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Pour soumettre vos articles dans le Journal :

«Le Bulletin municipal» est publié à tous les 3 mois. Les organismes de la
municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre 
leurs communiqués avant le 15 mars 2019, 17h00. Il suffit de faire 

parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés (JPG ou PDF)
par courriel à: info@sainte-marie-salome.ca

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, 

Pour ce dernier bulletin municipal de 2018,
ce mot dresse en quelque sorte, un bilan de
notre année. En effet, le nouveau conseil
municipal a entrepris une première année
charnière avec une équipe soudée,
déterminée et travaillante, secondé par une
unité administrative composée de gens
compétents et loyaux, qui, ont à cœur notre
municipalité. C’est un aspect non
négligeable de notre équipe, et ensemble,
nous continuons de vouloir vous servir au
meilleur de nos capacités. 

Il nous fait plaisir de vous annoncer que les
projets suivants (printemps 2019) ont été
acceptés récemment : soit : achat de
lampadaires solaires pour l’illumination du
sentier rassembleur, nouveau remblai de
paillis sous les modules de jeux au terrain
des loisirs (qui, nous l’espérons, enraillera le
problème récurrent de guêpes de sable au
printemps) et aménagement de fossés sur
une partie du chemin Lépine. Ces travaux
s’ajoutent aux deux dossiers d’importance
réalisés, soit la réfection du chemin
Domaine du Repos et la réfection d’une
importante partie de la surface de roulement
du chemin Neuf. Sans oublier, la réalisation
des travaux de stabilisation (Phase I) des

talus des résidences touchées par l’impor -
tant glissement de terrain du chemin 
St-Jean. Les travaux de la phase II seront
exécutés avant le printemps 2019.

Comme nous désirons améliorer chaque
jour notre service aux citoyens, nous
transmettrons, dorénavant, le projet d’ordre
du jour des séances, le vendredi précédent
ladite séance sur la page Facebook de la
municipalité ainsi que sur le site web 
de la municipalité. Nous l’afficherons aussi
à la porte du bureau administratif. Nous
espérons ainsi que les sujets qui vous
intéressent motiveront votre présence aux
assemblées. Les citoyens qui assistent aux
séances peuvent témoigner de l’ouverture,
l’écoute et la convivialité de l’ensemble du
conseil municipal lors de ces réunions. Il
nous fera donc plaisir de vous y accueillir 
et de discuter avec vous des enjeux qui 
vous touchent.

Sur ce, je vous souhaite un merveilleux
temps des fêtes, en santé et en vitalité. 
Au plaisir de vous retrouver pour

d’autres surprises en 2019!
Véronique, votre mairesse

MOT D’UN ÉTUDIANT

Bonjour, cher Saloméen, voici quelques
nouvelles de l’école.

Nous avons passé un Cross country
mouillé. Une nouveauté cette année,
chacun des participants avaient une puce 
à la cheville pour calculer son temps.  
Isaac Desrosiers s’est classé 6e des élèves
participants et 1er des 6ieme année de
Sainte-Marie-Salomé. Félicitations Isaac 
et à tous les participants !!! 

Nous avons passé une belle Halloween. Il y
avait, à l’école, pleins d’activités d’orga -
nisées.  Les élèves ont joué à Just Dance,
Cherche et trouve, Sentinelle et plusieurs
autres. Certains des élèves de 5e et 
6e année ont même animé ces activités.
Merci aux parents qui ont fait de bonnes
collations pour les élèves.

Mardi le 13 novembre, les élèves de 
5-6 année sont allés faire de la Tire Sainte-

Catherine avec les dames de la FADOQ.
Nous avons vraiment aimé faire de la tire
mais surtout en manger.  Merci ! 

On ne lâche pas…déjà une étape de passé.
J’encourage tous les élèves à continuer.

Nous avons eu la chance d’aller au Salon
du livre, le lundi 19 novembre. Nous avons
acheté des livres et participé aux dédicaces
d’auteurs et aux ateliers.

Nous aurons aussi la chance d’aller vendre
nos biscuits, nos soupes et nos brownies en
pots à l’Exposition artisanale de Sainte-
Marie-Salomé. Merci de contribuer à notre
sortie de fin d’année, pour ceux qui n’ont
pu contribuer, un autre évènement aura lieu
au printemps 2019.

