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Pour soumettre vos articles dans le prochain numéro

«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 7 mars 2022 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

COVID-19 – ÉTAT DE LA SITUATION

Josée Gauthier 
Directrice générale par intérim 
450-839-6212, poste 7840
dg@sainte-marie-salome.ca
Élisa-Ann Sourdif
Coordonnatrice des services de proximité
450-839-6212, poste 7810
coordo@sainte-marie-salome.ca 
Dominique Gamelin, inspectrice
Inspection et permis
450-839-6212, poste 7860
urbanisme@sainte-marie-salome.ca
François Patenaude 
Travaux publics 
(450) 916-5095

Claudine Chayer
Brigadière

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

Juliette Melançon
Caillé
Siège #02

Véronique St-Pierre
Siège #04

Benoit Tousignant
Siège #05

Diane Trépanier
Siège #01

Robert Desmarais
Siège #06

Veuillez noter que ces
informations sont sujettes à
changement sans préavis,

selon l’évolution de la situa -
tion et les consignes de la

Santé publique. Le moyen le
plus sûr d’être informé en

temps réel est de consulter le :
www.quebec.ca/coronavirus.

Afin de se conformer aux nouvelles
mesures annoncées par le gouvernement
et ainsi contribuer à ralentir la
propagation de la COVID-19, le bureau
municipal sera accessible sur rendez-
vous seulement, selon les heures
d'ouverture habituelles. Sachez toutefois
que nous demeurons présents et prêts à

vous offrir le meilleur service possible.
Vous êtes donc invités à nous contacter
au 450 839-6212 ou au info@sainte-
marie-salome.ca avant de vous déplacer. 

Par ailleurs, à moins d'avis contraire de
la Santé publique, les prochaines séances
du conseil municipal seront tenues en
visio-conférence, puis diffusées sur la
page Facebook de la municipalité. Les
citoyens peuvent envoyer leurs questions
au info@sainte-marie-salome.ca en tout
temps. Elles seront traitées à la séance
régulière suivante.

Quant à la bibliothèque, le service de
prêt et de retour de livres demeure
accessible, selon les heures d'ouverture
de l'établissement. 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Au nom du conseil municipal, je souhaite tout
simplement que l’année 2022 vous comble
de bonheur. Que les moments, bien que
plus restreints, en famille ou entre amis
soient chéris. Que la nouvelle année
vous apporte santé, douceur et paix! 

Tendresse, 

Votre mairesse, 
Véronique Venne



DU NOUVEAU À LA MUNICIPALITÉ

Chères citoyennes, chers citoyens,

C’est avec plaisir que je me présente 
à vous, comme coordonnatrice des
services de proximité. À ce titre, je
prendrai, entre autres, la relève de notre
mairesse qui a tenu le fort dans la
dernière année pour vous livrer les
dernières éditions du bulletin municipal.

En tant que Saloméenne d’origine, 
c’est avec grand plaisir que je « reviens 
à la maison », en travaillant pour 

la municipalité
qui m’a vue
grandir. 

À bientôt et au
plaisir de vous
servir, de vous
informer ou tout
simplement de vous
rencontrer.

Élisa-Ann Sourdif, coordonnatrice 
des services de proximité
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La patinoire de Sainte-Marie est ouverte ! Située au parc
des Loisirs, elle vous permet de profiter de deux glaces,
une pour jouer au hockey et une réservée au patin libre.

Les utilisateurs doivent respecter les règles suivantes : 

Heures d'ouverture : 8 h à 20 h 30

• La priorité est aux résident(e)s de la municipalité.

• La capacité maximum autorisée est de 
25 personnes par patinoire.

• Veuillez respecter une distanciation physique de 
2 mètres entre les personnes/les bulles familiales.

Merci de votre collaboration et amusez-vous !

La municipalité tient à remercier et à féliciter les bénévoles 
de la patinoire qui travaillent fort au quotidien pour vous 

offrir cette activité hivernale rassembleuse !

PATINOIRE DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ

La Guignolée de Sainte-Marie-Salomé 
a permis d’amasser et de distribuer 
des paniers de denrées non périssables 
et 1 940 $ en coupons d’épicerie aux
citoyens et familles inscrits. La muni -
cipalité remercie tous les donateurs qui
ont contribué à embellir les Fêtes de nos
familles dans le besoin. 

