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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 15 juin 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

INFORMATIONS MUNICIPALES

Élisa-Ann Sourdif
Directrice générale 
450-839-6212, poste 7810
dg@sainte-marie-salome.ca

Dominique Gamelin
Inspection et permis
450-839-6212, poste 7860
urbanisme@sainte-marie-salome.ca

Jean-François Busseau 
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

Siège vacant 
Siège #06

Le printemps est à nos portes et nous
sommes heureux d’être enfin « déconfinés »!
Je suis d’autant plus satisfaite de vous
annoncer que nous prévoyons réaliser les
activités extérieures et événements qui
nous sont si chers dès ce printemps soit la
corvée des fossés, la collecte des résidus
domestiques dangereux (RDD) ainsi que la
fête au village! Sachez que ce sera avec
joie que les membres du conseil municipal
vous retrouveront aux séances publiques
du conseil ou ailleurs!

Récemment, vous avez été près d’une
cinquantaine à joindre la séance
d’information virtuelle portant sur l’avenir
de l’église. Comme vous avez pu le
constater, le bâtiment appartenant à la
Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-
de-l’Acadie, nécessite des investissements
considérables estimés à plus de trois
millions de dollars (3 000 000$), et ce,
seulement afin de corriger son état. Ainsi,
le coût des travaux en vue de sa requa -
lification n’est même pas inclus dans ce
montant. C’est par souci de transparence
que le conseil municipal désirait vous en
informer. Puisque plusieurs étapes doivent
être franchies avant de penser à un
aménagement potentiel de ce bâtiment
patrimonial dont nous ignorons l’issue, il
nous est actuellement impossible de vous
fournir l’information quant à l’impact d’un
éventuel investissement sur la bâtisse sur
les comptes de taxes.  Toutefois, nous vous
avons informé qu’il est du devoir du
conseil d’assurer une vigilance quant au

ratio d’endettement de la municipalité. Il
faut également prendre en compte tous les
autres investissements qui seront requis au
cours des années à venir tels que des
infrastructures routières, des travaux
annuels de voirie, la mise aux normes 
des étangs aérés, la construction d’une
salle communautaire ou d’infrastructures
sportives. Maintes fois répété lors de la
rencontre, il n’est pas envisageable que le
conseil propose d’acquérir le bâtiment sans
en évaluer toutes les répercussions pour
l’avenir. 

D’autre part, sachez que notre municipalité
est en très bonne santé financière. Cela
nous permettra d’envisager des
investissements à court terme, selon les
priorités, tout en respectant les besoins et
les ressources de la communauté.

En conclusion, nous sommes heureux de
constater que la situation portant sur
l’avenir de l’église a suscité un grand
intérêt auprès des citoyens et citoyennes
qui désirent se pencher de façon plus
objective sur la situation et proposer
d’évaluer toutes les éventualités. Je 
désire remercier toutes les personnes
présentes pour leur ouverture ainsi que
tous ceux et celles qui nous ont partagé des
commentaires constructifs.

Au nom du conseil municipal, 

Votre mairesse, Véronique Venne

DU NOUVEAU AU SEIN 
DE L’ÉQUIPE
DIRECTION GÉNÉRALE
Le conseil municipal est heureux
d’annoncer la nomination de Madame
Élisa-Ann Sourdif au poste de directrice
générale et greffière-trésorière. 

En poste depuis le 15 novembre 2021 à
titre de coordonnatrice des services de

proximité, elle a intégré sa nouvelle
fonction de directrice générale le 
1er février 2022. 

TRAVAUX PUBLICS
Depuis le 30 mars 2022, Monsieur Jean-
François Busseau occupe la fonction de
journalier aux travaux publics pour la
Municipalité de Sainte-Marie-Salomé. Le
conseil et l’équipe municipale lui
souhaitent la plus cordiale bienvenue!



INFORMATIONS MUNICIPALES (suite)

REMERCIEMENTS
PATINOIRE DE 
SAINTE-MARIE-SALOMÉ
La municipalité tient à remercier toute
l’équipe de bénévoles de la patinoire qui
nous ont offert, encore cette année, une
glace d’une qualité exceptionnelle pour
amuser petits et grands. 

