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MOT DE LA MAIRESSE
#SaloméConfinée
Bonjour à toutes et tous,
C’est d’un point de vue totalement
différent que je vous écris ce mot pour le
bulletin municipal « Avril-mai-Juin 2020 ».
J’aimerais prendre le ton solennel de notre
premier ministre mais au point où nous en
sommes, nous ne pouvons que suivre
attentivement les directives émises.
Nous avons donc rapidement pris la
décision de fermer la bibliothèque pour
assurer la sécurité des bénévoles ainsi que
toute autre activité de rassemblement nonessentielle (comme les cours de danse, les
matinées tricot etc.). Le conseil municipal
se réunira dorénavant en huit clos (je
souhaite pouvoir diffuser les séances en
direct sur les réseaux sociaux mais cela
reste à confirmer). Le bureau municipal est
maintenant fermé aux citoyens mais
accessible par courriel (info@saintemarie-salome.ca) ou téléphone (450.8396212).
Le statut de pandémie officiellement
déclaré pour la COVID-19 chamboule
passablement notre quotidien depuis le
13 mars dernier. Je me demande comment
le vivez-vous? Ça vous dirait de nous
partager vos idées, vos commentaires ou
vos pensées? J’ai envie de vous suggérer
un hashtag qui unirait nos publications sur
les réseaux sociaux : #SaloméConfinée

De mon côté, mon travail et celui de mon
amoureux nous permettent de nous
connecter de la maison. Nous respectons
les mesures de confinement, nous sortons
pour l’essentiel, tout en respectant les
limites de distance d’un mètre entre
individus en plus des autres mesures
d’hygiène recommandées. Francis et moi
prenons régulièrement des marches. C’est
notre apport quotidien de vitamine D
(soleil), d’air pur de la campagne et de
cette vitamine « C pour communauté »
lorsque nous vous croisons : Line et Arthur,
Line et Réjean, Monique, Benoit, Olivia et
Manu, Geneviève, Jimmy, Gisèle, Josée,
Adèle, Carole, Jérôme, Louise, Richard et
France, Maude et Abi, Francine et JeanPierre, Coralie, Simone et Agathe, etc! Vos
sourires sont rassurants et encourageants,
j’irais même jusqu’à dire nécessaires en ce
moment. Merci du fond du cœur!
Finalement, pour les semaines à venir, je
vous invite à prendre soin de vous, ensuite
prendre soin des autres. Vous informer
auprès de nos aînés, les appeler et discuter.
Nous traverserons cette difficile épreuve
ensemble et nous en
sortirons grandis et unis.
Solidarité et
responsabilité sociale!
tendresse, Véro
P.s Et j’en profite pour
faire des casse-têtes :)

Pour soumettre vos articles dans le Journal :
«Le Bulletin municipal» est publié à tous les 3 mois. Les organismes de la
municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre
leurs communiqués avant le 12 juin 2020, 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
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INFOS MUNICIPALES
MESSAGE DE VOTRE DG

MODIFICATIONS À L'AGENDA
✗
✗

Souper reconnaissance des bénévoles : REPORTÉE!
La collecte de sang : 1er mai ANNULÉE!

✓ Corvée des fossés : 2 mai

MAINTENUE DANS UN FORMAT DIFFÉRENT, À VENIR!

❙

Collecte des RDD : 9 mai À VOIR!

❙

Pour commencer ma cinquième année au
service de la municipalité j'aurais de
beaucoup préféré avoir de bonnes et belles
choses à raconter cependant la situation
commande de s'en tenir aux recommandations du premier ministre qui fait un
excellent travail.
Fort de l'appuie de la mairesse et de son
conseil dans la limite des nos possibilités
nous sommes à votre service. Pour nous
contacter par téléphone ( 450-839-6212),ou
par courriel (info@sainte-marie-salomé.ca)

Fête au village : 20 juin À VOIR!

