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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal :

Véronique Venne
Mairesse

Diane Trépanier
Siège #01

Josianne LépinePerreault

MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour chères Saloméennes,
chers Saloméens,
Pour ce premier bulletin municipal de
2021, je vous souhaite une nouvelle année
enveloppée de bienveillance et de
tendresse, saupoudrée d’activités enrichissantes et de belles expériences. Que
2021 nous préserve en santé, en forme et
énergisés! Unis dans l’adversité qu’est la
pandémie actuelle, nous devons
maintenant et encore prendre soin les uns
des autres. Au cours des prochains mois
qui seront décisifs, je vous invite à initier
des nouvelles rencontres par téléphone ou
internet, que ce soit en se croisant à
l’extérieur lors de marches quotidiennes
ou lors d’activités permises par les
consignes sanitaires. Saluons-nous,
prenons des nouvelles puisqu’un sourire
en amène un autre. Comme lors du

premier confinement de mars dernier,
je suis convaincue que des initiatives
positives prendront forme et que le
conseil municipal facilitera la réalisation
d’autant de projets communautaires de
petite et grande envergure. Je profite
également de ce mot pour saluer et
remercier les bénévoles de la patinoire qui
travaillent sans relâche pour nous offrir
deux glaces de qualité exceptionnelle
accessibles au terrain des loisirs. Merci à
vous de respecter les consignes et de
permettre à tous d’en profiter !

Bonne année!
Votre mairesse,
Véronique Venne

Siège #02

LA PATINOIRE
Cindy Morin

Véronique St-Pierre
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Mathieu Massé
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MESSAGE AUX UTILISATEURS DE LA PATINOIRE AU TERRAIN DES
LOISIRS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE SALOMÉ
• Tu n’es pas « seul au
monde », après une
heure de patinage libre
dans ta bulle familiale
(domiciliés à la même
adresse), CÈDE LA
PLACE.
• On le sait que tu sais
patiner pis «slapper»,
pas besoin de faire un
«show», RESPECTE LES GENS
QUI SONT À 2 MÈTRES DE TOI.
• Les rassemblements sont interdits.
Une fois que tes patins sont chaussés
ou déchaussés, QUITTE
L’ENDROIT HUMBLEMENT.
• Démontre ton savoir-vivre et sois
GENTIL avec tes concitoyens. Si tu
ne résides pas à Salomé, tu n’as pas la

priorité et ton ATTITUDE
déterminera la manière qu’on t’offrira
notre HOSPITALITÉ.
• En aucun cas nous ne tolérerons une
attitude INTIMIDANTE envers
d’autres usagers. Nous n’hésiterons
pas à adresser ton manque de savoirvivre et à te bannir l’accès si tu joues
au «GOON».
• Et finalement... salue et respecte la
brave et dévouée équipe de bénévoles
qui travaille fort à l’arrosage et à
l’entretien des deux glaces. C’est
grâce à eux si tu peux encore profiter
d’une activité extérieure en ce temps
de pandémie.

MERCI DE TON ATTENTION
ET BON PATINAGE!

Pour soumettre vos articles dans le Journal :
«Le Bulletin municipal» est publié à tous les trois mois. Les organismes de
la municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre
leurs communiqués avant le vendredi 12 mars 2021 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
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MOUVEMENT ENVIRONNEMENT
sectorielles afin de sonder des groupes
précis sur des sujets définis. Nous
projetons présenter la politique environnementale de Sainte-Marie-Salomé en
cours d’année 2021.

VERS UNE POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE…
Dans le bulletin municipal de l’automne
2019 s’était glissé un sondage visant à
mieux connaître les préoccupations des
citoyens envers les changements climatiques et la qualité de l’environnement
ainsi que les actions que vous posez déjà
et celles que la Municipalité pourrait
envisager. Le sondage a été compilé et les
résultats sont conservés précieusement.
Nous vous remercions pour votre
collaboration. Des nombreuses informations que nous avons obtenues,
mentionnons que 91 % des répondants
étaient en faveur de la mise en place d’une
politique environnementale et que d’une
manière générale, la grande majorité se
montrait en accord avec l’adoption de
politiques et règlements ayant un impact
positif sur la qualité de l’environnement et
les changements climatiques.

