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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

INVITATION

Doux printemps quand reviendras-tu ?
Cet hiver a été particulièrement rude cette
année, je ne vous répèterai pas ce que l’on
sait déjà. Par contre, ici à Sainte-Marie-
Salomé, nous avons été choyés et ça, il faut
se le dire. La communauté a été choyée,
par un groupe de bénévoles qui a pris
d’assaut l’entretien de la patinoire tout
l’hiver. Merci de votre compréhension de
notre réalité qui, malheureusement, nous
empêche parfois d’avoir les mêmes
services qu’ailleurs. Merci de votre impli -
cation. Par votre responsabilité citoyenne,
vous avez prouvé à tous qu’avec un peu 
de coopération on peut rendre service et
rendre heureux beaucoup de gens. C’est
une inspiration qui aura des répercussions,
j’en suis certaine.

Qui dit printemps, dit ménage 
du printemps !
Faisons place au printemps en s’alliant au
Mouvement Environnement pour la corvée

des fossés qui aura lieu le samedi 27 avril
prochain, tout l’avant-midi ! Encore une
fois, Sainte-Marie-Salomé joue un rôle
précurseur du mouvement mondial (l’avez-
vous vu ?) #trashtag ! Je suis très fière 
de dire que l’initiative du Mouvement
Environnement dure depuis plus de 7 ans !
Encore une fois bravo et merci !

Gratitude renouvelée
Je tiens donc à vous souhaiter un mer -
veilleux printemps, en santé et en bonheur.
Savourons les moments précieux qui nous
sont offerts. Profitons-en pour remercier
ceux qui nous entourent, de leur soutien, de
leur aide, de leur présence et de leur
écoute. Je suis reconnaissante de la grande
communauté impliquée de Sainte-Marie-
Salomé et vous remercie chacun de votre
présence qui fait la différence.

Votre mairesse, Véro

Pour sa dixième édition, la municipalité de Sainte-Marie-Salomé, en
collaboration avec le Mouvement environnement de Sainte-Marie-Salomé 
et le comité Équi-ressources, vous invite à la 

CORVÉE DES FOSSÉS
Date : Le samedi 27 avril 2019

Lieu de rassemblement : Salle Viger
Heures : 9h00 à 12h00

Départ en carriole à 9h15 vers les points de ramassage
Venez participer avec nous au nettoyage collectif des
fossés et dîner avec l’ensemble des citoyens présents
(n’oubliez pas votre lunch)
Au plaisir de vous voir en grand nombre

Pour plus d’information vous pouvez communiquer
avec : Roger Richard au 450.754.4379 ou
Pierre Lespérance au 450.839.2456
En cas de pluie, l’activité aura lieu (n’oubliez pas
d’apporter chapeau, imperméable, gants et surtout
d’être bien chaussé)

Sainte-Marie-Salomé, une COMMUNAUTÉ vivante, 
de nature et de culture depuis 130 ans
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Bonjour à tous, l’arrivée du printemps et du
beau temps coïncide également avec la
période des travaux. Alors pour bien vous
outiller au niveau de la règlementation
voici ce qui faut savoir pour entreprendre
des travaux de construction,
rénovation ou autre sur le
territoire de la municipalité.

La première chose
importante à faire
avant de commencer
votre projet est de
vous renseigner sur
ce que vous pouvez
faire ou non. Si vous
ne savez pas trop quoi faire vous pouvez
venir me rencontrer au bureau municipal et
je vous guiderai dans les étapes et le
processus de l’accomplissement de votre
projet, je vous indiquerais quel type de
permis et de certificat il est nécessaire
d’obtenir. 

Pour les résidents en zone agricole je 
vous guiderai du mieux possible pour 
vous renseigner à savoir si une demande
d’autorisation ou d’exclusion adressée 
à la Commission de protection des 
terres agricoles du Québec (CPTAQ) est
nécessaire. De plus, pour un projet de
nouvelle installation septique, il est
important d’obtenir au préalable une étude
de caractérisation des sols préparée par un
technologue reconnu avant de pouvoir
obtenir un certificat d’autorisation. 

