
ÉTÉ 2019 • 690, Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé Québec, J0K 2Z0 • 450 839-6212, poste 7810

Merci Nadine!



2 • MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ ÉTÉ 2019

Directeur général et secrétaire-trésorier: 
M. Pierre Mercier
Adjointe administrative: 
Mme Lana Sanschagrin
Inspecteur, service d’urbanisme: 
M. Alexandre Bernier
Directeur et chef pompier: 
M. Jacques Fortin
Responsable voirie et travaux publics: 
M. Yvon Loubert
Brigadière: 
Mme Nadine Brien

HEURES D'OUVERTURE :
Lundi au jeudi : 8h00 à 16h00
Vendredi : 8h00 à 12h00

Courriel : info@sainte-marie-salome.ca
Site web : www.sainte-marie-salome.ca
© Tous droits réservés.

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 13 septembre 2019, midi. 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

FÉLICITATIONS

Bonjour chers membres de notre si
vibrante communauté !

Je tiens à vous souhaiter un merveilleux 
été ! Enfin ! L’impatience dans ces derniers
jours gris et ternes a bien failli nous avoir à
l’usure. Nous percevons maintenant un été
à la hauteur de nos attentes, ensoleillé et
chaud ! Nous sommes unanimes, personne
ne s’en plaindra. Parlant d’unanimité, je
vous rappelle quelques bonnes et récentes
décisions de votre conseil municipal au
sein de notre municipalité.

• Étude architecturale et structurale de
bâtiments par Marie-Josée Deschênes
(église, presbytère et caserne)

• Nouveau revêtement du terrain de
tennis et lignes de jeu Pickelball

• Travaux d’asphaltage de la 
rue Évangéline

• Installation de lampadaires DEL 
à énergie solaire dans le 
sentier rassembleur

• Etc.

Nous prévoyons également des activités
culturelles et sportives à l’agenda, soit dès
dimanche 30 juin, le tournoi de pétanque

de la mairesse, suivi de la Fête au Village,
le samedi 6 juillet prochain. Le tournoi de
balle de Dodgecity affiche presque déjà
complet pour l’alignement des équipes qui
s’affronteront lors de la fin de semaine du
7 et 8 septembre et il ne faudra surtout 
pas manquer notre unique Festival des
Mangeux d’Patates qui aura lieu sur le
parvis de l’église, le samedi 28 septembre !
Il est à noter que ces activités sont
organisées par des équipes fières de
bénévoles qui ont à cœur de vous offrir des
journées inoubliables !

Je vous rappelle également que vous êtes
les bienvenus à nos séances de conseil,
nous continuons de travailler à vous 
servir dans les mesures de nos capacités
financières et matérielles, le mieux
possible. Soyez également prudents dans
vos activités estivales, ralentissez et
demeurez courtois sur la route (ici, nous 
la partageons entre voiture, vélos, calèches,
cavaliers et piétons), respectez les
véhicules agricoles sur nos routes et
profitez de l’été à Sainte-Marie-Salomé, il
est là le bonheur ! Il est là !

Votre mairesse, Véro V.

FÉLICITATIONS AUX FINISSANTS ET FINISSANTES
2019 DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE !

Le conseil municipal est fier de
souligner la réussite des élèves
de Sainte-Marie-Salomé.

Nous vous souhaitons un été
mémorable, de souvenirs et de
précieuses expé riences qui
sauront vous motiver et vous
remplir d’énergie pour la
prochaine étape qu’est l’école
secondaire !

Sachez que nous sommes fiers
de vous et que nous sommes
convaincus de vos succès
futurs !

Bravo et bon été !

• Coralie Bigras
• Élya Chamberland
• Cassiopée Chayer Gravel
• Victhor Desroches
• Isaac Desrosiers
• Alex Gaudet
• Marie-Ange Leblanc
• Abygaël Lemay
• Davey Lord
• Derrick Manny
• Kellyane McKale
• Lucas Moreau
• Victor Tremblay
• Gabrielle Vézina
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MOT D’UN ÉLÈVE

Désolé de ce retard, mon dernier
mot n’a pas été publié, mais vous
pouvez le lire ci-dessous.
Bonjour chers lecteurs, 

Je vous écris pour vous donner des
nouvelles de l’école. 