TRAVAUX PUBLICS
La municipalité tient à remercier Monsieur
François Patenaude qui est parti relever 
de nouveaux défis professionnels. La
qualité de son travail et tout le cœur qu’il y
mettait étaient remarqués et appréciés tant
par les citoyens que par les membres du
conseil et de l’équipe municipale. Bonne
chance François!

PERSONNEL DE L’ÉCOLE
La municipalité tient à mettre en lumière
l’excellent travail de l’équipe de l’école
primaire Sainte-Marie-Salomé.

Nos parents et nos enfants sont chanceux
de pouvoir compter sur une équipe
composée de personnes investies et
passionnées pour les accompagner dans
cette importante étape de la vie qu’est le
passage à l’école primaire. 

enseignantes :
Groupe 001 : Lynda Lambert
Groupe 101 : Maryse Jetté
Groupe 201 : Geneviève Cardinal
3e et 4e : Cassandra Pitt
4e et 5e : Carine Ghiraldo

Groupe 601 : Jennifer L. Coutu et 
Karine Bibeau (jeudi)

spécialistes :
Anglais : Adrien Couture Frenette
Anglais/Éducation physique : 
Alexandre Harnois

éducation physique : Jason Perreault et
Marc Lauzon

musique : Evelyn Gilbert

Direction, soutien et professionnels :
Direction : Isabelle Coulombe et 
Chantal Melançon

Secrétaire : Marie-Pier Desnoyers

Concierge : Marco Martin

Orthopédagogue : Élisabeth Lamarche

Orthophoniste : Raphaëlle Savard-Cartier

Psychologue : Roxanne Lefaivre

Technicienne en éducation spécialisée
(TES) : Sandra Ouimet

Préposées aux élèves handicapés (PEH) :
Louise Perreault et Julie G. Beaulieu

Surveillantes : Louise Perreault et 
Sandra Ouimet
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FÉLICITATIONS
Félicitations à nos finissants 

2021-2022 de l’école primaire 
Sainte-Marie-Salomé!

• Mathys Avon 

• Maëlle Bouchard

• Théo Brouillette

• Johanny Dupras

• Kellyane Garneau

• Ève Gaudet

• Alexis Gélinas

• Félix Granger

• Mathys Henley Dumont

• Marianne Martineau

• Samuel Paquette 

• Zachary Proulx

• Kayla Sunderland

• Dalie Tremblay

• Eugénie Venne-Francoeur

ÉLECTIONS PARTIELLES
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate 

ÉLECTION PARTIELLE À 
SAINTE-MARIE-SALOMÉ

Conseillère ou Conseiller 
au poste numéro 6

Sainte-Marie-Salomé, le 28 mars 2022 —
Suite à la démission de M. Robert
Desmarais au poste de conseiller numéro 6
de la Municipalité de Sainte-Marie-
Salomé, une élection partielle doit 
donc être déclenchée. Pour ce faire, la
Commission municipale du Québec a
désigné Me Nicolas Rousseau à titre de
président d’élection.

Le président d’élection tient donc à
informer qu’il a donné, en date du 25 mars
2022, l’avis public d’élection indiquant
que :

1. Toute personne habile à voter et qui
réside en la municipalité de Sainte-
Marie-Salomé  peut déposer sa
déclaration de candidature (le
formulaire étant disponible sur
demande au président d’élection);

2. Toute candidature doit être produite au
bureau du président d’élection durant
la période de mise en candidature, 
soit entre le 6 et 20 mai 2022;

3. Si plus d’une personne pose sa
candidature, les journées de 
scrutin seront :

Jours de vote par anticipation :
Dimanche 12 juin 2022 de midi 
à 20 h;

Jour du scrutin : Dimanche 19 juin 2022
de 10 h à 20 h.

