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MOT DE LA MAIRESSE

À LA MAIRIE
Votre conseil municipal :

Véronique Venne
Mairesse

Diane Trépanier
Siège #01

Josianne LépinePerreault

Heureuse de l’arrivée de la belle saison qui
se vivra dans un mode progressif de
déconfinement!
Je languis de vous revoir et de jouer dehors
parce que l’été, c’est fait pour jouer! La
sentez-vous, vous aussi, l’impatience? Eh
bien moi oui! J’entends vos remarques
et je perçois que nos échanges sont parfois
plus « à pic » car nous sommes à fleur
de peau. Nous avons développé une
« écoeurantite » des rencontres virtuelles.
Je vous comprends et je n’y échappe pas.
Il nous faut donc déployer encore plus
d’efforts afin de nous assurer de prendre
soin les uns les autres en faisant preuve de
compassion et d’empathie. À cet effet, je
vous suggère de porter une attention toute
spéciale à la réflexion tirée intégralement
de Humain avant tout et transcrite dans
l’encadré ci-dessous.

Rêvons et espérons que les activités nous
permettant de nous rassembler reprendront
à l’automne prochain. Le tumulte de la
vie, les nouvelles nationales et internationales parfois déchirantes et démoralisantes peuvent parfois contribuer à miner
notre moral. Gardez espoir et saisissez
la lumière!
En conclusion, je vous souhaite à toutes et
à tous un agréable été, sain et énergisant. Je
vous encourage fortement à prendre soin
de vous en vous adonnant à des activités
qui vous font plaisir.
Je vous invite également à vous faire
vacciner afin de participer à l’effort
collectif qui nous permettra de tous nous
retrouver.
Votre mairesse, Véronique Venne.

Siège #02

RÉAGIR versus RÉPONDRE
Si une personne nous provoque ou nous
blesse ou qu’une situation nous heurte
ou nous offense, deux options s’offrent
à nous :
1.
Cindy Morin

Véronique St-Pierre

Siège #03

Siège #04

Réagir : agir impulsivement, sans
réfléchir, sur le coup de l’émotion en
répondant par des paroles ou des
comportements blessants.

Répondre : prendre le temps
d’observer comment on se sent et
réfléchir à la meilleure manière de le
communiquer à l’autre dans le respect.
C’est aussi prendre un pas de recul pour
tenter de comprendre ce que l’autre veut
réellement nous communiquer et choisir
une manière adéquate de répondre à la
situation en accord avec nos valeurs.
Droits d’auteurs : Humain Avant Tout

2.

OFFRE D’EMPLOI
BRIGADIER (ÈRE)
Benoit Tousignant

Mathieu Massé

Siège #05

Siège #06

Josée Gauthier
Directrice générale par intérim
450-839-6212 Poste 7840
dg@sainte-marie-salome.ca
Lana Sanschagrin
Comptabilité (facturation, taxation, etc.)
450-839-6212 Poste 7810
reception@sainte-marie-salome.ca
Pierre Poirier
Inspection et permis
450-839-6212 Poste 7860
urbanisme@sainte-marie-salome.ca
François Patenaude
Travaux publics
(450) 916-5095
HEURES D'OUVERTURE :
Lundi au jeudi 8h à 16h
Vendredi : fermé pour la période estivale
Courriel : info@sainte-marie-salome.ca
Site web : www.sainte-marie-salome.ca
© Tous droits réservés.

La Municipalité de Sainte-Marie-Salomé est
à la recherche d’une personne intéressée à
pourvoir le poste de brigadier(ère).
C’est un emploi permanent temps partiel
10 heures / semaine et en fonction de
l’horaire scolaire.
Exigences et conditions de travail :
• Faire preuve de dynamisme, d’initiative
et posséder beaucoup d’entregent.
• Avoir un casier judiciaire vierge.
• Être responsable.
• Aimer les enfants et faire preuve de
patience à leur égard.