Pour la journée de la St-Valentin, nous
avons participé au courrier du cœur. Cela
implique que nous avons écrit des lettres
pour faire plaisir aux personnes que nous
apprécions. Comme collation spéciale, nous
avons mangé des petits gâteaux servis avec
du lait au chocolat.  

J’espère que tous les élèves ont bien profité
de leur semaine de relâche pour pouvoir
terminer l’année en beauté.

Elliot Gaudet, ma mère et moi, sommes allés
au Mardi gras organisé par la FADOQ pour
annoncer la soirée de la mi-carême.  Nous
avons dérangé les gens de la FADOQ en
faisant du bruit et en criant : « Ohé ! Ohé ! »

Le mois de mars a été consacré à nous pra -
tiquer pour notre soirée de la mi-carême.
La classe de 4e-5e année a pratiqué le
conte du Boulanger et des voleurs. Celle de
5e- 6e année a pratiqué la légende écrite
par un élève de 6e année, Alex Gaudet.  La
chanson Martin de la chasse-galerie de la
Bottine Souriante a été pratiquée par les
élèves de la 4e-5e et de la 6e année.  Pour
la fin de la soirée, nous avons pratiqué le
set carré avec Gilles Lacas.  Notre swing
était très incertain au début, mais par
chance, on s’est améliorés!
Cette soirée de mi-carême a été réalisée
pour amasser des fonds pour l’école.
Merci d’avoir participé en grand nombre.

BIENTÔT LES VACANCES !!!! 

Maintenant, voici mon dernier mot…
Le 5 juin, nous avons participé à la course
école au parc de Sainte-Marie-Salomé.
Isaac Desrosiers est arrivé le premier des
élèves de 6e année.  

Nous avons travaillé fort pour nos examens
du ministère. J’espère que nous aurons de
bons résultats.

Le 19 juin, nous sommes allés à notre
sortie de fin d’année.  Nous avons joué au
Laser Tag et nous sommes allés au Horizon
Rock pour faire de l’escalade.  Pour la
dernière journée d’école, le 21 juin, un
spectacle de talent a été organisé.  J’ai fait
de la danse, mais il y avait aussi de
l’humour, du chant et de la musique.  

Je vous souhaite un bel été et une bonne
rentrée scolaire au secondaire pour les
finissants de 6e  année! 

VIVE LES 
VACANCES !!!

Victhor Desroches

AVIS PUBLIC

RAPPORT AUX CITOYENS
(ART 176.2.2 CM)
En conformité avec l’article 176-2.2 du
code municipal, je dois produire et
présenter un état aux citoyen(ne)s des faits
saillants du rapport financier et celui de la
vérification externe pour l’exercice 2018.
L’année financière s’est soldée par un
surplus de fonctionnement de l’exercice à
des fins fiscales de 485 945$ qui s’explique
par le paiement reçu du Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) 2014-2018 pour les
travaux réalisés au cours de ces années qui
avaient été financé par la municipalité 
pour un montant de 405 735$. Ainsi, le
surplus d’opération pour l’année 2018 est
de 80 210$ ce qui démontre la gestion
serrée des taxes par des dépenses
nécessaires, justifiées et autorisées par le
conseil municipal. 
Le rapport du vérificateur externe contient
des recommandations pour parfaire la prise
de décisions et la gestion en général, tels
que les exemples présentés dans la liste non
exhaustive suivante :
• Avoir 2 signataires pour les
conciliations bancaires ; 

• Avoir 2 signataires pour le paiement des
factures via AccèsD ;

• Ajuster les contrats de travail aux
normes du travail (ex : Vacances);

• Avoir plus de contrôle sur la gestion des
liquidités lors des événements ;

• Préciser davantage nos résolutions ;
• Augmenter le fond de roulement. 

