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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

Bonjour !

L’automne est déjà à nos portes ! Mais quel
bel été nous avons eu ! J’en suis très
reconnaissante, j’espère que vous aussi,
vous en avez bien profité. Je vous annonce
que le conseil municipal continue d’avoir
des projets de grandeur pour 2020 ! À la
séance de septembre dernier, nous avons
octroyé le contrat de plans et devis 
d’un chalet des loisirs à la firme Hétu-
Bellehumeur architectes inc. Nous prévo -
yons donc construire un chalet des loisirs
au printemps 2020 !  De plus en plus nous
constatons que le terrain des loisirs est
utilisé et que les sports sont pratiqués par
les familles. Les installations actuelles, tel
que les toilettes portatives ne sont pas
adéquates et ne pourront pas fournir à long
terme une satisfaction aux nombreux
utilisateurs du parc et ce, hiver comme été.
Si nous prévoyons l’installation de la
patinoire au terrain de pétanque tel que
prévu encore cet hiver, nous aimerions
également offrir un endroit chaud pour y
mettre nos patins !

En lien avec le sujet mais sur un autre ordre
d’idées, la municipalité sera la ville hôtesse
des prochains Jeux de la MRC de Mont -
calm qui rassemble tous les 50 ans et plus
des 10 municipalités de notre MRC. Les
Jeux de la MRC sont deux jours de
compétition amicale entre les villes lors de

la première semaine d’août. Il est évident
que le conseil municipal désire offrir un
accueil adéquat lors de cet événement 
qui aura lieu au terrain des loisirs cet été. 
Je vous avise également, citoyens et
citoyennes de 50 ans et plus, que vous
serez bien sûr interpelés pour y participer !

Finalement, je tiens à remercier sincère -
ment tous les bénévoles qui ont assuré le
succès du tournoi de balle de Dodgecity 
au début du mois de septembre. Je tiens
aussi à féliciter Jérôme Dalpé pour l’orga-
nisation du tournoi de soccer des jeunes 
qui s’est déroulé au même moment.
Jérôme, je salue ton initiative et sache que
je suis là pour t’encourager à aller de
l’avant dans tes idées et tes projets. Le
conseil municipal, que je représente, est
unanime, nous sommes les facilitateurs de
projets pour une meilleure vie en com -
munauté ! En ce sens, la création d’une
politique d’environnement est enclenchée
et les consultations publiques auront lieu
bientôt, nous avons hâte de vous entendre à
ce sujet !  

Je vous souhaite un très agréable automne, 

Véronique Venne
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SERVICE INCENDIE

VOTRE PATRIMOINELA GUIGNOLÉE 2019

LES FEUX DANS LES TERREAUX
ET LES VEGETAUX
Depuis plusieurs années,
il y a une hausse des
incendies causés par des
articles de fumeur qui 
ont négligemment été
jetés dans des contenants
destinés aux végétaux ou dans des zones de
végétation. Malheu reu sement, ces types
d’incendies occa sionnent d’importantes
pertes matérielles.

Beaucoup de gens ignorent que les
matériaux que l’on trouve dans les plates-
bandes, les pots de fleurs ou les balcon -
nières sont généralement combus tibles,
puisqu’ils contiennent souvent que très peu
de terre véritable et plusieurs mélanges sont
enrichis d’engrais chimi ques ou d’autres
substances combustibles.

Les périodes de chaleur soutenue et de
sécheresse au cours de l’été augmentent le
risque d’incendie puisque le sol et la
végétation sont asséchés et ainsi plus
susceptibles de s’enflammer au contact
d’une source de chaleur. Saviez-vous
qu’un mégot de cigarette peut se consumer
durant plus de 3 heures… et qu’une flamme
est susceptible d’apparaître pendant tout 
ce temps.

Mesures à prendre pour éviter les
feux de terreaux et de végétaux :
• Éteignez les mégots dans un cendrier
conçu à cet effet.

• Placez les cendriers loin de tout objet
ou surface inflammable.

• Avant de vider un cendrier, assurez-
vous que tous les mégots sont bien
éteints en y versant un peu d’eau.

• Ne jetez jamais les cigarettes ou les
allumettes directement à la poubelle.

• Déposez seulement des articles de
fumeur dans un cendrier.

• Lors de vos déplacements, évitez de
lancer vos mégots dans la nature.