Pourquoi une politique environnementale à Sainte-Marie-Salomé?
Rappelons qu’en 2019, le conseil municipal a adopté la déclaration d’urgence
climatique (DUC). Considérant que la
lutte aux changements climatiques est
autant l’affaire des gouvernements, des
municipalités et de chacun d’entre nous,
la Municipalité a décidé de s’engager
davantage en élaborant une politique
environnementale de laquelle découlera
un plan d’action. La Municipalité
souhaite exercer son leadership pour
innover et vous inspirer à agir de manière
responsable et cohérente en matière
environnementale. Chacun de nos choix
et de nos gestes a un impact sur l’environnement.
Ainsi, les actions se poursuivent au sein
de notre Municipalité afin de contribuer à
ce que les générations actuelles et futures
puissent bénéficier d’un environnement
de qualité.
Les tableaux suivants font état de certains
résultats découlant de la compilation
des réponses au sondage et du niveau
d’accord des citoyens en lien avec les
différents énoncés qui leur avaient été
soumis.

RECHERCHÉ

Où en sommes-nous aujourd’hui
avec ce projet de politique environnementale?
Après quelques mois sur pause compte
tenu du contexte de la pandémie, le
comité a repris le travail. Le conseil
municipal
et
le
Mouvement
environnement œuvrent ensemble à
peaufiner le texte de la politique et à
bonifier le plan d’action. De plus, nous
avons désormais l’aide du Conseil
régional
de
l’environnement
de
Lanaudière (le CREL) pour nous assurer
d’une démarche complète, constructive et
rassembleuse. À partir de janvier 2021,
nous prévoyons entamer des consultations
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BIBLIOTHÈQUE
ET MAINTENANT pour 2021…

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
Mardi :
13h00 à 16h00
Mercredi : 18h30 à 19h30
Samedi :
9h30 à 12h00
La bibliothèque vous livre la culture!

EN BREF… L’ANNÉE 2020 À LA
BIBLIOTHÈQUE
Année de pandémie…
• Fermeture de la bibliothèque du
13 mars au 3 juillet 2020
• Mise en place des mesures sanitaires
et d’un mode de fonctionnement des
prêts de livres sans contact
• 2 510 prêts aux usagers dont
304 prêts numériques
• Achat de 148 livres neufs pour la
collection locale dont 71 pour les
adultes et 77 pour les jeunes
• Collection de 6 566 livres dont
1 994 livres provenant du réseau
CQLM et 4 572 appartenant à la
collection locale
• 4 animations dédiées aux jeunes dont
2 pour les jeunes de la garderie. Trois
de ces animations
ont été rendues possibles grâce
à la politique culturelle de la
MRC Montcalm
• Abolition des frais de retard
• Mise en place d’une chute à livres
• 30% d’abonnés. Parmi les citoyens et
citoyennes les plus hauts taux d’abonnés
du réseau. (18% : moyenne d’abonnés
des bibliothèques du réseau). Seulement
12 bibliothèques sur 117 du réseau
CQLM ont 30% et plus d’abonnés
• Encore cette année, 5 sceaux
livresques (le maximum) pour
notre bibliothèque dans le cadre
du Programme BiblioQUALITÉ
Les bénévoles ont fait preuve de souplesse
et d’adaptation tout au long de l’année
afin de permettre à la population
de continuer à se procurer des livres,
activité essentielle en ce temps de
confinement et d’isolement. Chapeau et
un chaleureux merci à cette belle équipe
dévouée de bénévoles!

Il va sans dire que jusqu’à nouvel ordre,
nous ne pourrons tenir d’activités en
présentiel telles les animations, les
conférences, les rencontres de comités et
autres activités habituellement offertes à
la bibliothèque.
Par contre, nous continuerons d’être
présents pour vous offrir les nouveautés,
répondre à vos demandes, vous initier à la
navigation sur le site de la bibliothèque,
vous aider dans l’utilisation des
ressources électroniques et s’il y a lieu,
l’utilisation d’une liseuse électronique.
Nous explorerons aussi la possibilité de
vous offrir des animations en mode
virtuel. C’est à suivre…
Comme les jeunes ne peuvent se
promener dans les rayons de la
bibliothèque, nous fournirons les livres
aux jeunes de l’école de même que ceux
de la garderie dès janvier 2021.
LES BIBLIOTHÈQUES…
TOUJOURS PRÉSENTES!
« Les gens dépendent des bibliothèques
publiques pour rester informés et
inspirés. Les bibliothèques soutiennent
une démocratie dynamique, une
économie forte et des communautés
prospères en s’assurant que chacun,
quel que soit son revenu, puisse
accéder aux idées, aux ressources
d’apprentissage et aux œuvres
créatives qui les aideront à grandir »,
Mary Chevreau, présidente du Conseil des
bibliothèques urbaines du Canada.