Les actions pour effectuer les corrections
des lacunes observées et notées au rapport
sont en cours et les recommandations
seront mises en œuvre. Or, l’intégrité de
l’appareil municipal est sans faute et le
conseil municipal s’assure que cette saine
administration demeure. La mise à jour de
la tenue des immobilisations qui n’a pas été
réalisé par les administrateurs antérieurs
devrait être complétée par le personnel
municipal et nos vérificateurs en 2019. 
Je termine en soulignant que dans l’édition
2018 du MAMH direction générale des
finances municipales, le profil financier de
la municipalité est largement en deca de
l’endettement total net à long terme par
100$ de la RFV (Richesse foncière uni -
formisée), de l’endettement total net à long
terme par unité d’évaluation par son taux
global de taxation uniformisée et de la
charge fiscale moyenne des logements dans
sa classe de municipalités, de la MRC de sa
région administrative et du Québec. De
plus, l’excédent de fonctionnement
accumulé est supérieur à celui de cette
même classe de municipalités. 
La situation financière étant excellente nous
permettra de restaurer nos immeubles
municipaux qui ont été longuement
négligés et ce, dans la poursuite d’une saine
gestion, des besoins, des immobilisations
réalistes selon notre capacité de paiement
par une taxation juste et équitable afin
d’être digne de la confiance des citoyens et
des citoyennes de notre communauté.

Votre club Fadoq a cessé toutes ses
activités pour que chacun de vous profite
de ses vacances. Nous serons toutefois de
retour mardi le 10 septembre à midi avec
notre dîner du mois. À 13 heures nous
reprendrons nos activités : cartes, jeux,
bricolage. Bienvenue à tous nos membres.

Vous ne possédez pas encore votre carte de
membre mais aimeriez l’obtenir. Vous
pouvez nous contacter :
Jacques Granger prés. 450-839-6215
Thérèse Brien adm. 450-839-7560

De la part de tous les membres du Conseil
d’administration de votre Club, nous vous
souhaitons le plus beaux des étés.

FADOQ

CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE
SALOMÉ
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à la bibliothèque. Des artefacts de diffé -
rents pays seront à découvrir… Des objets
de l’exposition seront tirés parmi les
visiteurs de la bibliothèque.

Il y a aura des étalages de livres en lien
avec les expositions ci-haut mentionnées.

NOUVELLE RESSOURCE
ÉLECTRONIQUE

MesAieux.com est une ressource numé rique
entièrement dédiée à la recherche en généa -
logie. Ce site québécois permet de retrouver
ses ancêtres, de construire, partager,
consulter et imprimer un arbre généalogique.
MesAieux.com se distingue des autres
ressources en généalogie en proposant un
outil de conception d’arbres généalogiques
clé en main simple à utiliser et un moteur de
recherche. La ressource s’adresse à un large
public de non-initiés et se veut un
complément aux ressources de généalogie
déjà offertes par le Réseau BIBLIO.

MesAieux.com est simple d’utilisation et
comporte des notices d’aide. La ressource
permet de créer rapidement et facilement
son arbre généalogique en quelques clics.
Le moteur de recherche permet de repérer
les ancêtres non répertoriés afin de com -
pléter l’arbre. Différents outils permettent
intuitivement d’ajouter des éléments à
l’arbre.

Ce clip promotionnel vous démontrera la
facilité d’utilisation de MesAieux.com :
https://youtu.be/xkx_m-vRkiE.

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

QUIALU.CA
La coopérative des libraires indépendantes
du Québec a lancé son tout nouveau site de
partage de lectures quialu.ca. Sur ce site,
découvrez de nouvelles lectures, donnez
votre avis et consultez les commentaires
d’autres lecteurs, profitez de conseils
exclusifs de vos libraires indépendants et,
surtout, joignez-vous à la plus grande com -
munauté de partage de lectures au Québec!

Un coin RÉCUP à la bibliothèque …
afin de donner une deuxième vie 
à ces objets
Le coin Récupération est maintenant
installé à la bibliothèque. Vous pouvez
donc apporter vos bouchons de liège, vos
instruments d’écriture (crayons, marqueurs),

vos piles et vos cartouches
d’encre. Ceux-ci seront
remis à des entreprises, des
organismes et/ou des indi -
vidus qui les récupéreront 
et les transformeront pour 
en faire de nouvelles
utilisations.

Prêts de jeux de société
Dès septembre vous pourrez emprunter des
jeux de société à la bibliothèque :

Pour les 5 ans et plus : 
À LA BOUFFE, Les gobelets en folie

Pour les 7 ans et plus : 
MIRIGOLO, Dobble

Pour les 8 ans et plus : 
MOTS RAPIDES, Dixit

Pour les 12 ans et plus : 
TABAROUETTE T’ES FAITE, Timeline

Formations gratuites
Deux cours peuvent être donnés en sep -
tembre à la bibliothèque par La Coopé rative
de Services Multiples de Lanaudière s’il y a
suffisamment d’inscriptions (10 au moins).

