Ce mois-ci, dans votre
journal municipal
Mot du maire suppléant
Annonces municipales
Bibliothèque
Article citoyen
Marché fermier
Communauté
Sentiers Canins
Zumba
Infos bac brun
Coordonnées
Commanditaires

CONSEIL MUNICIPAL

p. 3-5
p. 5-6
p. 7-9
p. 10-11
p. 12
p. 13
p. 14-15
p. 15
p. 16
p. 17
p. 18-20

Prochaine séance
Lundi 14 septembre 2020
à 20h00
Afin de pourvoir permettre une
distanciation adéquate entre les
participants, la séance du conseil
se tiendra à l’hôtel de ville et
sera diffusée en simultanée
sur la page Facebook
de la municipalité.

, La municipalité tient à souhaiter une bonne rentrée scolaire 2020-2021 à tous les étudiants,
jeunes et moins jeunes, ainsi qu’à leur famille!
L’accès à la mairie étant toujours limité, nous tenons à rappeler à nos citoyens qu’ils peuvent en tout temps prendre un rendez-vous en laissant un message dans la boîte vocale de la Municipalité
au 450-836-4700 poste 5300 ou à madame Marie-Claude Pouliot au poste 5323 (taxes et permis).
Merci de votre collaboration.

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

NOUVEL HORAIRE
*à compter du 1er septembre

Mardi

10h00 à 11h30

Jeudi

19h00 à 20h30

Jeudi 17 septembre à midi

Samedi

10h00 à 11h30

Les textes doivent être envoyés par courriel à
municipalite@saint-norbert.net

Les services de biblietcie.ca

Date de tombée pour le prochain numéro

2

demeurent accessibles en tout temps.

le mot du
maire suppléant

Chères Norbertoises, chers Norbertois,
J’espère que tous passent un bel été!
Voici quelques sujets qui me semblent les plus
intéressants ce mois-ci.

Séance de conseil
Au mois d’août nous avons testé une première
séance de conseil devant public à l’église dans le
but d’assurer une plus grande distanciation.
L’assemblée s’est bien déroulée, mais nous
avons eu peu de spectateurs, on comprend les
gens de vouloir éviter les rassemblements et
constatons qu’ils préfèrent nous regarder sur
Internet. L’écho de la salle et la distance requise
pour capter tout le conseil distancé n’ont pas donné de très bons résultats pour la diffusion
vidéo. Vu le nombre de citoyens présents, la prochaine séance se tiendra donc à l'hôtel de ville,
ce qui devrait nous donner de meilleurs résultats pour la vidéo.
Marché Fermier
Je me répète à chaque mois, mais je ne peux passer à côté du beau succès que nous avons
cette année avec le marché fermier! Un compte approximatif des visites et le nombre de
participations au concours nous ont montré que notre marché est très populaire. Il y a de quoi
être très fiers! Merci à tous de venir appuyer nos producteurs et artisans. Prochains marchés:
21 août et 4 septembre! Un concours vous donne la chance de remporter un beau panier de
produits d’une valeur d’environ 250$, chaque exposant y met un de ses produits!
Finances
Les finances de la municipalité se portent toujours très bien. Nous suivons bien le budget. Le
conseil a fait quelques petites dépenses qui n’étaient pas au budget, mais nous avons aussi
économisé sur plusieurs autres éléments, ce qui fait que tout va bien côté budget.
Tables
Tous ceux qui ont déjà eu à faire du bénévolat pour une activité municipale vous diront que la
tâche la plus pénible a toujours été de placer et ranger les tables. Nous avons de très vieilles
tables de bois qui sont beaucoup trop lourdes. Deux personnes sont requises pour les déplacer.
Dans un événement comme le bingo ou party d'huître, il y a beaucoup de manipulation de
tables. Mais c’est le marché fermier qui doit être assemblé à toutes les deux semaines qui
décourage le plus nos gens. Des feuilles de contreplaqué sont requises sous chaque kiosque
vendant de la nourriture, il faut assembler les chapiteaux et surtout placer les tables. Les tables
sont en mauvais état et il n’est pas rare qu’un bénévole se fasse une écharde en les manipulant.
Nous avons donc décidé d’acheter 36 nouvelles tables de plastique, plus légères et venant sur
deux chariots à roulettes. Je pense qu’on fera des bénévoles et employés heureux avec cet
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achat qui nous était demandé depuis longtemps. La dépense sera payée en grosse partie avec
l’argent qui nous fut redonnée par la COOP et la balance avec le budget loisirs (qui est en
surplus cette année, je vous laisse deviner pourquoi, ça commence avec un C).
Espace Culturel Jean-Pierre Ferland et Politique Culturelle
À la prochaine séance, le conseil devrait adopter notre politique culturelle. Celle-ci fut publiée
dans le dernier Norbertois et il vous reste un peu de temps pour la commenter. La nouvelle
équipe qui aura pour mandat de faire vivre la culture dans l’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland
a tenu sa première assemblée le 13 août. Une belle équipe pleine de beaux projets que j’ai
hâte de vous partager.
Le projet de collecte de matériel visuel afin de créer une image qui nous représente pour
l’Espace culturel est toujours en route. Vous verrez une annonce à ce sujet dans le présent
journal. Envoyez toutes photos que vous avez qui représentent St-Norbert, impliquez vos
enfants, faites des dessins et laissez aller votre créativité.
Voirie
La municipalité a commandé les dos d’âne manquants pour le domaine Ouellet et la rue Huguette, ceux-ci seront installés dans les prochaines semaines. De chaque côté des dos d’âne
nous installons de petits poteaux, ceux-ci ont pour but d’empêcher que les voitures essaient de
contourner les dos d’âne en roulant dans le gazon des résidents. Nous avons abandonné les
bornes avec un panneau central et plutôt opté pour les dos d’âne jugés plus efficaces. Nous
avons été témoins d’actes de vandalisme sur les poteaux, ce serait dommage de les briser
encore car nous serions alors obligés de revenir avec des blocs de ciment de chaque côté et
ceux-ci nuisent aux vélos et piétons.
Durant le mois d’août, il sera étudié au conseil une demande de citoyens de réduire la vitesse
maximale permise sur le rang sud, si vous avez des commentaires sur le sujet n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
De gros travaux de réfection de ponceau sont en cours sur le chemin St-Norbert en direction de
St-Félix-de-Valois, un gros détour désagréable, mais des travaux importants qui devaient être
faits. Il s’agit d’un très gros ponceau qui était en piteux état.

