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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 vendredi 4 juin 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

MOT DE LA MAIRESSE

DÉPART À LA RETRAITE

Josée Gauthier 
Direction générale 
dg@sainte-marie-salome.ca
Lana Sanschagrin 
Comptabilité (facturation, taxation, etc.)
450-839-6212 Poste 7810
reception@sainte-marie-salome.ca 
Pierre Poirier / Alexandre Bernier
Inspection et permis
450-839-6212 Poste 7860
urbanisme@sainte-marie-salome.ca
François Patenaude 
Travaux publics 
(450) 916-5095
Roxane Gobeil
450-839-6212 Poste 7845
info@sainte-marie-salome.ca

HEURES D'OUVERTURE :
Lundi au jeudi de 8h à 16h
Vendredi de 8h à 12h

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

L’arrivée du printemps est à nos portes. Si
vous êtes comme moi, vous soupirez 
« enfin » ! Je nous souhaite un printemps
doux et agréable, dans le respect des
consignes gouvernementales qui,
espérons-le, seront assouplies bientôt. Il va
s’en dire que votre présence me manque.
Les rencontres virtuelles nous permettent
d’avancer nos dossiers (politique environ-
nementale, installations du nouveau
panneau d’information et d’arrêts
lumineux, concordance de nos règlements
municipaux avec le nouveau schéma
d’aménagement révisé de la MRC, etc.),
mais ce sont les échanges en personne dont
je m’ennuie le plus. Lorsque ce sera
permis, je vous propose une matinée
causerie « comme dans l’temps », en
partageant cafés et viennoiseries d’Alexie.
Tout le conseil municipal s’inspirera, j’en
suis certaine, de vos idées et commen -
taires. Vivement ce sentiment de proximité
propre à notre communauté tissée serrée.

Je termine en prenant le temps de saluer le
travail d’un grand homme qui a eu la
générosité de nous accompagner au 
cours des cinq dernières années. C’est
aujourd’hui que M. Pierre Mercier tire sa
révérence au poste de directeur général-
secrétaire-trésorier de la municipalité. Je
suis honorée d’avoir eu la chance de
travailler à ses côtés. Les membres du
conseil municipal a vivement apprécié
d’être soutenu par son expertise et son
professionnalisme tout au cours de ce
mandat. M. Mercier est un homme
passionné et humble dont le passage aura
marqué l’histoire de notre municipalité. Il
m’a souvent confié, aimer sincèrement
Sainte-Marie-Salomé pour sa commu -
nauté. Merci à vous tous citoyens,
citoyennes, de l’avoir accueilli ! Merci 
M. Mercier du respect que vous nous avez
tous et toutes démontré. Vous êtes ici chez
vous. 

Véronique Venne, 
mairesse

Après plus de 35 ans au service du
public à titre de gestionnaire dont
cinq ans dans la fonction de directeur
général et secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Sainte-Marie-Salomé,
il est main tenant arrivé le temps de
me retirer et de prendre ma retraite.

Je remercie l’ensemble de mes
collègues, les employés (es) et les élus
(es) de Sainte-Marie-Salomé. Ce fut
un privilège de travailler à Sainte-
Marie-Salomé avec des per sonnes
aussi engagées et dévouées envers leur
municipalité et leurs citoyens. Je les

remercie sincèrement pour leur appui
et leur collaboration au cours des
dernières années.

J’ai également beaucoup apprécié
travailler pour la population de
Sainte-Marie-Salomé, communauté
respectueuse et fière de son milieu
avec laquelle j’ai eu la chance de
contribuer à son développement. J’en
garderai de très bons souvenirs. Je
vous souhaite une bonne continuité !