Je vous souhaite un joyeux Noël à tous.
Victhor Desroches, 6e année
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SERVICE OFFERT

Comité visant à promouvoir et enrichir le
patrimoine de Sainte-Marie-Salomé

www.facebook.com/Patrimoine-
Grand-Pré-1210540749004705/

Nous aimerions souligner le merveilleux
travail de la municipalité et de ses
bénévoles lors du récent Festival des
Mangeux d’patates. 

Malgré le vent bien présent, les gens de
Sainte-Marie-Salomé et des environs ont
pu se régaler de toutes sortes de bons
produits, en plus de battre des mains et
taper du pied pour se réchauffer au son de
la musique de La Volée d’Castors.

Mais plusieurs personnes se demandent 
« Pourquoi il porte le nom de Mangeux
d’patates, ce festival? ». Laissons
monsieur Octave Brien (1869-1955) vous
le raconter dans un épisode hors-série de
nos Salomémoires. Voici donc un extrait
retouché de ses écrits :

Il y eu tout d’abord le Grand-Saint-
Jacques. Puis en 1852, se détachèrent
Saint-Liguori et Saint-Alexis. Plusieurs
années après, le Bas-du-Ruisseau-Vacher

(Sainte-Marie-Salomé) fit à son tour une
demande de détachement.  Mais le curé de
Saint-Jacques, Monsieur Paré, qui avait
été très peiné de la perte des deux
premières paroisses, s’objecta à cette autre
demande de détachement. Dans un
sermon, il déclara ne pas vouloir se
détacher du Bas-du-Ruisseau, dont les
paroissiens étaient la « crème de sa
paroisse ». Cela qui souleva l’ire des gens
du Haut-du-Ruisseau (Saint-Jacques).

Les terres du Bas-du-Ruisseau se prêtaient
très bien à la culture de la pomme de terre,
mais ce produit, dans le temps, était
considéré comme nourriture à cochons. En
mon jeune âge, on ne servait jamais de
patates quand on avait de la visite. Ce
n’était pas admis.

Alors pour manifester leur mécontente -
ment envers le favoritisme de Monsieur le
Curé, les gens du Haut-du-Ruisseau
traitèrent les gens du Bas-du-Ruisseau de
« planteux et mangeux d’patates ». Ces
derniers répondirent à l’insulte en disant
que les gens du Haut-du-Ruisseau étaient,
eux, des « chiqueux de torquet » (tabac)!

Soyons fiers d’être des mangeux d’patates
et célébrons tous ensemble notre atta -
chement à Sainte-Marie-Salomé. 

Nous profitons de ce bulletin pour vous
souhaiter un bon temps des Fêtes, un temps
qui se prête bien aux souvenirs. Vous
pouvez venir nous raconter vos histoires,
nous en prendrons soin. Nous sommes 
à la bibliothèque le premier mardi de
chaque mois. Vous pouvez aussi nous
suivre sur facebook.

VOTRE PATRIMOINE

Le conseil d'administration du
Club FADOQ vous souhaite un
très Heureux Temps des Fêtes.

RENCONTRES AMICALES
Nos activités cesseront le 11 décembre
pour reprendre le 8 janvier avec notre
dîner mensuel.

DÎNERS MENSUELS

8 janvier : Lasagne

12 février : Poulet BBQ 
(St-Valentin, on porte 
du rouge)

12 mars : Repas de cabane à sucre
Dessert, thé, café et liqueur. Pour les
membres moins réguliers, veuillez télé -
phoner au président pour vous inscrire.
Jacques Granger 450-839-6215

VIE ACTIVE
Après les excès du temps des fêtes
pourquoi ne pas venir vous remettre en
forme avec nous? Chaque mardi matin 
de 9h00 à 10h00 à la salle municipale.
Nous accueillons les membres et les non-
membres gratuitement et aucune inscrip -
tion n’est nécessaire.

FADOQ

CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE
SALOMÉ
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REMERCIEMENTS
Un immense merci à la caisse de la
Nouvelle-Acadie qui encore une fois
cette année a donné 1000$ pour des
animations auprès des jeunes de 
notre municipalité. Cette importante
contribution permet de susciter chez
nos jeunes un éveil aux différentes
activités culturelles.