M. Pierre Mercier

AVIS IMPORTANT ET SERVICE D’AIDE
ÉPICERIE ET CORONAVIRUS

Si vous êtes dans l’impossibilité
de vous déplacer, la municipalité
est là pour vous aider. Si vous êtes
inquiets, nous sommes disponibles pour vous parler et vous
rassurer.
Dans un élan d’espoir, nous désirons créer une brigade d’entraide
SMS. Ainsi nous aimerions
pouvoir jumeler les personnes qui
ont besoin d’un service de
ramassage avec d’autres qui sont
disponibles et qui peuvent aider.
Nous vous invitons à communiquer directement avec le bureau
municipal par téléphone.
POUR FAIRE PARTIE DE LA
BRIGADE D’ENTRAIDE :
laissez vos noms, numéro de
téléphone et disponibilités à
Lana au bureau municipal
(450.839.6212 poste 7810).
POUR RECEVOIR DE L’AIDE :
laissez vos noms, numéro
de téléphone, adresse et
besoin spécifique à Lana au
bureau municipal
(450.839.6212 poste 7810).
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LA LIGNE
D’INTERVENTION
EN PRÉVENTION DU
SUICIDE DEMEURE
OUVERTE 24/7
DANS LANAUDIÈRE
Veuillez prendre note que la ligne
d’intervention en prévention du
suicide demeure accessible 24/7, et
ce, malgré le contexte actuel. Les
personnes en crise suicidaire, celles
qui s’inquiètent pour un proche
suicidaire ou qui sont endeuillées
par suicide, de même que les
individus préoccupés par la question
du suicide peuvent joindre le 1 866
APPELLE (1 866 277-3553) pour
parler à un intervenant.

Rappelons d’abord que la distanciation
sociale et le lavage des mains sont les
éléments clés pour diminuer les risques de
propagation du coronavirus.
Considérant que les épiceries sont un
service essentiel et qu’il faut réduire les
risques de contamination des travailleurs
qui s’y trouvent et des personnes qui y
font leurs emplettes, voici quelques
recommandations :
• Essayer de prévoir les denrées
nécessaires pour 14 jours pour vous
rendre le moins souvent possible à
l’épicerie sans pour autant faire des
provisions excessives pour que tous
aient accès aux denrées;
• Osez demander à vos proches ou
voisins qui ne sont pas dans la
population à risque de faire vos achats
et de vous les apporter;
• Lorsque nécessaire, utiliser le service
d’épicerie en ligne avec le service
de ramassage.
Merci ! Soyez prudents!
De Line Besner et Réjean Gauthier

Pour toute question ou information :

450.839.7211
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OFFRES D’EMPLOI

JOURNALIER –
TRAVAUX PUBLICS
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS
• Bonne forme physique, des aptitudes
manuelles, sens de la sécurité
• Détenir un permis de conduire
classe 5 valide
• Minimum de trois (3) années
d’expérience avec références d’emploi
• Connaissance de base dans les métiers
de la construction
QUALITÉS PERSONNELLES
RECHERCHÉES
• Être dynamique et motivé ;
• Disponible et ponctuel
• Faire preuve d’initiative et de
débrouillardise ;
• Avoir le sens des responsabilités et
de l’organisation ;
• Avoir une conscience environnementale
et tenir compte de l’importance du
service aux citoyens ;
CONDITIONS D’EMPLOI
• Temps complet, 35 heures par
semaine ou plus
• Salaire et avantages selon la
politique interne
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Sous l’autorité de la direction générale,
les responsabilités seront les suivantes :
• Entretien des chemins, des bordures de
chemin, des trottoirs et des cours d’eau ;
• Entretien des fossés, ponceaux,
glissières, signalisation routière ;
• Entretien des escaliers et entrées des
édifices publics en toute saison ;