• Cours sur tablette iPad débutant ou
Android débutant (selon Inscriptions)
Durée 12 semaines,10$ pour frais 
de photocopies. Prérequis : avoir 
une tablette

• Stimulation de la mémoire
Activités pour une mémoire active
Jeux en groupe et individuels
Informations théoriques et pratiques
Durée 12 semaines, 10$ pour 
frais de photocopies
Prérequis : avoir le goût de s’amuser

Inscription au 450.839.2456 ou par internet :
biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca

PÉRIODE DE VACANCES
La bibliothèque sera fermée du lundi 
15 juillet 2019 au dimanche 4 août 2019.
Les activités reprendront le lundi 5 août
2019. Les bénévoles vous souhaitent un bel
été ressourçant.

Diane Ethier, coordonnatrice

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!

Dans le cadre des prix Distinction/Volet
Réalisation 2019 du réseau CQLM, nous
avons présenté le projet « EXPO 100%
LEGO ». Nous étions parmi les 5 finalistes.
Nous avons donc gagné un montant de
100$ pour l’achat de livres. Un immense
merci à notre talentueuse Nadine Brien qui
nous monte les expositions qui font de
notre bibliothèque un milieu culturel
stimulant et innovant.

Le Réseau BIBLIO CQLM souhaite
reconnaître et récompenser les comités de
bibliothèque pour les efforts consentis pour
le développement de leur bibliothèque
municipale. Les Prix Distinction visent à
souligner le travail effectué et à encourager
la mise en place de projets, d’idées ou de
réalisations particulières favorisant le
rayonnement des bibliothèques.

EXPOSITIONS
Les Tricoteuses de Sainte-Marie-
Salomé
L’exposition s’est terminée en juin 2019
à la bibliothèque. Il y a eu tirage de 
6 pièces réalisées par les tricoteuses. 
Voici les noms des heureuses gagnantes :
Johanne Barry, Lyne Côté, Sylvie Fortin,
Louise Gaudet, Carine Giraldeau, Diane
Mireault. Merci aux tricoteuses pour leur
générosité.

Une invitation … au voyage!
De juin 2019 à la fin octobre
2019 à la bibliothèque

Voyagez en visitant
l’exposition « Une invi -
tation… au  voyage » 

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 club de tricot fonctionne très
bien et vous êtes toujours les
bienvenues. Tu as de la difficulté avec
ton tricot nous sommes là pour t'aider!

Voici les dates des prochaines
semaines: 
• 13 et 27 juillet 2019

• 10 et 24 août 2019

• 7 et 21 septembre 2019

Notre exposition a été un succès, nous
en sommes fiers.

Si vous demeurez à l'exté rieur de  Ste-
Marie-Salomé, n'hésitez à vous
joindre à nous.

C'est gratuit 

Rose Mireault
Responsable de cette activité

CLUB DE TRICOT

ACTIVITÉS

YOGA CET AUTOMNE

POUR VOUS FAIRE DU BIEN   

POUR VOUS DETENDRE 
ET RELAXER

POUR AMELIORER VOTRE
SOUPLESSE. 

SOUPLESSE DU CORPS 
ET DE L’ESPRIT

EQUILIBRE ET HARMONIE

AVEC GENEVIEVE
gevenne@hotmail.com • 514-833-6318
À la Salle Viger, Sainte-Marie-Salomé