4. Il a désigné Mme Élisa-Ann Sourdif à
titre de secrétaire d’élection.

« Une période électorale, même pour une
partielle, est un moment fort pour la
démocratie de nos institutions munici -

pales, car elle rappelle que l’engagement
des membres du conseil municipal est
envers sa collectivité. Vouloir travailler
pour améliorer le destin de nos voisins et
voisines est, sans aucun doute, une des
tâches les plus valorisantes qui soient. 
Les municipalités sont de véritables gou-
vernements de proximité qui per mettent à
ceux qui s’y engagent d’exercer un
véritable leadership pour faire valoir les
intérêts des citoyennes et citoyens. J’invite
donc toute personne intéressée à relever ce
défi à soumettre sa candidature. » 

- Me Nicolas Rousseau, 
président d’élection.

Toute personne qui souhaite avoir de
l’information sur le processus électoral peut
soumettre sa question au président d’élection
à nrousseau@mrcmontcalm.com.

Source : Me Nicolas Rousseau
Président d’élection
450 831-2182, poste 7010
nrousseau@mrcmontcalm.com
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INFORMATIONS MUNICIPALES (suite)

ÉVÉNEMENTS À VENIR
MINI-CONSEIL
À l'occasion des Journées de la
persévérance scolaire, le conseil municipal
et notre école primaire ont annoncé aux
élèves une activité conjointe soit la
formation d'un mini-conseil municipal.

Les élèves pourront élire leurs repré -
sentants et l'exercice servira aux
enseignants dans diverses matières. Les
membres du conseil, une fois élus par leurs
pairs, tiendront ensuite une séance, en
compagnie des membres du conseil
municipal. Ils pourront même prendre une
décision sur une activité à tenir plus tard au
cours de l'année. Suivez notre page
Facebook pour connaître la suite de ce
projet, alliant la persévérance scolaire à
l’apprentissage de la citoyenneté.

CORVÉE DES FOSSÉS : 
30 AVRIL 2022
Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour la corvée annuelle des fossés
coordonnée par le Mouvement environne -
ment Sainte-Marie-Salomé. 

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI, 
30 AVRIL 2022, À 9 H, 

AU GARAGE MUNICIPAL !
L’événement a lieu beau temps-mauvais
temps.

Si vous ne pouvez pas participer, vous êtes
invités à faire le ménage de la devanture de
votre terrain. 

FÊTE AU VILLAGE : 
18 JUIN 2022
Le 18 juin 2022, ce sera Fête au village,
avec en vedette, le groupe Ste-Cécile! 

Réservez la date, la programmation
complète sera annoncée sous peu.

SÉANCES PUBLIQUES DU
CONSEIL MUNICIPAL

Les séances du conseil municipal
sont de retour en présentiel. Veuillez
consulter le calendrier à l’endos de
ce bulletin pour connaître les dates
des prochaines assemblées.

BUDGET 2022
Le lundi, 24 janvier 2022, le conseil municipal a adopté le budget 2022 
(R 018-2022-01). Siégeant en visio-conférence, tel que requis par l’arrêté
ministériel numéro 2021-090 du 20 décembre 2021.

Voici un résumé du budget 2022. Le document détaillé est disponible pour
consultation au bureau municipal.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022
SAINTE-MARIE-SALOMÉ

reVenus 2022

Taxes générales 925 747 $ 

Taxes services municipaux (sur autre base) 95 375 $ 

Paiements tenant lieux de taxes 9 500 $ 

Transferts 121 538 $ 

Imposition de droits 33 500 $ 

Autres revenus 34 600 $ 

TOTAL REVENUS 1 220 260 $ 

Dépenses De FonCtionnement

Administration générale 468 551 $ 

Sécurité publique 193 937 $ 

Transport 374 301 $ 

Hygiène de milieu 132 652 $ 

Santé et bien-être 1 887 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 65 377 $ 

Loisirs et culture 156 763 $ 

Frais de financement 4 655 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 1 398 123 $ 

ConCiliation

Financement

Financement -    $ 

Remboursement de la dette à long terme 10 800 $ 

Affectations

Activités d’investissement -    $ 

Affectations (188 663) $ 

TOTAL DES AFFECTATIONS (177 863) $  

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATION 1 220 260 $ 

SURPLUS (DÉFICIT) DE L’EXERCICE À 
DES FINS BUDGÉTAIRES -    $ 
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INFORMATIONS MUNICIPALES (suite)

RÉSEAU ROUTIER
Le dégel est bien
entamé et nous
sommes conscients
que les routes auront
besoin d’être réparées
dès que possible. Nous
vous demandons
d’être patients et de
conduire prudemment d’ici à ce que notre
équipe puisse remplir les nombreux nids-
de-poule du réseau routier. 

