
ÉTÉ 2020 • 690, Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé Québec, J0K 2Z0 • 450 839-6212, poste 7810



2 • MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ ÉTÉ 2020

Pour soumettre vos articles dans le Journal :

«Le Bulletin municipal» est publié à tous les trois mois. Les organismes de
la municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre 

leurs communiqués avant le 14 septembre 2020 à 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 7810

MOT DE LA MAIRESSE

Les bourgeons ont fleuri, les arcs-en-ciel
ont enjolivé les fenêtres et les jardins sont
fin prêts pour l'été qui arrive! Ce sera un
été différent des autres. Un été en pleine
conscience d'un déconfinement progressif
qui tarde à nous soulager d'une solitude
qui a assez duré. Je vous comprends et je
suis de tout coeur avec vous. Depuis la 
mi-mars, nos habitudes ont été cham -
boulées, mais nous nous sommes adaptés.
Je dois vous féliciter. Votre compréhension
envers notre administration qui s'adapte en
télétravail nous aide à nous améliorer petit
à petit. Vous remarquerez que le terrain
des loisirs sortira lentement de son
marasme et sera bientôt ouvert sous toutes
ses formes : module de jeux, jeux d'eau,
terrain de balle, terrains de volleyball,
tennis et pétanque! Dans l'état actuel des
choses, nous devons continuer de
respecter les mesures d'hygiène, prendre
soin de nous afin de veiller aussi sur les
autres. Notre communauté en ressortira
grandie et unie.

D'autre part, j'aimerais saluer le travail fort
apprécié de monsieur Yvon Loubert au
cours des dernières années. M. Loubert

quittera bientôt son poste de journalier aux
travaux publics pour une retraite bien
méritée. Au nom des membres du conseil
municipal actuel et de ceux des conseils
précédents, je tiens à le remercier
vivement pour son travail dévoué au fil des
années. Nous avons été hautement
satisfaits de son travail et je suis certaine
que tous les membres de la communauté
se joignent à moi pour lui souhaiter une
formidable et douce retraite en bonne
santé. Profitez-en bien!

Un départ entraîne aussi un commen -
cement. Nous vous annonçons donc
fièrement l'arrivée de M. François
Patenaude au poste de journalier aux
travaux publics. Fort de son expérience
passée, nul doute qu'il sera à la hauteur 
des attentes. Il saura sûrement répondre
aux besoins diversifiés de ce poste
d'importance au sein de l'équipe du bureau
municipal. Nous lui souhaitons la plus
cordiale bienvenue.

Véronique Venne
Mairesse

Directeur général et secrétaire-trésorier: 
Pierre Mercier
Adjointe administrative: 
Lana Sanschagrin
Inspecteur, service d’urbanisme: 
Alexandre Bernier
Directeur et chef pompier: 
Sébastien Toustou
Responsable voirie et travaux publics: 
Yvon Loubert
Brigadière: 
Nicole Sourdif

HEURES D'OUVERTURE :
Bureau municipal sur rendez-vous seulement 
(450) 839-6212 poste 7840

Courriel : info@sainte-marie-salome.ca
Site web : www.sainte-marie-salome.ca
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Mathieu Massé
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FÉLICITATIONS

Une cohorte en ces temps insolites qui
mérite des honneurs extraordinaires !

Bravo pour tous vos efforts ! Nous vous
souhaitons un parcours parsemé de belles
découvertes au secondaire !

• Charlotte Bonin 

• Nicolas Bouchard

• Jérôme Dalpé

• Marine Dalpé

• Annabelle De Roy-Goulet

• Léonie Deslongchamps-Parent

• Nathan Desmarais

• Mahélie Desrosiers

• Anthony Dupras

• Frédérik Foster

• Nicolas Foster-Lépine

• Elliot Gaudet

• Daphné Latendresse

• Angélique Leblanc

• Jessika Marcotte-Bousquet

• Zachary Martineau

• Noah Luis Padron

• Flavie Payette

• Jérémy Quirion

VIVE NOS FINISSANTES ET FINISSANTS DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE !

CAMP DE JOUR 2020

La présence du coronavirus obligeant à
une distanciation sociale accrue, le
camp de jour de Saint-Jacques se voit
dans l'obligation de limiter son nombre
de places. Par conséquent, les jeunes de
Sainte-Marie-Salomé ne pourront y
participer cette année.

Afin d’accommoder les parents
travailleurs de notre municipalité,
n'ayant d'autre choix que le camp de
jour pour la garde de leurs enfants, le
conseil municipal a décidé d'organiser
un camp de jour pour eux.

