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Le Norbertois
- Le mensuel des citoyens de Saint-Norbert

Dimanche 16 juin
Bonne fête à tous les papas!

Début du camp de jour
25 juin
Tous les détails en page 8

Retour du marché fermier
21 juin
Informations en page 9
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CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance
Lundi le 10 juin 2019
à 20h00

Les nouveaux bureaux

de la Municipalité se
trouvent maintenant
à l’avant de l’immeuble

situé au 4 rue Laporte.

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

Jeudi
Samedi

19h00 à 21h00
9h30 à 11h00
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Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Faisant suite à la séance du 13 mai dernier, il a été adopté à l’unanimité d’accepter le dépôt du rapport financier de
l’exercice financier de 2018 se résumant comme suit :
− Des revenus de fonctionnement de 1 187 641 $
− Des revenus d’investissement de 342 170 $
− Des dépenses de fonctionnement de 1 258 444 $
− Des acquisitions en immobilisations de 406 333 $
− Pour un excédent de l’exercice (à des fins fiscales) de 133 645 $ portant l’excédent non affecté à 690 651 $.

Comme vous pouvez le constater, votre Municipalité est en très bonne santé financière.
Les Chevaliers de Colomb de St-Norbert ont remis une somme de 7 011 $ à la Municipalité, suite au spectacle de
« Les Campagnards », incluant une somme de 2 000 $ provenant de la Partie D’Huîtres de Gérard Denis. Cette
somme a été versée au fonds affecté de l’église. La résolution a été adoptée à l’unanimité par les membres du
conseil qui étaient présents.

Il a été résolu à l’unanimité d’autoriser Madame Caroline Roberge à inscrire et gérer l’entreprise à clicSÉCUR –
Entreprises et à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin.
Suite à l’avis de motion du règlement no 409 donné à la séance du 8 avril dernier, dont l’objet concerne la gestion
contractuelle, il a été résolu à l’unanimité d’accepter ce règlement qui abroge le règlement no 406. Vous pouvez en
prendre connaissance à nos bureaux lors de nos heures régulières.
Sur résolution adoptée à l’unanimité, il a été résolu d’accepter et de respecter les modalités du guide s’appliquant à
notre Municipalité, en regard du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2014-2018.
Un avis de motion ayant été donné lors de notre séance du 8 avril dernier, le règlement no 408 relatif à la vidange
des fosses septiques a été adopté majoritairement. Madame Lise L’Heureux et Monsieur Cédric St-Amand ont voté
contre. Vous pouvez également en prendre connaissance à nos bureaux lors de nos heures régulières.