Pierre Mercier
Directeur général adjoint
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AVIS AUX CITOYENS

contenu du plan d’urbanisme et des
règlements est aussi évalué par ce comité
qui présente ensuite ses avis et
recommandations au conseil municipal. Le
CCU se réunit quelques fois par année,
selon les dossiers à traiter, à la demande du
conseil municipal. Pour le moment, les
réunions se tiennent de manière virtuelle.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à
consulter le Règlement 295 de la muni -
cipalité ainsi que la Loi sur l’urbanisme et
l’aménagement ou encore le site du
ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (mamh.gouv.qc.ca).

Si ce rôle vous intéresse, veuillez faire
parvenir une lettre d’intention expliquant
votre intérêt pour ce comité et en quoi
votre expérience pourrait contribuer à la
bonne marche de ce comité.

Envoyez votre candidature à Josée
Gauthier à l’adresse courriel suivant :
dg@sainte-marie-salome.ca, et ce, au plus
tard le  21 avril 2021

Au plaisir de collaborer avec vous!

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

VIRTUELLE
Vous êtes cordialement invité à y
participer et à prendre connaissance
des résultats de votre caisse.

Date: Jeudi 22 avril 2021 

Heure: 19h00 

Lien : www.desjardins.com/
caisse-nouvelle-acadie

À vous de voter ! Le vote se fera en
ligne.

Du 23 au 26 avril 2021, rendez-
vous sur le www.desjardins.com ou
sur le site de votre caisse pour voter,
par AccèsD, sur le versement de la
ristourne et l’élection des adminis-
trateurs.

AVIS DE RECHERCHE 
LE COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME (CCU) RECRUTE
Conformément à l’adoption à l’automne
2020 du règlement 295 relatif à la
constitution d’un comité consultatif
d’urbanisme, la Municipalité de Sainte-
Marie-Salomé est à la recherche de trois
citoyens et citoyennes. À titre de membre
de ce comité, vous serez nommé par
résolution pour une durée de deux ans.
Deux conseillers municipaux et l’inspecteur
municipal complètent l’équipe.

Qu’est-ce que le CCU ? 
Le comité consultatif
d’urbanisme est
chargé d’étudier et
de soumettre des
recommandations au

conseil municipal 
sur toutes questions

concernant l’urbanisme, le zonage, le
lotissement et la construction. Le CCU 
doit également formuler les avis relatifs à
toute demande de dérogation mineure. Le

AVERTISSEURS 
DE FUMÉE
Un avertisseur de
fumée, ou détecteur de
fumée joue un rôle
important dans la
réduction des décès et des
blessures par le feu. Il alerte les occupants
d’un logement ou d’une maison lorsqu’il
y a présence de fumée en émettant un
signal sonore, ce qui permet de réagir
rapidement. En cas d’incendie, sachez que
vous avez moins de 3 minutes pour
évacuer votre maison… L’avertisseur de
fumée reste le moyen le plus efficace et le
moins dispendieux pour sauver des vies!

SERVICE INCENDIE

Il est obligatoire d’avoir au moins 1
avertisseur de fumée à chaque étage, y
compris au sous-sol et dans le corridor
près des chambres où l’on dort.

CHAQUE MOIS
Vérifiez vos avertisseurs en appuyant sur
le bouton d’essai quelques secondes pour
entendre le signal sonore. Si vos
avertisseurs de fumée sont reliés à un
centre de télésurveillance, avertissez
d’abord votre fournisseur avant de faire 
le test.

CHAQUE ANNÉE
Procédez au nettoyage de vos appareils à
piles en passant légèrement l’aspirateur à
l’intérieur et à l’extérieur du boitier. Si
vous possédez des appareils photo -
électriques, nettoyez-les à l’extérieur
seulement, car il ne faut jamais les ouvrir.
Pour terminer, vérifiez la capacité de
l’avertisseur à détecter la fumée en
approchant une chandelle qui vient d’être
éteinte et qui produit de la fumée.

À SAVOIR…
• Tous les avertisseurs de fumée doivent

respecter les normes canadiennes et
avoir le logo « ULC » du Laboratoire
des assureurs du Canada.