PENSEZ SÉCURITÉ INCENDIE 
EN TOUT TEMPS!
Afin d’assurer votre protection et votre
bien-être, le Service de la prévention 
des incendies de Saint-Charles-Borromée 
tient à vous rappeler ces quelques conseils
de prévention.

• En tout temps, assurez-vous que les
sorties, corridors et autres voies de
circulation soient libre d’accès, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. En cas
d’incendie, il est essentiel de pouvoir
évacuer rapidement votre domicile.

• Veillez à ce qu’il y ait un avertisseur
de fumée à chaque étage, y compris
au sous-sol, dans le corridor près des
chambres et dans chaque chambre où
l’on dort la porte fermée. S’ils sont 
déjà en place, vérifiez fréquemment
leur bon fonctionnement et remplacez
périodiquement la pile. N’oubliez pas

que tout avertisseur 
de fumée doit être
remplacé 10 ans après
la date de fabrication indiquée sur le
boîtier. Si aucune date de fabrication
n’est indiquée, l’avertisseur de fumée
doit être remplacé sans délai. Gardez 
en tête que l’avertisseur de fumée
constitue le meilleur moyen de sauver
des vies!

• Préparez un plan d’évacuation de
votre résidence avec tous ses occupants
et mettez-le à l’essai. Déterminez un 
point de rassemblement et portez une
attention particulière à l’évacuation des
enfants, des personnes âgées ou des
personnes handicapées.

• Gardez les produits domestiques
dangereux hors de la portée des
enfants. N’hésitez pas à vous en
départir s’ils ne sont pas utiles.

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

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

Bonjour à tous,

Le comité Patrimoine Grand-Pré est à la
recherche de gens intéressés par le
patrimoine de Sainte-Marie-Salomé,
pour réaliser sa mission. Nous cherchons
des gens dynamiques qui aimeraient
s’investir dans la sauvegarde et la 
mise en valeur de notre patrimoine. 
Nous organiserons une rencontre à la
bibliothèque municipale, le lundi 
21 octobre 2019, dès 18h30. 

Au plaisir de vous y voir!



4 • MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ AUTOMNE 2019

ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Les policiers de la Sûreté du
Québec désirent mettre en
garde la population contre 
le stratagème de vol par

distraction dans les stationnements de
magasins à grande surface. 
Le stratagème consiste à ce qu’un ou des
suspects entrent en contact avec une
personne et tentent de la distraire en utilisant
divers moyens, afin de commettre un vol sur
elle ou dans son environnement immédiat.
Les suspects ciblent l’argent, les cartes
financières et les documents d’identité.

Voici quelques exemples de
distraction :
• On vous interpelle alors que vous êtes à
pied. On vous propose un bijou en le
mettant sur vous et on profite de
l’occasion pour voler des objets 
dans votre sac à main ou sur vous 
(ex. : votre portefeuille). 

• On vous interpelle en prétextant que
vous avez échappé de l’argent. Lorsque
vous procédez à la vérification de votre
portefeuille, le suspect dépose le billet
de banque « prétendument manquant »
sur votre portefeuille et subtilise une ou
des cartes financières.  

• On vous interpelle alors que vous êtes
au volant de votre voiture stationnée,
prétextant avoir besoin d’aide en vous
présentant une carte routière, ou en vous
montrant un billet de banque au sol que

vous auriez prétendument échappé ou
encore en désignant un portefeuille au
sol qui pourrait vous appartenir. Dès que
vous sortez du véhicule, un complice
entre alors du côté passager pour
subtiliser vos cartes de paiement 
(ex. : un sac à main laissé à la vue).

Afin d’éviter ces situations, voici
quelques consignes de sécurité :
Si vous êtes interpellé par un inconnu 
à pied : 
• sachez que vous n’avez aucune
obligation d’interagir avec un inconnu;

• gardez une bonne distance avec le
demandeur;

• Prenez connaissance de votre
environnement (y a-t-il d’autres
personnes autour de vous?);

• Validez la demande; 
• Ne laissez pas l’inconnu vous toucher
sous aucun prétexte; 

• Ne jamais exposer son portefeuille ou
tout autre objet personnel devant un
inconnu.

Son insistance vous fait craindre pour votre
sécurité? Alertez un gardien de sécurité,
communiquez avec votre service de police
ou signalez votre besoin d’aide à une
personne présente auprès de vous. 