Autre point important, le territoire de
Sainte-Marie-Salomé s’est doté il y a
quelques années d’un règlement municipal

qui vient restreindre la coupe d’arbres sur
les terres à bois et sur le restant du terri -
toire. Il est important de vous renseigner à
la municipalité avant d’entreprendre des
travaux de coupe d’arbres sans auto -
risation, car vous pourriez vous retrouver

avec un constat d’infraction pour ne pas
avoir pris connaissance de ce que vous

pouvez couper ou non. 

De plus, pour un permis de
brulage il est important d’appeler 
le service des incendies de la
municipalité de Saint-Charles-
Borromée, puisque le service des

incendies est de leur responsabilité. 

Finalement avec l’arrivée du printemps il
est important de bien nettoyer son terrain et
de le garder dans un état approprié et
propre en tout temps de plus les abris
d’autos temporaires son autorisé jusqu’au
15 mai prochain. 

Alexandre Bernier
Préposé à l’urbanisme
450-839-6212 poste 7860
urbanisme@sainte-marie-salome.ca
Disponibilité du lundi au jeudi de 8h à 16h.

URBANISME

Le conseil d’administration du Club Fadoq
Ste-Marie Salomé vous souhaite un
heureux printemps 2019. Voici donc notre
programmation.

VIE ACTIVE
Le printemps est à
nos portes et vous avez le goût de vous
remettre en forme? Pourquoi ne pas 
ajouter à votre routine nos rencontres du
Mardi matin de 9h00 à 10h00 à la salle
municipale. Nous accueil lons les membres
et les non-membres et aucune inscription
n’est nécessaire.

RENCONTRES AMICALES
Vous êtes aussi bienvenue à nos rencontres
tous les mardis à compter de 12h45 pour
jouer aux cartes, au bridge ou bien faire un
peu de bricolage.

DÎNERS MENSUELS
11 avril 2019 : Buffet froid (traiteur),
dessert ainsi que thé, café et liqueur. Coût
de 12$. Pour les moins réguliers, veuillez
téléphoner au président pour vous inscrire.

14 mai 2018 : Pour souligner notre dernier
dîner de la saison, c’est au resto qu’on fête ça.

VOYAGE 
La Fadoq de SMS en collaboration avec
l’Agence du Nouveau-Monde
vous propose cette année une
virée dans les Cantons de
l’Est le lundi 17 juin 2019. En
avant-midi, visite au vignoble
CEP D’ARGENT et dîner.
Ensuite nous visiterons la
maison Merry à Magog et
l’Abbaye de Saint-Benoît-du-
Lac. Nous terminerons la
journée par une visite du Fort de
Chambly et un souper au
Fourquet Fourchette. Le tarif est
de 170$/pers.  Pour information
ou réservation, contactez Lucie
Martin au 450-803-7683.

Pour information :
Jacques Granger Président : 450-839-6215
Suzanne Lord secrétaire : 450-754-4685

FADOQ

CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE
SALOMÉ

Le Service de la prévention des incendies
de Saint-Charles-Borromée a apporté
certaines modifications afin de mieux
superviser les demandes de feux à ciel
ouvert. Nous vous invitons fortement à
consulter le règlement dans sa totalité,
disponible à votre municipalité.

Voici les lignes directrices à retenir :
• Seules les branches peuvent 

être brûlées;

• La demande doit être produite 
24 h avant le début du brûlage; 

• Un formulaire doit être obligatoirement
rempli pour obtenir l’autorisation; 

- Disponible sur le site internet de la
municipalité ou

- Disponible en format papier à l’hôtel
de ville de la municipalité

• Les feux à ciel ouvert
sont interdits à partir du
15 juin jusqu’au 31 août
inclusivement;

• Au plus, 3 demandes peuvent être
présentées par période de 12 mois;

• Les matières destinées au brûlage
doivent être disposées en amoncelle -
ment d’un diamètre maximal de 2
mètres sur une hauteur maximale de 
1,5 mètre, et;

• il est interdit d’allumer ou de maintenir
allumé un feu lorsque 
les vents excèdent 
15 km/h.

Pour toute
question, n’hésitez
pas à communiquer
avec le Service
de la prévention
des incendies.