• Privilégiez des piles longue durée
comme celles au lithium ou utilisez des

piles rechargeables (seu -
lement si elles sont
recommandées par le fabricant de
l’appareil).

• Remplacez les piles des avertisseurs de
fumée quand vous entendez un signal
sonore intermittent et lorsque vous
emménagez dans un nouveau lieu.

• Comme les avertisseurs ont une durée
de vie limitée, vous devez les
remplacer tous les 10 ans.

QUELQUES STATISTIQUES
Sur quelque 4 700 bâtiments résidentiels
incendiés annuellement, seulement 68 %
étaient équipés d’un avertisseur de fumée
ou d’un système d’alarme incendie. Dans
15 % des cas, il n'y avait aucun
équipement de sécurité incendie. 

Dans les cas où les bâtiments résidentiels
étaient munis d’équipements de sécurité
incendie (avertisseur de fumée ou
système d’alarme incendie), près de 
25,5 % de ceux-ci ne fonctionnaient pas. 

Pour obtenir de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à

consulter le site du gouvernement
du Québec : quebec.ca � Sécurité et

situations d’urgence / Sécurité
incendie / Équipements de sécurité

incendie pour la maison
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BIBLIOTHÈQUE

Vénessa Drapeau au printemps 2020, 
soit au début de la pandémie. À ne 
pas manquer!

SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Besoin d’aide pour
utiliser le catalogue en
ligne de la bibliothèque
et trouver un livre?

Consultez les documents d’aide 
ci-dessous :

• Recherche dans le catalogue en ligne ;

• Accéder au dossier d’abonné ;

• Faire une demande de prêt entre
bibliothèques;

• Faire une réservation.

Vous trouverez ces documents sur le site
Biblietcie.ca en cliquant sur « Aide et
Soutien » tout au haut de la page. Des
copies papier de ces documents sont aussi
disponibles dans le présentoir en métal à
l'entrée de la bibliothèque.

Des ressources adaptées aux
personnes malvoyantes
Saviez-vous qu’en plus de tous ses ser -
vices, votre bibliothèque offre également
des livres à gros caractères et des 
livres audio?

Les livres à gros caractères rendent la
lecture plus aisée. Tous vos auteurs
préférés se retrouvent dans cette
collection spéciale : Nicholas Sparks,
Danielle Steel, Nora Roberts, Maxime
Chattam, Eric-Emmanuel Schmitt, etc.

Quant aux livres audio,
ils répondent aux
besoins des personnes
aveugles ou mal -
voyantes. Ceux et
celles qui préfèrent
qu’on leur fasse la
lecture, à la maison
ou en voiture, adoreront également
écouter leurs romans favoris!

Des livres numériques en français 
et en anglais
Rien ne remplace un bon livre papier,
mais les livres numériques offerts par
votre bibliothèque comportent de
nombreux avantages :

• Ils sont gratuits;

• Ils sont accessibles 24/7;

• Ils sont chrono dégradables, c’est-
à-dire qu’après trois semaines, ils
s’effacent de votre tablette sans 
frais de retard;

• Vos auteurs préférés (Marie-Bernadette
Dupuy, France Lorrain, Chrystine

Brouillet, Ricardo, etc.) sont tous
disponibles;

• Les sections thématiques vous aident 
à trouver une idée de lecture.

De plus, ils sont vraiment très légers!

Venez à la bibliothèque pour obtenir votre
NIP BIBLIO et accédez ensuite au
https://biblietcie.ca à l’onglet emprunter
un document numérique. Plus de 8 000
livres vous attendent! Informez-vous
également sur notre formation à
l’utilisation des livres numériques.

Vous souhaitez participer à l'une de nos
activités virtuelles, mais vous n'êtes pas
abonné à votre bibliothèque municipale?
Ne vous arrêtez pas là, vous pouvez vous
inscrire rapidement en ligne ou

venir à la bibliothèque pour vous inscrire.
Les bénévoles seront heureux de vous
accueillir et de vous compter parmi 
les abonnés.