• Salaire à discuter.
• Date d’entrée en fonction :
Septembre 2021.
À qualifications égales, la priorité sera
accordée aux résidents de Sainte-MarieSalomé. Seules les personnes retenues
seront contactées en entrevue.
Faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 1er août à l’attention de la
direction générale par intérim Mme Josée
Gauthier à l’adresse courriel suivante :
dg@sainte-marie-salome.ca
ou
par
courrier au 690, Chemin Saint-Jean,
Sainte-Marie-Salomé, QC J0K 2Z0

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 10 septembre 2021 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

2 • MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ

ÉTÉ 2021

ENVIRONNEMENT

POURQUOI J’ENTRETIENS MA PELOUSE?
Pourquoi j’entretiens ma pelouse? Pour la
regarder? Pour m’y étendre? Pour y jouer
avec les enfants? Pour y recevoir les amis?
Pour plaire aux voisins? Pour cultiver des
pissenlits? Pour faire l’élevage de vers
blancs? Pour échapper temporairement au
contrôle de mon.ma conjoint.e?
La mode de la pelouse nous provient de
Grande-Bretagne. Synonyme de grande
richesse, elle cadrait aussi avec un besoin
de se sentir en sécurité. En effet, un terrain
dégagé d’arbres avec une surface plane
permettait de voir l’ennemi arriver de loin.
Depuis les années ’70, l’entretien de la
pelouse est ancré dans notre mode de vie
comme si cette pratique était devenue une
obligation pour nous faire bien accepter
par notre voisinage.
Les États-Unis comptent autant de
superficie gazonnée que de superficie en
maïs et en soya. Pourtant, les pelouses sont
des écosystèmes pauvres et leur entretien
génère souvent l’utilisation de nombreux
produits chimiques. Ainsi, entretenir une
pelouse signifie entretenir de la pauvreté
environnementale et contribuer à la
pollution.
À Sainte-Marie Salomé, quel pourcentage
du territoire est gazonné? Imaginons la

réaction
des
premiers colons
venus s’établir
dans
notre
village à la vue
de ces espaces
gazonnés qu’ils
ont défrichés à
la seule force de
leurs bras pour
les cultiver afin de nourrir leur famille.
Et si nous options pour diminuer ces
espaces gazonnés? Un petit coin potager?
Des arbres, arbustes fruitiers ou non? Un
pré sauvage? Si nous décidions de tailler la
pelouse uniquement lorsque les amis
arrivent ou encore de laisser la nature
suivre son cours? Moins de bruits, plus
d’oiseaux, moins de pollution… La planète
ne s’en porterait que mieux!
Nous vous invitons à visionner le reportage
« À la recherche d’un gazon plus vert » du
9 mai 2020 de l’émission La semaine verte
sur youtube ou Tou.tv. Une alternative
respectueuse de la biodiversité y est
proposée avec la plantation de 50 % de
trèfle blanc et rouge, de 30 % de millet et
de 20 % de gazon. Cette avenue permet
d’attirer les insectes pollinisateurs
essentiels à la culture.
En réduisant annuellement de 5 % notre
émission de gaz à effet, ceci nous
permettrait uniquement d’atteindre une
stabilité climatique d’ici 20 ans alors que
notre climat est actuellement à la dérive. Il
faut donc poser des gestes concrets!
En fait, pourquoi entretenons-nous autant
d’espaces gazonnés?
Roger Richard,
Membre du Mouvement Envrionnement

ADOPTION D’UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Saviez-vous qu’à sa séance du 3 mai 2021,
le conseil municipal a adopté sa première
politique environnementale? De quoi
s’agit-il? C’est un document visant à
officialiser les intentions de la municipalité en matière d’environnement.
Par cette politique, la Municipalité
souhaite exercer son leadership et donner
l’exemple afin d’inspirer les citoyens à
agir de manière responsable et cohérente.
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La politique environnementale de SainteMarie-Salomé se veut simple et concrète.
Elle est basée sur quatre principes :
• La qualité de l’environnement est
essentielle au développement de la
communauté;
• Tous les membres de la communauté ont
un pouvoir et des responsabilités en
lien avec les changements climatiques;
• La participation et l’engagement des
membres du conseil municipal, des
employés, des institutions, des
commerçants et des citoyens sont
primordiaux pour sa mise en œuvre;
• La sensibilisation et la transmission
de l’information constituent une clé
essentielle.