SERVICE INCENDIE

MODIFICATION DU
RÈGLEMENT CONCERNANT
LES FEUX À CIEL OUVERT

SERVICE DES INCENDIES 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE 

(permis de brûlage) 
450 759-4415

Soirs et fins de semaine 
450 750-6200
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bouquiner et en apprendre davantage sur
vos animaux domestiques préférés.
Pour les jeunes, des livres thématiques leur
feront découvrir l’univers du « Cirque ».
D’autres livres thématiques explorent 
le monde de l’alimentation avec le thème 
« J’ai faim ».

DES RESSOURCES ADAPTÉES
Livres à gros caractères

Saviez-vous qu’en plus
de tous ses services,
votre bibliothèque offre
également des livres à
gros caractères et des
livres audio? 

Les livres à gros caractères rendent la
lecture plus aisée. Tous vos auteurs
préférés se retrouvent dans cette collection
spéciale : Nicholas Sparks, Danielle Steel,
Nora Roberts, Maxime Chattam, Éric-
Emmanuel Schmitt, etc.

Livres audios
Quant aux livres audios, ils répondent 
aux besoins des personnes aveugles ou
malvoyantes. Ceux et celles qui préfèrent
qu’on leur fasse la lecture, à la maison ou
en voiture, adoreront également écouter
leurs romans favoris! 

Livres à réalité augmentée
Un livre à réalité augmentée est un livre
auquel on a ajouté des éléments, comme de
l’animation, du son ou de la vidéo, à
certains endroits, pour illustrer, renforcer
ou accompagner la lecture. Ce sont des
documents fabuleux pour l’animation 
de la lecture en bibliothèque et à la maison.
Leur présentation fascine les enfants et
permet d’intégrer la manipulation des
appareils mobiles.

La liste des livres à réalité augmentée est
disponible dans le « catalogue en ligne »
de la bibliothèque. Pour l’obtenir, inscrire
«réalité augmentée» dans la zone de
recherche et cliquer sur le bouton
«Rechercher».

INFORMATIONS
Un coin RÉCUP à la bibliothèque …
afin de donner une deuxième vie à
ces objets
Vous pouvez apporter à la
bibliothèque vos bou -
chons de liège, vos
instruments d’écriture
(crayons, marqueurs)
et vos cartouches
d’encre. Ceux-ci seront
remis à des entreprises,
des organismes et/ou des individus qui les
récupéreront et les transformeront pour en
faire de nouvelles utilisations. Voilà ce
qu’est la VALORISATION!

Prêts de jeux de société
Vous aurez bientôt la chance d’emprunter
des jeux de société à la bibliothèque.

Surveillez les informations à venir à ce
sujet.

Cours d’initiation à la tablette
numérique iPad
Les cours d’initiation à la tablette élec -
tronique iPad vont bon train à la biblio -
thèque. Ils ont commencé le 12 février et 
se termineront le 16 avril prochain à raison
de 2h30 par semaine. Les participants 
sont très satisfaits de ce cours. À
l’automne, nous pourrions organiser un
cours d’initiation pour les utilisateurs
d’autres types de tablettes si la demande 
est présente. Faites-nous part de votre
intérêt pour ce cours en donnant votre nom
à la bibliothèque.

Cours d’anglais
Des cours d’anglais (conversation) pour
débutants pourraient se donner à la biblio -
thèque si la demande le justifiait. Faites-
nous part de votre intérêt pour ce cours en
donnant votre nom à la bibliothèque.

Diane Ethier

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!

ANIMATIONS 
Activité pour les tout-petits (2 à 7 ans)
Le samedi 13 avril à 10h à 
la bibliothèque

Ma marionnette
raconte… avec
Jacques Boutin

Une marionnette nous
raconte des petites

histoires pour la fête de Pâques. Et en 
plus ... on réalise un petit bricolage!

Inscription au 450.839.7211, #1

EXPOSITIONS 
Les Tricoteuses de Sainte-Marie-Salomé 
Du début mars 2019 jusqu’au début
juin 2019 à la bibliothèque

Exposition des œuvres
du club de nos vaillantes
et persévérantes trico -
teuses… Venez voir

l’exposition et ayez la chance de gagner
une pièce réalisée par une des tricoteuses.

