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POUR PLUS D’INFORMATIONS: (450) 839-6212, POSTE 4

À LA MAIRIE

Votre Conseil municipal

Véronique Venne
Mairesse

Cindy Morin
Siège #03

Josianne Lépine-
Perreault
Siège #02

Véronique St-Pierre
Siège #04

Benoit Tousignant
Siège #05

Diane Trépanier
Siège #01

Mathieu Massé
Siège #06

MOT DE LA MAIRESSE

Bonjour à toutes et à tous, c’est avec grand
plaisir que nous accueillons l’été ces jours-
ci. Je dois vous dire que depuis l’automne,
le nouveau conseil travaille très fort à
assimiler les taches qui lui sont assignées 
et que votre équipe municipale déborde
d’enthousiasme pour aider à offrir de
meilleurs services et égayer votre milieu de
vie. Notre travail et nos intentions se portent
sur des projets proposés par les citoyens et
le conseil municipal est unanime à tenter de
vous offrir les services que VOUS souhaitez
recevoir dans VOTRE municipalité. 

Comme la fête au village a été, encore cette
année, une si belle réussite, je prends un
instant pour remercier le travail dévoué et
attentionné des bénévoles organisateurs. Les
conseillères Véronique St-Pierre et Josianne
Lépine-Perreault ont été accompagnées
d’une équipe fiable incomparable. Merci à
tous, cette journée ne pourrait se réaliser
sans votre participation!

Je vous souhaite un été ensoleillé,
vivifiant et en santé!
Véro, votre mairesse 
xx

INFOS MUNICIPALES

SERVICE D’URBANISME
Avec l’arrivée de l’été, voici quelques
conseils qui sont bons de rappeler à tous.
Tout d’abord, lorsque vous prévoyez faire
des travaux, il est important de vous
renseigner auprès de la municipalité à
savoir si vous avez besoin d’un permis ou
non. De plus, pour une demande de permis
il est important de donner le plus
d’informations possible pour mieux vous
orienter dans votre projet. Le bureau
municipal est ouvert du lundi au jeudi de
8h à midi et de 13h à 16h et le vendredi de
8h à midi.
Alexandre Bernier 450-839-6212 
poste 7860
urbanisme@sainte-marie-salome.ca  

INFORMATIONS SUR 
LES CHIENS 
Voici quelques petites consignes à savoir
concernant le règlement municipal numéro
258 sur les chiens. Tout d’abord, il est
important que la médaille de votre chien
soit visible en tout temps dans l’espace
public (art. 3.13), de plus votre chien 
doit, à l’exception des
chiens d’assistance 
de type MIRA, être
attaché et tenu en laisse
dans l’espace public (art
3.20). La laisse servant à
contrôler le chien ne doit
pas dépasser un mètre 85
ou 6 pi (1,85m), incluant
la poignée (art 3.20). De

plus, sur un terrain privé qui n’est pas
clôturé de tous les côtés le chien doit être
attaché en tout temps (art 3.24). En dernier
lieu, les chiens sont interdits au terrain des
loisirs de Sainte-Marie-Salomé (parc). 

NOUVEAU SITE WEB
Le nouveau site web de la municipalité
sera très bientôt en ligne. Il a été simplifié
et restructuré afin de le rendre plus efficace
et plus facile d’utilisation. Vous y trouverez
les informations habituelles concernant les
séances du Conseil municipal, les règle -
ments et services offerts, coordonnés, etc.
En réponse à une demande formulée lors
de la Table de concertation des orga nismes
communautaires de la municipalité, un
calendrier mensuel vous renseignera sur les
activités de la municipalité. De plus,
chaque organisme aura une page afin
d’expliquer sa mission, son fonctionne -
ment et ses événements. Les bulletins
municipaux pourront être téléchargés et
des nouvelles variées seront diffusées. Le
site web se veut vivant et évolutif : il sera
tenu à jour régulièrement afin que vous
soyez au courant de l’actualité municipale.
Nous visons ainsi une meilleure com -
munication entre la municipalité et les
citoyens. Bonne découverte!
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ACTIVITÉS

YOGA AVEC 
GENEVIÈVE
Du yoga pour vous
à l’automne!