Voici quelques exemples d’activités
virtuelles offertes par le réseau dans les
prochaines semaines. Il y en a pour 
tous les âges. Consultez régulièrement 
le site biblietcie.ca pour les connaître et
vous inscrire.

L’heure du conte
Le site propose un inventaire des heures
du conte disponibles pour écoute en
différé, un calendrier d’heures du conte en
direct ainsi que des balados et des livres
audio pour enfants. N’attendez plus et
écoutez le tout dès maintenant!

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

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

Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

Coordonnatrice : Diane Ethier

Horaire modifié de la bibliothèque 
Lundi : 18h00 à 19h30
Mardi : 13h00 à 16h00
Mercredi : 18h00 à 19h30
Samedi : 9h30 à 12h00 

La bibliothèque vous livre la culture!

LA BIBLIOTHÈQUE
UNE RESSOURCE ESSENTIELLE,
INCONTOURNABLE!
On le voit, malgré la pandémie, les
bibliothèques continuent de «faire partie
de l’équation» et s’efforcent d’innover
pour mieux servir leurs abonnés. Les
bénévoles ont permis l’accès à la culture.
Un immense merci aux bénévoles de notre
bibliothèque de répondre présents en ces
temps difficiles. Une société qui n’a pas
accès à la connaissance et à la culture est
une société qui meurt à petit feu.

La fermeture temporaire des bibliothèques
et le virage technologique auront permis à
certains abonnés d’apprivoiser le livre
numérique et le livre audionumérique. 
Le site web pretnumerique.ca (la
plateforme de prêts de livres numériques
en bibliothèques publiques), a vu une
augmentation de ses prêts de 117%. Quant
aux livres audionumériques, il y a eu une
augmentation «fulgurante» de 557%.

Toutefois, il est certain que le livre
imprimé restera la méthode privilégiée par
les abonnés, et ce, même après la
pandémie. D’une part, parce qu’il y a plus
de titres papier disponibles et d’autre part,
parce que les gens y sont plus habitués et
aiment voir toucher et sentir les livres.

Depuis le début mars 2021, vous avez
maintenant accès aux rayonnages de la
bibliothèque. Dès que la situation
pandémique le permettra, la bibliothèque
reprendra ses animations pour les 
jeunes de la garderie et de l’école, les
conférences, etc.

EXPOSITION
Dès le mois de mai prochain, il y aura une
exposition des belles photos de familles
de Sainte-Marie-Salomé prises par



Sécurité en ligne :
trucs et astuces
Date et heure :
mardi 13 avril
19:00 – 20:00

La sécurité en ligne
est omniprésente dans l’expérience
numérique. Découvrez des trucs et astuces
clés en main pour mieux vous protéger et
développer de bons réflexes en tant
qu’usager.

Conférence –
Concevoir 
un premier
potager
Date et heure : 
jeudi 15 avril
19:00 – 20:00

Vous rêvez depuis longtemps d’aménager
un potager, mais ne savez pas par où
commencer? Faire le plan de votre jardin
ou le choix des légumes est pour vous un
vrai casse-tête? Cette formation s’adresse
à vous.

Tablette iPad :
mieux utiliser 
la tablette
Date et heure : 
jeudi 22 avril
14:00 – 15:00

Les tablettes possèdent une grande variété
de paramètres et il peut devenir difficile
d’y circuler aisément. Cet atelier per -

mettra aux participants de naviguer 
dans les paramètres de la tablette. Ils
apprendront comment se repérer dans 
le menu, à y trouver une information 
et à contrôler les réglages les plus
couramment utilisés.

Vers une utilisation
responsable des
réseaux sociaux
Date et heure :
mardi 27 avril
19:00 – 20:00

Les réseaux sociaux font de plus en 
plus partie intégrante de nos vies. Cet
atelier vise à explorer la responsabilité 
de chacun dans l’utilisation des 
réseaux sociaux, dans un contexte
professionnel et personnel.

