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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 16 décembre 2020 à 16h. 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

C'est un enjeu collectif. 
Plus d'humilité, plus de douceur,

plus d'empathie. 

BESOIN D’AIDE POUR VOUS
OU UN PROCHE ? 

Ligne québécoise de 
prévention du suicide : 
1 866 APPELLE 
(277-3553) 

Disponible partout au Québec, 24/7 

- Véronique Venne

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: 
François Patenaude
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
© Tous droits réservés.

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

RAPPEL IMPORTANT
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Bonjour chers membres de la FADOQ
Sainte-Marie-Salomé. Nous espérons que
vous allez bien malgré les conditions de vie
que nous impose la pandémie. 

RENCONTRES AMICALES
Nous sommes heureux de vous annoncer
que nous reprendrons nos activités le mardi
6 octobre prochain à 13 heures. 

Cependant suite aux échanges avec la
FADOQ régionale, nos rencontres seront
différentes. Nous communiquerons person-
nellement avec chacun de vous afin de
vous expliquer la nouvelle façon de
procéder. 

Si vous ne vous êtes jamais joint à nous et
que vous êtes intéressé, s'il vous plaît,
veuillez nous téléphoner pour réserver
votre place. 

Pour vous inscrire, contactez Jacques
Granger au (450) 839-6215

- RDD -
COLLECTE DES 

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX À 

SAINTE-MARIE-SALOMÉ

SAMEDI 3 OCTOBRE
(8H À 16H)

Au stationnement du 
bureau municipal

CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE
SALOMÉ

FADOQ

COLLECTE RDD
ACTIVITÉS

CLUB DE TRICOT
Les activités du club de tricot ont repris toutes les deux semaines le samedi de 
9 h 30 à 11 h 30 depuis le 12 septembre 2020. 

Ces rencontres vous permettront d'apprendre les bases du tricot ou du crochet ou
un nouveau point. Elles vous donneront aussi l'occasion de recevoir de l'aide pour
résoudre une difficulté avec un ouvrage ou tout
simplement de vous amuser en
confectionnant de belles choses.

Nos rencontres se tiennent à la salle
municipale, 121 rue Viger, Sainte-
Marie-Salomé.

Rose Mireault, responsable   

Bienvenue 

à tous

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
Veuillez prendre note qu'avec l'arrivée de
l'automne, il vous est possible d'installer un
abri d'auto temporaire pour protéger votre
véhicule des intempéries hivernales. Il est
cependant important de vous rappeler que
les abris d'autos temporaires sont autorisés
du 15 octobre d'une année au 15 mai 
de l'année suivante. De plus, ces abris
devront être installés à un minimum de 
1,5 mètre du trottoir ou de l'accotement de
la voie de circulation. 

STATIONNEMENT
D’HIVER
Il est important de rappeler
qu'il est interdit de
stationner un véhicule
routier sur les chemins
publics entre 23h et 7h du
1er novembre au 15 avril
inclusivement, et ce, sur
tout le territoire de la
municipalité.

URBANISME
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BIBLIOTHÈQUE

dans les vies cham boulées et endeuillées
de Jake et Émilie qui se rencontrent et où
chacun, finalement, se retrouve."

COUP DE COEUR 
DES BÉNÉVOLES  

Christiane Côté
L’allée du sycomore
de John Grisham
Poignant jusqu'à la fin!
Le racisme de nos
voisins du sud y est
présent et d’une façon
très spéciale. Je vous le
recommande fortement !

Rose Mireault
S’aimer malgré tout 
de Nicole Bordeleau
C'est son premier roman
après plusieurs CD de
yoga. L'auteure nous fait
découvrir une jeune
femme à qui tout réussit,
qui perd tout et se
questionne sur l'amour
véritable en recherchant

dans le passé de ses parents. 