• Entretien du garage municipal, des
équipements, du parc et des terrains
de la municipalité ;
• Déneigement des accès aux bâtiments
municipaux et de la patinoire ;
• Aide à l’inspection, l’entretien et la
réparation des infrastructures des
étangs aérés ;
• Procéder à l’enlèvement des ordures,
des différents objets et animaux morts
qui nuisent à la propreté et à l’hygiène
du milieu ;
• Procéder au démontage de barrages de
castors, au besoin ;
• Exécuter toutes les fonctions manuelles
des travaux publics en utilisant les outils
et les équipements appropriés de
manière sécuritaire ;
• Effectuer toutes autres tâches
connexes à ce poste à la demande
du directeur général.
COORDONNÉES
Soumettre votre candidature à l’attention
du directeur général avant le jeudi 23 avril
2020 au 690, ch. St-Jean, Sainte-MarieSalomé (Québec) J0K 2Z0, par télécopieur
au 450 839-6106 ou par courriel info@
sainte-marie-salome.ca

ÉTUDIANT EN
HORTICULTURE

• Minimum de deux (2) années
d’expérience avec références
d’emploi (atout)
QUALITÉS PERSONNELLES
RECHERCHÉES
• Être dynamique et motivé ;
• Disponible et ponctuel
• Faire preuve d’initiative et de
débrouillardise ;
• Avoir le sens des responsabilités
et de l’organisation
CONDITIONS D’EMPLOI
• Minimum 8 semaines, 30 heures
par semaine ;
• Salaire :13,10$/l’heure ;
• Date de début prévue : 8 juin 2020
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Sous la responsabilité du directeur général,
les responsabilités seront les suivantes :
• Entretien des parcs et espaces verts ;
• Entretien des arbres, arbustes, haies,
fleurs et végétaux ;
• Plantation des arbres, arbustes, fleurs
et végétaux ;
• Préparation d’un plan d’aménagement
d’un futur parc de 5000 m2

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS
• Être étudiant en horticulture ;
• Être inscrit dans un établissement
scolaire en septembre 2020 ;
• Être apte à utiliser la machinerie,
l’équipement et les produits pertinents ;
• Détenir un permis de conduire
classe 5 valide ;

COORDONNÉES
Soumettre votre candidature à l’attention
du directeur général avant le jeudi 21 mai
2020 au 690, ch. St-Jean, Sainte-MarieSalomé (Québec) J0K 2Z0, par télécopieur
au 450 839-6106 ou par courriel
info@sainte-marie-salome.ca

voit dans l'obligation d'annuler ou de
suspendre les activités du centre
communautaire pour aîné.e.s jusqu'à
nouvel ordre. Sont donc annulées ou
suspendues les activités suivantes :
- groupes Entraide et Amitié
- groupes de socialisation
- proches-aidant.e.s
- ateliers de sensibilisation
- programme d’aide en impôts
- intervention en logement social et
communautaire
- ITMAV - Initiative de travail de milieu
auprès des aîné,e,s vulnérables

Veuillez noter que la sortie à la cabane
à sucre qui devait avoir lieu le vendredi
3 avril 2020 est également annulée.
Pour le moment, les services de transportaccompagnement bénévole sont maintenus,
ainsi que la livraison de la popote roulante
pour les besoins essentiels seulement.
Nous vous tiendrons au courant de tout
changement selon les consignes qui nous
seront données. Entretemps, pour vous
tenir au courant, n’hésitez pas à consulter
notre site web www.cabmontcalm.com ou
notre page Facebook.
POUR NOUS JOINDRE PAR
TÉLÉPHONE : 450.839.3118
ou sans frais 1 888 839-3440

COMMUNAUTAIRE

Le Centre d’action bénévole Montcalm
suspend ou annule une grand partie de ses
activités. Le Gouvernement du Québec a
donné pour consigne d’annuler les activités
de groupe non essentielles afin de limiter
les risques de contagion de la COVID-19.
Le Centre d'action bénévole Montcalm se

4 • MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ

PRINTEMPS 2020

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 bibliothèque vous livre la culture!
Toutes les bibliothèques du Québec sont
fermées, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les
emprunts de documents en cours seront
systématiquement prolongés jusqu’au
15 avril – avec prolongation possible si les
directives gouvernementales sont modifiées. Le service de prêts entre bibliothèques (PEB) est interrompu.
En attendant le retour de l’ensemble de
nos services, nous vous invitons à utiliser
les services de prêts numériques et de
ressources numériques.