À la Salle Viger
• Lundi 13h30-14h30
• Jeudi 19h-20h

Surveillez les petites affiches pour
connaître la date du premier cours

Prenez un moment pour vous détendre et
prendre soin de vous. 

Le YOGA : 
• Relaxation
• Améliorer flexibilité
• Tonus musculaire

• Mobilité
• pour favoriser l’équilibre dans 
votre vie.

Deux façons pour vous inscrire :
♥ Par  courriel: gevenne@hotmail.com
♥ Par téléphone : 514-833-6318

Geneviève Venne
Kinésiologue, nutritionniste et 
professeure de yoga

COURS DE DANSE
L’été vient tout juste de commencer, 
mais il faut  déjà prévoir nos activités
d’automne.

La danse en ligne vous intéresse, les
danseurs du mercredi vous invitent à
venir rire, danser et vous amuser avec
eux tous les mercredis à compter du 
12 septembre 2018. 

C’est un rendez-vous à la salle
Viger de 18:30 à 20:00. 

Pour des informations : 
Diane 450-839-7106

Le club de tricot est toujours là le
samedi matin de 9:30 à 11:30 et c'est
gratuit. Nous ne donnons pas des
cours, mais nous montrons à qui veut
bien l'apprendre que ce soit broche 
ou crochet.

Nous ramassons foulards, tuques,
mitaines pour ceux dans le besoin et
celles qui veulent en tricoter c'est libre
à vous.

Je vous donne les dates de juillet
à septembre 2018:

7 et 21 JUILLET
4 ET 18 AOUT

1, 15 ET 29 SEPTEMBRE
LE club est ouvert aux gens de l'exté -
rieur. Bienvenue à tous
Rose Mireault 450-839-6842 
Francine Bériault 450-839-6251

CLUB DE TRICOT

Le yoga est pour tous. 
Le but du yoga n’est pas d’atteindre

la posture finale parfaite; 
le but du yoga est d’être présent 

à chaque instant.

ÉVÉNEMENTS

SYMPOSIUM DES ARTS 
EN NOUVELLE-ACADIE
3 au 15 juillet 2018
Parc des Cultures
100, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-3671 • st-jacques.org

TIRS DE TRACTEURS
ANTIQUES ST-ALEXIS
4 août 2018
Terrain des loisirs
17, rue Masse, Saint-Alexis
450 839-7277 • st-alexis.com

FESTIVAL ACADIEN DE LA
NOUVELLE-ACADIE
10 au 15 ao ût 2018
Activités dans les quatre municipalités 
de la Nouvelle-Acadie
450 834-6981
nouvelle-acadie.ca

LES FÊTES GOURMANDES 
DE LANAUDIÈRE
17, 18 et 19 ao ût 2018
Collège Esther-Blondin
101, rue Saint-Anne, Saint-Jacques
450 397-0549 • fetesgourmandes.ca

FESTIVAL DES MANGEUX
D’PATATES
20 octobre 2018
Stationnement municipal
690, chemin Saint-Jean, 
Sainte-Marie-Salomé
450 839-6212 • sainte-marie-salome.ca

FÉLICITATIONS

FINISSANTS DE L’ÉCOLE
SAINTE-MARIE
Le conseil municipal, au nom de toute la
communauté, félicite les finissants de 
6e année de l’école primaire Saint-Marie!

Bon succès pour la prochaine étape du
secondaire! À notre façon, nous vous
supportons et encourageons l’épanouisse -
ment de vos connaissances pour les années
à venir!

Bravo! Nous sommes
fiers de vous!