PRENONS CONSCIENCE DE
L’IMPACT DE JETER DES
OBJETS DANS LA NATURE…
Objet
Papier mouchoir
Journal
Pelure de banane
Mégot de cigarette
Gomme à mâcher

Temps de
décomposition
3 mois
3 à 12 mois
10 mois
1 à 2 ans
5 ans

Briquet jetable

100 ans

Cannette

200 ans

Sac de plastique

450 ans

Bouteille de plastique

500 ans

Contenant de polystyrène

1000 ans

Les papiers mouchoirs, le journal et les
pelures de bananes sont biodégradables,
mais leur décomposition est accélérée s’ils
sont enfouis.
Les autres objets sont des hydrocarbures
qui ﬁnissent en nanoparticules dont les
effets sur notre santé ne sont pas encore
sufﬁsamment documentés. Nous savons
toutefois que ces nanoparticules peuvent
franchir nos mécanismes de défense et se
retrouver dans notre sang.
Chez l’animal, de nombreux effets ont déjà
été démontrés dont des effets toxiques sur
plusieurs organes dont le cœur, les
poumons, les reins et le système
reproducteur.
Chacun de nos gestes a un impact
sur notre environnement!
Agissons de manière responsable
Le texte de la politique sera disponible
sous peu sur le site web de la
municipalité. Un plan d’action réaliste et
à l’échelle de notre municipalité est
également en cours d’élaboration.
Concrètement, l’environnement teintera
davantage les décisions du conseil, les
projets mis de l’avant, la gestion
quotidienne de la municipalité, les événements, etc. Nous souhaitons également
accentuer la diffusion de l’information et
la sensibilisation afin de rejoindre le plus
de familles, d’institutions, de commerces
et de groupes possibles.
La Municipalité de Sainte-MarieSalomé vous invite tous à adhérer à sa
politique et à poser dès aujourd’hui des
gestes concrets pour l’environnement.
Parce que chaque geste compte!
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BIBLIOTHÈQUE

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 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!

pouvez emprunter cette trousse à la
bibliothèque.

NOUVEAUX JEUX À LA
BIBLIOTHÈQUE

Yoga-Lire
Par la lecture d’un conte, ponctuée de
postures de yoga, Yoga-Lire permet aux
enfants de bouger tout en restant attentifs à
l’histoire et à l’environnement qui les
entourent. Ces trousses clé en main sont
composées d’un livre, de fiches portant sur
la promotion de la lecture, sur des
techniques de respiration, sur la technique
de la « bougeotte » et de cartons imagés
expliquant les postures de yoga. Un tapis
de yoga en fait aussi partie. Par le prêt
entre bibliothèques, sept trousses sont
disponibles et peuvent être empruntées par
les usagers:
Le yoga de Kika

Unlock! 10 ans et plus
Unlock est un jeu de cartes
coopératif à énigmes inspiré
des « escape rooms ». Les
« escape rooms » sont des
salles dont vous devez vous
échapper en moins de
60 minutes. Unlock! vous
fait vivre ces expériences chez vous, autour
d'une table.
Après avoir pris connaissance du contexte
du scénario, vous commencez votre
aventure dans une pièce (une carte du lieu
qui indique divers numéros). Il vous faudra
la fouiller pour trouver des objets qui
pourront vous aider! Des énigmes visuelles
ou audios ralentissent votre progression...
À vous de travailler avec vos partenaires
pour évoluer et terminer la partie dans les
temps requis!
L'application gratuite Unlock!, compatible
avec les téléphones et les tablettes Android
et iOS, est nécessaire pour jouer.
Elle permet d'obtenir des indices, de
repérer des objets cachés, mais aussi
d'entrer les codes découverts. Elle
contribue également à l'ambiance avec ses
musiques dédiées à chaque aventure, ses
énigmes audios, ses terribles pénalités et
son compte à rebours fatal!
Telestrations :
12 ans et plus
DESSINE ce que tu lis, et
DEVINE ce que tu vois!
Tous
les
joueurs
dessinent, devinent et
rient en même temps en révélant des
résultats hilarants et imprévisibles!
But du jeu : Rire en masse avec les amis et
la famille. Et qui sait, vous pourriez même
vous découvrir des talents d’artiste
insoupçonnés! Combinant le jeu du
téléphone et vos aptitudes de dessinateur,
Telestrations est le jeu idéal pour mettre
une ambiance de fête puisque tous les
participants jouent activement!