Si vous êtes interpellé par un inconnu au
volant de votre véhicule : 
• Demeurez dans votre véhicule,
verrouillez vos portières et baissez
légèrement votre vitre;

• Prenez connaissance de votre
environnement (y a-t-il d’autres
personnes autour de vous?);

• Validez la demande (êtes-vous en
possession de tous vos effets
personnels?);

• Dans le doute, sachez que vous n’avez
aucune obligation d’interagir avec un
inconnu.  Proposez-lui de vous remettre
l’objet à travers l’ouverture de la vitre de
votre portière. En cas de refus
d’obtempérer, questionnez-vous car c’est
probablement une arnaque. 

Son insistance vous fait craindre pour votre
sécurité? Klaxonnez pour attirer l’attention
ou quittez les lieux. Communiquez avec
votre service de police et pour toute
urgence, composez le 911

VOLS PAR DISTRACTION DANS LES STATIONNEMENTS COMMERCIAUX
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Des artefacts de différents pays sont à
découvrir… Des objets de l’exposition
seront tirés parmi les visiteurs de la
bibliothèque.

De novembre 2019 à février 2020
Exposition des œuvres du 
« RALLYE IDENTITÉ PATRIMOINE »
Le 21 mai dernier avait lieu la première
édition du « Rallye IDENTITÉPA-
TRIMOINE » à Saint-Jacques. Ce rallye,
offert aux élèves de 4e année du primaire
des écoles Saint-Louis-de-France et
Sainte-Marie-Salomé, permettait aux
jeunes d'explorer le patrimoine de la
Nouvelle-Acadie afin de découvrir des
secrets de leur identité. 

Les œuvres des e ́lèves participants à ce
rallye seront exposées à la bibliothèque à
partir du mois de novembre 2019

ANIMATIONS
Le samedi 26 octobre 2019
à 10h à la bibliothèque
« QU’EST-CE QU’IL Y
A DANS TA BOÎTE ?»
Activité pour les tout-petits
(3 à 7 ans)
Coiffé de sa casquette, accompagné de sa
boîte à roulettes et de sa guitare, Jean-Marc
transportera les enfants à travers des
histoires judicieusement choisies. Tout en
musique et en mouvement…

Le samedi 7 décembre 2019 à 11 h
à la bibliothèque
« ENJEUX »
Activité pour les tout-petits (3 à 7 ans)
Atelier pratique de jeux simples et amu -
sants permettant de valoriser la créativité,
l’expression et favorisant les échanges
intersociaux.
Apprendre à jouer à nouveau !

CONFÉRENCE
Le jeudi 14 novembre à 19h
à la bibliothèque
« DÉMYSTIFIER LE PATRIMOINE »
Activité pour tous
Conférence donnée par Cindy Morin,
consultante en patri moine et conseillère
munici pale à Sainte-Marie-Salomé.
À travers l’identification du patrimoine de
la MRC et de la municipalité, l’activité vise
à comprendre ce qu’est le patrimoine, à
favoriser l’éveil de la conscience et à
comprendre que le patrimoine est un 
peu partout autour de nous, dans 
notre quotidien.

INFORMATIONS
Nouvelle trousse « Une naissance 
un livre »
Afin d’encourager l’abonnement des
enfants à la bibliothèque dès leur plus jeune

âge, le Réseau BIBLIO
CQLM offre gracieusement
la trousse du parfait bébé-
lecteur. Cette trousse
contient différents outils
pour animer la lecture
auprès des enfants et
stimuler leur intérêt pour le livre.

Petit lecteur deviendra grand
Entièrement gratuit, le programme Une
naissance un livre vise à favoriser la lecture
dès le plus jeune âge et à encourager la
fréquentation de la bibliothèque publique 
en famille. Il met en valeur les auteurs 
d’ici, positionne le livre comme un jouet
riche pour développer les connaissances des
tout-petits.

Personnaliser votre marque-pages
Venez colorier et per son -
naliser, à la biblio thèque,
votre marque-pages. Les
modèles de signets et les

crayons de couleurs sont à votre disposition.
Il ne vous reste plus qu'à mettre vos talents
de coloriste à exécution!

Cours sur la tablette IPAD : il est
encore temps!
Le cours sur la tablette iPad, le mardi de 
13h à 16 h à la bibliothèque, a commencé
depuis le 24 septembre 2019. Il est encore
possible de vous joindre au groupe. Durée
12 semaines, 10$ pour frais de photocopies.