� Raphael Brouillette
� Béatrice Dalpé

� Justin Desmarais

� Livia Foster

� Mickaël Lapointe

� Maude Lépine

� Eddie Mc Sween

� Médérick Proulx

� Émile Simard

� Benjamin Villeneuve

� Anabelle Hamel
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et des magazines complets dès 
leur publication;

• lecture sur ordinateur (PC et Mac) et
appareil mobile (Apple et Android);

• nombre d’emprunts illimité, sans 
date de retour.

Une démonstration des principales
fonctionnalités est disponible en ligne :
http://about.pressreader.com/about-us/

NOUVEAU SERVICE À LA
BIBLIOTHÈQUE
Carte accès-musée / 
Famille tout inclus
Dans le cadre d’un projet régional de
concertation, le Réseau BIBLIO CQLM est
heureux de participer au nouveau service de
la carte accès-musée / Famille tout inclus.
La carte accès-musée a pour objectif de
permettre aux familles des régions de la
Mauricie, du Centre-du-Québec et de
Lanaudière de visiter des musées, et ce
gratuitement. En bonifiant l’offre cultu -
relle, votre bibliothèque va permettre 
aux familles de la municipalité de faire 
de nouvelles découvertes, le tout sans
contrainte budgétaire.

Qu’est-ce que la carte accès-musée ?
La carte accès-musée est une carte donnant
accès gratuitement à une famille (2 adultes
et 3 enfants de 12 ans et moins) à toutes les
institutions muséales participantes. Elle
s’emprunte comme un livre à votre
bibliothèque pour une durée de deux
semaines.

Ce qu’il faut savoir à propos de la carte
accès-musée
La carte accès-musée :
• S’emprunte comme un livre;
• Est prêtée pour une période de deux
semaines, non renouvelable;

• Peut être réservée;
• Est assujettie aux frais de retard de
votre bibliothèque.

En cas de perte, le coût de remplacement
d’une carte accès-musée sera de 20 $.

Vous désirez emprunter une carte, 
quoi faire ?
• Récupérer une carte accès-musée au
comptoir de prêt;

• Le prêt de la carte sera mis à votre
dossier d’usager;

• Le prêt de la carte accès musée est de
deux (2) semaines;

• Une liste des musées participants au
projet vous sera remise;

• Important de retourner la carte dans les
délais, car il y a des frais de retard ou
de perte de carte.

Si aucune carte musée n’est disponible :
• Vous pouvez réserver la carte 
accès musée

Les abonnés pouvaient jusqu’à présent
emprunter des livres, des livres audios,
etc., voilà qu’ils pourront emprunter un
musée dès le 18 juin prochain!

INFORMATIONS
Le croque-livres
Bonjour! Je m'appelle
Croque-livres. Je suis situé
à l’entrée du sentier dans
l’Espace le Rassembleur.

Nourris-moi de livres ou
dévore mes livres à ton tour!

Qu'est-ce que les Croque-livres?
S’inspirant de l’approche « Prends un livre
ou donne un livre », l’initiative des
Croque-livres est un réseau de boîtes de
partage de livres destinées aux jeunes et à
leur famille. Lancée en septembre 2014,
l’initiative vise à rassembler et à engager
les communautés autour du plaisir de la
lecture. Adoptés et pris en charge par des
organismes, des institutions, des entre -
prises ou encore des individus, les Croque-
livres sont des points de chute qui offrent
aux enfants et à leur famille un libre accès
à des livres partagés.

Nouveaux livres
Deux fois par année, nous retournons
environ 700 livres au réseau pour en
recevoir 700 nouveaux. Au mois d’août,
nous recevrons donc 700 nouveaux 
titres sur les rayons de la bibliothèque.
Venez explorer !

Nouvelle bénévole à la bibliothèque
Suzanne Bourgeois a quitté son poste de
bénévole après plusieurs années données à
la bibliothèque. Un MERCI rempli de
gratitude Suzanne pour tout ce temps
donné à la bibliothèque et à la commu -
nauté. Bienvenue à la nouvelle bénévole
Christianne Côté.