Plus envie de rien

EXPOSITION

Le loup qui voulait faire
le tour du monde

En posant Su’L’Perron
Vous avez jusqu’à la fin octobre 2021 pour
voir à la bibliothèque les photos de
familles de Sainte-Marie-Salomé prises sur
leurs perrons par Vénessa Drapeau au
printemps 2020, au début de la pandémie
Covid-19!

Le loup qui n’aimait
pas lire
Qui a volé le soleil
Le loup qui apprivoisait
ses émotions
Yoga pour se réveiller
en douceur

Aux photos originales prises par Vénessa,
nous avons produit et ajouté des formats en
vue rapprochée qui sont très appréciées par
les visiteurs de l’exposition. Vous pouvez
aussi y voir exposés de beaux objets de
trois boutiques de Sainte-Marie-Salomé:
Le Trusquin Boutique à bois, Julien Dalpé
Tournage sur bois et Antiquités Montcalm.
Nous avons pu bénéficier de l’expertise de
Nadine Brien pour réaliser cette exposition. Nous la remercions grandement!

RESSOURCES SPÉCIALISÉES À
VOTRE PORTÉE!
Trousse de programmation
Tout le monde peut
apprendre la programmation et l’électronique!
Wally est une trousse
d’apprentissage conçue pour enseigner aux
enfants et aux jeunes adultes les bases du
codage. Cette trousse propose une
expérience d’apprentissage et de défis de
programmation à relever en ligne: aidez
Wally dans ses missions ludiques. Vous

CREVALE : Vivre une aventure estivale
tout en lecture!
Depuis 2018, Crevale invite les jeunes,
leur famille ainsi que les organismes du
milieu à lire pour le plaisir pendant la
saison estivale. Cette année ne fera pas
exception puisque nous aurons une
nouvelle histoire à proposer pour chacune
des tranches d’âges suivantes : 6 à 9 ans,
9 à 12 ans et 12 et plus.

Ainsi, du 13 mai au 31 août 2021, seul, en
famille, ou avec un organisme de son
quartier, le jeune pourra devenir le héros de
ses aventures en visitant le site
tonaventure.com. Des prix seront tirés
parmi les jeunes lecteurs ayant complété
une histoire. Quant aux organismes
inscrivant un groupe, ils seront automatiquement inscrits au volet « Concours ».
« Ton aventure », outil conçu pour
développer le plaisir de lire, soutenir
l’apprentissage de la lecture et prévenir
la perte des acquis durant l’été.
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INFORMATIONS
De nouveaux livres à la bibliothèque
Au mois d’août, nous recevrons du réseau
de nouveaux livres pour les adultes et pour
les jeunes, certains avec des thématiques
bien particulières. Venez les découvrir à
votre bibliothèque municipale!
Livres numériques
Si vous avez besoin d’aide pour accéder aux
livres numériques, Pierre Boissonneault,
bénévole à la bibliothèque, est la personneressource pour vous guider. Il est présent
les mercredis soir à la bibliothèque.

ÉTÉ 2021

BIBLIOTHÈQUE (suite)
Section Jeunesse
Ginette Nadeau, bénévole responsable de
la section jeunesse, aidée de Mado
Melançon, peut vous faire des suggestions
d’albums pour vos tout-petits. Elle peut
aussi aider les jeunes à connaître les
nouveaux romans, les nouvelles BD ainsi
que les documentaires traitant de différents
sujets d’actualité. N’hésitez pas à faire
appel à son aide. Elle est présente à la
bibliothèque les mardis en après-midi.

AVIS AUX CITOYENS
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite
de belles et joyeuses retrouvailles durant
tout l’été!

Appel aux adolescents
Nous aimerions connaître les titres de
livres ou de BD que tu aimerais trouver à la
bibliothèque. Tu peux nous les faire
parvenir par courriel : biblio05@reseaubibliocqlm.qc.ca
Période de vacances à
la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du lundi
19 juillet 2021 au 8 août 2021. Les
activités reprendront le lundi 9 août 2021.