Introduction au
concept de 
l’infonuagique
Date et heure :
mardi 4 mai
19:00 – 20:00

L’infonuagique est une infrastructure
numérique aussi importante que l’Internet
à ce jour. Vous l’utilisez sans même le
savoir. Venez découvrir ce que cache ce
terme mystérieux et comment l’utiliser
dans une optique pratico-pratique.

alphanumerique.ca

Diane Ethier

INFORMATIONS
Horaire bibliothèque
Prenez note que la bibliothèque a repris
son horaire régulier:

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

Tout est gratuit à la bibliothèque!
En plus de l'abolition des frais de retard,
vous n'aurez plus à payer 2$ pour les
nombreuses nouveautés ! Profitez-en pour
vous les procurer sans attendre. 

Une autre bonne raison de fréquenter
votre bibliothèque !

En hommage à nos nombreux ainés
disparus trop rapidement!
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BIBLIOTHÈQUE (suite)

Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

ACTION BÉNÉVOLE

tant sur la santé physique que psycho -
logique des bénévoles eux- mêmes. En
effet, selon un sondage effectué par la
FCABQ en novembre 2020 auprès de
personnes ayant bénévolé durant la
pandémie de la Covid-19, 77 % des
répondants estiment que le seul fait de
s’être impliqués a eu impact direct sur
leur bien-être psychologique. Il en ressort
également que cela a développé chez eux
un véritable sentiment d’épanouissement
personnel et une meilleure estime de 
soi. De plus, de nombreuses études ont
prouvé par le passé que faire du 
bénévolat pouvait renforcer le système
immunitaire, diminuer la fréquence de
maladies cardiaques et même abaisser la
tension artérielle!

Bénévoler est essentiel pour la société 
et aujourd’hui plus que jamais, faire
preuve de solidarité n’a jamais été 
aussi bénéfique !

Campagne 2021

BÉNÉVOLER, C’EST CHIC !
TROUVE TON STYLE SUR
JEBENEVOLE.CA
L’action bénévole existe depuis la nuit des
temps et aujourd’hui, bénévoler est plus
chic que jamais ! Devenez élégant en
bénévolant quel que soit le contexte !
Indémodable, indétrônable, l’action
bénévole est intemporelle. Elle se meut et
s’émeut aux rythmes des changements
sociétaux et à l’évolution des besoins des
plus vulnérables. La crise sanitaire que
nous connaissons aujourd’hui en est le
parfait exemple. Les Centres d’action
bénévole ainsi que les organismes
communautaires ont repensé avec brio le
bénévolat afin de répondre à une demande
grandissante tout en respectant scrupu-
leusement les différents protocoles.

Si bénévoler est aussi chic, c’est parce
que cela procure de nombreux bienfaits

ma-citation.com
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COMMUNAUTAIRE

CORVÉE DES FOSSÉS
Aura lieu de façon distanciée (sans rassemblement) le 

samedi 1er mai de 9h00 à midi
Nous invitons les intéressé(e)s à prendre part 

au mouvement nettoyage des fossés.
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RDD : COLLECTES MUNICIPALES 2021

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)

PRODUITS ÉLECTRONIQUES
PNEUS HORS D'USAGE

SERVICE GRATUIT
réservé au secteur résidentiel

ÉCOCENTRES
En plus des collectes municipales, il existe
quelques écocentres près de chez vous. Avant de
vous présenter à l'un d'eux, assurez-vous que
celui-ci est ouvert et que vous êtes admissible.
Une pièce d'identité avec preuve de résidence
vous sera demandée. Informez-vous aussi, au
préalable, des matières acceptées et des frais s'il
y a lieu.