Ce magazine s'adresse directement aux
abonnés de la bibliothèque et fait la
promotion des services qui y sont offerts.
Nous vous invitons à en prendre
connaissance.

PARCOUREZ DES CENTAINES DE
MAGAZINES ET DE JOURNAUX DANS
NOTRE KIOSQUE NUMÉRIQUE
Vos magazines favoris en numérique
offerts gratuitement par la Réseau biblio
CQLM ! Téléchargez quelques-uns des
meilleurs magazines et journaux de partout
dans le monde, dès leur publication.
Aucune attente, aucune limitation.
Allez sur
https://biblietcie.ca
Connectez-vous
à RBdigital et
PressReader pour
commencer à lire !

DÉCOUVREZ LES DOCUMENTS
NUMÉRIQUES

RESSOURCES NUMÉRIQUES

LIVRES NUMÉRIQUES EN FRANÇAIS
La Réseau biblio CQLM vous offre un
accès gratuit aux ressources de la plateforme pretnumerique.ca. Vous pouvez
emprunter jusqu’à 5 livres numériques à
la fois.

Les abonnés des bibliothèques membres du
Réseau BIBLIO CQLM ont directement
accès à un vaste éventail de ressources en
ligne: kiosques à journaux numériques,
cours en ligne, base de données,
dictionnaires, etc.

LIVRES NUMÉRIQUES EN ANGLAIS
Grâce à Overdrive, la
Réseau biblio CQLM offre
une vaste sélection de livres
numériques en anglais. Les
abonnés peuvent emprunter
jusqu’à 3 livres à la fois
MAGAZINES ET JOURNAUX
NUMÉRIQUES
Magazine en ligne
du réseau CQLM
La 2e édition d’Osez
lire! Mon magazine est
en ligne depuis quelques semaines. Vous pouvez la lire à
l’écran ou l’imprimer en vous rendant à :
https://biblietcie.ca/osez-lire/
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UN SEUL ACCÈS : VIA LE PORTAIL
Pour se connecter aux ressources, il faut
d’abord accéder au portail Bibli & cie à
https://biblietcie.ca. Les ressources ont été
réparties dans deux tuiles du menu en
page d’accueil, selon leur type, soient
les documents numériques à télécharger
(journaux, magazines, livres) et les
ressources à consulter.

D’AUTRES RESSOURCES
CULTURELLES NUMÉRIQUES
MUSÉES
- https://www.demotivateur.fr : Visites
virtuelles, 17 musées célèbres ouvrent
leurs portes à internet pendant le
confinement

- www.musees.qc.ca : Visite de divers
musées québécois
MUSIQUE
https://www.osm.ca/fr/ : Tout au long de
cette période particulière où la population
est appelée à rester à la maison, l’OSM
vous invite à vivre de grands moments
de musique depuis votre salon. Plusieurs
des concerts seront en rediffusion dans
la section Écoutez et visionnez du site
internet.

Je mettrai régulièrement sur la page
Facebook de la bibliothèque des liens
intéressants pour continuer à faire
vivre notre culture.

Prenez soin de vous et
de vos proches
Diane Ethier

Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé
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ACTIVITÉS

CLUB DE TRICOT
Considérant la situation actuelle, les
rencontres du Club de tricot sont
suspendues jusqu'à nouvel ordre.
Merci de votre compréhension.

PÉTANQUE

Bonjour,
Nous tenons à souligner que le Mois Défi Santé
s’adressant à la population est maintenu du 1er au
30 avril. Sa formule accessible, avec une offre
entièrement en ligne et gratuite (DefiSante.ca,
Facebook et infolettres) permettra d’accompagner
les Québécois pour qu’ils prennent soin d’eux en
ces temps d’urgence sanitaire.