ACTIVITÉS
PÉTANQUE SAINTE-MARIESALOMÉ

Diane Ethier
Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

Félicitations aux élèves de 6e année pour la
réussite de leur parcours à l’école primaire!
Nous sommes fiers de vous et nous
souhaitons que votre chemin de la
connaissance soit parsemé d’agréables
expériences. Que la confiance et le plaisir
des découvertes guident vos pas!
La communauté vous salue!

Anaïs
Alain
Jeremy James
Shaun
Rafaëlle
Harley Jane
Anna

Loïk
Maéna
Alicia
Benjamin
Thomas
Alexis

C'est le retour des joutes locales
hebdomadaires au terrain des loisirs dont
l’entretien récent a permis d’avoir une
belle surface de jeu!
• Tous les lundis, dès le 14 juin

FÉLICITATIONS!
FINISSANTS DE L’ÉCOLE
SAINTE-MARIE

Chers citoyens et citoyennes,
Le 7 novembre prochain est date
d’élections municipales. La municipalité est présentement à la recherche
de personnes intéressées à faire partie
de l’équipe électorale.
Si vous êtes intéressés, veuillez
transmettre vos coordonnées à la
direction générale par intérim, Mme
Josée Gauthier à l’adresse courriel
dg@sainte-marie-salome.ca

• Début des parties à 19 h
Les membres du conseil municipal
tiennent à remercier particulièrement les
enseignant(e)s, la directrice et tout le
personnel de l’école de Sainte-Marie!
Malgré le fait que cette année scolaire fut
une véritable aventure, vous avez su vous
adapter afin de rendre le quotidien des
enfants agréable et constructif!

• Maximum 24 joueurs/joueuses
Responsable : Jacques Granger, numéro de
téléphone : 450-839-6215
Abonnez-vous au groupe public Facebook
Pétanque Sainte-Marie-Salomé!
Bonne saison!

BONNES VACANCES
BIEN MÉRITÉES !!!
FÉLICITATIONS ADÈLE
MELANÇON-CAILLÉ!
L’équipe de soccer les Aigles Bleues
de l’Université de Moncton sont fiers
d’annoncer qu’Adèle MelançonCaillé a signé sa lettre d’intention U
SPORTS pour la saison 2021-2022.

Bonnes vacances à tous les
élèves et étudiant(e)s !
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COMMUNAUTAIRE
DESTINATION
NOUVELLE-ACADIE
Le projet « Destination
Nouvelle-Acadie » de la
MRC de Montcalm est une
invitation à la promenade à
pied, à vélo ou en automobile. En suivant
le parcours proposé, vous découvrirez
différentes facettes du patrimoine
historique, artistique, architectural et
humain des quatre municipalités qui
constituent la Nouvelle-Acadie : SaintAlexis, Saint-Jacques, Saint-Liguori et
Sainte-Marie-Salomé.
Cet itinéraire au cœur de la campagne vous
amènera à découvrir les paysages d’intérêt
et les chemins à caractère patrimonial.
Durant le trajet, vous aurez l’occasion de
vous arrêter et d’apprécier la richesse du
terroir en rencontrant les producteurs
locaux qui sont le reﬂet de la NouvelleAcadie d’aujourd’hui. Cette année, des
panneaux d’interprétation à caractère
historique ont été ajoutés tout au long du
parcours, découvrez-les tous!
Vous trouverez le dépliant au bureau
municipal, à la bibliothèque ou sur
internet! https://www.mrcmontcalm.com/
decouvrir/attraits/destination-nouvelleacadie

OUVERTURE DE LA MAISON NOUVELLE-ACADIE
ENTRÉE GRATUITE AUX CITOYENS DE
SAINTE-MARIE-SALOMÉ!
Dès le 22 mai 2021, venez découvrir cet
important pan de l’histoire du Québec à
travers la nouvelle exposition temporaire
de la Maison de la Nouvelle-Acadie!
Cette année, la Maison de la NouvelleAcadie vous propose une exposition sur
l’histoire du tabac au Québec, mais plus
particulièrement à Saint-Jacques. Faire un
tabac : journal d’une culture partie en fumée.
En 2003, tout bascule pour la cinquantaine
de producteurs de tabac encore en
opération au Québec. La flambée des prix
en cours depuis les années 1980, combinée
à la mondialisation et aux offensives antitabac, poussent les dernières industries
canadiennes à s’approvisionner ailleurs
pour de bon. Un pan de l’histoire de
Lanaudière part en fumée. Dans la région
de Saint-Jacques, le tabac à pipe et à cigare
y pousse de façon significative depuis la
fin du 19e siècle. À l’époque, on doute que
le climat du Québec puisse nous permettre
un jour d’être producteur de cette plante
tropicale, mais contre toutes attentes,
Médéric Foucher obtient un grand succès