Pierre Boissonneault
Conversations avec un
enfant curieux 
de Michel Tremblay.
L'écriture de Tremblay m'a
toujours séduit et encore
plus ses dialogues. Et encore
plus dans ses dialogues. Et
comme ce petit livre ne
contient que cela, j'ai été
sous le charme tout au long
de cette lecture dont j'ai savouré chaque
aspect. Si jamais ce bouquin est le
moindrement autobiographique,l'entourage
du Michel enfant et pré-adolescent mérite
une médaille car ce curieux, teigneux
pourrait-on dire, sympathique doit leur
avoir fait gagner leur ciel! Tout est prétexte
à questionnement incessant : la religion, le
cinéma, le mariage, les mots et les livres
etc. Il en résulte un livre aussi drôle
qu'intelligent, un déluge de dialogues
savoureux. On en redemande!

Diane Ethier
La vie devant soi 
de Romain Gary 
(publié en 1975)
Que j’ai aimé ce livre 
lu cet été. Toujours
d’actualité! La vie
devant soi, c’est la dure
vie racontée à travers les
yeux d’un petit garçon
arabe, Momo. Le regard

qu’il pose sur la vie, ses remarques
pertinentes sur le monde, l’amour qu’il
porte à la vieille dame juive qui l’élève,
Madame Rosa. C’est un roman sur le
courage, sur la résilience, sur les petits
bonheurs. Émouvant. Les derniers mots 
du roman sonnent comme une promesse : 
« Il faut aimer ».

Pierre Lespérance
Un loup est un loup
de Michel Folco
Un loup est un loup, 671
pages sur ma « liseuse ».
C'est le deuxième roman
de Michel Folco publié
en 1995 dont l'histoire se
situe aux alentours de
l'an 1763 en France.
Folco publiera la suite de
l’histoire en deux romans en 2001 et en
2008. C’est l’histoire truculente d’une
famille, d’une région, d’une époque. Folco
y relate, avec force détails et mots du
XVIIIe siècle, les mœurs, la politique, les
habitudes de vie, les relations de la
Noblesse avec les habitants des bourgs.
Enrichissant pour les férus d’histoire. Ah
oui! Et les loups là-dedans? Il faut dire que
Charlemagne, le personnage principal de
l’histoire, le fils aîné des quintuplés de la
famille Tricotin, « choisira » d'aller vivre
mille péripéties au milieu des loups dont il
comprend le langage. 

CONCOURS
EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE
AUX ABONNÉS DANS VOTRE
BIBLIOTHÈQUE
Entre le 1er et le 31 octobre 2020,
abonnez-vous ou réabonnez-vous à la
bibliothèque et courez la chance de gagner
l’un des trois prix suivants * : 

1er prix : iPad 10,2 po 128 Go 
avec Wi-Fi d'Apple,
7e génération ;

2e prix : Montre intelligente 40 mm 
Galaxy Watch Active de 
Samsung avec moniteur de
fréquence cardiaque ;

3e prix : Appareil photo 
Fujifilm Instax 
Mini 90 Neo 
Classic et 
ensem ble 
de 4 films 
instantanés. 

Nous invitons tous les
citoyens qui ne sont pas
encore membres ou qui

652, chemin Saint-Jean 
(450) 839-6212 poste 7880

biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca

www.biblietcie.ca

Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

Coordonnatrice : Diane Ethier

Horaire modifié de la bibliothèque 
Mercredi :  18h30 à 20h30 

Samedi :     9h30 à 12h00

La bibliothèque vous livre la culture!

DES NOUVELLES DE VOTRE
BIBLIOTHÈQUE EN TEMPS 
DE PANDÉMIE
Depuis le 4 juillet dernier, la bibliothèque 
a repris du service avec des heures
d’ouverture réduites et des modalités de
fonctionnement différentes. Nous espérons
qu’à la lecture de ce bulletin municipal, 
au début d'octobre, nous aurons repris
l’horaire régulier et que la circulation 
dans la bibliothèque sera permise. Merci 
de vous conformer aux exigences de la
santé publique.

Il va sans dire que jusqu’à nouvel ordre,
nous ne pourrons tenir d’activités telles que
les animations, les conférences, les ren -
contres de comités et autres activités
habituelle ment offertes à la bibliothèque.

COUPS DE COEUR EN LECTURE
Chaque année, le réseau CQLM demande
aux maires et mairesses de dévoiler leur
coup de coeur en lecture. Voici celui de la
mairesse et ceux de certains des bénévoles
de la bibliothèque.