NOUVEAUTÉS
Un livre Canada Club de lecture virtuel

Voici un avant-goût d'un projet qui a
débuté le 1er janvier 2021. Préparez-vous
à participer au premier club de lecture
bilingue national.
Du 1er au 31 janvier 2021, plus de 80%
des bibliothèques publiques canadiennes
offriront un accès gratuit et illimité au
livre «Vi» de Kim Thúy, dans les formats
numérique et audionumérique, sur
différentes plates-formes.
Notre Réseau BIBLIO CQLM s'associe à
cette initiative et le roman de Kim Thúy
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sera ainsi disponible, sans liste d'attente,
sur notre plateforme Pretnumerique.ca.
Kim Thúy participera à une séance de
questions-réponses en direct sur Facebook
le 20 janvier 2021 (en français) à 19 h
pour discuter de quelques-uns des
nombreux thèmes qui découlent de ce
roman émouvant.
Que vous soyez novices en informatique
ou que vous ayez simplement besoin
d’actualiser
vos
connaissances,
AlpaNumérique a les outils pour vous
aider à améliorer, à votre rythme, votre
aisance et votre autonomie face à
l’utilisation des outils numériques.
AlphaNumérique met à votre
disposition gratuitement des
formations et des exercices
interactifs adaptés à votre
niveau, accompagnés de fiches résumant
les notions à connaître.
Voici les différents thèmes abordés :
Invitation aux Webinaires

Un jeu d’évasion en ligne
Le Réseau BIBLIO CQLM
offre maintenant gratuitement accès à une toute
nouvelle plateforme de
jeux d’évasion numériques pour tous les abonnés de ses
bibliothèques membres. Seul, entre amis
ou en famille, vous êtes invités à relever
différents défis avant la fin du
chronomètre : résoudre les énigmes,
compléter le jeu et trouver les indices
nécessaires pour terminer votre mission
à temps. Votre courage, votre logique
et votre déduction seront mis à
rude épreuve!
Tous les jeux proposent des aventures
passionnantes et s’adressent aux jeunes,
aux adolescents et aux adultes de tous
âges. Faciles à utiliser, les jeux peuvent
être joués à la maison, au chalet ou même
à l’extérieur ainsi que du bout des doigts,
sur votre appareil mobile, téléphone
ou tablette.
Pour y accéder rendez-vous sur
https://biblietcie.ca/ et cliquer sur
« Ressources électroniques ».
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BIBLIOTHÈQUE (suite)
En voici quelques exemples :

INFORMATIONS

Voyage
Te voici à bord du
Cardinal en partance
pour la NouvelleFrance, armé de rêves
et de bravoure. Et pour passer à l’histoire,
tu en auras besoin ! De nombreux
obstacles se dressent sur ta route. Pourrastu atteindre Québec sans encombre ?

Horaire de la bibliothèque
Depuis le 12 janvier 2021, la
bibliothèque est à nouveau
ouverte le mardi après-midi de 13h à 16h.

Viking As-tu ce qu’il
faut pour devenir un
vrai Viking ?
Le condamné
Accusé à tort ou
véritable mécréant? À
toi de trouver la vérité!
Wakanai
En mission pour ton
musée, tu dois te
rendre
sur
une
mystérieuse île de
Papouasie afin de
trouver un papillon aussi rare que célèbre.
Attention, entre les rivaux tentant de te
dépasser et les nombreux dangers que
recèle cette île isolée, ce ne sera pas de
tout repos.

Listes des livres et des jeux
Au comptoir de la bibliothèque, vous
pouvez consulter la liste des nouveautés
achetées durant l’année de même que la
liste des jeux mis à votre disposition.
Séries pour les jeunes
Nous avons complété les
séries dédiées aux jeunes.
Elles sont maintenant à
jour : L’agent Jean, BFF, le
Club des Licornes, Frigiel
et Fluffly, Game Over, les Légendaires,
Lucie la mouffette qui pète, Passe-Partout,
Terreur, Olga, Les pareils, Ti-Guy la Puck,
La vie compliquée de Léa Olivier, les 4Z.
Venez les découvrir!
Échanges de livres
En janvier 2021, en provenance du
réseau, il y aura l’arrivée de plusieurs
nouveaux livres. N’hésitez pas à
consulter en ligne le catalogue de la
bibliothèque et, s’il y a lieu, de vous
adresser à nous pour avoir de l’aide.