Un avis de motion a été donné par Madame Hélène Houde concernant le Règlement no 405-1 modifiant le
règlement no 405, article 6, établissant la modification du tarif de la vidange de fosses septiques qui sera proposé
pour adoption.
Suite page suivante…
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Mot du maire suite...
Il a été résolu à l’unanimité de procéder à l’affichage du poste de journalier à la voirie afin d’effectuer le travail de la
voirie, le déneigement, l’entretien des bâtiments, etc.
Madame Marie-Ève Samson a été désignée à titre d’inspectrice en urbanisme et environnement afin d’assurer la
charge de fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats. À ce titre, elle assurera l’application
de la règlementation d’urbanisme, d’environnement et de nuisances provenant de la municipalité, de même que 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. Le tout sur résolution adoptée à l’unanimité.
Il a été résolu à l’unanimité d’ajouter la licence de PG MegaGest-Accès cité finance au poste de l’adjointe
administrative au montant de 1 145 $.
Il a été proposé et résolu à l’unanimité qu’une lettre d’invitation soit transmise à tous les bénévoles norbertois afin
de les convier à la Soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles organisée par le conseil municipal et que la
Municipalité défraie le coût de l’organisation et du repas pour tous les bénévoles des différentes organisations
norbertoises. Ce fut une très belle soirée et les convives se sont bien amusés. Encore un succès à ajouter dans notre
agenda.
Considérant que le brûleur de la fournaise existante de la caserne s’est brisé, il a été résolu à l’unanimité d’acheter
une fournaise de Bell Gaz au montant de 2 000 $ plus taxes.
Il a été résolu unanimement d’acheter deux bases de béton à 2 605 $ plus taxes pour l’installation du panneau
numérique.
Le Conseil a voté unanimement d’acheter cinq (5) balises cyclo zone au montant de 1 422.23 $ taxes incluses pour
diminuer la vitesse dans les rues du Domaine Ouellette.
Considérant que des travaux ont été budgétés pour 2019 au montant de 13 675 $, il a été résolu à l’unanimité
d’autoriser cette dépense pour le nettoyage et l’empierrement de fossés du Rang St-Anne.
Considérant que pour obtenir le certificat d’autorisation pour le dragage de l’étang et qu’une signature d’un
fonctionnaire est requise, il a été résolu à l’unanimité que Madame Caroline Roberge soit autorisée au nom de la
Municipalité à signer toute demande d’autorisation ou autorisation au Ministre du Ministère du Développement
Durable, de l’Environnement et de la lutte contre le changement climatique.
Considérant qu’un montant de 340 $ est chargé pour les frais d’analyse dudit certificat d’autorisation en vertu de
l’article 22 de la LQE et qu’un autre montant de 1 900 $ en vertu de l’article 128.7 de la LCMVF, tous deux libellés à
l’ordre du Ministre des Finances, ces montants ont été adoptés majoritairement par le conseil. Monsieur Cédric
St-Amand a voté contre.
Il a été résolu à l’unanimité de rembourser les citoyens qui n’ont pas été vidangés en 2017 au montant de 79.74 $ et
en 2018 au montant de 58.20 $, auxquels un montant de 15 $ de frais d’administration sera soustrait pour chacune
de ces années.
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Mot du maire suite et fin...
Il a été résolu majoritairement, à l’exception de Madame Lise L’Heureux et Monsieur Cédric St-Amand qui ont
voté contre, d’accepter l’offre de service de Vacuum Saint-Gabriel, pour les années 2019-2020-2021, pour la
vidange de fosses septiques, puisards, réservoirs de 850 gallons et moins au montant de 149 $. Un supplément
de volume excédent 850 gallons par tranche de 100 gallons pour un montant de 20 $, les frais de déplacement
inutiles et le supplément pour une vidange effectuée entre le 1 er novembre et le 1er mai, au coût de 70 $ plus
taxes.
Considérant que la bibliothèque génère certains revenus lors de la vente de livres usagés et suite à leur
demande de transférer ces montants de vente au fonds d’opération annuel en cours, le conseil a adopté et
résolu à l’unanimité d’acquiescer à leur demande.
Suite à la demande de la bibliothèque en regard des fonds supplémentaires pour la collection jeunesse, il a été
résolu à l’unanimité d’accorder un montant de 2 500 $ pour cette collection jeunesse.
Il a été résolu à l’unanimité de rembourser les frais de déplacement en covoiturage pour la formation suite à
l’adhésion au Réseau Biblio ainsi qu’à la participation à l’AGA.
Considérant que le Réseau Biblio demande à ce que la bibliothèque détienne une technologie informatique
plus avancée et que la Municipalité bénéficie d’un rabais de 50% sur l’achat de ces équipements, il a été résolu
à l’unanimité d’autoriser la dépense pour l’achat de deux postes informatiques au montant de 2 307.85 $ taxes
incluses.
Considérant la demande financière du Marché fermier à la MRC de D’Autray pour les événements récurrents
et considérant que la demande doit être déposée et signée pour analyse par un fonctionnaire de la
Municipalité, il a été résolu majoritairement d’autoriser Madame Caroline Roberge, directrice générale et
secrétaire-trésorière à signer la demande à la MRC de D’Autray pour l’obtention de cette aide financière.
Monsieur Cédric St-Amand s’abstient de voter dû à son implication dans le Marché fermier.
Ouf, voilà c’est tout pour notre dernière séance publique et si vous désirez en savoir plus, vous n’avez qu’à venir
nous voir lors de notre prochaine séance du 10 juin. À bientôt.