Période de vacances
La bibliothèque sera fermée du samedi 
14 juillet 2018 au dimanche 5 août 2018.
Les activités reprendront le lundi 6 août
2018. Les bénévoles vous souhaitent un bel
été ressourçant.

Notre bibliothèque, un lieu de 
culture diversifié, un lieu

d’interaction et d’apprentissage
vivant, accueillant, utile.

Le troisième lieu !
Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

BIBLIOTHÈQUE

652, chemin Saint-Jean 
450.839.6212 poste 1

biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca
www.mabibliotheque.ca/cqlm

Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

Coordonnatrice : Diane Ethier

Horaire de la bibliothèque
Lundi :      18h30 à 20h30 
Mardi :      13h00 à 16h00
Mercredi :  18h30 à 20h30 
Samedi :    9h30 à 12h00

La bibliothe ̀que vous livre la culture!

CONFÉRENCES À VENIR
Le dimanche 14 octobre
2018 à 13h30 à la
bibliothèque
Conférence spectacle par
Philippe Jeté. « Le chant du
ruisseau » (traditions orales
de la Nouvelle-Acadie)

Entrée gratuite. Bienvenue à tous!

EXPOSITIONS
Exposition de juin à octobre 2018 
à la bibliothèque « 100% LÉGO »

Depuis 1958, cette petite
brique fait rêver, inventer et
construire les enfants et les
adultes du monde entier.
Venez regarder et vous

émerveiller devant plusieurs cons truc -
tions LEGO faites par nos jeunes.

« Expositions de livres
sur le jardinage »
C’est le temps du jardinage.
Plusieurs livres sont mis à
votre disposition. N’hésitez
pas à les consulter et à les
emprunter!

LES RESSOURCES
ÉLECTRONIQUES

PressReader est un
kiosque à journaux
numé riques complétant
la nouvelle collec tion de
magazines numériques
disponibles sur Zinio.

PressReader offre les journaux quoti diens,
les hebdos régionaux et des magazines
tendance.

Parmi les nombreux avantages :
• disponibilité et gratuité des journaux
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Le Mouvement Environnement Sainte-
Marie-Salomé travaille sur des projets
environnementaux qui ont pour objectifs
d’améliorer la qualité de l’environnement
et le bien-être des citoyennes et des
citoyens.

C’est l’été! La nature est belle. Dans nos
jardins, dans nos potagers le camaïeu des
verts se picote des couleurs offertes par les
fleurs, les fruits et les légumes. Le travail
de la terre dans un environnement sain est
la plus belle thérapie qui soit! 

NOS PROJETS EN COURS :
L’ESPACE LE RASSEMBLEUR
La 3e phase de l’aménagement de l’Espace
Le Rassembleur

En association avec la municipalité de
Sainte-Marie-Salomé, les membres du
Mouvement Environnement sont à installer
la 3e phase d’aménagement de l’Espace 
Le Rassembleur. 

POTAGER PARTAGÉ
Les membres du comité potager ont
travaillé au jardin afin que toutes les
citoyennes et tous les citoyens de la
municipalité puissent venir cueillir, quand
ils seront mûrs, les fruits et les légumes qui
pousseront naturellement selon la méthode
de la perma-culture.

FONTAINE
Au printemps dernier, le Mouvement
Environnement vous avait sollicités afin de
recueillir vos suggestions relatives à la
création de la fontaine qui sera érigée au
centre de l’Espace Le Rassembleur.

(La photo ci-jointe ne représente pas 
« vraiment » notre fontaine!)

Nous avons reçu plusieurs croquis et idées
qui ont permis d’élaborer des plans et devis
sur lesquels vous avez voté à la fête au
village le 16 juin dernier.

Maintenant venez voir les résultats du vote
au Festival Acadien à la mi-août 2018.

À partir des résultats consensuels du vote-
citoyen, des membres du comité Fontaine
proposeront des actions pour la création de
la fontaine centrale qui sera installée au
cours de l’année 2019.