Don de livres
Nous acceptons les dons de livres qui sont
en français, en bon état, qui ne datent pas
de plus de cinq ans et qui ne sont pas en
format livres de poche. Apportez vos dons
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Merci de ne pas les mettre dans la chute à
livres ni à la porte de la bibliothèque.

Souhaits pour 2021
En ce début d’année 2021 très particulier,
nous avons tous besoin de chaleur, de
partages, de réconfort et surtout d’espoir
d'un temps meilleur. Je vous souhaite
de doux et apaisants moments tout au
long de cette nouvelle année et que la
culture continue de vous nourrir de toutes
les façons!
Diane Ethier

Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

PROGRAMME

LE FORUM NATIONAL DE L’ACTION CLIMATIQUE : LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES EN MODE SOLUTION DU 25 AU 29 JANVIER

Joliette, 17 décembre 2020 - Le Conseil
régional de l’environnement de Lanaudière
(CREL) est heureux d’inviter les décideurs
et les professionnel.le.s socio-économiques,
municipaux et gouvernementaux de la
région au premier forum national de
l’action climatique, qui se déroulera du
25 au 29 janvier 2021 en format virtuel.
Alors que le gouvernement vient de
dévoiler son plan pour une économie verte
(PEV), le Regroupement des conseils
régionaux de l’environnement (RNCREQ)
organise un forum qui mettra en lumière
les initiatives innovantes et les meilleures
pratiques en matière d’action climatique
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sur tout le territoire. Cet événement vise
aussi à vulgariser les connaissances, à
donner des outils et à faire connaître les
leviers financiers, de façon à encourager la
mise en œuvre d’actions concrètes pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) et favoriser la résilience des
collectivités.
« Nous sommes fiers d’être partie prenante
du premier forum national de l’action
climatique, se réjouit Vicky Violette,
directrice générale du CREL. Pour passer
à l’action, les décideurs ont besoin d’outils
et d’inspiration. C’est ce que ce forum
offrira en s'appuyant sur la force de notre
réseau et sur des projets inspirants déjà
mis en œuvre. À l’instar du CREL, tous les
Conseils régionaux de l’environnement
(CRE) ont une excellente connaissance des
besoins, des atouts et des intervenants de
leur région. Nous invitons les personnes
qui veulent être des acteurs et actrices clés
sur la scène de l’action climatique dans
Lanaudière à y participer! »

La programmation proposera une série de
conférences et de tables rondes en cinq
matinées thématiques. La première matinée
portera sur le plan pour une économie verte
(PEV) et sa mise en œuvre. Puis, des enjeux
clés de l’action climatique seront abordés,
en mode solution et inspiration : le virage de
l’électrification et des technologies propres,
la mobilité durable, les services écologiques
des milieux naturels et les bénéfices d’un
aménagement responsable du territoire.
De nombreux promoteurs de projets et
experts issus de différents secteurs
d’activités et de différentes régions
interviendront au cours de la semaine.
Les participant.e.s pourront d’ailleurs
échanger chaque jour directement
avec
des
intervenants
dans
un
« salon des expert.e.s » virtuel.
Pour consulter la programmation
et s’inscrire :
https://rncreq.org/inscriptions-auforum-de-laction-climatique/
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COMMUNAUTAIRE
REPRISE DES JEUDIS DYNAMIQUES LE
14 JANVIER 2021 !
Jeudi matin de 9h00 à midi :
Tricot libre
Venez tricoter et jaser avec nous!
Apportez votre projet de tricot ou de
crochet.

Vous avez 55 ans et plus et vous habitez
Ste-Marie-Salomé : connaissez-vous Aux
bonheurs des aînés ? C’est un organisme
communautaire situé à Crabtree.
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 leur épanouissement, de leur
offrir du soutien matériel ou moral, et de
défendre et de promouvoir leurs intérêts.