Nous avons le plaisir de vous informer
que le camp de jour débutera le lundi
29 juin dès 8h. Les trois animatrices du
camp de jour seront fidèles au poste
pour accueillir les enfants inscrits. Le
camp de jour sera ouvert du lundi au
vendredi, de 8h à 17h. Les activités se
dérouleront au terrain des loisirs et, en
cas de pluie, à la salle Viger.

Sachez que les animatrices feront de
leur mieux pour rendre les journées de
vos enfants des plus agréables et
sécuritaires. Des mesures sanitaires
préventives seront appliquées plusieurs
fois au cours de la journée afin
d'assurer un maximum de sécurité tant
pour vos enfants que pour le personnel
présent sur les lieux.

Pour toute information, veuillez communiquer 
avec Andrée-Anne Lafleur, responsable du camp
de jour au (450) 559-7064 ou Pierre Mercier, 
directeur général de la municipalité au (450) 839-6212
poste 7840. 

De gauche à droite : Andrée-Anne Lafleur, Malorie Lévesque, Justine Brisson

NOUVEAUTÉ!
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Habituellement en cette période de l’année,
les pompiers du Service de la prévention
des incendies de Saint-Charles-Borromée
visitent les résidences du territoire pour
questionner les propriétaires et procéder à
quelques vérifications.

Cependant, dans le contexte exceptionnel
lié à la COVID-19, les pompiers n’effec -
tueront pas de visites des domiciles. Ils
proposent plutôt aux citoyens de remplir en
ligne un formulaire d’auto-inspection
disponible à l’adresse suivante : 

www.vivrescb.com/
demarches-administratives/

demandes-en-ligne/
auto-inspection

C’est simple et rapide!
Le Service des incendies invite les
propriétaires à faire preuve de rigueur dans
la vérification préventive qui s’impose en
remplissant le formulaire. Mentionnons
aussi que les réponses fournies sont
utilisées pour faire de la prévention et 
non de la répression. En effet, l’objectif
des visites préventives, même virtuelles,
est de vous aider à rendre votre maison
plus sécuritaire. 

C’est dire que ces quelques minutes à
remplir le formulaire en ligne feront une
grande différence pour assurer votre
sécurité et celle de vos proches.

potentielle de monoxyde de carbone,
entretien lié au ramonage, etc.

Rappelons qu’il s’agit là d’un objectif
fixé par le Schéma de couverture de
risques afin de réduire les probabilités
d’incendies et conséquemment, afin

de mieux protéger les citoyens.

Pour toute demande d’information,
n’hésitez pas à communiquer avec le
Service de la prévention des incendies de
Saint-Charles-Borromée au 450 759-4415
ou par courriel à : 
incendies@vivrescb.com.

525, rue de la Visitation
Saint-Charles-Borromée
(Québec) J6E 4P2
Tél. : 450 759-4415
Téléc. : 450 759-3393

SERVICE INCENDIE

AUTO-INSPECTION : ON VOUS INVITE À FAIRE LA VÉRIFICATION
PRÉVENTIVE DE VOTRE RÉSIDENCE

URBANISME

C'est le début de la nouvelle saison
estivale. Cet été sera particulier compte
tenu de la crise actuelle que nous devons
traverser. Dans le but d'aider à limiter la
propagation de la covid-19, je suis
présentement en télétravail à l'extérieur 
de la municipalité. Malgré cela, je ferai
tout pour offrir le plus de services possible.

Compte tenu de ce qui précède, il m'est
malheureusement impossible de répondre
directement à vos appels. Par conséquent,
vous pouvez me laisser un message 
dans ma boîte vocale à la municipalité 
ou m'envoyer un courriel afin de me faire
part de vos question ou pour m'acheminer
vos documents. J'y donnerai suite dès 
que possible.

Si vous n'avez pas accès à internet, il 
est possible de prendre rendez-vous 
pour une brève rencontre au bureau
municipal pour finaliser les procédures de
permis et certificats.

Je suis aussi disponible pour répondre 
à la majorité de vos questions. Cependant,
il est possible que certains
suivis particuliers
soient plus longs
qu'en temps habituel.

Je vous souhaite à
tous un bel été malgré
les conditions actuelles.
On se revoit après 
cette crise en forme et
plus forts.