Concernant les routes numérotées, il faut
se référer au Ministère des Transports du
Québec. Pour toute plainte ou signalement,
veuillez composer le 511 ou visiter le
www.quebec511.info.

Sainte-Marie-Salomé, le 15 février 2022 –
La municipalité de Sainte-Marie-Salomé et
la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
s’unissent afin d’offrir des services de
proximité aux organismes commu nautaires
et les accompagner dans leurs activités. En
effet, la municipalité s’installera dans les
bureaux du 650, rue Saint-Jean. L’immeuble
sera donc transformé en centre multi -
services puisqu’il abritera les bureaux de la
municipalité, en plus de la biblio thèque et
du guichet automatique de la Caisse. Cette
union permettra ainsi aux résidents de
Sainte-Marie-Salomé d’avoir accès à 
des services de proximité sous un seul 
toit et dans un environnement accessible
pour tous.

Une nouvelle vocation pour 
le presbytère
Quant aux locaux actuels de la municipalité,
situés au 690, rue St-Jean, ils pourront être
mis à la disposition des organismes locaux
pour la tenue de leurs activités et réunions.
Divers travaux de rénovation et d’entretien
pourront éventuellement être entrepris afin
que ce bâtiment à forte valeur identitaire et
historique pour la communauté réponde
mieux aux besoins de celle-ci.

La mairesse de Sainte-Marie-Salomé, Mme
Véronique Venne, et la présidente 
de la Caisse, Mme Nathalie Généreux, 
ont souligné leur engouement à l’égard de
ce projet gagnant qui sera bénéfique pour
les citoyens.

La municipalité enchantée
La mairesse, Mme Véronique Venne, est
enchantée de cette union qui permettra
d’offrir des locaux mieux adaptés aux
besoins de la municipalité et de ses citoyens.
« Par ce partenariat gagnant, la muni -
cipalité se dote d’un bureau administratif
plus fonctionnel et moderne, où tous les
services municipaux seront réunis sous un
même toit, en plus de partager un espace
avec la Caisse, ce qui assure l’accès à ce
service de proximité plus longtemps pour
les citoyens. De plus, nous rendrons
accessible le presbytère pour nos différents
organismes », a précisé la mairesse.

Une présence plus durable 
de Desjardins
La Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
demeure présente dans le milieu et
continuera d’offrir des services de proximité
à ses membres et clients grâce au guichet
automatique qui demeurera dans les locaux
de la municipalité, en plus d’être accessible
grâce à ses services à distance. Puisque la
superficie actuelle du Centre de services
Sainte-Marie-Salomé dépassait amplement
les besoins nécessaires pour accompagner
les membres, l’occasion a été saisie pour
créer un partenariat novateur. « Ce projet de

partenariat permettra à la Caisse de
démontrer notre volonté de demeurer
présent pour nos membres à Sainte-Marie-
Salomé. », affirme Mme Nathalie Généreux,
présidente de la Caisse.

À PROPOS DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-MARIE-SALOMÉ 
La municipalité de Sainte-Marie-Salomé a
vu le jour en 1888 et a su entretenir la fierté
de sa riche histoire acadienne au fil du
temps. Les citoyens et les organismes de la
municipalité ont à coeur de s’impliquer dans
leur milieu et dans l’avenir de leur village.
C’est avec fierté que la muni cipalité
constate année après année, la vitalité et le
dynamisme des hommes et des femmes qui
la composent. Sainte-Marie-Salomé, c’est
une municipalité à échelle humaine, vivante
et dynamique.

À PROPOS DE LA CAISSE DESJARDINS
DE LA NOUVELLE-ACADIE
Forte d’un volume d’affaires sous gestion
de 765 M$, la Caisse Desjardins de la
Nouvelle-Acadie est un acteur du déve -
loppement social et économique de premier
plan qui offre une vaste de gamme de
produits et services financiers à plus de 
6 000 membres particuliers et entreprises.

Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
Sylvain Pominville, directeur général
450-839-7211, poste 7008212

Municipalité de Sainte-Marie-Salomé
Élisa-Ann Sourdif, directrice générale
450 -839-6212, poste 7810

DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU MUNICIPAL
UN PROJET DE PARTENARIAT GAGNANT POUR LES RÉSIDENTS 
DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ

RDD ET DISTRIBUTION DE COMPOST, POUSSES D’ARBRE
ET FLEURS  
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BIBLIOTHÈQUE

Venez voir l’exposition et consulter le
document proposant différentes sortes de
chapeaux de même que d’amusantes
expressions qui en disent long sur « … le
soulier de notre cerveau… » :

« Parler à travers 
son chapeau »

« Sortir un lapin 
de son chapeau »

« Faire le tour 
du chapeau »

etc.

Exposition de romans graphiques
pour adultes jusqu’à la fin août 2022
Plusieurs romans graphiques sont
actuellement exposés et disponibles à la
bibliothèque. Venez découvrir ce style de
littérature de plus en plus populaire

Mais c’est quoi un
roman graphique ????

Voici quelques 
caractéristiques-clés
concernant le roman
graphique :

EXPOSITIONS
Exposition BIBI & GALURIN
Jusqu’à la fin juin 2022
Exposition de chapeaux datant des années
40-50 dont plusieurs appartenant à la
famille de Roger Richard.

• Présente souvent un nombre de 
pages plus important qu’une bande
dessinée classique. 

• Offre une histoire complète qui se
termine souvent en un seul tome, 
même s’il existe de nombreuses
exceptions.

• Aborde généralement des thématiques
qui rejoignent plus les adultes et
touchent plus souvent à l’intime, 
au récit de vie.

• Ne présente pas une forme unique :
couverture rigide, couverture souple,
petit format, grand format : il existe
presque autant de romans graphiques
que de formes.

• Prend souvent plus de liberté en
matière de création graphique. Il se
permet parfois un certain éclatement
(pas de cases ou de bulles définies
appelées phylactères). Il y a
juxtaposition de l'image et du texte 
au gré des envies des auteurs.

652, chemin Saint-Jean 
(450) 839-6212, poste 2

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 bibliothe ̀que vous livre la culture!

DANS NOTRE COMMUNAUTÉ

PHILIPPE JETTÉ POURSUIT 
SA MISSION… À L’ÉCOLE
PRIMAIRE DE SAINTE-MARIE-
SALOMÉ

« sur les traces d’une famille 
acadienne de la nouvelle acadie : 

les Brien / Fontaine »
L’artiste et intervenant culturel lanaudois
Philippe Jetté est en résidence de création
collective pour 12 semaines à l’École
primaire de Sainte Marie Salomé, jusqu’à
la fin mai. Le projet « sur les traces d’une
famille acadienne de la nouvelle acadie :
les Brien / Fontaine » vise à explorer le
legs de cette famille du village et à créer,
comme ses membres et l'artiste, une
collection de traditions et d'histoires orales. 

Information :
www.traditionsvivantes.com ou 
450 397-2313. Suivez les développements
du projet sur la page Facebook « philippe
Jetté / médiateur du patrimoine vivant ». 

COMITÉ
ENVIRONNEMENT 
SAINTE-MARIE-
SALOMÉ
Suivant la séance
d’infor mation et de
consultation sur l’Église de
Sainte-Marie-Salomé, les membres du
Comité environnement ont rédigé un 
texte afin de contribuer à la réflexion 
en abordant l’aspect environnemental 
du dossier. 

Les citoyens intéressés peuvent lire le 
texte sur le site Internet de la municipalité
au http://sainte-marie-salome.ca/cms/
reflexion-du-mouvement-environnement-
concernant-lavenir-de-leglise/. 

PÉTANQUE
Le 2 mai 2022, à 19 h, le club de pétanque
de Sainte-Marie-Salomé reprendra ses
activités. 

Pour informations, contactez Monsieur
Jacques Granger au 450 839-6215.