Véronique Venne
Le sommeil des
loutres 
de Marie-Christine
Chartier
"C'est douloureux d'être
ici, mais ça m'apaise que
tu sois avec moi." Marie-
Christine Chartier est
une auteure lanaudoise
déjà acclamée par la

critique. Le sommeil des loutres est un
roman contemporain qui nous emporte



doivent renouveler leur abonnement à
venir nous rencontrer pour le faire. 

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’orga-
nisateur du concours En octobre, c’est la
chasse aux abonnés. 

Bienvenue dans votre bibliothèque !

INFORMATIONS
Comment rechercher un
livre dans le catalogue en
ligne de la bibliothèque :

1- Accé�dez au portail de votre
bibliothèque en vous rendant au :
https://biblietcie.ca/ 

2- Sélectionnez votre bibliothèque
d’appartenance en cliquant sur 
« Choisir ma biblio ». 

3- Cliquez sur l’onglet « Trouvez un
document en bibliothèque ».

4- Pour effectuer une recherche, inscrivez
vos mots-clés dans la barre de
recherche et cliquez sur le bouton 
« Rechercher ».

5- Pour l'affichage détaillé d'un titre,
cliquez sur le titre d'un document dans
les résultats de recherche. S'afficheront
ainsi les informations détaillées du
document et les informations sur les

exemplaires. Cette section indique le
nombre d’exemplaires disponibles
dans le Réseau ainsi que le statut 
de disponibilité�  du document dans
votre bibliothèque. 

NOUVEAUTÉ À LA
BIBLIOTHÈQUE : BOÎTE DE
DÉPÔT POUR LES LIVRES
Dorénavant, vous pourrez
retourner vos livres en tout
temps. Près de l’entrée, la
bibliothèque dispose main -
tenant d’une boîte pour
recevoir vos livres peu importe
l’heure de la journée. Ce
service était demandé depuis
un certain temps par les abonnés. C’est
maintenant chose réalisée!

Diane Ethier

« Lire, c’est ouvrir sa porte au monde 
et ne plus jamais la refermer »

- Gilles Vigneault
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BIBLIOTHÈQUE (suite)

Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

DEMANDE D’INTERVENTION
Pour formuler une requête, un com -
mentaire ou pour signaler un désagrément
dans votre rue ou votre quartier en lien
avec la sécurité incendie (feu à ciel ouvert,
fumée nuisible…), il est possible de
remplir une demande d’intervention en
ligne à l’adresse suivante : vivrescb.com /
Question ou requête / Demande
d’intervention. 

Une fois votre requête soumise en ligne,
elle sera transmise à un responsable du
Service de la prévention des incendies et
elle sera par la suite traitée. Assurez-vous
cependant d’inscrire le plus de détails
possible afin de faciliter l’intervention.

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

SERVICE INCENDIE

DES OUTILS EN LIGNE FACILES À UTILISER
POUR UNE URGENCE
Les requêtes nécessitant une intervention
d'urgence doivent toujours être transmises
sans délai en composant le 9-1-1. Une
situation d’urgence est une situation qui
représente un risque immédiat de préjudice
grave pour la santé, la vie, les biens ou
l’environnement. 

AUTO-INSPECTION DE 
SA RÉSIDENCE
Le Service de la prévention des incenies 
de Saint-Charles-Borromée reprend gra -
duellement ses activités de prévention
résidentielle cet automne. Cependant, 
en raison de la situation que nous
connaissons et à moins d’un changement
imprévu, le tout se déroulera à l’extérieur
de votre résidence et les pompiers
procéderont simplement à une série de
questions verbales. 

Nous privilégions
toujours 

l’auto-inspection
en ligne. 

Vous n’avez pas encore rempli votre
fiche d’auto-inspection?
Rendez-vous sans plus tarder à l’adresse
suivante :

vivrescb.com/
demarches-administratives/

demandes-en-ligne/auto-inspection

Parce que votre sécurité est notre priorité!

Pour plus d’information, n’hésitez pas à
contacter votre Service incendie au 450
759-4415.

6- Si un titre est prêté à�  votre
bibliothèque, vous verrez dans 
le champ « Statut » une date de 
retour prévue.