Parc
Le projet démarre sérieusement! L’automne sera très occupée pour nous. Après plusieurs
péripéties, nous sommes ENFIN propriétaires du terrain, tous les documents ont été signés. Il y
aura du travail à faire pour clarifier l’historique des titres de propriété, mais rien qui nous
empêche d’avancer le projet selon notre notaire. En septembre, nous aurons la réponse pour
la subvention demandée au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES). Si
nous ne l’avons pas, nous avons une autre source de financement (la TECQ). Les travaux de
terrassement débuteront ce mois-ci et l’installation des modules de jeu est prévue au début
octobre. Aussi, une belle équipe de bénévoles travaille sur le projet de forêt nourricière qui
sera fait dans une partie du parc, vous trouverez dans le présent journal un article expliquant le
projet.
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Rappel: un concours pour donner un nom au parc est toujours en cours! Il vous reste quelques
jours pour soumettre vos idées!
Mot du maire suppléant ?
On me demande souvent pourquoi c’est le maire suppléant qui écrit ce texte. Le maire Lafontaine
ne communique plus avec son conseil ni à la direction depuis le début de l’année, suite à des
différents d’opinion. Il a choisi de s’isoler et ne plus écrire le mot du maire. Nous avons tenté une
médiation avec le Ministère des affaires municipales durant plusieurs mois mais sans succès. Le
conseil juge important de garder les citoyens informés sur ce qui se passe et j’ai pris (en partie
bénévolement) le rôle de maire suppléant. Il est important de savoir que la bonne entente règne
entre les six conseillers, toutes nos résolutions sont votées à l’unanimité depuis des mois, mon
rôle est de faire travailler tout le monde ensemble et prévenir les conflits en respectant l’avis de
chacun. La municipalité fonctionne donc très bien malgré l’absence du maire.
Je vous souhaite à tous une bonne fin d’été!
Stéphane Funaro, maire suppléant

Du 17 au 31 août, la Municipalité procèdera au nettoyage de ses conduites.