sur la plantation qu’il établit en 1881. Il
récolte plus de 40 000 livres d’un tabac de
très bonne qualité. Dès lors, plusieurs
suivent son exemple et ses recommandations, qu’il prend l’initiative de partager
par le biais des journaux et en participant à
des expositions. L’ampleur que prend la
pratique de la tabaculture dans le comté de
Montcalm-Joliette et dans la province
favorise son organisation afin que
producteurs, manufacturiers et gouvernements trouvent leur compte dans ce
nouveau marché. Les champs de tabac
deviennent ainsi emblématiques des
paysages de la région et, pendant plus d’un
siècle, contribuent à son économie.

HORAIRE 2021
22 mai au 24 juin
Vendredi : 11h à 17h
Samedi : 10h à 17h
Dimanche : 10h à 17h

5 septembre au
10 octobre
24 juin au 5 septembre Vendredi : 11h à 17h
10h à 17h
Mercredi : 11h à 17h Samedi :
Jeudi : 11h à 19h 30 Dimanche : 10h à 17h

SENTIER LE RASSEMBLEUR, QUOI DE NEUF?
Suite à un taux de mortalité notable parmi les arbres
transplantés sur le site du sentier Le Rassembleur et
souhaitant ajouter de la verdure au Terrain des loisirs, le
conseil municipal a attribué un mandat à Arbre-Évolution.
Cette entreprise coopérative possède une solide expertise
dans la plantation d’arbres, la restauration de sites avec des
espèces végétales bien d’ici. Elle encourage les
communautés dans la sensibilisation des jeunes afin qu’ils
puissent mieux connaître et apprécier la forêt qui les
entoure. Son rapport permettra d’assurer la réussite des
plantations futures.
Des panneaux d’interprétation à caractère historique
du projet Destination Nouvelle-Acadie de la MRC
de Montcalm s’ajouteront également tout au long
du parcours.
Profitez bien de votre espace pour vous y promener
et relaxer!

POTAGER PARTAGÉ, DU NOUVEAU!
Les membres du Mouvement environnement
ont noté que peu de citoyens se déplaçaient
pour aller récolter les fruits et légumes du
potager partagé et qu’ils se retrouvaient peu
nombreux à s’y rendre pour le désherber.
Considérant que les membres du Mouvement
environnement cultivent pour la plupart un
potager personnel, ils ont opté, cette année pour
planter une variété de courges et de pommes
de terre dont la récolte se fait à l’automne.
Ces différentes pommes de terre seront
utilisées pour les faire découvrir dans le cadre
du Festival de la patate.
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Vendredi : 11h à 19h30
Samedi :
0h à 17h
Dimanche : 10h à 17h

• Cours de tablette électronique
• Prêt de casse-têtes
• Plusieurs activités spéciales
chaque mois

Aux bonheurs des aînés
Lanaudière est un organisme
communautaire pour les 55 ans
et plus.
Pour socialiser, participer à des
activités et rencontrer des gens,
venez nous voir!

ACTIVITÉS ET SERVICES
Sports et santé
• Entraînement au parc
• Entraînement sur Zoom
• Club de marche
• Danse sur Zoom
• Conférences-santé
• Ateliers de cuisine santé
Loisirs
• Jeudis après-midis jeux de
société
• Jeudis matins tricoteuses

Services
• Transport accompagnement ($)
• Téléphones d’amitié
• Soutien informatique
• Aide et référence vers les
services vous permettant de
demeurer dans votre domicile
actuel le plus longtemps
possible