YOGA AVEC 
GENEVIÈVE
AUTOMNE 2019

YOGA
TOUS NIVEAUX

Dates à venir

Surveillez les affiches pour le début 
de la session

Geneviève Venne
Kinésiologue, nutritionniste 
et professeure de yoga

SESSION D’ÉTÉ 2019
3-10 juillet et 7-14-21 août 2019

10$ par soirée / 5$ 14-17 ans

Initiation à la danse country 19h
Débutant 20h
Intermédiaire 21h10

SALLE VIGER 121 RUE VIGER, 
STE-MARIE-SALOMÉ

Rabais session complète 40$

Inscription session complète
jusqu’au 2 juillet

Rabais supplémentaire aux résidents

Danse Country Julie Lépine

dansecountryjulielepine@hotmail.com
Tél.: 450-547-9855
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C'EST QUOI CETTE HISTOIRE
D'URGENCE CLIMATIQUE ?
C'est comme si on ne pouvait faire
l'amour que dans un lit et que tout à coup
le lit menaçait de nous lâcher...
Imaginez que vous ne puissiez faire l'amour
qu'au lit.
Vous étiez en plein contrôle de la situation.
Le lit réagissait bien à vos mouvements. Il ne
bougeait pas plus qu'il ne fallait.
C'est comme il y a 50 ans. Par nos activités,
nous produisions des gaz à effet de serre.
On savait que ces gaz-là restaient dans
l'atmosphère et créaient comme une paroi
étanche qui empêchait la chaleur de
s'échapper. Mais, dans notre vie de tous les
jours, il n’y avait rien de changé.
Imaginez que vous poursuivez votre activité
amoureuse et tout à coup vous réalisez que
même si vous arrêtez de bouger, le lit
continue de valser un peu.
Depuis les années ‘90, c'est ce dont nous
avons l'impression autour de nous.
L'augmentation de notre production de gaz à
effet de serre se poursuit. Mais, cette
production déclenche une autre production
encore plus puissante. En effet, le
réchauffement de l'atmosphère provoque des
dégels dans des régions nordiques. Or, ces
sols contiennent du méthane, un gaz qui a un
effet de serre bien plus puissant que celui
produit par notre activité humaine.
Imaginez maintenant que dans votre activité
amoureuse le lit commence à bouger avant
même que vous embarquiez dedans. Il bouge
de façon tellement intense que vous ne
pouvez même plus embarquer dedans. C'en
est fini des activités amoureuses. Vous vous
dites que vous auriez dû réagir tout de suite
quand vous avez constaté qu'il continuait à
bouger tout seul.
Il y a 40 ans, nous pensions que cette étape
où tout serait hors de contrôle arriverait dans
100 ans. Cette étape où les rares qui en

auront les moyens commenceront à se 
faire construire des biodômes pour pouvoir
y vivre.
Il y a 20 ans, on nous parlait de 60-70 ans
comme la durée de temps qui nous restait.
Depuis quelques années, on nous parle de
10-15 ans. Si nous continuons à rouler
comme nous roulons, si tout de suite nous ne
ralentissons pas notre production de gaz à
effet de serre d'ici 15 ans, tout deviendra hors
de contrôle. Il y aura de telles quantités de
méthane qui s'échapperont des sols du grand
nord que la terre pourrait devenir invivable
pour nous.

DE LÀ l'URGENCE D'AGIR
MAINTENANT.

Quelles activités humaines sont la source de
gaz à effet de serre ?
En fait, toutes les activités qui requièrent
l'utilisation de produits pétroliers
Transport, agriculture, entretien paysagé,
etc.
Comment calculer notre production annuelle
de gaz à effet de serre ?
Un déplacement en avion produit 
1 à 4 tonnes de gaz
Un litre d'essence produit 2,4 kg
1 kilowatt d'hydro électricité produit 
0,3 kg de gaz
Un mètre cube de gaz naturel produit 
1 780 gr de gaz
Un litre d'huile à chauffage produit 
2 734 gr de gaz
Un litre d'essence mélangé à de l'huile
(pour scie à chaîne, tondeuse deux temps)
produit 168 kg de gaz
Par où commencer pour diminuer votre
production de gaz à effet de serre?

GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
1- Si nous faisons notre compost à la

maison, de combien de kg de GES
réduisons-nous notre production
annuelle?
A- 34 kg par année
B- 400 kg par année

2- Quelle quantité de GES est nécessaire
pour produire un kilowatt d'électricité?
A- 3 grammes
B- 0 gramme

3- Quelle quantité de GES est produite par
un voyage en avion?
A- Entre 500 kg et une tonne
B- Entre 1 et 4 tonnes

4- Combien génère de GES l'utilisation
d'un litre d'essence?
A- 0,5 kg
B- 2,4 kg

5- Une bouteille consignée lorsque
réutilisée génère moins de GES
comparée à une bouteille neuve. 
Quel pourcentage de moins?
A- 35% de moins
B- 80% de moins

6- Combien génèrent, pour leur transport,
les légumes non produits localement?
A- 5 fois leur poids
B- 1,5 fois leur poids

7- Lorsque nous utilisons un appareil qui
fonctionne au gaz mélangé comparé au
gaz pur, nous multiplions par combien
la production de GES?
A- Nous multiplions par 25
B- Nous multiplions par 70

8- Les gaz utilisés par les appareils de
refroidissements peuvent générer
énormément de GES...
A- Uniquement quand nous en
disposons non adéquatement?