Il est possible que cela occasionne parfois des éclaboussures d’eau dans la toilette. Nous vous
suggérons fortement de baisser le couvercle de celle-ci. En fait, ces éclaboussures sont
provoquées par l’air passant dans les conduites. Pour toutes

informations, vous pouvez

communiquer avec la Municipalité au 450-836-4700 poste 5300. Merci de votre collaboration.
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APPEL À TOUS - L’Espace culturel Jean-Pierre Ferland demande votre collaboration.
Nous sommes à la recherche d’images, de dessins, de photos pour créer une banque
d’illustrations de la vie à Saint-Norbert. Nous archiverons tout et vous verrez un jour vos
œuvres publiées sur le futur site de l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland. Ce peut être des
photos du village, de votre travail, de votre famille, un dessin de vos enfants, etc.
À vos crayons, à vos tablettes, à vos appareils photos, l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland
désire que son image reflète la culture norbertoise. Envoyez vos documents au :
espacecjpf@gmail.com.

L’équipe de l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland

Concours Parc
Nous aimerions donner un beau nom au nouveau parc et nous souhaitons impliquer les
citoyens dans le processus de sélection. Nous annonçons donc un concours, vous êtes
tous invités à nous envoyer vos idées!
Que ce soit par la messagerie Facebook de la municipalité, courriel au
loisirs@saint-norbert.net ou par téléphone au 450-836-4700 poste 5300.

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 faire parvenir vos reçus par courriel à la Municipalité
avant le 31 décembre de l’année en cours ou au fur et à mesure.
municipalite@saint-norbert.net
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ARTICLE CITOYEN: LA PAROLE EST À VOUS!
Les sentiers comestibles de Saint-Norbert
L’article du mois dernier racontait l’histoire d’une belle brise d’engagement citoyenne qui

fait naviguer tranquillement Saint-Norbert vers le cap de la résilience.*1 Au niveau
alimentaire, Saint-Norbert est choyée avec les artisans-producteurs, le marché fermier et
maintenant la communauté de jardinage de Saint-Norbert crée au printemps dernier.
Dans le créneau alimentaire, un autre projet est en cours d’atterrissage. Comme vous le

savez, le parc municipal de Saint-Norbert se refait une jeunesse avec des jeux d’eau, des
structures et des aires de jeux libres, mais aussi des arbres, plein d’arbres! Des arbres pour
leur fraîcheur et leur beauté, mais aussi des arbres comestibles. Aménagés sous forme
d’îlots d’arbres fruitiers, d’arbustes et de plantes vivaces variés, des sentiers comestibles s’y
dessineront avec le temps au fur et à mesure de vos passages. Ça sera comme marcher dans

une forêt qui n’en est pas une!!! Beau paradoxe!
«Une forêt nourricière,*2 c’est jardiner comme la forêt et non dans la forêt.» C’est une façon
disons de jardiner qui s’inspire de la forêt mais qui n’est pas une forêt. C’est un écosystème
nouveau répondant à des besoins humains et écosystémiques pour produire des récoltes
diverses par un aménagement basé sur la coopération, l’interaction et la diversité de
plusieurs espèces végétales comestibles : grands arbres (souvent à noix), arbres et arbustes,
plantes vivaces, couvre-sol, plantes racines et grimpantes sans oublier les champignons.
Avec la patience d’une forêt, la vie sous plusieurs formes s’y développe de façon
permanente, autonome et productive. Intelligente nature!