DES ARBRES, VOUS AVEZ 
DES ARBRES? 
Le Mouvement Environnement Sainte-
Marie-Salomé fera appel aux citoyens qui
possèdent « une terre en bois debout » et qui
seraient prêts à offrir des arbres afin de
remplacer certains spécimens d’arbres qui
sont morts dans l’Espace Le Rassembleur.
Nous vous tiendrons au courant des moda -
lités. Nous vous remercions d’avance!

Tous les citoyens sont invités à prendre
part aux réunions du Mouvement
Environne ment Sainte-Marie-Salomé le
3e mercredi de chaque mois à 19h, à la
bibliothèque.

Veuillez utiliser les contenants récepteurs
situés à la municipalité et à la bibliothèque.

Le recyclage des piles, cartouches
d’encre, ampoules électriques

Allez aimer la page Facebook
Mouvement environnement
Sainte-Marie-Salomé

MOUVEMENT ENVIRONNEMENT

Souvenez-vous : l’Espace Le
Rassembleur est un espace sans

fumée. Merci!
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RANDONNÉE « LA CLASSIQUE »

CONSEILS DE
PRÉVENTION
Participants
• Rappel de l’importance de la 
*** courtoisie en tout temps*** 
Ce n’est pas parce que vous participez
à une randonnée que vous avez priorité
sur les autres usagers de la route.

• Toujours garder 2 secondes d’espace
temps avec la moto devant vous. Pour
vous permettre de réagir afin d’éviter
une collision.

• Circuler en damier… pour raccourcir
la longueur de la file.

• Interdiction de faire un blocage pour
laisser passer le peloton au complet.
La signalisation doit être respectée. 

• Accepter de briser le peloton au
besoin. Traverser l’intersection à tour
de rôle en respectant la signalisation.
Vous pourrez vous reformer en 
peloton une fois que tous les 
membres auront traversés. 

• Prévoir un espace sécuritaire pour
reformer votre peloton de l’autre
côté de l’intersection

• Ne pas changer de voie sans
actionner vos clignotants pour
signaler votre intention

Leaders (responsables)
• Vous êtes toujours les premiers
devant votre groupe

• Vvous ne devez pas suivrent de 
trop près les véhicules devant vous.
Toujours garder une distance
sécuritaire de 2 secondes pour assurer
la sécurité des membres du peloton 

• Évitez tous gestes brusques et
mouvements imprévisibles

• Toujours regarder au loin pour voir
ce qui arrive. Anticiper la conduite 
des autres usagers de la route

Dépassements
• Bouble voies / en convoi 
Toujours vérifier les angles morts 
avant de dépasser

Camion lourd : assurez-vous que le
champ est libre (pas de véhicule
entrain de dépasser) afin de ne pas
rester trop longtemps dans la zone
d’angle mort

• Voie simple en rencontre / 
chacun pour soi
Le leader appel une file en levant le
doigt dans les airs
Le dépassement se fait un a tour de 
rôle de façon sécuritaire 
*** éviter de commettre des manœu -
vres imprudentes et des dépassements
dangereux pour aller rejoindre les
autres qui ont déjà effectués le
dépassement… votre sécurité est 
plus importante *** 
Reformer le peloton une fois que tous
les membres ont effectués le
dépassement 

Bonne randonnée !!!
Conseils provenant du sergent étienne
larivée (superviseur motard) 
Module de soutien en sécurité routière 
et récréotouristique / district territorial
ouest

SÉCURITÉ À MOTO

La Sûreté du Québec
désire sensibiliser les
citoyens aux vols de
véhicules récréatifs, tels

que motoneiges, quad, bateaux, motos et
autres. Les policiers demandent aux
citoyens de faire preuve de prudence et 
de vigilance afin de prévenir le vol de 
leur véhicule. 