L’IMPORTANCE D’UNE 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
Je me permets, en ce début d’année, de
rappeler que la bibliothèque publique
est un acteur de première ligne dans 
le développement des habiletés en
lecture. On y trouve de plus en plus de
ressources adaptées pour faciliter la
compréhension d’un texte lu. Il se
trouve donc que la bibliothèque est un
vecteur positif important pour
augmenter le niveau de littératie de 
sa population 

À cet égard, je vous invite à visionner
la capsule qui démontre de façon 
assez percutante, les retombées
positives de la lecture sur la vie des
individus et collectivement sur
l’économie d’un état :
https://www.youtube.com/watch?v=7a
H2LU9dQB4.

L’exposition « Oeuvres de nos tricoteuses »
montrera des oeuvres réalisées par le 
club des tricoteuses de Sainte-Marie-
Salomé. Venez voir leurs créations
exposées à la bibliothèque de mars 2019 à
la fin mai 2019. 

Il y a aura des étalages de livres en lien
avec les expositions en cours.

LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES

Abracadabra est une ressource électroni -
que qui fournit aux enfants, aux ensei -
gnants et aux parents des informations, des
livres, des activités ludiques en ligne pour
faciliter l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture.

Accès gratuit pour les abonnés 
de la bibliothèque

www.mabibliotheque.ca/cqlm

INFORMATIONS
De nouveaux livres à la bibliothèque!
Vous êtes curieux et vous vous posez mille
et une questions? Votre bibliothèque peut
étancher votre soif de connaissances avec
ses documentaires. Vous préférez vous
évader dans une autre époque ou un univers
parallèle, vivre des aventures étonnantes?
Votre bibliothèque regorge également de
romans pour tous vos goûts. Régulière -
ment, nous achetons des nouveautés pour
la bibliothèque tant pour les jeunes que
pour les adultes. De plus en janvier 2019,
en provenance du réseau, il y aura l’arrivée
de plusieurs nouveaux livres dont
quelques-uns sur des thématiques bien
particulières.

ET MAINTENANT EN CE DÉBUT 
DE 2019…
EXPOSITIONS À VENIR
L’exposition « La faune et la flore de
Sainte-Marie-Salomé » se poursuit
jusqu’à la mi-février 2019. Vous pouvez
voir des artefacts soit des photos de plants,
d’arbres, d’animaux de notre territoire.
Cette exposition est faite en collaboration
avec le Mouvement Environnement 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!

EN BREF… L’ANNÉE 2018 À 
LA BIBLIOTHÈQUE
• 5 531 prêts aux usagers
• 27 655 heures de temps annuel de
lecture généré

• Achat de 133 livres neufs pour la
collection locale dont 70 pour les
adultes et 63 pour les jeunes

• 2 animations pour les jeunes de
l’école grâce à la générosité de la
caisse de la Nouvelle-Acadie

• 6 animations à la bibliothèque dont 
2 dédiées aux jeunes.

• 4 de ces animations ont été rendues
possibles grâce à la politique
culturelle de la MRC Montcalm

• 3 expositions (« Un cadeau à la terre »,
« 100% Lego », « La faune et la flore
de Sainte-Marie Salomé »)

• 4 expositions de livres à thème 
(« La bouffe », Les loups » « Le
jardinage » Les livres de recettes »)

• Visites régulières à la bibliothèque
des élèves de l’école et des tout petits
de la garderie

• 32% d’abonnés. Parmi les plus hauts
taux d’abonnés du réseau. (18 %
moyenne d’abonnés des biblio -
thèques du Réseau). Seulement 
13 bibliothèques sur 124 du réseau
CQLM ont 30% et plus d’abonnés

• Encore cette année, 5 sceaux
livresques (le maximum) pour notre
bibliothèque dans le cadre du
Programme BiblioQUALITÉ