Un tour du monde
Du début juin 2019 à la fin septembre
2019 à la bibliothèque

Voyagez en visitant l’expo -
sition « Tour du monde » à
la bibliothèque. Des
artefacts de différents

pays seront à découvrir…
Un objet de l’exposition sera

tiré parmi les visiteurs de la bibliothèque.
Il y a aura des étalages de livres en lien
avec les expositions ci-haut mentionnées.

Exposition de livres thématiques
Nous avons reçu du réseau des livres
d’exposition pour adultes ayant pour thème
« Les animaux » et portant plus spéci -
fiquement sur les chiens et les chats.Venez

Notre bibliothèque, un lieu de 
culture diversifié, un lieu

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

Le troisième lieu !
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Notre de clut de tricot fonctionne très
bien, nous t'attendons toi qui est
novice ou exprimenté  soit pour la
broche, le crochet ou le tricotin.  On
peux te guider dans ton travail.

Nous sommes là 2 samedi matin 
par mois.

Voici les dates des prochaines
semaines: 
• 20 avril

• 4 et 18 mai

• 1-15 et 29 juin 

• 13 et 27 juillet

Une exposition est présentement en
cours à la bibliothèque municipale
jusqu'au début de juin.  Nous sou -
haitons que vous irez voir ces beaux
morceaux préparé avec soin par toutes
ces dames qui sont actives au club 
de tricot, celà te donnera le goût 
de te joindre à nous et faire d'aussi
beaux morceaux.

Un concours à lieu pour ceux qui
visiterons  l'exposition.

Si tu lis ce message et demeure
ailleurs que Ste-Marie-Saslomé, vient
te joindre à nous,  tu est  le bienvenue
et c'est gratuit, coût minime pour café
et collation.

Rose Mireault
Responsable de cette activité 

CLUB DE TRICOT

PATINOIRE MUNICIPALE !!!
Le 16 Février s’est tenue la COUPE DES BÉNÉVOLES,
organisée par l’équipe de bénévoles qui ont pris en charge
tout l'entretien quotidien de la patinoire municipale pour
l’hiver 2018/2019.

L’évènement avait pour but de souligner le travail effectué
durant la saison et de rassembler amis et famille afin de
passer un bon moment.

Musique, dj, jeux, collations et patins étaient au
rendez-vous. Le plaisir, les rires et la bonne
humeur étaient aussi de la partie.

Nous en profitons pour souligner le travail hors
pair de nos bénévoles ainsi que celui 
des déneigeurs et de toute autre personne qui

s'est, de près ou de 
loin, impliqués durant 
la saison.

La patinoire a été un immense succès cette année et
beaucoup de gens ont pu y vivre de beaux et agréables
moments.

Donc… Marco, Phil, Caro, Martin et Yoan, Merci
de la part de tous les citoyens.

COURS DIVERS

Venez faire de
l'espace dans votre
corps pour du
nouveau! 
Acccueillez le
printemps le coeur léger
lors de cette mini session!

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.

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

Apportez un tapis de yoga ainsi qu’une
couverture.

Geneviève Venne
Kinésiologue, nutritionniste et professeure
de yoga

Session de 6 cours : 
18 avril au 23 mai 

Jeudi 19h-20h  -   70$
À la Salle Viger

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

INSCRIPTION POUR LA SAISON
2019-2020
Période d’inscription AHMJC :

• 3 au 14 juin 2019 selon vos heures d'ouverture

• Inscriptions tardives : 5 au 23 août 2019 selon vos
heures d'ouvertures

LISTE DES TOURNOIS
DE PÉTANQUE 

• Samedi, le 11 mai 2019

• Dimanche, le 2 juin 2019

• Lundi, le 24 juin 2019

• Dimanche, le 30 juin 2019 
(Tournoi de la mairesse)

• Dimanche, le 28 juillet 2019

• Dimanche, le 18 août 2019 
(Tournoi des mécènes)

• Samedi, le 21 septembre 2019
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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.