Alexandre Bernier
(450) 839-6212 
poste 7860
urbanisme@sainte-marie-salome.ca

PROCÉDURE POUR LE TRAVAIL À DISTANCE EN URBANISME

Ce qui est vérifié : 
avertisseurs de fumée, remisage du
propane, extincteur portatif, plan
d’évacuation, sorties de secours, source
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ACTIVITÉS

NOUVELLES DU CLUB 

DE TRICOT
Le club de tricot a interrompu ses activités depuis le 16 mars
et nous ignorons le moment où elles pourront reprendre.
Nous attendons le feu vert de la Santé publique. 

On continue de s'adonner au tricot à la maison. Pour des
questions sur un travail ou pour de l'aide, il est possible de
communiquer entre nous par téléphone ou
de faire preuve de patience en
attendant la reprise des activités,
lesquelles seront annoncées sur le
panneau à la salle municipale. 

Passez un bel été! Au plaisir de se
revoir le plus tôt possible!

Rose Mireault

PÉTANQUE
Nouvelle de dernière heure, la pétanque
locale a repris ses activités le lundi 
22 juin dernier. 

L'inscription se fait sur place les lundis soirs, dès 18h30,  au
coût de 2$. 

Le port du couvre-visage n'est pas obligatoire, mais
fortement recommandé.

Jacques Granger  

COMMUNAUTAIRE

Reprise graduelle des services 
et nouvel horaire

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de
notre organisme depuis le 8 juin dernier. Certains services
sont disponibles sur rendez-vous seulement en raison des
mesures sanitaires reliées à la pandémie de la covid-19.

Notre nouvel horaire est du lundi au jeudi 
de 9h00 à 16h00, fermé tous les vendredis.

Pour information, appelez-nous au 
(450) 439-2669 ou 1 877 439-2669.

Les visites supervisées reprennent aussi graduellement selon
un horaire établi. Vous pouvez nous joindre au (450) 439-
2454 ou 1 844 439-2454.

Pour connaître tous les développements 
futurs, suivez-nous sur Facebook!

Nous avons bien hâte de vous revoir. Prenez soin de vous et
ça va bien aller!

À très bientôt!

BONNES
NOUVELLES
de l’ACFM

La municipalité de Sainte-Marie-Salomé est fière de participer
depuis plusieurs années au programme Desjardins Jeunes au
Travail par le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm!

Cette année, nous accueillons un résident de Saint-Jacques, Hugo
Beaulieu. Il nous surprend déjà par sa ponctualité et sa minutie. 

Merci Hugo!

L'été est enfin arrivé.

Surtout, continuez de suivre toutes les mesures préventives liées à
la covid-19 dont la distanciation sociale et le lavage des mains. 

On espère tous vous revoir en septembre si un plan de
déconfinement vient à être annoncé et que le réseau FADOQ nous
donne l'autorisation de reprendre nos activités.

Merci de votre patience et en attendant, votre club FADOQ vous
souhaite de profiter de votre été.

Pour information : Jacques Granger, président : 450 839-6215

CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE SALOMÉ

FADOQ
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NOUVELLES MESURES EN VIGUEUR – COVID-19
Nous sommes heureux de retrouver nos abonnés, nos fidèles lecteurs. 
Voici quelques directives à suivre pour répondre aux exigences 
de la santé publique :

Les abonnés ne pourront pas circuler dans l’ensemble de la 
bibliothèque, seulement dans la zone du comptoir de service.

Retourner des documents
• Utilisez le bac noir à l’entrée de la bibliothèque pour tous vos retours.

Emprunter des documents
• Rendez-vous sur www.biblietcie.ca pour faire votre sélection et notez les documents que vous souhaitez emprunter

• Passez votre commande par courriel à biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca ou par téléphone au (450) 839-6212 poste 7880

La collecte des documents se fera sur rendez-vous au comptoir de prêt, 
en respectant quelques consignes : 

Prendre note de l'horaire modifié : Lundi Fermé Jeudi Fermé
Mardi Fermé Vendredi Fermé
Mercredi 18h30 à 20h30 Samedi 09h30 à 12h00

Nous vous rappelons que :
Les services numériques sont des ressources intéressantes à utiliser :  biblietcie.ca/pret-numerique et biblietcie.ca/
services-numeriques. Pour un besoin d’assistance technique, rendez-vous à infobiblio.ca.

De plus, une nouvelle ressource offre des choix de lecture personnalisés 
selon les goûts des lecteurs, des listes thématiques et des capsules vidéos. 
Rendez-vous à quoilire.ca. 

Pour le plaisir des enfants, vous êtes aussi 
invités à consulter heureduconte.ca qui 

rassemble sur une même plate-forme les 
heures du conte virtuelles et audio.

Merci de votre collaboration

L’équipe des bénévoles a bien hâte 
de vous revoir!