Michel Lafontaine
Michel Lafontaine
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Bulletin d’informations – Juin 2019
Si vous avez visité la bibliothèque dernièrement, vous avez sûrement constaté des changements!
Certains membres de notre équipe ont reçu la formation permettant de mettre en inventaire nos livres ainsi que
de les identifier avec un code à barres et une codification de classement. Lorsque toute notre collection sera
mise en inventaire, deux grands avantages d’être membre du Réseau Biblio seront possibles : d’abord nous
pourrons vous émettre vos cartes d’abonnés pour effectuer toutes les actions de prêt et retour de livre de façon
informatique, puis vous aurez accès à la collection à partir de chez vous via notre page Bibli & cie.
Le mois dernier, on vous a demandé vos préférences pour les heures d’ouverture. Au cours du mois de
juin, nous allons élaborer l’horaire d’été qui débutera avec la Fête nationale et qui se terminera avec la Fête du
Travail… La même période que notre tirage estival « Invite la lecture dans ton été ».
L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque municipale de Saint-Norbert

Activités – Juin 2019
Heure du conte: mercredi 12 juin, 18h30
Venez en famille écouter notre conte le mercredi 12 juin, à 18h30, en pyjama si ça vous dit.

« Marché fermier de Saint-Norbert »
La bibliothèque sera à nouveau présente cette année lors des journées Marché fermier de
Saint-Norbert. En plus de vendre des livres à petit prix, c’est une autre belle occasion pour
nous de vous rencontrer, de prendre vos suggestions et commentaires.
Venez nous voir les vendredis 21 juin, 19 juillet, 16 août, 6 et 27 septembre.

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 6

13h30-15h00
14h00-16h00
19h00-21h00
9h30-11h00
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« Ressources numériques gratuites avec le Réseau Biblio »
Avez-vous pris le temps d’aller consulter le site web https://biblietcie.ca ? Des
ressources numériques vous intéressent? Passez-nous voir à la bibliothèque! On pourra
activer votre carte d’abonné pour que vous puissiez y accéder.

« Tonaventure.com »
Un environnement de lecture a été créé pour stimuler les enfants à lire. 6
histoires sont disponibles selon les groupes d’âge. Pendant 30 jours, le
lecteur est invité à devenir le héros de son histoire. Chaque jour un chapitre
est rendu disponible à la fin duquel on doit choisir la direction que prendra
la suite. Les enfants qui se rendent jusqu’à la fin deviennent éligibles à un
tirage. Plusieurs prix disponibles!

« BIBLIOAIDANTS »
Le programme Biblio-Aidants est un service d'information à l’intention des proches
aidants. Plus de 580 bibliothèques à travers le Québec participent à cette
initiative, dont celle de St-Norbert. Biblio-Aidants consiste en une série de
15 cahiers thématiques qui renseignent sur les maladies et les sujets auxquels les
aidants sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes, une
sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lecture
https://biblioaidants.ca
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Juin est la fin de l’école, le début des vacances et le début du camp de jour! Le Service
Récréatif est heureux de confirmer que le camp de jour aura lieu et qu’il est toujours
possible pour les retardataires de s’inscrire. Communiquer avec moi au (438) 777-6292.
Camp de jour de Saint-Norbert 2019
Je vous présente l’équipe officielle:
• Ti-Casque, la coordinatrice du camp de jour
Et les 4 animateurs:
• Arwen
• Bungee
• Chop Suey
• Merlin
L’équipe du camp de jour a bien hâte de rencontrer enfants et parent.
Le 11 juin à 19h aura lieu une rencontre de parents pour découvrir l’équipe,
avoir les détails pour préparer vos enfants et une période de questions-réponses.
La rencontre aura lieu à la salle municipale.
Le 25 juin sera le début du camp de jour.
Le service de garde ouvrira ses portes dès 7h A.M.

Chalet des loisirs

Le chalet sera ouvert jusqu’au 23 juin, pour le plaisir des jeunes et moins jeunes.
Consulter l’horaire sur la porte d’entrée du chalet pour connaître les jours et heures d’ouverture!
Une boite à jouets est installée à l’extérieur du chalet. Cette boite à jouets va contenir de nombreux articles pour
s’amuser. Un cadenas sera installé pour éviter le vandalisme. Ceux qui désirent avoir accès aux équipements devront
s’adresser à la présidente ou à la coordonnatrice pour avoir une clé. Un dépôt de 10$ sera demandé pour avoir une clé.
Celle-ci donnera accès au contenu de la boite à toute heure du jour.
Au plaisir de vous voir au terrain de jeu!