B- Tout au long de leur utilisation?

GES : RÉPONSES AU
QUESTIONNAIRE
Question 1 réponse : 400 kg par foyer
Le transport de nos déchets de table et de
notre gaspillage alimentaire pollue. Les
véhicules qui fonctionnent au gaz naturel ne
produiraient que 30% moins de gaz à effet de
serre que ceux fonctionnant à essence.
À la campagne, la majeure partie des foyers
a l'espace nécessaire pour faire de façon
agréable leur propre compost.
Il faut savoir que le gazon envoyé dans un
centre d'enfouissement va y produire du
méthane hautement producteur de GES...
Donc, éviter cette pratique à tout prix.
Des ateliers seront offerts sous peu pour vous
aider à comprendre comment composter
agréablement et efficacement.

Question 2 réponse : 3 gr
L'électricité est une énergie propre à l'usage,
cependant sa production et son transport
génèrent des GES.
Certaines études laissent penser que l'hydro
électricité générerait beaucoup moins de
GES que l'éolien et le solaire si on tient
compte de la grande quantité d'énergie
nécessaire aux installations pour ces deux
types de production.
La meilleure façon de diminuer notre
production de GES demeure toujours la
diminution de notre consommation.

Question 3 réponse : entre 1 et 
4 tonnes
On n'a pas réussi à trouver une méthode pour
calculer de façon exacte notre production de
GES en fonction de la distance parcourue.

MOUVEMENT ENVIRONNEMENT



ÉTÉ 2019                                                                                                       MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ • 7

MOUVEMENT ENVIRONNEMENT (suite)

Est-ce que la plantation d'arbres compense la
production de GES ? La meilleure façon de
diminuer notre production de GES tout en
voyageant en avion à l'occasion demeure la
diminution de notre production de GES
ailleurs dans notre façon de vivre.

Question 4 réponse : 2, 4 kg
En additionnant vos factures d'essence sur un
an, vous pouvez donc calculer combien 
vous produisez de GES par vos dépla -
cements. Ne vous reste plus qu'à voir où
couper dans vos déplacements ou choisir des
transports alternatifs.

Question 5 réponse : jusqu'à 80 % 
de moins
Des études prétendent qu'on peut réutiliser
jusqu'à 20 fois une bouteille consignée style
bouteille de bière. Et malgré toute la
production de GES générée par le transport
et la stérilisation de ces bouteilles, on
produirait 80 % moins de GES qu'à fabriquer
une nouvelle bouteille à partir de matières
premières.
Qu’est-ce qu'on attend alors pour
standardiser l'ensemble des contenants de
verre que l'on retrouve en épicerie et qui
pourraient être consignés? Le prix actuel des

contenants consignés est dérisoire. C'est
pour cette raison que ces contenants se
retrouvent encore dans nos fossés et dans les
poubelles. Une consigne à 1$ pièce viendrait
changer les habitudes. Quand on sait qu'on
ne paye qu'une seule fois dans notre vie la
consigne, celle-ci nous étant remboursée au
retour, il deviendrait naturel pour tout le
monde de rapporter les contenants
consignés.

Question 6 réponse : 5 fois leur poids
Les légumes qui parcourent de bonnes
distances pour arriver dans notre assiette sont
responsables de 5 fois leur poids en GES.
Y a-t-il plus local que dans votre propre cour
pour compenser la production hivernale
occasionnée par l'importation? À quand, en
fait, 400 potagers à Ste-Marie-Salomé
entretenus par des jardiniers itinérants? Ou
un immense jardin collectif ?

Question 7 réponse: 70 fois plus
Tous les appareils qui fonctionnent au gaz
mélangé (tondeuses, scies à chaîne, débrous-
sailleuses) produisent 70 fois plus de GES
que ce que produirait le même appareil
fonctionnant au gaz pur.