Considérant la situation actuelle, soit la
fermeture des parcs jusqu'à
nouvel ordre, le début de
la saison de pétanque
sera retardée.
Merci de votre
compréhension.

AVIS AUX CITOYENS

MESURES ADOPTÉES AU CENTRE DE TRI

Compte tenu de la progression du
coronavirus (COVID-19) et des dernières recommandations du gouvernement, EBI a décidé de mettre en place
les mesures nécessaires au centre de tri
afin d'assurer un environnement de
travail sécuritaire à tous ses employés.
Chaque jour, ils travaillent vigoureusement pour séparer et trier les différentes
matières recyclables que vous déposez
dans votre bac bleu. Ceux-ci sont
directement exposés aux bouteilles,
aux imprimés, aux contenants et aux
emballages manipulés par une multitude de gens.
Certaines matières, comme les bouteilles de verre ou de plastique sont bien
souvent en contact direct avec la salive.
Cela augmente considérablement les
risques de contamination pour nos

employés. D'ailleurs, de nouvelles études
parues au cours des derniers jours font
état de la durée de vie du coronavirus
(COVI D-19) sur différents types de
surface et matériaux. Ainsi, le virus vivrait
jusqu'à 8 heures sur l'aluminium, 24 heures
sur le carton, 3 jours sur le plastique et
4 jours sur la vitre.
De ce fait, nous vous demandons de
respecter rigoureusement les règles
suivantes pour le bien de tous :
Les papiers-mouchoirs, les
papiers à mains, les couches
et tout produit d'hygiène
corporelle ne doivent JAMAIS
se retrouver dans le bac bleu;

Il est primordial que chacun respecte ces
directives afin de limiter les risques de
contagion et ainsi, préserver la santé et
le bien-être de l'ensemble des citoyens.
Nous vous remercions de
votre collaboration!
EBI Environnement lnc.
670, rue Montcalm, Berthierville
(Québec) JOK 1 AO
1 800 781-8111
www.ebiqc.com

Si vous êtes positif à la
COVID-19 OU que vous avez
été en contact avec quelqu'un
ayant contracté le virus, nous
vous demandons de mettre
vos matières recyclables
directement à la poubelle
par mesure préventive.
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LA FABRIQUE

FADOQ

QUELQUES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE
Commençons avec La Covid-19, tout est
fermé, tant les messes que les funérailles et
les autres sacrements, sont remis. Nous
respectons les consignes afin d’enrayer le
plus possible la transmission de ce virus,
et nos prêtres sont d’âges à rester chez
eux, le bureau est également fermé, nos
employées font du télé-travail.
Nos finances, nous avons terminé l’année
avec un déficit de 31900.58$, la capitation
ou la dîme a rapporté cette année 75465$ ,
c’est à 68.6% de l’objectif de 110000$.
Nous en profitons également pour clarifier
la taxe diocésaine, c’est à dire notre quotepart pour les services rendus par le diocèse
aux communautés, elle est à 7% de tous
nos revenus.
Vous comprendrez que votre conseil travail
à trouver des solutions pour en finir avec
les déficits à répétition, j’aimerais vous
donner de belles et bonnes nouvelles
concernant l’avenir de nos églises, mais
tout est en attente, donc rien mais rien de
nouveau, de toute façon telle que maintes
fois répétées, quand un projet sera digne de
mention, les paroissiens seront consultés.
Même le presbytère de St-Liguori que nous
avions annoncé vendu, ne l’est plus, la
municipalité de St-Liguori doit analyser
son parc immobilier au grand complet.