Cécile Boulard
Présidente
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Du nouveau au marché fermier
de Saint-Norbert cet été
Les dates à retenir :
21 juin, 19 juillet, 16 août, 6 et 27 septembre
Heures : midi à 19 h
Prestation musicale de Gabriel St-Pierre et son

band Chaud et humide à 17 h

Plus de journées et plus d’artisans-producteurs…
Cet été encore, vous pourrez vous approvisionner en produits frais de chez vous. Des
artisans-producteurs d’ici s’installeront sur le terrain de l’église et vous offriront : petits fruits,
légumes frais, miel, agneau, canards bio, œufs, confitures, produits de l’érable, vins et
pâtisseries, savons naturels, ainsi que beaucoup d’autres primeurs. Des artisans d’ailleurs
viendront aussi nous visiter pour la première fois cette année : la Brasserie du Trécarré
vous fera déguster des bières artisanales, la boulangerie Le pain griffé saura combler les
gourmands avec des pâtisseries et des pains exquis, l’Huilerie Koura amènera un brin

d’exotisme avec l’huile et les olives de l’orient et Tout naturellement vous séduira avec
des petits pots pleins de légumes préparés à déguster sur-le-champ.
Vous retrouverez les artisans-producteurs de Saint-Norbert soit : Les agneaux d’Épicure,
Les canards d’abord, la Ferme du vieux chemin de ligne, Les petits fruits de Marie, le
rucher Mellifera, Plumes, bulles et biquettes. Aussi, comme par les années passées,
L’Atelier Fou offrira de jolis sacs en matières recyclées ainsi que ses laines aux couleurs
végétales, le Vignoble Au pied des noyers des vins, des pâtisseries et des pains délicieux
et le Rucher du troubadour vous fera déguster l’hydromel, ce nectar des dieux.
Pour toute information supplémentaire: Hélène Blondin 450 836-1550
www.facebook.com/marchedesaintnorbert
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Cercle de Fermières de Saint-Norbert

Bonjour amies Fermières,
Le 3 mai dernier, et pour une deuxième année, notre Cercle était l’hôte du congrès régional des CFQ de la
région Lanaudière-Mauricie. Ce congrès, qui se tenait à la salle Jean-Pierre Ferland, était précédé d’une
grande exposition artisanale ouverte au public. Pas moins de 70 personnes sont venues admirer les
œuvres des membres Fermières de la région.
Certaines de ces œuvres étaient présentées dans le cadre du concours régional. Madame Marie-Berthe
Guilbault-Lanoix, de notre Cercle, a remporté un premier prix dans la catégorie Bas de fantaisie. Madame
Cécile Boulard, également de notre Cercle, s’est vu offrir un prix de participation pour le tissage d’une
Fouta.
Notre Cercle est plus dynamique qu’il ne l’a jamais été! D’ailleurs, il s’est vu remettre un certificat de la
part des CFQ pour souligner sa grande implication dans le milieu, notamment dans le projet Pour la suite
du geste, en collaboration avec la MRC.
Le souper annuel des membres aura lieu le 19 juin, au Restaurant Benny à Saint-Félix-de-Valois, à
18h30. Même si nous ferons relâche cet été, le local pourra vous être ouvert sur demande. Les Fermières
seront présentes lors des Marchés fermiers qui se tiendront à Saint-Norbert. Ainsi, les visiteurs pourront
admirer des flécheuses faisant démonstration de leur art qu’est le fléché.
En terminant, voici les noms de celles qui composeront le nouveau conseil d’administration local de notre
Cercle pour la nouvelle année.
Daphnée Gélinas-Lapointe, présidente
Marie-Berthe Guilbault-Lanoix, vice-présidente
Line Fafard, secrétaire
Suzanne Lambert, trésorière
Cécile Boulard, conseillère

Bel été à vous de la part de toute l’équipe!
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___________________________________________________________________________________________

15 juin 2019
Journée mondiale de lutte
contre la maltraitance des personnes aînées
Cette année encore, nous allons vous solliciter pour porter le ruban mauve
à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des
personnes aînées.
Porter ce ruban mauve a pour objectif de susciter la discussion sur
l’existence de la maltraitance envers les aînés, parfois même tout près de
nous. C’est aussi l’occasion de montrer notre solidarité envers les
personnes vulnérables et de rappeler la nécessité de chacun d’être vigilants
pour repérer et dénoncer les situations de maltraitance.