La municipalité tient à offrir des
remerciements particuliers à :
- Louis-Charles Thouin, député de

Rousseau, qui a bonifié la collecte de
fonds en offrant en subvention 0.50 $
par dollar amassé auprès des citoyens ;

- François Patenaude, des travaux
publics de la municipalité, pour l’aide
à la logistique de la distribution ;

Finalement, la municipalité souhaite
souligner l’engagement de monsieur
Gilles Lacas et madame Diane Mireault,
bénévoles depuis de longues années,
sans lesquels la guignolée n’aurait pu
avoir lieu. 

De tout cœur,
merci!

GUIGNOLÉE 2021

Dès que les règles sanitaires le
permettront, le Club de tricot continuera
de se réunir à la bibliothèque municipale,
située au 652, chemin Saint-Jean, Sainte-
Marie-Salomé.

Nous vous attendons pour se divertir,
expliquer, apprendre un nouveau point et
pour montrer tes morceaux réussis.

À bientôt!

TRICOT

MOT DE LA COORDONNATRICE DES
SERVICES DE PROXIMITÉ
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BIBLIOTHÈQUE

• 33% d’abonnés (132 jeunes, 

239 adultes) une augmentation de

3% comparativement à l’année

2020. Toujours parmi les plus 

hauts taux d’abonnés du réseau.

(15% : moyenne d’abonnés des

bibliothèques du réseau). Seulement

8 bibliothèques sur 116 du réseau

CQLM ont 30% et plus d’abonnés

ET MAINTENANT POUR 2022…
Prenez note que la tenue de ces activités
est tributaire de l’évolution de la situation
pandémique au Québec.

Animations
Heure du conte à la bibliothèque
Le samedi 12 février 2022, à 10h

Martine Morin
animera une heure

du conte sur le
thème de la St-

Valentin. Cette activité
s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans.
Inscription par courriel ou par téléphone.

Tout au long de l’année, nous pour -
suivrons les animations tant à l’école qu’à
la bibliothèque. Elles seront annoncées
sur les différentes plateformes virtuelles
(courriels, Facebook de la bibliothèque et
de la municipalité, tableau informatif de
la municipalité).

Expositions
Du côté des exposi -
tions, certains objets
seront mis en valeur
tout au long de
l’année dans nos
différents présentoirs vitrés : vaisselle de
Dépression, chapeaux, jouets, poupées,
etc. Et ce n’est pas juste pour les curieux!

Nous serons toujours 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 et surtout pour faire de la
bibliothèque un troisième lieu toujours
plus vivant pour la communauté!

Les bénévoles ont continué à faire
preuve d’ouverture pour faciliter la
fréquentation de la bibliothèque
durant cette période pandémique. Un
immense MERCI aux bénévoles 
pour leur grande fidélité, leur présence
chaleureuse et leur indéniable engage -
ment. Ils sont la source de la vitalité 
de notre bibliothèque.

La bibliothèque… 
le troisième lieu
En ce début d’année 2022, plus que
jamais, la bibliothèque servira de lieu
de rencontre pour des organismes ou
des regroupements. En plus du
mouvement Environnement, jusqu’à
nouvel ordre, la FADOQ et le 
club de tricot y tiendront aussi leurs
rencontres.

Le troisième lieu… c’est l'accueil,
les rencontres, les partenariats, 
les activités;

Le troisième lieu… c’est aussi la
collaboration avec les citoyens et 
les usagers;

Le troisième lieu… c’est aussi
privilégier la relation humaine : la
relation entre les gens et l’échange
sous différentes formes.

NOUVEAUTÉ À LA
BIBLIOTHÈQUE : YOGA-LIRE
Mais qu’est-ce qu’un Yoga-Lire? Il s’agit
de faire la lecture d’un conte par lequel
l’enfant, avec un parent, est invité à
mimer les actions de l’histoire à l’aide de
postures de yoga, ce qui lui permet de
rester connecté avec l’histoire. 

Il existe plusieurs trousses de Yoga-Lire :
• Plus envie de rien
• Le yoga de Kika
• Le loup qui voulait faire le tour 

du monde
• Le loup qui n’aimait pas lire
• Le loup qui apprivoisait ses émotions
• Contes du yoga
• Yoga pour se réveiller en douceur
• Pour s’endormir en douceur

La trousse clé en main contient un livre,
une fiche sur la promotion de la lecture,
une fiche avec des techniques de
respiration, une fiche “Routine de la
bougeotte” et des cartons imagés
expliquant les postures de yoga. Un tapis
de yoga en fait aussi partie.