VOICI DONC QUELQUES CONSEILS 
DE PRÉVENTION : 
- De préférence, garez votre véhicule
récréatif dans un garage intérieur
sécurisé ou dans un endroit extérieur
très visible et bien éclairé;

- Enchaînez votre véhicule récréatif à un
objet fixe et utilisez un cadenas à
l’épreuve des coupe-boulons;

- Munissez votre remorque d’un dispositif
antivol à l’épreuve des coupe-boulons;

- Gravez les six derniers chiffres du
numéro de série de votre véhicule
récréatif sur le châssis sous le siège, sur
le dessus du moteur et sur toutes autres
pièces que vous jugez utiles. L’iden -
tification ultérieure sera plus facile et la
revente plus difficile;

- Lors de ventes sur un site internet de
petites annonces, veuillez ne pas
divulguer votre adresse de domicile.
Convenez d’un endroit sécuritaire, qui
peut être un endroit autre que le lieu de
votre domicile, pour l’essai du véhicule
que vous avez à vendre. De cette façon,
il sera impossible pour une personne
malveillante de localiser votre véhicule
sur internet;

- Sans vous exposer et compromettre
votre sécurité personnelle, portez une
attention particulière aux véhicules et
aux personnes qui ne sont pas habi -
tuelles dans votre environnement ou
celui de vos voisins;

- Pour toute personne suspecte, notez 
une brève description de celle-ci; le
sexe, l’âge approximatif, la couleur de
l’habillement et les signes particuliers,
tels que les tatouages, cicatrices, vête -
ments ou bijoux. Pour les véhicules
suspects, relevez en premier lieu le
numéro d’immatriculation, ainsi que la
couleur et la marque;

- Vous pouvez contacter les policiers en
composant le 310 4141 ou *4141. Pour
toute urgence immédiate, veuillez
contacter le 911. 

Le comité Patrimoine Grand-Pré désire en
cette période estivale vous souhaiter de
bonnes vacances.

Vivez pleinement ce doux temps, profitez
du soleil avec vos parents et amis. Profitez
des jours plus gris pour vous ressourcer ou
pour regarder vos photos… Nous serons de
retour au mois de septembre à la biblio les
mardis après-midi. À ce moment, nous
reprendrons également nos différents
projets : le classement de notre collection
de photos, la recherche généalogique et
bien d’autres. 

Nous vous souhaitons des moments de
détente et de bonheur, cet été. Créez-vous
de merveilleux souvenirs. 

Patrimoinement vôtre ! 

VOTRE PATRIMOINESÉCURITÉ PUBLIQUE

COMMENT PRÉVENIR LE VOL
DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
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TRANSPORTEURS
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

À L’ACFM
L’ACFM recherche des transporteurs
bénévoles dans toute la MRC de
Montcalm pour des transports médi -
caux, légaux ou pour des ateliers. Nous
défrayons les frais de kilométrage
(0.45$/km) et nous fournissons les
sièges d’auto pour enfants tout en
respectant votre disponibilité. Nous
souhaitons grande ment votre présence!
Pour inform tions, contactez Lyne
Plamondon au (450) 439-2669 ou 
1 877 439-2669.

ORGANISMES DIVERS

Saviez-vous que, l’été, les jeunes perdent en
moyenne au moins un mois d’enseigne -
ment? En septembre, la plupart des élèves
vivent des difficultés car ils ont oublié une
partie de ce qu’ils ont appris au cours de
l’année; cela risque donc d’avoir un impact
sur leur persévérance scolaire. La lecture est
un bon moyen d’atténuer la situation
puisqu’elle est importante dans l’appren -
tissage de toutes les matières scolaires.
C’est pourquoi, cet été, le CREVALE invite
les jeunes à être LE héros de leur histoire
tout au long de leurs vacances.

Du 16 mai au 24 août 2018, le site
tonaventure.com propose trois aventures
aux jeunes âgés de 6 à 16 ans. Chaque jour,
pendant 30 jours, chacun choisira l’action
de son prochain chapitre. 

Les parents peuvent, quant à eux, découvrir
des trucs et astuces faciles à appliquer au
jour le jour. Ainsi, lors de sorties à la plage,
en voiture ou au chalet, il sera possible de
jouer avec les mots en famille grâce aux
activités proposées.  