Prêts de jeux de société
Vous pouvez maintenant 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

N’OUBLIEZ PAS LE COIN RÉCUP À 
LA BIBLIOTHÈQUE
Vous pouvez apporter vos bouchons de
liège, vos instruments d’écriture (crayons,
marqueurs), vos piles et vos cartouches
d’encre. Ceux-là seront remis à des
entreprises, des organismes et/ou à des
individus qui les récupéreront et les
transformeront pour en faire de nouvelles
utilisations.
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!

EN OCTOBRE, C’EST LA 
CHASSE AUX ABONNÉS 
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-
vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et
courez la chance de gagner l’un des trois
prix suivants :

1er - iPod touch 7e génération 
256 Go d'Apple;

2e - Haut-parleur sans fil Bluetooth
étanche WONDERBOOM 2
d'Ultimate Ears;

3e - Radioréveil FM à deux alarmes
Bluetooth iBT232 d'iHome.

Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec,
de Lanaudière et de la Mauricie, organi -
sateur du concours, remettra aussi un prix
en argent aux trois bibliothèques membres
du réseau qui auront recruté, au prorata de
la population, le plus d’abonnés (incluant
les réabonnements) :

1er prix – 100 $;    2e prix – 75 $;  

3e prix – 50 $.

Nous invitons donc tous les citoyens qui ne
sont pas encore membres ou qui doivent
renouveler leur abonnement à venir nous
rencontrer et à s’abonner. 

Tous ensembles, si on se donnait le
défi de remporter la première place!
Bienvenue dans votre bibliothèque !

EXPOSITIONS
Jusqu’à la fin octobre 2019 à la bibliothèque

Ne manquez pas
l’exposition « UNE
INVITATION…
AU VOYAGE »

Notre bibliothèque, un lieu de 
culture diversifié, un lieu d’interaction et
d’apprentissage vivant, accueillant, utile.

Le troisième lieu !

CONCOURS
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CLUB DE TRICOT
Notre club de tricot fonctionne très bien
et vous êtes toujours les bienvenues.

Que tu sois novice ou expérimentée,
que tu as de la difficulté avec ton tricot,
que tu veuilles apprendre du nouveau,
nous sommes là pour toi.

C'est à toutes les deux semaines que
nous nous rencontrons.

Voici les dates pour les 
prochaines semaines: 
5 et 19 octobre , 2, 16 et 30 novembre
et les 14 et 28 décembre.

Nous nous réunissons à la salle Viger situé
au 121 ch. Viger à Ste-Marie Salomé de
9:30 à 11:30.

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Rose Mireault, responsable

ACTIVITÉS

CROSSTRAINING 
(intermédiaire à avancé)
Le Cross Training appelé aussi « entraîne -
ment fonctionnel » vient compléter
l’entraînement de musculation classique
visant à travailler un muscle isolé. L’objectif
de ce cours est de faire du pratiquant de
cross training un sportif complet, en
améliorant l’ensemble de ses qualités
athlétiques : force, vitesse, endurance,
puissance, souplesse, agilité, coordination,
équilibre et précision. 
* Pour chaque exercice, une variante plus
simple sera offerte aux débutants.
Places limitées
Jours et heures: Mardi du 5 novembre au
17 décembre 2019 de 18h30 à 19h30
Lieu:Maison du Folklore 66, rue Sainte Anne    
Coût :70 $

ZUMBA FITNESS 
(intermédiaire à avancé)
À la fois ludique et motivante,
la Zumba constitue un entraîne -
ment cardio-vasculaire complet. Les
chorégraphies s’inspirent des rythmes du
monde. Une ambiance de plaisir contagieux.
Une séance de Zumba permet de brûler
jusqu’à 500 calories par heure.
Bienvenue à tous !
Jours et heures: Lundi du 4 novembre au
16 décembre 2019 de 18h30 à 19h30
Mardi du 5 novembre au 17 décembre 2019
de 19h30 à 20h30
Jeudi du 7 novembre au 19 décembre 2019
de 18h30 à 19h30 
Lieu:Maison du Folklore 66, rue Sainte Anne
Coût : 70 $

ZUMBA GOLD 
(Zumba 55) (Modéré)
Le cours s’adresse surtout aux
débutants de tout âge, qui
souhaitent reprendre une activité

physique, tout en s’amusant ! C’est l'activité
parfaite pour des seniors ou pour les
personnes qui sont physiquement limitées
ou inactives. Nul besoin de savoir danser
pour suivre ce cours.