7- Si un titre est disponible à�  votre
bibliothèque, le champ « Statut »
indiquera la localisation du 
document dans votre bibliothèque.
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BÉNÉVOLES ACCOMPAGNATEURS RECHERCHÉS 
À L’ACFM
En ce contexte de pandémie, les familles de Montcalm ont
besoin de vous plus que jamais! Nous avons besoin de
bénévoles pour conduire des familles à des rendez-vous divers
et pour assister à nos ateliers parent-enfants. Vous pouvez faire
toute la différence si vous êtes âgé de moins de 70 ans et que
vous avez du temps à accorder. Vous comblerez ainsi notre
manque de ressources. Le matériel de protection et de
désinfection est fourni ainsi que les sièges d'auto. Une
formation vous est aussi offerte. De plus, une compensation
financière par kilomètre est offerte et nous respecterons vos
disponibilités. Vous désirez vous investir? Nous souhaitons
grandement votre présence! Communiquez sans plus tarder
avec Lyne Plamondon au (450) 439-2669 ou 1 877 439-2669.

CHANGEMENT D’HORAIRE DE L’ACFM DÈS
LE 8 SEPTEMBRE 2020
C’est avec plaisir que nous sommes revenus à notre horaire
habituel depuis le mardi 8 septembre dernier du lundi au
vendredi de 8h00 à 16h00, soit sur rendez-vous seulement, 
et ce, afin de respecter les mesures sanitaires reliées à la
Covid-19. Nous avons bien hâte de vous revoir. Alors appelez-
nous au (450) 439-2669 ou 1-877-439-2669.

VENTE DE BILLETS À L’ACFM – 
TIRAGE LE 16 DÉCEMBRE 2020
Achetez un billet de tirage au coût de 10$ et courez la
chance de remporter (1 chance sur 800) l’un des trois 
prix suivants : 2000$ en argent offerts par Desjardins et 
deux lots de 250$ en essence offerts par Ultramar Station
Service Tremblay. 

L'argent amassé servira à financer des activités et à acheter du
matériel pour les familles qui fréquentent notre organisme.  

Info : 450 439-2669 ou 1-877-439-2669

COMMUNAUTAIRE

Saloméens et Saloméennes de 55 ans et
plus, connaissez-vous Aux bonheurs des
aînés ? C’est un organisme communautaire
situé à Crabtree, qui vous est aussi
destiné.

Sa mission est de favoriser le maintien à
domicile ou en résidence des gens du
milieu, particulièrement les personnes
âgées, handicapées ou en difficulté, de
favoriser l’épanouissement des bénéfi -
ciaires, de leur offrir du soutien matériel 
et moral, de défendre et de promouvoir
leurs intérêts. 

• Transport-accompagnement 
(rendez-vous médicaux, courses 
et visites)

• Conférences 

• Soutien en informatique

• Club de marche

• Appels et visites d’amitié

• Accompagnement et soutien moral

• Ateliers de cuisine santé

• Plusieurs activités sociales pour les
aînés à notre local

• Et plus encore!

Ces activités se déroulent dans le respect
des mesures sanitaires de la Santé
publique avec la plus grande vigilance.

Lundi 9h à 12h
Mardi 9h à 12h et 13h à 16h
Mercredi 9h à 12h
Jeudi 9h à 12h et 13h à 16h

33, 8e Rue, Crabtree
J0K 1B0, QC
450-754-2348
abdalanaudiere@gmail.com

Aux bonheurs des aînés est à la recherche
de transporteurs-bénévoles

Contactez-nous au 450-754-2348 ou 
au abdalanaudiere@gmail.com
pour plus d’informations
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La Sûreté du Québec tient à sensibiliser les
jeunes et leurs parents au sujet d'un
stratagème dans lequel un fraudeur initie
un contact avec sa victime sur les médias
sociaux afin de lui faire miroiter la
possibilité de « faire de l’argent facile,
rapide et d’une manière légale ».

Le fraudeur publie sur son profil des
photos ou des vidéos pour appâter la
victime telles que : 
• des liasses d’argent ou des 
objets luxueux; 

• des relevés bancaires avec des 
dépôts multiples de 2 000$ en lien 
avec la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU).