Mais pourquoi une forêt nourricière? Pour manger biologique et local, pour maintenir et
augmenter la biodiversité, pour découvrir de nouvelles saveurs et recettes, pour apprendre
sur les végétaux comestibles de leur plantation à la récolte. Pour faire le tour du jardin :
planter, récolter, transformer, se rencontrer, savourer et célébrer comme si la forêt nous
enseignait ce que sont la résilience et l’entraide d’une communauté.
À Saint-Norbert, la forêt nourricière se veut éducative, informative, récréative, collective et
productive. Elle s’élaborera sur plusieurs années, sous formes d’îlots représentant des
thèmes variés où se dessineront avec le temps des sentiers comestibles. En début
d’automne (fin septembre – début octobre), la plantation des arbres aura lieu, nous vous
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invitons à venir en grand nombre pour la plantation des arbres fruitiers. En 2020, on y prévoit
pommiers, pruniers, poiriers et argousiers ainsi que d’autres végétaux comestibles que peutêtre vous découvrirez pour une première fois. Ça sera une belle occasion de se connaître, de
partager et d’apprendre en mettant la main à la terre ensemble!
(1) La résilience est la capacité d’une communauté tant locale que territoriale à continuer de fonctionner et de rebondir sous
l’impact de situations brusques et soudaines venant de l’extérieur.
(2) Wen Rolland a créé le terme « Forêt Nourricière » en 2009 afin de décrire la conception de jardin en polyculture vivace
ayant comme objectif de nourrir non seulement l’humain qui l’a pensé et implanté, mais aussi l’ensemble des êtres
vivants faisant partie de l’écosystème, c’est-à-dire les animaux, les insectes, les champignons et les micro-organismes en
surface et sous terre. La forêt nourricière cherche aussi à nourrir l’inspiration des gens qui y travaillent et s’y promènent.
Nous voulons créer un environnement productif, fonctionnel et d’une grande beauté naturelle!

http://designecologique.ca/

Au menu des initiatives citoyennes :
•

Participation citoyenne à l’aménagement d’une forêt nourricière communautaire.
Vous êtes invités à venir planter des arbres de la forêt nourricière et au parc qui aura

lieu vers fin septembre – début octobre. Soyez nombreux!! Cette initiative reviendra
annuellement au fur et à mesure de l’aménagement de la forêt nourricière.
•

Participation à un espace de réflexion sur des initiatives locales par les citoyens de
Saint-Norbert. Vous êtes invités, citoyennes et citoyens de toutes âges à contribuer à la

communauté norbertoise par le partage de vos savoirs, de vos passions et de vos
mémoires. Quelles autres initiatives aimeriez-vous de plus pour améliorer la qualité de
vie à Saint-Norbert? Vous pouvez déposer vos initiatives dans la boîte à idées au
courriel suivant : collectifcitoyennorbertois@gmail.com . Une rencontre est prévue cet
automne à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland pour faire un premier pas dans cette démarche.

Voici d’autres idées d’initiatives locales qui peuvent émerger pour vivifier
Saint-Norbert par votre participation citoyenne? Bonne réflexion!
•

Fabriquer un four à pain communautaire

•

Organiser la présentation d’un film :

•

Ouvrir un café-atelier comme par exemple réparation de vélo, ou autres

•

Ouvrir une friperie, une boulangerie, une fromagerie...

•

Organiser des ateliers sur les aspects du jardinage : compost, semis, etc.

•

Offrir des cours de musique, de photographie, de peinture, de poterie, etc.

•

Organiser un groupe pour prendre soin du jardin collectif

•

Donner ou organiser une conférence ou atelier sur un sujet comme passionné ou expert
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COMMUNAUTÉ DE ST-NORBERT
NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
Bonjour!

Notre célébration au cimetière aura lieu dimanche le 6 septembre à 10h30.
Si la température le permet elle sera au cimetière sinon dans l’église à 10h30.
Il y a toujours une messe à St-Félix-de-Valois à 9h00.

DÉCES AU COURS DE L’ANNÉE
Septembre 2019
Clairette Chaput

Octobre 2019
Georgette Coulombe Laporte
Émilien Durand

Novembre 2019
Josée Dauphin

Décembre 2019
Rose-Aimée Lafrenière

Janvier 2020
Madeleine Laporte Morin
L’abbé Réal Aubin

Mai 2020
Benoît Marchand

Juillet 2020
Serge St-Pierre
Denise Plouffe
Sylvain Ferland
Gilles Laporte
Noëlla Boivin

Août 2020
Aimé L’Arrivée

Toutes nos condoléances aux familles et amis endeuillés.

À la prochaine,

Marguerite Léveillé
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Les Sentiers canins Maskinongé
Le Bien-être et le contrôle animal
Plus nous avançons , plus nos gouvernements votent des lois et des règlements pour encadrer le
« Mieux-vivre ensemble ».
Au Canada, à cet effet, nous avons 3 paliers principaux de gouvernance: Fédéral, Provincial et
Municipal.