Jeudi après-midi de 13h00 à 16h00 :
Jeux de société SANS CONTACT
Venez vous amuser en toute sécurité.
Nous avons déniché des jeux de société
qu’il est possible de jouer sans échange de
cartes ou de pions.
Quelque soit l’activité à laquelle vous
participez, le port du masque et le lavage

des mains est obligatoire à l’arrivée et lors
de tout déplacement. Une fois assises, les
personnes pourront enlever leur masque
puisqu’elles seront assises à deux
mètres les unes des autres.
Le nombre de places est
limité. Donnez-nous
un coup de fil
avant de vous
présenter !

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

APERÇU DES ACTIVITÉS À VENIR
DÈS LA MI-JANVIER 2021
Selon l’évolution de
la pandémie.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

L’HIVER ARRIVE ET LES MOTONEIGISTES AUSSI !
Gatineau, le 15 décembre 2020 – Avec la
saison hivernale qui arrive à grands pas, la
Sûreté du Québec désire rappeler qu’elle
sera présente sur les sentiers de motoneige
pour s’assurer de la sécurité des usagers et
du respect des lois en vigueur.
Cette présence policière vise à sensibiliser
les motoneigistes à adopter des comportements responsables et sécuritaires. Des
interventions seront réalisées dans les
sentiers ainsi qu’aux croisements des
chemins publics auprès des motoneigistes
qui ont des comportements qui compromettent la sécurité des autres usagers.
Une attention particulière sera portée à la
capacité de conduite affaiblie par l’alcool,
la drogue ou une combinaison des deux,
le non-respect de la limite de vitesse
et le non-respect des panneaux d’arrêt
obligatoires aux croisements des sentiers et
des chemins publics.

• Les motoneigistes sont soumis aux
mêmes lois que les automobilistes en ce
qui concerne la capacité de conduite
affaiblie par la drogue, l’alcool ou une
combinaison des deux.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
• La circulation en motoneige est
interdite sur les chemins publics sauf
en cas d’exception, notamment aux
endroits prévus par une signalisation.
• La limite de vitesse maximale en
sentier est de 70 km/h.

La capacité de conduite affaiblie et la
vitesse sont les principales causes de
collisions mortelles en motoneige. Au
cours de la saison 2019-2020, 24 personnes
ont perdu la vie en pratiquant ce loisir sur
le territoire de la Sûreté du Québec.
Service des
communications
et de la prévention
Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca

CONSEILS DE SÉCURITÉ

RESPECT DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN COURS

• Circuler sur les sentiers balisés et
éviter les plans d’eau : l’état de la glace
à certains endroits peut représenter un
risque important pour les personnes
qui s’aventurent hors des sentiers.

Comme vous le savez, en vertu des décrets en vigueur, les policiers sont
actuellement en mesure de signifier des constats pour mettre fin à des rassemblements illégaux, faire respecter le couvre-feu qui est en vigueur du 9 janvier au
8 février 2021, ou faire respecter toute autre mesure édictée par la Loi sur la santé
publique en cours.
"Les policiers de la SQ interviendront auprès des citoyens qui ne respectent pas
le couvre-feu entre 20h et 5h le lendemain matin. Des exceptions permettent de
justifier une dérogation au couvre-feu et et il est de la responsabilité des citoyens
d'en faire la démonstration. S'ils le jugent nécessaire, les policiers émettront des
constats d'infraction. "
Merci de votre collaboration.

• Éviter de partir seul en randonnée
et toujours avertir un proche de
l’itinéraire prévu.
• Être particulièrement vigilant à la
croisée d’un chemin public.
• Garder la droite en tout temps.
• Respecter la signalisation.
• Ajuster sa vitesse en fonction des
conditions des sentiers.

INVITATION

• S’abstenir de consommer de l’alcool
ou de la drogue.

REMERCIEMENTS

Merci pour la
publicité des paniers
de Noël 2020
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CALENDRIERS

D

4

Collecte des
sapins

Résidus domestiques
dangereux

27

Collecte gazon
et feuilles

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

RDD

26

28

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

PUBLICITÉ

Collecte des
encombrants

25

3

6

24

20

5

13

23

19

4

12

22

18

3

11

21

17
St-Valentin

16

23

15

22

14

21

30

16

20

29

15

19

28

14

18

27

13

17

26

2

10

J

1

9

M

8

M

MARS 2021

25

12

S

11

V

10

L

24/31

D

7

20

27

19

26

18

25

17

24

16

23

31

15

22

30

14

21

29

St-Patrick

28