TRICOT
Les activités de tricot ont repris depuis le
samedi 26 février les samedis de 9h30 
à 11h30 à la bibliothèque située au 
652, chemin St-Jean à Sainte-Marie Salomé.

Le groupe se réunit pour fraterniser tout 
en tricotant, en apprenant de nouveaux
trucs et en partageant la fierté de nos
travaux réussis.

Toutes les personnes intéressées peuvent 
se joindre à nous qu’elles soient expé -
rimentées ou novices.

Bienvenue à tous!

AUX BONHEURS DES AÎNÉ(E)S

Prochaines rencontres :
les 9 et 23 avril ainsi 
que les 1er et 21 mai 
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Saviez-vous que
notre mairesse est
une mordue de
BD et de romans
graphiques? La
voici photogra -
phiée dans son
élément, son
magasin de Comic
book préféré :
Millenium! N’hésitez pas à lui
demander des suggestions de BD ou de
romans graphiques.

Exposition d’albums
sur les moyens de
transport jusqu’à la
fin août 2022
Pour les jeunes, nous
avons plusieurs livres
illustrant et décrivant
les nombreux moyens
de transport.

Venez vous renseigner sur le moyen de
transport que vous aimeriez conduire 
plus tard.

ANIMATIONS
Heures du conte à la bibliothèque
Aux trois semaines,
nous accueillons à 
la biblio thèque les
enfants de la gar -
derie. Une histoire
leur est contée par
des béné voles. Si
vous avez de jeunes
enfants à la maison,
vous pouvez vous joindre au groupe de la
garderie. Pour connaître les dates de ces
rencontres, n’hésitez pas à nous contacter à
la bibliothèque.

Zoo-animation : Découverte 
de 3 animaux
Le samedi 23 avril 2022 de 14h à 15h
Atelier Parents-enfants (à partir de 3 ans)
animé par Annie Dauphin, Accompagnante
et zoothérapeute.

Venez rencontrer Donatien le cochon
d'inde, Charlotte la petite chienne, et
Simone la furette. Découvrez leurs
besoins, leurs personnalités et leurs
utilisations en zoothérapie.

Inscription obligatoire par téléphone 
ou internet

Zoo-animation : Techniques
d’approches
Le samedi 4 juin 2022 de 14hà 15h
Atelier pour les enfants de 5 ans et plus
animé par Annie Dauphin, Accompagnante
et zoothérapeute. 

Venez connaître les différentes façons
d’approcher les animaux à l’aide
d’Éléonore la lapine et de Philémon le
cochon d'Inde.

Inscriptions obligatoires par téléphone
ou internet

Atelier-causerie 
Le dimanche 12 juin 2022 à 13h30
Sur les traces d’une famille acadienne de
la Nouvelle-Acadie : les Brien / Fontaine 

Animé par 
Philippe Jetté

Intervenant en
traditions vivantes

Découvrez le projet
réalisé par les élèves
de l’École primaire

de Sainte-Marie-Salomé en collaboration
avec leur famille, la communauté
saloméenne et Philippe Jetté, l’artiste en
résidence!  

Animé par Philippe Jetté, cet atelier-
causerie est une occasion unique de
découvrir les traditions et les histoires
orales récoltées par les élèves de l’école et
celles laissées en héritage par différentes
générations de la famille Brien / Fontaine
de Sainte-Marie-Salomé. Sous forme
d’échanges conviviaux et de jeux, les
participants seront invités à échanger 
sur leur propre patrimoine culturel en
explorant quatre thématiques abordées par
les jeunes du village. Ils suivront les traces
de la relève de notre société, les enfants de
l’École primaire de Sainte-Marie-Salomé.  

Inscriptions obligatoires par téléphone
ou par internet

INFORMATIONS
Livres pour parler du
deuil aux enfants
Coco où es-tu? de
aurélien salvan
Cette œuvre aborde la perte
avec bienveillance. Simone

part à la recherche de son ami Coco. À
travers un voyage fantastique, haut en
couleurs, elle fera la paix avec la perte de
son ami. Livre pour les 0-5 ans.

au chaud dans mon
coeur d’édith Bourget
Avec des mots d’enfants,
ce roman aborde le deuil
mais aussi l’amour, la
famille et la force des
souvenirs. Touchant et
lumineux malgré la mort. Livre pour les 
6 ans et plus.