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 17h00
Mercredi : 18h30 à 20h30
Samedi : 9h30 à 12h00 

La bibliothèque vous livre la culture!

EN BREF… L’ANNÉE 2021 À 
LA BIBLIOTHÈQUE
Encore une année de pandémie…
• Poursuite de l’application des

mesures sanitaires

• Reprise des visites des enfants de
l’école et de la garderie en
septembre

• Mise en place d’un service gratuit
de plastification des passeports
vaccinaux. Plus de 75 personnes en
ont bénéficié à ce jour

• Augmentation des heures totales
d'ouverture de la bibliothèque 
d'une heure par semaine

• 3 689 prêts aux usagers dont 
316 prêts numériques, une hausse
de plus de 800 prêts compara-
tivement à l’année 2020

• Achat de 134 livres neufs pour la
collection locale dont 66 pour les
adultes et 68 pour les jeunes

• Collection de 6 689 livres dont 
2 021 livres provenant du réseau
CQLM et 4 668 appartenant à la
collection locale

• Trois animations dont deux pour les 
jeunes de l’école. Ces animations
ont été rendues possibles grâce 
à la politique culturelle de la 
MRC Montcalm

• Mise en place de l’heure du conte
pour les enfants de la garderie lors
de leurs visites à la bibliothèque



Nous avons actuellement en bibliothèque
la trousse Yoga-Lire Pour s’endormir en
douceur qui inspire le calme à toute heure
de la journée. Il est aussi bon pour
diminuer le stress et l’anxiété. Pour faire
une séance de Yoga-Lire avec ce livre,
c’est très simple puisque le livre propose
des postures de yoga tout au long de
l’histoire. Chaque position de yoga
s’inspire de l’histoire qui est racontée. De
plus, les postures de yoga sont bien
expliquées à la fin du livre.

Vous avez des enfants très énergiques, ce
Yoga-Lire est pour vous! Venez
l’emprunter à la bibliothèque.

QUI SONT LES BÉNÉVOLES À
LA BIBLIOTHÈQUE?
Durant la prochaine année, vous aurez
l’occasion de connaître davantage les
bénévoles qui œuvrent à la bibliothèque et
leurs responsabilités. Comment? En
regardant les vidéos qui seront mises sur
la page Facebook de la bibliothèque tout
au long de l’année 2022.

CONTEURS ET CONTEUSES : 
DES SALOMÉENS RECHERCHÉS
Depuis novembre 2021, nous avons
commencé à raconter une histoire à partir
d’un livre aux enfants de la garderie lors
de leurs visites à la bibliothèque. Nous
aimerions constituer une banque de
personnes intéressées et habiles à raconter
une histoire aux jeunes. Faites-nous signe
si vous vous sentez un coeur
d’enfant!

INFORMATIONS
Horaire de la
bibliothèque
Depuis le 5 octobre
2021, pour mieux vous
servir la bibliothèque
a augmenté d’une
heure sa plage d’ouverture le mardi. La
bibliothèque est donc ouverte de 13h à
17h à tous les mardis.

Jours de tempête
Prendre note que lorsque les écoles seront
fermées en raison de mauvaises condi -
tions atmosphériques, la bibliothèque sera 
aussi fermée.

De nouveaux livres à la
bibliothèque
Régulièrement, nous achetons des
nouveautés pour la bibliothèque tant pour
les jeunes que pour les adultes. De plus,
en janvier 2022, 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 nous interpeller pour les trouver. 
Il y aura aussi des livres pour adultes et

pour jeunes sur des thématiques bien
particulières. Venez les

découvrir à votre
b ib l io thèque
municipale!

Coin RÉCUP à la bibliothèque
Afin de donner une
deuxième vie à vos
objets, nous vous
rappelons qu’il y a un
coin Récupération à 
la bibliothèque. Vous
pouvez donc apporter
vos bouchons de 
liège, vos instruments
d’écriture (crayons,
marqueurs), vos piles et
vos cartouches d’encre.

Ceux-ci seront remis à des entreprises,
des organismes ou des individus qui les
récupéreront et les transformeront pour en
faire de nouvelles utilisations.

Suggestions
Vous avez des idées ou 
des suggestions pour des
animations, des expositions,
des conférences? Faites-nous
part de vos intérêts. 