Je tiens ici à souligner le travail de l’équipe
exceptionnelle de bénévoles dévoués,
compétents et polyvalents qui tout au long
de l’année se met au service de la
communauté saloméenne pour vous offrir
une bibliothèque accueillante et vivante. 
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Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

semaines à raison de 2h30 par semaine. Si
ce cours vous intéresse, appelez à la
bibliothèque avant le 14 janvier 2019. Il
faut un minimum de 8 personnes pour
démarrer le cours. 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE/
PÉRIODE DES FÊTES
Prenez note que la bibliothèque sera
fermée du dimanche 23 décembre 2018
au dimanche 6 janvier 2019
Reprise des activités le lundi 7 janvier 2019

BIBLIOTHÈQUE

AIDE OFFERT

Votre historique de Prêt
Vous pouvez maintenant accéder à votre
historique de prêts. Voici comment :
Accédez à  https://biblietcie.ca, Connectez-
vous (coin supérieure droit de la page),
allez à l’onglet Vos prêtes et réservations et
cliquez sur Emprunts pour consulter les
documents dans votre historique personnel
de prêt dans votre dossier d’usager.

Cours d’initiation à la 
tablette numérique
Possibilité d’offrir des cours d’initiation à
la tablette électronique le jour à la
bibliothèque. Durée des cours : 10

RAPPEL
CONTRIBUTION VOLONTAIRE/

DÎME/CAPITATION 2018
Paroisse Notre-Dame-

de-l’Acadie 
(Église de Ste-Marie-Salomé)
Comme citoyens et citoyennes à part
entière, nous sommes fiers de nos milieux,
de nos églises et nous voulons conserver ce
qui en fait leur richesse. Alors à nous de le
prouver! Nous avons besoin du soutien de
tout le monde pour réussir à subsister et
pour offrir des services pastoraux
adéquats et de qualité.

Vous pouvez faire parvenir votre contri -
bution au moment qui vous convient.
Mais, avant le 31 décembre, si vous
désirez un reçu pour fin d’impôts pour
l’année en cours.   Si votre don est par
chèque veuillez  le libeller comme suit :
Fabrique Notre Dame-de-L’Acadie et
l’envoyer à l’adresse suivante :   102, rue
St-Jacques, St-Jacques (Québec) J0K 2R0

Nous vous remercions à l’avance pour
votre générosité.
Berthier Lavoie, prêtre répondant
Président de la Fabrique 
Notre-Dame-de-L’Acadie 

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

MES SOUHAITS POUR 2019
Poursuivre notre objectif d’accroître le nombre des abonnés et de vous voir plus
nombreux aux activités organisées par la bibliothèque…

La bibliothèque est là pour vous ! Les bénévoles mettent leur temps et leur énergie
pour la rendre invitante, chaleureuse, divertissante, instructive, interactive,
stimulante, citoyenne ! … Visitez-la, utilisez-la, profitez des animations, des
expositions et des activités qu’elle vous offre… C’est un lieu d’écrits, de paroles,
d’échanges ! C’est un lieu VIVANT où les usagers seront toujours plus importants
que les documents qu’elle contient.

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de profiter pleinement de ce temps
de réjouissances et espère vous voir toujours plus nombreux 

en 2019.

Diane Ethier
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Gratuit
À la salle municipale, 121, chemin
Viger, Sainte-Marie-Salomé

Samedi matin de 9h30 à 11h30

Dates pour le tricot en 2019 :
• 12 et 26 janvier

• 9 et 23 février

• 9 et 23 mars

• 6 et 20 avril

• 4 et 18 mai

• 1, 15 et 29 juin

Café et collation : coût minime
Bienvenue à toi qui est débutant ou
expérimenté, les gens des paroisses
voisines sont les bienvenues. Du 
mois de février au mois de juin, il y
aura une exposition à la bibliothèque,
situé au 650, ch. St-Jean à Sainte-
Marie-Salomé. 

CLUB DE TRICOT

UN MALHEUREUX OUBLI DANS
NOS REMERCIEMENTS FAITS À
NOS PARTENAIRES 
La municipalité de Sainte-Marie-Salomé
souhaite souligner et remercier La Petite
Épicerie de Sainte-Marie pour sa fidèle
contribution financière lors de chacun de
nos événements, à chaque année. Notam -
ment lors de la Fête au Village, du Tournoi
de balle de Dodge City, du Festival des
Mangeux d’Patates, ainsi que pour sa
disponibilité durant la tenue des activités
tout au long de l’année. 