Il est parfois difficile de saisir quelles sont les responsabilités de chacun ; les trois ont des lois et règlements touchant le Bien être animal, leur contrôle ou leur exploitation.
Décortiquons !!
Le Fédéral:
Le Fédéral a la responsabilité des animaux de ferme et du code criminel, entre autre la loi LRC
1985, CH.C-46 dont 4 articles, les articles 444 à 447 touchent de près le sujet qui nous préoccupe .
Pour les animaux domestiques (i.e. nos chiens), l’article 445 permet d’intervenir dans les cas de
cruauté animale.
Que dit cet article 445 ?
445 (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas:
a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas
des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime;
b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens,
oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.
C’est simple et clair, pourtant il est assez rare de voir des citoyens ou organismes condamnés en
vertu du code pénal. Par contre cet article 445(1) ne peut être ignoré car y contrevenir peut
amener des frais et des peines d’incarcération allant jusqu’à 5 ans de pénitencier.
Le Provincial:
Notre gouvernement provincial, en gros, a la responsabilité du Bien être et la sécurité des animaux
domestiques mais plus récemment, suite à plusieurs évènements fort médiatisés, il s’est impliqué
envers la sécurité citoyenne, en promulguant en 2020 « une réglementation pour un encadrement
concernant les chiens »
Si vous êtes intéressés , vous trouverez aisément ces 2 lois et règlements avec les références
suivantes: RLRQ-Chapitre B-3.1 et Chapitre P-38.002, a.1, 2ième al.
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Ces lois provinciales ont quelque peu modifié la donne, la première accordant plus de protection à
nos animaux grâce à leur statut juridique d’êtres sensibles opposés à celui d’objets, et la deuxième
plus de sécurité et de responsabilité envers nos citoyens avec un cadre législatif prévoyant des
actions et amendes de $ 275.00 à $ 125,000.00.
Le Municipal:
Ce palier de gouvernance aura principalement regard sur les enregistrements, les nuisances, les
chenils, les types et nombres d’animaux pouvant être gardés sur son territoire.
Si vous êtes intéressés à en connaître les détails, je vous enjoins à visiter le site internet de votre
municipalité. Vous y trouverez votre règlement sur le contrôle des animaux domestiques, rien n’y
est caché, tout au contraire. Le document est disponible et devrait être lu et compris par tous les
citoyens .
Le vieil adage le dit bien: « Nul n’est censé ignorer la loi ». Donc peu importe qu’une loi soit
fédérale, provinciale ou municipale, il est important, si vous possédez des animaux, de vous en
informer et d’en connaître le sens et la portée pour votre conformité, la protection et le bien-être
de votre animal, mais aussi celle de votre communauté.
Si vous aviez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous!

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin
(514)885-8221

ZUMBA ET MUSCULAIRE
AUTOMNE 2020
Quand:

Lundi de 17h30 à 18h30
début le 28 septembre

Durée:

11 semaines

Où:

à la salle municipale de st-norbert

Coût:

70$

Pour inscriptions :

Mardi de 18h30 à 19h30
début le 29 septembre

Martine Poupart (450) 836-1554
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(450) 836-7552
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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, Comité voirie

M. Cédric St-Amand

Environnement, politique familiale, école
Sainte-Anne, Comité familial
Directrice générale et secrétaire trésorière

Mme Hélène Houde

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

Yves Lahaie – Contrôleur canin
Service de sécurité incendie de la MRC de
D’Autray

Inspecteur
adjoint
environnement

en

urbanisme

et

Service de transport – Transport adapté,
Taxibus, transport en commun
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450 836-2591
helene.houde.page@hotmail.ca
450 803-9608
lise_lheureux01@hotmail.com
450 750-0191
patpilon2099@gmail.com
450-889-4263
steph.funaro@gmail.com
facebook.com/stephanefunarostnorbert
450 758-1707
cedricstamand@outlook.com
450-836-4700
#5320
514-885-8221
450-836-7007
#2555

450-836-7007
#2573
cbeaupre@mrcautray.qc.ca
450-835-9711
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fabricationcl@gmail.com
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450-836-2176 ⚫ 450-803-7297
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