SOUHAITS POUR 2022
« La plus belle collection d’une
bibliothèque, ce sont nos usagers »
comme le dit Eppo Van Nispen, ex-
directeur de la bibliothèque de Delft
(Pays-Bas). Pour 2022, je désire
augmenter le nombre d’abonnés et ainsi
enrichir notre collection locale. Je
souhaite que les gens de Sainte-Marie-
Salomé fréquentent leur bibliothèque,
aiment y venir bouquiner, parler, rire,
partager dans un climat stimulant,
accueillant et chaleureux.

Et mes souhaits pour chacun d’entre nous
en 2022, c’est de prendre soin de sa santé
culturelle. Lire, imaginer, jouer, rêver,
créer… Faisons plus de place à l’art dans
nos vies… sous toutes ses formes!

Diane Ethier
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BIBLIOTHÈQUE (suite)

Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

Concours : Ceux qui nous feront
part de leurs coups de cœur d’ici
la fin du mois de février 2022
pourront avoir la chance de

gagner un chèque-cadeau de
30$ de la librairie René-Martin.
Ces coups de coeur seront mis 
en évidence sur un présentoir.



Savais-tu qu’en hiver tu
dois adapter ta conduite
aux conditions météoro-
logiques et routières?

Non seulement pour ta sécurité et celle
des autres, mais aussi parce qu’il y a
certaines infractions qui peuvent
s’appliquer si jamais tu ne le fais pas.

L’article 330 du Code de Sécurité
Routière (aussi appelé CSR), dit que le
conducteur d’un véhicule routier doit
réduire la vitesse de son véhicule lorsque
les conditions de visibilité sont rendues
insuffisantes à cause de l’obscurité, du
brouillard, de la pluie ou autres
précipitations (neige) ou encore lorsque
la chaussée est glissante ou n’est pas
entièrement dégagée. Le CSR prévoit
une amende de 108$ avec deux points
d’inaptitude. Sans oublier le fait que cela
pourrait t’éviter d’avoir un accident.

si jamais la neige ou de la glace se
détache de ta voiture parce que tu as été
trop paresseux, cela pourrait te coûter
108$ selon l’article 498.1 du CSR.
Imagine-toi donc qu’avoir un « igloo
mobile », ce n’est pas permis au Québec!

LA CONDUITE
HIVERNALE

De plus, tu dois prendre quelques
minutes pour déneiger ta voiture sous
peine de sanction. Si jamais tes vitres
sont enneigées, cela pourrait te valoir un
constat d’infraction d’un montant de
172$, selon l’article 281.1 du CSR. Puis,
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L’engagement personnel
fait partie de vos

valeurs? 
C’est aussi l’une 

des nôtres.
Siéger au conseil d’administration 
est une activité enrichissante 
et gratifiante.

• Représentez les membres de votre
milieu et faites profiter votre
coopérative financière de votre
expérience tout en contribuant au
développement de la collectivité.

Vous avez de l’intérêt? Vérifiez
d’abord si vous êtes éligible.

• Vous devez être membre de la Caisse
depuis au moins 90 jours à la date 
de l’assemblée générale annuelle 
et avoir un domicile, résider ou
travailler au Québec. 

• Pour connaître les autres critères
d’éligibilité, consultez le formulaire
d’avis de candidature ou la Trousse
d’information des personnes
candidates disponibles sur 
Internet à l’adresse suivante :
www.desjardins.com/caisse-
nouvelle-acadie 

Postes à pourvoir et
profils recherchés.
3 postes à pourvoir

Le conseil d’administration est particu-
lièrement à la recherche de membres
avec les profils suivants : 
• des personnes ayant des compétences

dans l’un ou l’autre des domaines
suivants : communication et
technologies de l’information.