Le printemps se pointe enfin le bout du 
nez et marque le début de nos activités.
Nous avons besoin de vous pour la 
corvée des fossés et pour la réalisation du
potager partagé!

CORVÉE DES FOSSÉS - 
À VOS AGENDAS!
Date : Le samedi 27 avril 2019 à 9h00
Lieu de rassemblement : Salle Viger pour
la distribution des trajets et outils avant le
départ en carriole. 

Cette année encore, le comité Équi-
Ressource sera avec nous. Venez participer
au nettoyage collectif des fossés. 

Apportez vos lunchs! Nous nous
retrouverons pour dîner tous ensemble et
partager nos trouvailles les plus loufoques.

POTAGER PARTAGÉ -
RENCONTRE
Date : le mercredi 17 avril à 18h30 
Lieu : à la bibliothèque

Vous aimez l’idée d’un potager ouvert à
tous? Venez nous aider! Cette rencontre
aura pour but de discuter du potager
partagé et du concept de permaculture, de
recueillir vos idées et d’identifier les
personnes désirant s’impliquer. Le potager
est au cœur du noyau villageois et il est
pour tout le monde! 

DÉCLARATION D’URGENCE
CLIMATIQUE
À la séance régulière du conseil municipal
de janvier 2019, des citoyennes et citoyens
ont présenté la Déclaration d’urgence
climatique à la municipalité. Suite à 
cette initiative citoyenne, le Mouvement
Environnement travaille de concert avec la
municipalité afin d’identifier des gestes
concrets qui seront posés par la muni -
cipalité et d’autres qui seront proposés 
à la population en vue d’agir réellement. 
À suivre…

RECYCLAGE
Depuis cet hiver, la bibliothèque recueille
vos bouchons de liège, vieux stylos et
crayon de feutre Crayola. Le recyclage des
cartouches d’encre et ampoules électriques
se poursuit aussi.

RÉUNIONS
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.

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

MOUVEMENT ENVIRONNEMENT

SOIRÉE RECONNAISSANCE 
DES BÉNÉVOLES…
La municipalité se fait encore une fois un plaisir de souligner
l’action des bénévoles par la tenue d’un souper reconnaissance
qui aura lieu le 27 avril 2019 à la salle Viger. Les invitations
seront envoyées sous peu.

À NOTER À VOTRE L’AGENDA

Cette année, la Fête au Village auras lieu le 6 Juillet !!!
Musique, activités, feux d’artifices et autres seront au rendez-
vous. La programmation sera émise en temps et lieu.

Fête au Village
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Vendredi 5 avril 2019
Dîner à la cabane à sucre Au Sentier de
l’érable (440, rang Montcalm, Ste-
Julienne) dès 11h30. Prix de présence,
musiciens et danse en ligne seront au
rendez-vous! Entrée à 15$. Inscription
avant le mercredi 27 mars.

Lundi 8 avril 2019
Après-midi de jeux de société, cartes,
mandalas, etc. Dès 13h30, au sous-sol de
l’église de St-Jacques. Une collation sera
offerte sur place. Coût : 5$. Inscrivez-vous
avant le lundi 1er avril. 

Lundi 13 mai 2019
Venez célébrer la Fête des Mères autour
d’un dîner en bonne compagnie. Prix de
présence ! L’activité aura lieu à 11h30, au
sous-sol de l’église de St-Jacques. Prix :
15$. Inscription avant le lundi 6 mai.

Jeudi 30 mai 2019
Présentation du Comité des usagers sur les
droits des usagers des services de santé.
Rendez-vous à 13h30, à la salle municipale
de St-Liguori (750, rue Principale). Coût :
5$, collation incluse. Inscription avant le
jeudi 23 mai.

Places limitées ! Pour s’inscrire aux
activités, contactez Lise B. Gagnon 
450-839-3378.

Pour consulter les activités des 
deux prochains mois, visitez-le :
http://www.rbmontcalm.com/
gea.activites_en_cours.asp

Bénévoles recherchés
Joignez-vous à l’équipe dynamique et
chaleureuse du Groupe Entraide et Amitié !
Un groupe de citoyens de votre munici -
palité, impliqués socialement et bénévole -
ment, au bénéfice de leur communauté.
Leur mission? Répondre aux divers
besoins et contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes âgées.
Impliquez-vous et participez aux activités! 