Parce que la maltraitance envers les aînés, c’est inacceptable!!!
La maltraitance peut être intentionnelle ou bien involontaire (par manque de connaissances ou de
conscience). Elle peut être causée par de parfaits inconnus, mais aussi malheureusement par des
proches ou des membres de la famille.
Il s’agit encore malheureusement d’un sujet tabou. En effet, les personnes âgées qui vivent de la
maltraitance éprouvent souvent de la difficulté à s’identifier comme étant victimes de maltraitance, et
encore plus à la dénoncer. Les raisons sont multiples : banalisation, peur des représailles, refus de
dénoncer un proche, culpabilité, honte…
Plus l’isolement de la personne est grand, plus la personne est à risque d’être victime de
maltraitance, et plus il sera difficile de la dépister et de la faire faire cesser !!
La maltraitance envers les aînés est donc l’affaire de tous : elle peut concerner des membres de
notre famille, nos voisins, des connaissances, etc.
Si vous êtes victimes ou témoins de maltraitance, ne le gardez pas pour vous, signalez-le!!
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, nous
organisons des kiosques d’information et de sensibilisation. Nous y distribuerons massivement
des rubans mauves. Ce sera entre autres l’occasion de rencontrer la nouvelle travailleuse de milieu
auprès des aînés, Mme Hélène Colomer

➢ Pharmacie Familiprix de Saint-Gabriel
Mardi 11 juin, de 13h à 17h

➢ Maché Métro Émery de Saint-Damien
Mercredi 12 juin, de 10h à 16h

➢ Marché Métro Beaumier de Saint-Gabriel
Jeudi 13 juin, de 10h à 16h

Hélène Colomer, Travailleuse de milieu
(450) 365-9034

Pour signaler :
✓ La Ligne Abus Aînés :
1 888 489-2287
✓ Info-social : 811
✓ Les Centres d’Aide aux Victimes
d’Actes Criminels (CAVAC) :
1-888-755-6127
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Les pères ne sont pas présents
à la maison de la famille?
Réponse plus bas...

Cible Famille Brandon
En juin à votre Maison de la Famille...
Activité de pêche en herbe père-enfant
Le Comité des pères organise une activité de pêche père-enfant au lac Maskinongé. Sur place: pêche sur
ponton, informations sur les poissons et sur les techniques de pêche, jeux, pique-nique et concours. Chaque
pêcheur doit avoir sa veste de flottaison. Apportez votre lunch!
Date : Dimanche 9 juin

Heures : 10h00 à 13h00

Coût : gratuit

Grandeur nature
Cible Famille Brandon vous invite, avec vos enfants de 4 à 16 ans, à essayer une activité de récréation
médiévale où vous voyagerez à travers une histoire dans laquelle vous ferez partie du récit. Vivre cette activité
vous fera découvrir un univers où la magie et l’histoire s’unissent! (Costume non-obligatoire)
Date : Samedi 22 juin
Heures : 9h00 à 18h00
Coût : 15$/personne (incluant une arme, un cours sur l’utilisation des armes lors des combats ainsi qu’un
emplacement de camping si désiré)
Jasette avec les marraines
Rencontre animée par une marraine d’allaitement sur le portage des bébés.
Lors des Jasettes, une halte est disponible, au coût de 1.25$/h. Places limitées.
Animatrice : Eliane Sorel, monitrice certifiée en portage
Date : mercredi 5 juin
Heures : 9h30 à 11h30
Coût : gratuit sauf la halte
Activités mensuelles avec halte-répit gratuite si inscription (places limitées)
7 juin – café-causerie : boule de semence
14 juin – conseil de parents : choix écolos en famille
21 juin – activité des membres : Je suis mère et femme
Heures : 9h30 à 11h30

Coût : gratuit

Réponse : Faux.
Cible famille Brandon
accorde une place de choix
aux papas. Depuis 1996,
un Comité des pères existe
à Cible Famille. Il a pour
but de valoriser
l’importance du père
auprès de ses enfants.
Il organise différentes
activités tout au long de
l’année qui permettent aux
pères de partager de bons
moments entre eux, en
famille ou avec leurs
enfants.