• 1 femme et 2 hommes pour maintenir
la parité

• des membres appartenant aux groupes
d’âge suivants :  1 de 18-34 ans,
1 de 35-49 ans et 1 de 50-64 ans 

• des représentant(e)s du secteur :
sciences de la santé 

• 3 personnes représentant ou
travaillant dans le secteur
géographique de Saint-Jacques et de
Sainte-Marie-Salomé   

Comment poser ma
candidature? C’est très simple.
1 Remplissez le formulaire

d’avis de candidature obligatoire,
disponible à votre caisse Desjardins
ou par Internet à l’adresse suivante :
www.desjardins.com/caisse-
nouvelle-acadie

2 Préparez votre curriculum vitae
(CV)

3 Envoyez ces 2 documents
(formulaire + CV) à l’attention 
du secrétaire adjoint du conseil
d’administration:

par courriel :
sylvain.pominville@desjardins.com
en personne 

ou par voie postale  :  
Caisse Desjardins de la 
Nouvelle-Acadie
4 rue Beaudry 
Saint-Jacques (Québec) 
J0K 2R0

• La date limite est le lundi 7 février
2022 à 15h. Passé ce délai, votre
candidature ne pourra être acceptée.

• L’assemblée générale annuelle se
tiendra le jeudi 21 avril 2022.

• Pour toute information, contactez 
M. Sylvain Pominville
Téléphone : 450-839-7211

Merci de votre implication au sein
de votre caisse

Mme Nathalie Généreux, 
présidente

OFFRES D’EMPLOIS

DEVENEZ ADMINISTRATRICE OU ADMINISTRATEUR DE
VOTRE CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-ACADIE  

SÛRETÉ DU QUÉBEC



HIVER 2022                                                                                                  MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ • 7

Du 14 au 18 février 2022,
les Journées de la persé -
vérance scolaire (JPS) se
dérouleront partout au
Québec. La munici palité 
de Sainte-Marie-Salomé

est engagée depuis de nombreuses
années envers la persévérance scolaire.
Surveillez nos actions à cet égard 
en février ! 

Pour en savoir plus, vous pouvez suivre
la page Facebook du CRÉVALE –
Comité régional pour la valorisation de
l’éducation au 

www.facebook.com/crevale.

SEMAINE DE LA
PRÉVENTION DU SUICIDE
La 32e Semaine nationale de prévention
du suicide se déroulera du 30 janvier au
5 février 2022, sous le thème « Parler du
suicide sauve des vies ». Dans la région
de Lanaudière, le Centre de prévention
du suicide offre un service de ligne
d’écoute ouverte 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24. Si vous ou un de vos proches a
besoin d’aide, composez le 1 866
APPELLE (1 866 277-3553). Ça
pourrait sauver une vie!

ORGANISMES RÉGIONAUX

COLLECTES DES ENCOMBRANTS 

Toute matière admissible à un ou plusieurs autres types de collecte
(matières recyclables, déchets, matières organiques ou résidus verts)
ne doit pas se retrouver dans la collecte des encombrants. La collecte
d'encombrants permet aux citoyens de se débarasser de leurs
DÉCHETS VOLUMINEUX trop imposants pour être déposés dans les
bacs roulants à déchets.

ACCEPTÉ
• Électroménagers

exempts de 
gaz réfrigérants

• Meubles et mobiliers
non défaits (ex. : table,
chaise, fauteuil, divan,
étagère, etc.)

• Appareils électriques
qui excèdent 1 mètre
de longueur ou qui
pèsent plus de 25 kg

• Tapis roulés et attachés
solidement (section
maximale de 5 pieds)

• Matelas et sommiers

• Appareils et articles
domestiques (ex. : toilette, 
chauffe-eau, baignoire, évier, etc.)

• Articles saisonniers volumineux 
(ex. : toile de piscine)

REFUSÉ
• Bacs roulants (bleu et

brun), sacs et
poubelles en vrac

• Matériaux de
construction et
pièces/composantes
provenant de travaux
de construction
rénovation 
et démolition (ex.:
planchers, cadrages,
fenêtres, portes, gypse, 
bois, béton, etc.)

• Appareils électroniques acceptés par 
l’ARPE (ex. : téléviseurs,
ordinateurs, imprimantes,
etc.)

• Résidus domestiques
dangereux (RDD)

• Objets de petite taille et
pesant moins de 25 kg

• Meubles en pièces ou 
en morceaux

• Objets tranchants et/ou pointus

• Boites de carton

• Branches, tronc et billots de bois

NOTES
Ne rien laisser en bordure de rue ou à
proximité qui ne devrait être ramassé par
les employés de collecte. Tout objet aux
abords de la rue pourrait être perçu
comme étant une matière résiduelle, le
tout au risque du citoyen. 

Afin de faciliter les collectes, il est
recommandé de mettre les encombrants
d'un côté de l'entrée et les bacs roulants
de l'autre.
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