Diane Ethier
Coordonnatrice

BIBLIOTHÈQUE

652, chemin Saint-Jean 
450.839.6212,  poste 7880

biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca
Site Internet :  www.biblietcie.ca

Le port du 

couvre-visage est

recommandé

Je mettrai régulièrement sur la page Facebook de la
bibliothèque l’évolution de la situation à la bibliothèque

RÉOUVERTURE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

La saison estivale étant maintenant à nos
portes, de nombreux plaisanciers sont prêts
à utiliser leurs embarcations et à naviguer
sur les différents plans d'eau du Québec.
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du
Québec qui voient à la sécurité des
plaisanciers seront à nouveau présents cette
saison pour veiller à la sécurité de tous. 

Dans le contexte actuel de la covid-19 vos
sorties sur l'eau doivent s'effectuer dans le
respect des mesures de prévention
recommandées par la Santé publique
(consultez le site https://www.quebec.ca ).
Vous devez vous assurer d'avoir à bord 
tout le matériel de sécurité nécessaire
prévu par la loi selon le type d'embarcation
que vous possédez. Pour avoir la liste
complète, consultez le site de la Loi sur la
marine marchande. 

Vêtement de flottaison
individuel (VFI)
Chaque année, le fait de ne pas porter le
VFI est le facteur contributif le plus

important lors d'événements
nautiques mortels. Le
capitaine doit transporter un
VFI approuvé et de la taille
appropriée pour chaque personne à bord de
l'embarcation. Le port du VFI est essentiel
et fera assurément une différence en cas
d'incident. Il est fortement recommandé de
le porter en tout temps.

La consommation d'alcool 
et de drogues
Le deuxième facture contributif aux
événements nautiques mortels est la
capacité de conduite affaiblie par l'alcool,
la drogue ou une combinaison des deux. Il
faut se rappeler que les effets sont

intensifiés avec l'effet du soleil, les
mouvements de l'embarcation et la fatigue.
La capacité du capitaine à conduire
l'embarcation s'en trouve donc consé -
quemment réduite.
En plus de vous exposer à des accusations
en vertu du Code criminel, ces

comportements vous mettent à risque
ainsi que les autres passagers.

En tout temps, la Sûreté du
Québec vous incite à la prudence
dans le respect des différentes 
règles entourant la navigation 
de plaisance dont les obliga -
tions figurant dans la 
Loi sur la marine marchande
et les recommandations de
Transport Canada.

Contribuons ensemble 
à ce que tout le monde
revienne à quai en 
toute sécurité.

Service des
communications et
de la prévention
Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca

LA SÉCURITÉ NAUTIQUE



JU
ILLET 2

0
2
0

D
L

M
M

J
V

S
1

2
3

4

12
13

14
15

16
17

18

26
27

28
29

30
31

19
20

21
22

23
24

25

5
6 

7 
8

9
10

11

LÉG
EN

D
E :

Co
llecte d

es
o
rd
ures

Séance o
rd
inaire 

d
u co

nseil
20h (salle Viger)

Co
llecte d

es
m
atières

recyclab
les

Co
llecte d

es
enco

m
b
rants

Éco
-Parc EB

I 
(o

uverture et ferm
eture)

1481, Rao
ul-C

harette
Jo

liette (Q
uéb

ec) 
450 759-9007 #21 
D

u 1er m
ai au 31 o

cto
b

re
d

e chaq
ue année

D
u lund

i au sam
ed

i d
e 

9h à 16h30
Ferm

és les jo
urs fériés

R
ésid

us d
o
m
estiq

ues
d
angeureux

Co
llecte d

es
m
atières

o
rganiq

ues

CA
LEN

D
R
IER

S 

PU
B
LICITÉ

A
O
Û
T 2

0
2
0

D
L

M
M

J
V

S
1

9
10

11
12

13
14

15

16
17

18
19

20
21

22

2
3

4
5

6 
7 

8

S
EP
TEM

B
R
E 2

0
2
0

D
L

M
M

J
V

S
1

2
3

4
5

13
14

15
16

17
18

19

27
28

29
30

20
21

22
23

24
25

26

6
7 

8
9

10
11

12

R
D

D

Co
llecte gazo

n
et feuilles

Séance du 
conseil A HUIS
CLO

S 20h

Séance du 
conseil A HUIS
CLO

S 20h

Séance 
du conseil 
A HUIS CLOS
20h

D
ÉB
U
T D

U
 CA

M
P

D
E JO

U
R

L
undi, le 29 juin dès 8h

23/30
2431

25
26

27
28

29