Assemblée générale annuelle
Les membres sont invités à participer à l’assemblée générale annuelle pour faire le bilan des activités et des
services offerts par l’organisme. Animation et surprises sont au rendez-vous. Une halte-garderie est également
disponible sur place. Souper offert gratuitement.
Date : Jeudi 20 juin

Heures : 19h00 à 21h00

Coût : gratuit (réservation obligatoire)
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Fermeture
Notez que votre Maison de la famille sera fermée à partir du 2 juillet pour la période
estivale. Nous serons de retour le 27 août.
Pour plus d’informations sur nos activités...
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 !

13

Organismes

Club FADOQ Saint-Norbert
Nous avons eu un très beau dîner le 7 mai dernier, nous étions 72 au repas. C’est lors de cette réunion que
nous avons tenu les élections, c’était d’ailleurs le sujet de notre Assemblée Générale Annuelle. Les postes
de présidente, secrétaire-trésorière et administratrice étaient en jeu. Aucune nouvelle candidature n’a été
déposée et nous avons été, toutes trois, élues à l’unanimité. C’est avec plaisir que je vous annonce donc le
renouvellement des mandats de moi-même, Madame Hélène Beaufort, au titre présidente, de Madame
Francine Bellerose au titre de secrétaire-trésorière et de Madame Murielle Laflamme au titre
d’administratrice. Un sincère merci pour toute la confiance que vous nous témoignez!
Nos dîners mensuels feront relâche durant la saison estivale, soit pour les mois de juin, juillet et août. Nous
serons de retour avec plaisir dès le 3 septembre pour notre repas.
Nous avons présentement atteint le nombre respectable de 271 membres! Mon objectif pour notre AGA en
mai 2010? Avoir 300 membres! Je suis certaine que nous allons y arriver.
Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA
MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2019

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

le 2 juillet 2019
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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Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
FEU À CIEL OUVERT
N'oubliez pas qu'il est obligatoire d'obtenir un permis de brûlage avant
de faire un feu extérieur (défrichement de terrain, feu de joie ou feu de
branchages).
La procédure est très simple, vous devez téléphoner sur les heures d’ouverture de 8h30 à
16h30 (sauf horaire d’été du 29 avril au 25 octobre de 8h00 à 16h45 du lundi au jeudi et le
vendredi de 8h00 à midi) au 450-836-7007 poste 2510 et laisser vos coordonnées pour
qu'un officier du service vous rencontre afin de constater si votre demande respecte les
exigences du règlement 248 de la MRC de D’Autray et par la suite vous délivrer le permis.
Nous vous rappelons que nous avons 24 heures pour délivrer un permis.
Le fait de faire un feu ne doit pas nuire à votre voisinage. Même avec un permis, vous
demeurez responsables des déboursés ou dommages qui peuvent résulter d'un feu ainsi
allumé. Par ailleurs, il est interdit de faire un feu extérieur lorsque le vent excède 25 km/h ou
lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise.
FEU DE BOIS DANS UN FOYER EXTÉRIEUR
ARTICLE 3
2.4.5.2 Feu de bois dans un foyer extérieur
1) Un seul foyer extérieur est autorisé par bâtiment à condition qu’il soit situé dans une
zone où l’usage habitation est permis.
2) Le foyer ne doit pas être installé en cour avant du bâtiment. Il doit être situé à une
distance minimale d’un (1) mètre des limites de la propriété et à une distance
minimale de quatre (4) mètres de toute construction, haie, arbuste ou boisé. De plus,
le foyer ne peut se trouver sous un arbre ou toute autre végétation.
3) Le foyer extérieur doit être solide, être fermé sur toutes ses faces, soit par des
matériaux non combustibles ou par un pare-étincelles dont les ouvertures sont d’au
plus 1 cm2. Il doit être conçu afin d’éviter l’émission d’escarbilles et d’étincelles.
Pour obtenir de plus amples informations sur la règlementation:
Francis Doyon, agent de prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray
450-836-7007, poste 2743
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Les Sentiers canins Maskinongé
8 signes que votre chien vieillit:
Difficulté à se lever; perte d'énergie;
perte auditive;
oups on s'échappe;

mauvaise haleine;
perte d'appétit,

gain de poids;
perte de la vision.

Dans cette chronique nous verrons la difficulte a se lever et la perte d'energie.