Par la suite, le fraudeur :
• explique à la victime qu’elle n’a qu’à
lui « prêter son compte bancaire » pour
y déposer des chèques ou des dépôts
directs (le montant d’argent pouvant
atteindre plusieurs milliers de dollars)
et ensuite les retirer;

• promet à la victime une rétribution (par
exemple un pourcentage de la somme
déposée) en échange de ce service;

• convainc la victime de lui transmettre
ses informations bancaires, ses
coordonnées personnelles et de 
lui remettre sa carte de débit;

• effectue des dépôts divers (transigeant
par le compte de la victime ayant remis
ses accès et sa carte de débit);

• se rend au domicile de la victime pour
récupérer sa carte de débit et tenter un
retrait au guichet automatique.  

Lorsque le retrait s’avère infructueux, la
victime reçoit des menaces du fraudeur.
Cette dernière peut également être géo
localisée par le fraudeur et extorquée.

Il est important de rappeler que toute
personne qui participe à cette fraude verra
son dossier entaché auprès de l’institution
financière pour usage frauduleux d’un
compte bancaire.

La Sûreté du Québec réitère l’importance
de se méfier de toute « offre facile » pour
gagner de l’argent.  Soyez vigilant, c’est
une arnaque. Protégez vos renseignements
personnels. Ne prêtez jamais votre carte de
débit, ne divulguez pas vos informations
bancaires telles que votre NIP. 

Pour obtenir de l’aide ou signaler une
fraude, vous pouvez communiquer avec
votre service de police local ou
communiquer avec le Centre antifraude
du Canada au 1 888 495-8501.

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

ARNAQUE AU COMPTE BANCAIRE VISANT LES JEUNES

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Montréal, le 17 septembre 2020 –
L’ensemble des services de police du
Québec, en collaboration avec la Société 
de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) et Contrôle routier Québec (CRQ)
s’uniront afin de conscientiser les
conducteurs aux dangers liés à la
distraction au volant dans le cadre de
l’opération nationale concertée (ONC)
Distraction 2020.

Ainsi, de nombreuses opérations policières
se tiendront du 18 au 24 septembre 2020
sur l’ensemble du territoire du Québec 
afin d’intervenir auprès des conducteurs
distraits par l’utilisation d’un cellulaire,
d’un appareil électronique portatif ou d’un
écran d’affichage. 

Rappelons que la distraction au volant
réduit l’attention et la concentration du
conducteur et augmente les risques 
d’être impliqué dans une collision. Ce
comportement problématique accroît aussi
les risques de commettre d’autres
infractions au Code de la sécurité routière,
car les yeux quittent la route le temps 
d’un instant. 

NE LAISSEZ PAS LA DISTRACTION
VOUS AVEUGLER
La distraction au volant est l’une des
principales causes de collisions mortelles
ou avec blessures graves au Québec. Il est
prouvé que texter en conduisant à une
vitesse de 90 km/h équivaut à traverser un
terrain de football les yeux fermés.
Également, un conducteur distrait pourrait

ne pas voir jusqu’à 50 % de l’information
présente dans son environnement. Il
regarde sans voir ce qui se passe. Ainsi, la
distraction au volant, c’est comme
conduire les yeux bandés, ou semi-bandés.
Le feriez-vous?

Dans cette optique, le déploiement de
l’ONC Distraction se fera sous le thème 
« Ne laissez pas la distraction vous
aveugler ». L’angle choisi vise à rappeler
les conséquences de la distraction, soit 
les yeux qui quittent la route ou
simplement, l’attention qui n’est pas portée
vers la conduite. Au volant peu importe 
le moyen de transport il est capital de 
rester concentré sur la route et sur notre
environnement immédiat. 

GARDEZ TOUTE VOTRE ATTENTION
SUR LA ROUTE
La SAAQ profite de cette période pour
tenir une campagne de sensibilisation
visant à rappeler aux conducteurs
l’importance de rester concentrés sur la
route. En cette période de rentrée scolaire,
mais aussi avec la pandémie actuelle, de
nombreuses préoccupations peuvent nuire
à la concentration au volant. En effet, les
préoccupations cognitives peuvent aussi
être source de distraction. Des messages 
à cet effet seront donc diffusés à la
télévision et dans les médias sociaux
jusqu’au 11 octobre 2020.

OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE DISTRACTION
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