Les organismes que vous fréquentez, par
exemple les bibliothèques municipales,
peuvent également participer à l’aventure.
En animant des lectures de groupe, ils
permettent aux jeunes de créer leurs
péripéties avec leurs amis. De plus, en leur
fournissant des ordinateurs, ils permettent à
ceux qui n’en ont pas à la maison de vivre
cette expérience amusante. 

Pour s’inscrire, jeunes, familles et orga -
nismes peuvent aller directement sur le site
Web par téléphone, tablette ou ordinateur.

Enfin, plus de 6 000 $ en prix seront remis à
des lecteurs qui auront terminé leur histoire,
dont six (6) bourses d’études d’une valeur
de 500 $ chacune offertes par les caisses
Desjardins de Lanaudière. Des sorties et des
cartes-cadeaux de partenaires certifiés
OSER-JEUNES feront également l’objet
d’un tirage parmi les participants. 

Prêt à partir à l’aventure? Invitez les jeunes
de votre entourage à embarquer dès
maintenant!

Rédaction : crevale.org
Source : http://tva.canoe.ca/emissions/
salutbonjour/chroniques/detail/vacances-
et-perte-d-acquis-chez-les-jeunes

Saviez-vous que…
… pour bien lire, l’enfant doit lire
beaucoup, et que pour lire beaucoup, il
faut aimer lire?Ayez du plaisir en famille
en consultant les histoires, les trucs et
astuces, et les activités suggérées sur le site
tonaventure.com.   
… l’été, les jeunes perdent en moyenne
au moins un mois d’enseignement? La
lecture est un bon moyen d’atténuer la
situation. C’est pourquoi le CREVALE
invite les jeunes à être LE héros de leur
histoire tout au long de leurs vacances en
visitant le site tonaventure.com. Source :
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chro
niques/detail/vacances-et-perte-d-acquis-chez-
les-jeunes

… contrairement à ce que l’on peut
penser, 76 % des enfants de 6 à 17 ans
aiment lire des livres durant l’été? Le
site tonaventure.com propose trois
aventures qui permettent aux jeunes de 
lire tout en s’amusant. Source :
http://www.scholastic.ca/rapportsurlalecture/
lire-durant-lete.php

TRANSPORT

CHANGER COMPLÈTEMENT 
SON EXPÉRIENCE DE LA 
ROUTE GRÂCE À SA VOITURE
ET NOTRE OUTIL!
Avec l’utilisation de notre outil, la
voiture permettra de réduire le trafic,
elle permettra aussi d’économiser plus
de 1000 $ par année, elle permettra
d’avantager le transport en commun,
elle permettra de créer du transport et
elle permettra de passer plus de temps
avec ses proches ou dans ses activités

favorites. Notre outil est simple et
rapide d’utilisation, s’adapte à tout
horaire et permet d’aller n’importe où!
Il s’agit de notre plateforme Web
(www.EmbarqueLanaudiere.ca) qui
vous permettra de faire tout cela en
l’utilisant gratuitement et en choisissant
l’une des différentes options comme le
covoiturage. Voulez-vous l’essayer?

Des stationnements incitatifs au
covoiturage sont désormais disponibles
à Sainte-Marie-Salomé!

RAPPEL DE SÉCURITÉ

BARBECUE : 
MODE D'EMPLOI
Vivement l’été et la cuisine sur le
barbecue, mais prenez garde aux
risques d’incendie! Utilisez votre
BBQ à l’extérieur dans un endroit
aéré. Assurez-vous de nettoyer
régulièrement les grilles et les brûleurs
ainsi que de vérifier les conduits
d’alimentation. Ne laissez jamais sans
surveillance les aliments que vous

cuisez. Et n’oubliez pas que les bonbonnes
doivent toujours être remisées de façon sécu -
ritaire. Bonne saison des grillades!
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