Le Groupe Entraide et Amitié :
• Vous permet de vous impliquer

bénévolement tout en respectant votre
horaire, vos disponibilités, vos intérêts
et vos goûts.

• Favorise les échanges concernant votre
vécu en tant que bénévole ainsi que les
actions communes, mais person-
nalisées, dans le but d’aider autrui.

• Collabore avec d’autres organismes,
dont le Centre d’Action Bénévole de
Montcalm. Cette collaboration vous
amène à être mieux outillé pour œuvrer
auprès de la clientèle.

Contactez Christine Jodoin, 
du CAB Montcalm, au 450-839-3118 /
1-888-839-3440 poste 233.

À TOUS LES MEMBRES DE LA
CAISSE DESJARDINS DE LA
NOUVELLE-ACADIE
La Caisse Desjardins de la Nouvelle-
Acadie est heureuse de vous inviter à
son assemblée générale annuelle, le
lundi 29 avril prochain à compter de
19h00 à l’Église de Sainte-Marie-
Salomé.

Prix de présence et tirage de 4 bourses
d’études viendront compléter cette
assemblée.  

Bienvenue à tous !

Simon Chapleau, Secrétaire
Conseil d’administration

DE NOUVEAUX GUICHETS AVEC
ÉCRAN TACTILE À LA CAISSE
DESJARDINS DE LA
NOUVELLE-ACADIE
Dès le 18 avril 2019, les membres qui
utilisent les guichets automatiques de
la Caisse Desjardins de la Nouvelle-
Acadie remarqueront que de tous
nouveaux appareils feront leur appa -
rition. Munis d’un écran tactile, les
guichets de nouvelle génération
proposeront une navigation plus
intuitive. Au cours de l’installation,
les guichets ne seront pas disponibles. 

Dépôt sans enveloppe
La grande nouveauté, c’est le dépôt
sans enveloppe. Les guichets sont
maintenant en mesure de numériser
les chèques et les billets. Pour faire un
dépôt, il suffit d’insérer les effets
ensemble dans l’appareil. L’utilisa -
teur pourra vérifier son dépôt à l’écran
et corriger le montant d’un chèque 
au besoin. 

Accompagnement disponible
Consciente qu’il s’agit d’un change -
ment important, la Caisse a prévu
offrir, du lundi au samedi, de l’accom-
pagnement auprès des membres, du
18 avril au 1er mai inclusivement. 

N’hésitez pas à faire appel à un
membre de notre personnel pour
obtenir de l’aide ou encore être
accompagné lors de vos premières
transactions! 

M. Guy Tremblay, Directeur général 

COMMUNAUTAIRE

Quelques aînés de votre communauté
cherchent un transporteur bénévole
pour aller à un rendez-vous médical,
faire les courses, aller chez le coiffeur ou
visiter la parenté...
N'auriez-vous pas une demi-journée de
disponibilité pour un voisin mal pris ou une
voisine mal prise?

Aux Bonheurs des Aînés Lanaudière est
pré sentement à la recherche de transporteurs-
accompagnateurs bénévoles dans les
municipalités de : 
• Crabtree
• Saint-Paul
• Saint-Thomas

• Sainte-Marie-Salomé
• Saint-Liguori
• Village St-Pierre

Les qualités recherchées chez un
transporteur-accompagnateur bénévole
sont :
• la confidentialité

• le respect des aînés et des personnes
vulnérables

• une conduite automobile sécuritaire

• être à l'écoute, être sociable, faire la
conversation

Pour devenir bénévole ou pour toute autre
information, communiquez avec 

Claudine Mireault, animatrice-
gestionnaire, au 450 754-2348 ou à
l’adresse abdalanaudiere@gmail.com

NOS AÎNÉS

Aux Bonheurs des 
Aînés Lanaudière

GROUPE ENTRAIDE ET AMITIÉ SAINT-JACQUES ET NOUVELLE-ACADIE
Comité local du Centre d’Action Bénévole de Montcalm
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