La musique est toute aussi rythmée et les
pas sont plus faciles à suivre que le cours de
Zumba Fitness. 

Jours et heures :  Lundi du 4 novembre au
16 décembre 2019 de 19h30 à 20h30

Jeudi du 7 novembre au 19 novembre 2019
de 15h30 à 16h30

Lieu:Maison du Folklore 66, rue Sainte Anne
Coût: 70 $

EXTENSA FITNESS 
(étirements)( Pour tous)
Extensa est une méthode d’entraînement
physique conçue pour révolutionner la
composante fitness la plus négligée, la
flexibilité. La méthode Extensa est le
programme le plus efficace et le plus effectif
pour accroître la flexibilité. Que vous
cherchiez à être en meilleure forme, à
réduire les raideurs et la douleur, à renverser
les effets d'un mode de vie sédentaire ou à
améliorer les performances dans un sport
spécifique, la méthode Extensa vous aidera
à atteindre vos objectifs.

Jours et heures : Lundi du  4 novembre au
16 décembre 2019 de 15h30 à 16h15

vendredi du 8 novembre au 20 décembre
2019 de 18h30 à 19h15

Matériel requis: Tapis de yoga
Lieu:Maison du Folklore 66, rue Sainte Anne
Coût: 70 $

MISE EN FORME EXPRESS 50+ 
(Modéré)
Gardez la forme en pratiquant une activité
physique d’intensité modérée. Améliorez
vos capacités aérobie et musculaire ainsi
que votre équilibre. Ce cours complet
comprend des intervalles de cardio et de
musculation, sans chorégraphies. Il vous
permettra de vous défouler et de dépasser
vos limites. Cette formule X-PRESS 
(30 min) est RAPIDE et EFFICACE : un
minimum de temps pour un maximum de
résultats.

Jours et heures: Vendredi du 8 novembre
au 20 décembre 2019 de 17h30 à 18h

Coût: 70$

CARDIO MILITAIRE 
(intermédiaire à avancé)
Ce cours de type militaire est organisé sous
forme de circuits ou d'intervalles. Grâce à ce
cours « deux-en-un », vous découvrirez une
multitude d’exercices cardiovasculaires et
musculaires intenses qui vous aideront à
développer votre force et votre endurance
Jours et heures: Mardi du 5 novembre au
17 décembre 2019 de 15h30 à 16h
Jeudi du 7 novembre au 19 décembre 2019
de 16h30 à 17h
Lieu:Maison du Folklore 66, rue Sainte Anne
Coût : 70 $
* Pour chaque exercice, une variante plus
simple sera offerte aux débutants.

HIIT : UNE TECHNIQUE
D’ENTRAÎNEMENT RAPIDE ET
EFFICACE ( avancé)
Mieux connu sous son appellation
anglophone HIIT ou high-intensity interval
training, ce type d'entrainement alterne de
courtes séquences à très haute intensité 
et de courtes périodes de récupération. Il se
situe au 2ème rang des tendances en
entrainement. La méthode par excellence
dans un processus de perte de poids et de
repousser ses limites.

Jours et heures: Lundi du 4 novembre au
16 décembre 2019 de 17h45 à 18h15
Lieu:Maison du Folklore 66, rue Sainte Anne
Coût : 70 $

Pour inscriptions et informations
veuillez contacter Sinda Bennaceur

au 450 839 1191
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INVITATION

Votre club Fadoq Ste-Marie Salomé a
repris ses activités le 10 septembre dernier.
Voici notre programmation pour les
prochains mois.

Vie Active
Chaque mardi matin de 9 h00 à 10h00 à la
salle municipale. Nous accueillons les
membres et les non-membres, 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
Briser votre routine et venez dîner avec
nous. Nos prochains dîner auront lieu les 
8 octobre, 12 novembre et 10 décembre
prochain. Pour vous inscrire, contactez
Jacques : (450) 839-6215
Vous ne possédez pas encore votre carte de
membre FADOQ?  Grâce à celle-ci vous
pourriez obtenir des rabais auprès de
plusieurs institutions (assurance, restau -
rants, etc.).

Pour information :
Jacques Granger, prés : 450-839-6215
Thérèse Brien, adm. : 450-839-7560

CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE
SALOMÉ

ACTIVITÉS (SUITE) FADOQ

SERVICE OFFERT
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