Les tondeuses à bras font une coupe plus
nette qui favorise la santé d'une pelouse.

Compte tenu qu’un mètre cube égale 1 000
litres :

le gaz naturel produit 1 870 gr au mètre
cube...

le mazout léger produit 2 734 gr au litre

Pour ceux qui chauffent au bois et qui
descendent leur bois de longueur, il existe
des scies mécaniques électriques de plus en
plus efficaces.

Question 8 réponse : tout au long de
leur utilisation
Il existe plusieurs types de produits
réfrigérants pour les frigos, congélateurs et
climatiseurs qui tous génèrent des GES, et
cela de façon TRÈS importante.

Il est donc primordial de s'assurer lors de la
mise au rancart de ces appareils que les gaz
soient retirés de façon sécuritaire.

Il est aussi important de voir des manières
alternatives à la climatisation de nos
maisons. Chaleur passive l'hiver entre autres.

Roger Richard

OFFRE D’EMPLOI

BRIGADIER
Organisme : Municipalité 
de Sainte-Marie-Salomé

Catégorie : Sécurité publique
Type de poste : Temps partiel
Date de début de publication :
Le 3 juin 2019

Date de fin de publication (limite du
concours) : Le 2 août 2019
Description du poste de brigadier
scolaire : 
Le brigadier scolaire surveille et assure la
sécurité des écoliers à la traverse pour
l’école sur la rue Viger, lors des entrées et
des sorties des classes. (matin, midi, soir) Il
informe et sensibilise les écoliers sur les
règles de sécurité et les bons compor -
tements à adopter sur le réseau routier.

QUALIFICATIONS: 
• Au moment de l’embauche, dépôt
d’une preuve d’antécédents judiciaires
vierge ; 

• Disponibilité complète à raison de cinq
(5) jours par semaine durant l'année
scolaire, soit du lundi au vendredi ; 

• Être disponible pour effectuer son
travail selon l’horaire d’entrée et de
sortie des élèves ;

• Être disposé à effectuer son travail sous
diverses conditions météorologiques ; 

• Être responsable, assidu et ponctuel ; 
• Être vigilant et posséder un bon
jugement. 

Endroit : Zone scolaire sur le chemin Viger

EXIGENCES
Profil recherché : 
Nous recherchons une personne auda -
cieuse, souriante, humaine, chaleureuse et
positive qui a la capacité de s’émerveiller,
d’avoir du plaisir au travail, qui est
reconnue pour son savoir être et qui adhère
aux valeurs d’authenticité, de respect et
d’engagement.

COMMENTAIRES
Les personnes intéressées à présenter leur
candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae, au plus tard, le vendredi 
2 août 2019, au 690, ch. St-Jean, Sainte-
Marie-Salomé (Québec) J0K 2Z0, par
télécopieur au 450 839-6106 ou par
courriel info@sainte-marie-salome.ca
La Municipalité souscrit au principe
d’égalité des chances en emploi. Le genre
masculin est employé sans discrimination
et uniquement dans le but d’alléger le texte.
Nous remercions tous les candidats qui ont
soumis leur candidature, veuillez toutefois
noter que seuls les candidats retenus pour
une entrevue seront contactés. 

Bonjour à tous,

J’écris pour adresser quelques
remer ciements suite à mes six années
en tant que brigadière scolaire.

Tout d’abord, merci à la municipalité
de m’avoir fait confiance pour traver -
ser nos petits trésors.

Merci aux parents, grands-parents
ou simples passants qui, par vos
sourires, vos « Bonjour! » et vos
taquineries, m’avez aidé à passer à
travers les journées plus grises ou
froides.

Un gros merci aux élèves que j’ai
côtoyé au cours des six dernières
années. Vous êtes des enfants magni -
fiques. J’ai eu l’immense privilège de
pouvoir partager vos joies, vos peines,
vos questionnements, vos bonheurs et
vos réussites.  J’ai pris grand plaisir à
vous écouter et à vous taquiner.

À tous, je vous souhaite un bel été.
Au plaisir de vous revoir !

P.S. En passant devant l’école en
voiture, profitez du paysage et du
sourire des enfants en roulant à 
30 km/h. 

Nadine Brien
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