Nous avons tenu une rencontre avec
plusieurs membres qui s’occupent de
liturgie de nos 4 paroisses, une très belle
rencontre ou nous avions quelques
objectifs ; la mise à niveau des rôles et
responsabilités de chacun, tant le Conseil,
la pastorale et la liturgie,
Les communications à établir entre nous et
finalement la création d’un comité
pastorale d’unité, rien n’est fait mais c’est
en travail.
Les billets de tirage de l’Évêché sont
disponibles chez Clément Riopel 450-8393825 et Sylvain Brisson 450-839-2492.
Nous avons également un nouveau site
WEB :
http://www.paroisse-notre-damede-l-acadie.ca

CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE
SALOMÉ
Le Réseau FADOQ invite ses membres de
70 ans et plus et ceux qui sont plus
vulnérables à la COVID-19 à se plier à la
demande de confinement du gouvernement
du Québec et d’éviter de sortir de la
maison, sauf pour des raisons essentielles.
- Source : Réseau Fadoq
Les activités de la FADOQ de SainteMarie-Salomé sont donc en suspend
jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre
compréhension

Nous savons qu’il y a quelques coquilles,
mais nous y travaillons et nous sollicitons
votre tolérance et svp nous aviser aussitôt
que vous trouver des coquilles, ça nous
aidera énormément, nous le voulons plus
conviviale et dynamique, nous voulons que
vous y trouviez l’information que vous
recherchez aisément et rapidement.
Martine Mercier présidente du Conseil,
450-839-6308 martinemercier@live.fr

SÛRETÉ DU QUÉBEC

VOLS DE COURRIER DANS DES BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES
Trois-Rivières, le 16 janvier
2020 — Les policiers de la
Sûreté du Québec sollicitent
la collaboration des citoyens
afin de contrer les vols de
courrier commis dans des
boîtes postales communautaires de
Lanaudière et des Laurentides.
Si vous apercevez une personne
suspecte dans votre secteur :
Notez une brève description de celle-ci : le
sexe, l’âge approximatif, l’habillement
et les signes particuliers, tels que les
tatouages, cicatrices, vêtements ou
accessoires.
Pour les véhicules suspects, relevez en
premier lieu le numéro de la plaque
d’immatriculation, ainsi que la couleur, la
marque et le modèle et composez le 911 le
plus rapidement possible.
Si vous avez été victime d’un
vol de courrier :
Portez plainte à votre service de police, ils
vous donneront des instructions concernant
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la protection de la scène et ils pourront
colliger de l’information qui pourrait les
mener à l’auteur du crime.
Conseils de prévention de base
afin de protéger le courrier que
vous recevez :
• Récupérez votre courrier chaque jour;
• En votre absence, demandez le service
de retenue du courrier de Postes
Canada jusqu’à votre retour;
• Lorsque vous déménagez, remplissez
le formulaire de changement d’adresse
de Postes Canada. Fournissez votre
nouvelle adresse aux institutions
financières et autres entreprises avec
lesquelles vous faites affaire;

• Déchiquetez les documents qui
contiennent des renseignements
financiers personnels, comme les
relevés et les offres de carte de crédit.

• Si votre courrier n’arrive pas, communiquez avec les expéditeurs pour
vérifier qu’ils ont votre adresse exacte.
Signalez le problème au Service à la
clientèle de Postes Canada;

Liens connexes
https://www.canadapost.ca/web/fr/kb/
details.page?article=how_to_prevent_
mail_&cattype=kb&cat=security&
subcat=identifytheft
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18h30 à 20h30

Mardi :
13h00 à 16h00
Mercredi : 18h30 à 20h30
Samedi : 9h30 à 12h00

Lundi :

HORAIRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Résidus domestiques
dangeureux

28

RDD

Éco-Parc EBI
(ouverture et fermeture)
1481, Raoul-Charette
Joliette (Québec)
450 759-9007 #21
Du 1er mai au 31 octobre
de chaque année
Du lundi au samedi de
9h à 16h30
Fermés les jours fériés

Collecte gazon
et feuilles

Collecte des
encombrants
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«Histoire forestière
de Lanaudière »
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Journée nationale
des patriotes

LÉGENDE :
Séance ordinaire
du conseil
20h (salle Viger)
Collecte des
ordures
Collecte des
matières
recyclables
Collecte des
matières
organiques

PUBLICITÉ