POUR NOUS JOINDRE
Courriel :
abdalanaudiere@gmail.com
Téléphone : (450)754-2348
Adresse : 33, 8e Rue, Crabtree,
J0K 1B0
Suivez-nous sur Facebook
Inscrivez-vous pour recevoir
notre bulletin mensuel
Le P’tit bonheur.
Toutes nos activités
sont gratuites (sauf le transportaccompagnement : coûts
minimes)
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DU NOUVEAU À L’ÉCOLE

L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE-MARIE-SALOMÉ CÉLÈBRE SA COUR DE RÉCRÉATION
ACTUALISÉE ET SA NOUVELLE CLASSE EXTÉRIEURE!
Publié le 11 mai 2021
Les élèves de l’école primaire SainteMarie-Salomé se réjouissent de leur
nouvelle cour de récréation et de leur
nouvel espace d’apprentissage extérieur.
Après une attente d’environ trois ans, le
projet des élèves et des familles de la
communauté d’avoir accès à une cour de
récréation rafraîchie et à une classe
extérieure est désormais réalité, et ce, grâce
au soutien financier de la municipalité de
Sainte-Marie Salomé, de la Caisse
Desjardins de la Nouvelle-Acadie et de la
Fondation des Samares. Les travaux,
estimés à un peu plus de 75 000$,
comprennent aussi de l’aménagement
paysager, l’intégration d’un support à vélos
et le traçage de jeux sur l’asphalte.
Les élèves, les parents du conseil
d’établissement et les membres du
personnel de l’école Sainte-Marie-Salomé
remercient tous ceux et celles qui ont donné
du temps ou contribué financièrement à la
concrétisation de ce projet.

Source et renseignements: Service des communications • sg@cssamares.qc.ca

SÛRETÉ DU QUÉBEC
• Établir un contact visuel avec les
automobilistes avant de traverser afin
de vous assurer d’être vu.

USAGERS
VULNÉRABLES:
SOYEZ
VIGILANTS!
St-Lin-Laurentides le jeudi 3 juin 2021 –
En cette période de déconfinement et avec
l’été qui s’installe à grand pas, les policiers
de la Sûreté du Québec, MRC Montcalm,
désirent sensibiliser la population à la
vulnérabilité de ses usagers et les
convaincre de faire preuve de vigilance et
de courtoisie.
Il est important de préciser que tous les
usagers sont responsables de leur sécurité
et de celle des autres. Chaque utilisateur du
réseau routier possède une responsabilité
qui est partagée. Les automobilistes et
les usagers vulnérables doivent donc
adopter des comportements responsables
permettant ainsi de rendre les routes du
Québec plus sécuritaires.
Les automobilistes doivent respecter les
piétons, les cyclistes ainsi que les
motocyclistes qui sont particulièrement
vulnérables sur les routes.
L’objectif est d’amener les usagers à
adopter des comportements responsables.
Pour les automobilistes :
• Respecter les limites de vitesse ;
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• Immobiliser le véhicule avant la
ligne d’arrêt ;
• Céder le passage aux piétons ;
• Bien vérifier l’angle mort avant
d’effectuer une manœuvre ;
• Allumer ses phares pour être visible
en tout temps.
Pour les piétons :
• Toujours circuler sur les trottoirs ;
• S’il n’y a pas de trottoir, circuler sur
l’accotement ou sur le
bord de la chaussée,
dans le sens contraire à
la circulation ;
• Utiliser les endroits
prévus pour traverser
une route ;

Pour les cyclistes :
• Respecter la signalisation et les
priorités de passage;
• Être prévisible et signaler ses
intentions;
• Respecter le Code de la sécurité
routière et adopter des comportements
préventifs, la base de la
sécurité à vélo;
• Porter un casque;
• Accorder la priorité de
passage à tout véhicule
circulant sur la voie dans
laquelle ils veulent s'engager.
Rappelons que les piétons figurent parmi
les usagers de la route les plus vulnérables.
Ces conseils sont faciles à mettre en place
et ces petits gestes simples peuvent sauver
des vies !
Bon été à vous tous et toutes!
Louis-Philippe Massé
Coordonnateur local en police
communautaire
MRC de Montcalm
Bureau : 450-439-1911 poste 261
www.sq.gouv.qc.ca
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450 759-9007 #21
Du 1er mai au 31 octobre
de chaque année
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