1) Difficulté à se lever:
Comme chiot ou jeune chien, rappelez-vous a quelle vitesse votre chien se levait, se garochait pour
chercher la gaterie, le baton ou votre affection. Maintenant il semble que cela lui devient difficile de
simplement se lever, sauter sur le lit. Il ne peut meme plus monter les escaliers ou dans l'auto. Voila des
signes d'une vie bien remplie.
Bon y’en n’a pas de miracles… leurs jointures font mal, l'arthrite s'installe, le froid ou l'humidite rendent
certaines journees encore plus difficiles. C'est le temps de vous montrer patient et comprehensif.

Je connais un ami qui avait construit un marchepied pour permettre a son vieux compagnon de monter
dans son F-150. Ici aux Sentiers canins Maskinonge, les plus ages, decideront souvent de rester a la
maison pendant les promenades, ils attendent somnolents sur le patio. À notre retour, ils nous accueillent
encore avec des joyeux jappements, puis demandent leurs caresses.
Il faut accepter leur condition, nous adapter a leur rythme et style de vie, leur laisser le temps de faire les
choses, que ce soit de se lever ou se coucher, choisir leurs activites... Vous pouvez par contre ameliorer
leur confort avec un gros coussin par terre, a sa portee; il l'adoptera bien vite.

Finalement il existe des supplements anti-inflammatoires pour leurs jointures, ce qui facilitera leurs
deplacements.

2) Moins d'énergie
"Bon y dort encore!!!" Cela ne veut pas dire que votre chien est malade; a mesure que nous vieillissons,
notre energie decroit. C'est tout a fait normal de perdre une part de notre vivacite de jeunesse. Comme
chiots, ils n’arretaient jamais, meme que parfois cela pouvait etre agaçant ou… dispendieux! Car quand ils
s'ennuient les jeunes, attention! Souvent c'est le degat: le sofa, la manette de controle, votre derniere paire
de chaussures flambant neuve… Tout y passe! Àu moins avec l'age ils s'assagissent.
Ils ne se levent plus quand vous les appelez, ne vous inquietez pas: c'est tout a fait normal qu'ils
preservent leur energie pour ce qu'ils considerent important, soit: manger, aller prendre leurs marches,
jouer avec vous ou sortir dehors pour leurs besoins naturels.
Laissons-les donc ecouter leur corps qui leur dit: "Time out".
En attendant la suite le mois prochain, profitez bien tous du beau temps avec des belles promenades, c'est
encore la meilleure façon de les garder en forme.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin
(514)885-8221
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Communauté
Messes du mois de juin 2019
02 juin
Nos défunts :

collecte au cimetière

Samuel Malo :

sa famille

09 juin
Simone Morel :

Jeannine Majeau

Nos défunts :

collecte au cimetière

** 16 juin

Pas de messe ni de célébration de la Parole

Bonne fête à
tous les papas!

23 juin
Madeleine B. Houde,
Marcel Binette et
Daniel Beauséjour : Hélène et Serge Pagé
Nos défunts :

collecte au cimetière

30 juin
Nos défunts :

collecte au cimetière

Simone Morel :

sa famille

Dimanche 02 juin, jour de L’Ascension, nous soulignerons
l’anniversaire du décès du curé Lavallée. Il avait une grande
dévotion à Marie Reine des cœurs.
Notre messe est à 9:00.
Au cours du mois de mai :
Pas de baptême
Pas de funérailles

Marguerite Léveillé
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COORDONNÉES
M. Michel Lafontaine

Maire, OMH La Bonne Aventure

M. Jacques Boisvert

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

M. Michel Fafard
Mme Hélène Houde
Mme Lise L’Heureux
M. Patrick Pilon
M. Cédric St-Amand

Finances, OMH La Bonne Aventure, politique
familiale
Service de sécurité incendie, immeubles/
équipements, CSEN
Politique familiale, école Sainte-Anne

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

Mme Caroline
Roberge
Sentiers canins
Maskinongé
MM. Daniel Brazeau
André Roberge
Sylvain Rondeau
Martin Rousseau

Directrice générale et secrétaire trésorière

Service de sécurité incendie de la MRC de
D’Autray

450-836-7007
#2555

M.Luc Bossé

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

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

M. Denis Bellerose

Yves Lahaie – Contrôleur canin
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Au plaisir de vous retrouver en juillet!
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