercice intensif et de la tiraille amicale lors des ballades avec un autre de
mes chiens qui l'a pris en affection… eurêka! Succès! On a finalement réussi à brûler son excès
d'énergie.
Alors joint à des règles simples et un horaire stable, elle a tout simplement compris ce qu'on attendait
d'elle. Elle a arrêté de mâchouiller, de détruire tout ce qui lui tombait sous les dents et la nuit, eh bien,
elle dort maintenant à poings fermés comme un soldat de plomb, sans aucun dégât.
En fin de compte, la solution était simple : augmenter son activité physique. D'où l'importance de bien
se connaître, dans ses limites et disponibilités, avant de choisir son chien.
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin
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COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT
NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
Je remercie toutes les personnes qui ont si gentiment accepté d’aider
pour les deux célébrations de fin d’année, soit Noël et le jour de l’An.
Lecteurs, servants, quêteurs, accompagnateur à l’orgue, chanteur et tous
les autres, votre temps et votre implication ont été bien appréciés!

GUIGNOLÉE
Merci au mouvement de la Caisse Populaire Desjardins pour leur grande
générosité, qui s’est manifestée sous forme d’un don de denrées ainsi
que d’un montant d’argent.

Merci également aux bénévoles de la

bibliothèque pour leur collaboration et pour avoir pris la responsabilité de
ramasser les denrées offertes par la population.

DÉCÈS DU PÈRE RÉAL AUBIN CSV
Le Père Réal Aubin CSV est décédé le 1er janvier 2020 à l’âge de 92 ans. Il a présidé durant plusieurs
années nos célébrations au cimetière. C’était toujours un grand plaisir pour lui d’être avec nous,
dans sa paroisse natale. Natif du rang Ste-Anne, il habitait l’adresse qui, aujourd’hui, est celle que
nous connaissons comme étant chez M. Claude Thouin. Son amour? L’histoire de St-Norbert! Il a
écrit plusieurs volumes sur le sujet.
Merci beaucoup de nous avoir partagé votre passion!
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis.
À la prochaine,

Marguerite Léveillé
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COORDONNÉES

M. Michel Lafontaine

Maire, ORH La Bonne Aventure, Espace
Culturel Jean-Pierre Ferland

450 271-2429
michel.lafontaine.2265@gmail.com

M. Michel Fafard

450 898-3288
mcanucks55@hotmail.com

Mme Lise L’Heureux

Environnement, Ressources humaines et
administration, comité consultatif d’urbanisme
et urbanisme, marché fermier, voirie/travaux
publics, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland
Ressources humaines et administration,
Loisirs, culture et bibliothèque
Finances, École Sainte-Anne, Comité familial

M. Patrick Pilon

Service de sécurité incendie

M. Stéphane Funaro

Environnement, Communications et TI, Marché
fermier, Espace Culturel Jean-Pierre Ferland,
Loisirs, culture et bibliothèque
Environnement, politique familiale, école
Sainte-Anne, Comité familial
Directrice générale et secrétaire trésorière

Mme Hélène Houde

M. Cédric St-Amand
Mme Caroline
Roberge
Sentiers canins
Maskinongé
MM. Daniel Brazeau
André Roberge
Sylvain Rondeau
Martin Rousseau
M.Luc Bossé

Yves Lahaie – Contrôleur canin

450 836-2591
helene.houde.page@hotmail.ca
450 803-9608
lise_lheureux01@hotmail.com
450 750-0191
patpilon2099@gmail.com
514-836-4480
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
Service de transport – Transport adapté,
Taxibus, transport en commun

450-836-7007
#2578
450-835-9711
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ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE ENTREPRISE!

Contactez-nous au
450 836-4700 poste 5300
fabricationcl@gmail.com

ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE ENTREPRISE!

Contactez-nous au
450 836-4700 poste 5300

J0K 2J0
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ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE ENTREPRISE!

Contactez-nous au
450 836-4700 poste 5300

ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE ENTREPRISE!

Contactez-nous au
450 836-4700 poste 5300

ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE ENTREPRISE!

Contactez-nous au
450 836-4700 poste 5300

450-836-2176 ⚫ 450-803-7297
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ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE ENTREPRISE!

Contactez-nous au
450 836-4700 poste 5300

ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE ENTREPRISE!

Contactez-nous au
450 836-4700 poste 5300

22

ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE ENTREPRISE!

Contactez-nous au
450 836-4700 poste 5300

ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE ENTREPRISE!

Contactez-nous au
450 836-4700 poste 5300

ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE ENTREPRISE!

Contactez-nous au
450 836-4700 poste 5300

ESPACE DISPONIBLE POUR
VOTRE ENTREPRISE!

Contactez-nous au
450 836-4700 poste 5300
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Au plaisir de vous retrouver en mars!
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