PAVCO - écocentre privé
180, rue Armand-Majeau
Saint-Roch-de-l'Achigan 
(Québec) JOK 3H3
Tél. : 514 924-6594

Admissibilité : Tous les citoyens 
de la MRC de Montcalm
RDD non acceptés

Saint-Calixte
315, rue Lajoie
Saint-Calixte (Québec) JOK 1ZO
Tél. : 450 222-2782, poste 7440

Admissibilité : Citoyens de Saint-Calixte
RDD acceptés*

Saint-Alexis, Sainte-Julienne, 
Saint-Esprit et Saint-Jacques
2456, route 125
Sainte-Julienne (Québec) JOK 2TO
Tél. : 450 421-4656

Admissibilité : Citoyens de Saint-Alexis,
Sainte-Julienne, Saint-Esprit et Saint-
Jacques
RDD non acceptés *Sauf peinture

Saint-Lin-Laurentides
Écocentre
217, rue Industrielle
Saint-Lin-Laurentides 
(Québec) J5M 2S9
Tél. : 450 439-3130 poste 7248

Admissibilité : Citoyens de 
Saint-Lin-Laurentides
RDD acceptés*

Saint-Liguori et 
Sainte-Marie-Salomé
1481, rue Raoul-Charrette
Joliette (Québec) J6E 8S5
Tél. : 450 759-9007

Admissibilité : Citoyens de Saint-Liguori et
Sainte-Marie-Salomé
RDD acceptés*

* Valider au préalable auprès de l'écocentre que les
produits que vous souhaitez apporter font partie
d'une classe de RDD acceptée et des frais pouvant
être applicables.

QU'EST-CE QUE DES RDD?
Les résidus domestiques dangereux (RDD)
regroupent un grand nombre de produits à
usage domestique qui présentent un danger
pour la santé et l'environnement s'ils ne sont
pas éliminés adéquatement.
Tous les produits qui sont corrosifs,
inflammables, toxiques ou explosifs sont des
RDD. On les reconnaît par le ou les
pictogrammes que l'on retrouve sur l'étiquette
du produit.

EXEMPLES DE RDD ACCEPTÉS
CUISINE

• Ammoniaque (nettoyant pour vitre)
• Cire à meuble et à plancher
• Combustible à fondue
• Liquide pour débouche-tuyau
• Nettoyant à four et pour métaux
• Poudre à récurer

SALLE DE BAIN
• Alcool à friction et antiseptique
• Colorant capillaire
• Fixatif et parfum
• Médicament
• Nettoyant de toilette
• Vernis à ongles et dissolvant

SALLE DE LAVAGE
• Adoucissant
• Cire à chaussure
• Détachant et détersif
• Eau de javel

SOUS-SOL ET PLACARD
• Ampoule fluocompacte
• Boule à mites
• Colle à base de solvant
• Décapant
• Peinture, teinture, vernis

• Amplificateur
• Cellulaire
• Chargeur
• Clavier
• Écran
• Imprimante
• Magnétoscope
• Modem

• Ordinateur
• Photocopieur
• Projecteur
• Serveur
• Souris d'ordinateur
• Système de son
• Téléviseur
• Télécommande

• Pile rechargeable et non rechargeable
• Préservatif pour le bois
• Solvant
GARAGE ET REMISE
• Acide muriatique
• Aérosol
• Antigel
• Batterie d'automobile
• Bombonne de propane
• Chasse-moustiques
• Essence et gazoline
• Engrais chimique
• Extincteur d'incendie
• Huile usée et filtre
• Pesticide et insecticide
• Poison pour rongeurs
• Produit d'entretien de piscine

EXEMPLES DE PNEUS ACCEPTÉS
Seuls les pneus hors d'usage suivants sont
acceptés, sauf les jantes :
• Voitures
• Camions (diamètre de 48 po et moins)
• Petits pneus (ex. : VTT, moto)

Les pneus de bicyclette et de tracteur ne sont
pas acceptés.

EXEMPLES DE MATÉRIEL
ÉLECTRONIQUE ACCEPTÉ

Apportez vos vieux équipements électro -
niques. Le site des collectes municipales est
reconnu comme points de dépôts officiels de
I'ARPE Québec.
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