REMERCIEMENTS

COURS DIVERS

En plus de prendre soin de vous, la
pratique du yoga vous aide à améliorer : 

• Détente / Relaxation

• Flexibilité

• Tonus musculaire

• Mobilité

• Et ainsi favoriser l’équilibre dans
votre vie.

Il est temps de
penser à vous:
offrez-vous la
santé pour la
nouvelle année !

À la Salle Viger
Lundi 13h30-14h30
14 janvier au 1er avril.

ou
Jeudi 19h-20h

17 janvier au 11 avril.
(Pas de cours le jeudi 24 janvier.)
Session de 12 cours (140$)

Geneviève Venne
Kinésiologue, nutritionniste et professeure
de yoga

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

Apportez un tapis de yoga ainsi 
qu’une couverture.

COURS DE DANSE COUNTRY
LES MERCREDIS 20H15
Du 16 janvier au 24 avril 2019 
(Retour automne 2019)

Congé relâche 6 mars 2019

SPÉCIAL PRÉVENTE : 
5 et 12 décembre Session 70$

8$ PAR PERSONNE 14 ans et plus
6$ résidents de Sainte-Marie Salomé

Prix spécial à l’achat de la session de 14 cours 84$ (économie de 28$)

APRÈS LE COURS POUR CEUX QUI LE DÉSIRENT 
NOUS DANSONS JUSQU’À 22H15

APPORTEZ VOS CONSOMMATIONS SANS ALCOOL

SALLE VIGER 121 RUE VIGER, 
SAINTE-MARIE-SALOMÉ

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.

YOGA AVEC 
GENEVIÈVE

Danse Country Julie Lépine

dansecountryjulielepine@hotmail.com
Tél.: 450-547-9855
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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.

VISITE DE EBI
En octobre, quatre membres du Mouve -
ment environnement ont visité les
installations de EBI pour le compostage
des matières résiduelles. Voici quelques
informations à retenir : 1) nous
compostons mal 2) beaucoup de plastiques
sont envoyés au bac brun et ne devraient
pas y être 3) les sacs biodégrables prennent
trop de temps et nuisent aux processus 
4) c’est pourquoi il reste du plastique dans
le compost même après 10 tamisages 
5) c'est notre devoir à tous de bien trier les
déchets que nous produisons.

L’ESPACE LE RASSEMBLEUR
En association avec la municipalité de
Sainte-Marie-Salomé, les membres du
Mouvement Environnement poursuivent
l’aménagement de l’Espace Le Rassem -

bleur. Grâce à de nombreux dons de
citoyens et citoyennes et grâce au travail
des bénévoles, 34 arbres ont été ajoutés au
sentier en octobre 2018. Sapins, pruches,
épinettes, chênes, magnolias et robiniers
participent désormais à embellir et verdir
cet espace.

FONTAINE
Lors du festival acadien de la Nouvelle-
Acadie, nous avons dévoilé une maquette à
l’échelle du projet de fontaine que vous
avez choisi. Le projet choisi a récolté 
52 des 125 votes recueillis lors de la fête 
au Village en juin. Nous travaillons
maintenant à la concrétisation de ce projet
participatif. Nous demanderons à des

spécialistes de l’installation de fontaine
d’évaluer les matériaux, les pompes et les
filtres, l’éclairage l’entretien du système et
les coûts du projet. Nous vous ferons part
ultérieurement de nos démarches.

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
La faune et la flore de Sainte-Marie
Salomé seront à l’honneur à la biblio -
thèque d’octobre 2018 à janvier 2019. Le
Mouvement Environnement appuiera les
membres de la bibliothèque dans l’installa -
tion des artefacts (photos de plants,
d’arbres, d’animaux de la région). De plus
des textes rapportant des histoires de gens
ayant eu des péripéties cocasses seront
exposés. Venez en grand nombre aux
heures d’ouverture de la bibliothèque.

AGENDA
Le 2 février 2019, à 13h30, à la salle Viger,
nous présenterons le documentaire La
Terre vue du cœur. La projection sera
suivie de discussions sur le sujet.

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

Le recyclage des piles, cartouches d’encre,
ampoules électriques à la bibliothèque et
au bureau municipal.

RECYCLAGE
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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