Politique pour dons de livres
à la bibliothèque
La bibliothèque reçoit avec plaisir les dons
de documents. Cependant, elle se réserve
le droit d’en disposer à sa guise si les
documents ne correspondent pas à ses
objectifs et à ses besoins. SVP apporter les
livres aux heures d’ouverture de la
bibliothèque et ne pas les laisser sur la
partie bétonnée se trouvant à l’entrée
extérieure de la bibliothèque.

Afin de respecter notre politique de
développement et de fournir à nos abonnés
une collection de qualité, voici quelques
spécifications :

Nous acceptons :
R romans de moinsde 20 ans d’âge;

R classiques de la littérature;

R livres d’auteurs québécois reconnus;

R livres d’auteurs de la région;

R albums pour enfants;

R bandes dessinées.

Nous n’acceptons pas :
T livres de poche;
T encyclopédies et

dictionnaires;

T manuels scolaires;

T documentaires trop spécialisés sur un
sujet particulier (exemple : livres de
comptabilité);

T romans de type « Harlequin »;

T livres en mauvais état ou annotés,
même si le contenu est intéressant.

Diane ethier

BIBLIOTHÈQUE (suite)

Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé
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CJE de Montcalm

TON AVENIR APPELLE,
RÉPONDS DONC!
Connaissez-vous votre 
Carrefour jeunesse-emploi?
Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de
Montcalm intervient auprès des jeunes de
15 à 35 ans de la MRC de Montcalm
depuis déjà plus de 25 ans, un véritable
incontournable en termes d’employabilité,
d’orientation et d’intervention jeunesse
dans la région!

Ils sont déjà nombreux à répondre à l’appel
et à approcher le CJE pour un soutien dans
leurs démarches d’intégration en emploi,
de retour aux études et d’autonomie
personnelle et sociale.

Pour vous-même ou pour une personne de
votre entourage, choisir d’approcher le
CJE, c’est choisir de se mettre en action et
de répondre à son avenir! L’approche est
personnalisée et les services offerts sont
multiples, allant du soutien à la rédaction
de curriculum vitae (CV) à l’animation
d’atelier et au suivi individualisé.

À propos du CJE de Montcalm
Rappelons que le Carrefour jeunesse-
emploi est un organisme à but non
lucratif qui œuvre depuis 25 ans en
insertion professionnelle et sociale
auprès des jeunes de 15 à 35 ans de
la MRC de Montcalm et qui travaille
au développement de son territoire
d’appartenance, tout en offrant des
services aux entreprises. 

Carrefour jeunesse-emploi
de Montcalm*

2417, rue Victoria
Sainte-Julienne (Qc)

J0K 2T0
info@cjemontcalm.qc.ca

450 831-3930

*Tu peux aussi nous joindre
facilement et en privé à partir de
nos pages Facebook et Instagram |
CJEMontcalm
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La Sûreté du Québec
vous rappelle les bons
réflexes à adopter pour
prévenir une fraude.
Soyez vigilants lorsque

vous recevez un appel d’un soi-disant 
« conseiller », « enquêteur » ou autre
représentant soi-disant du gouvernement
ou si vous recevez un appel ou un courriel
d’un membre de votre famille qui a besoin
d’aide, confirmez la situation en parlant à
d’autres proches.
• On vous demande de confirmer 

ou de donner vos informations
personnelles et bancaires?
Méfiez-vous. Ne donnez aucun
renseignement personnel ou bancaire 
au téléphone. Les fraudeurs peuvent
commencer leur appel en vous
demandant de confirmer votre identité à
l’aide des renseignements déjà en 
sa disposition. Leur but? Vous mettre 
en confiance!

gRaccrochez. Prenez un moment de
recul. Retrouvez le numéro de
téléphone officiel de l’organisme qui
vous a contacté, appelez-le et vérifiez
la validité de la demande qui vous est
adressée. Ne rappelez jamais à un
numéro de téléphone transmis par
votre interlocuteur.

• Votre afficheur indique un 
« numéro de téléphone officiel »?
gNe supposez JAMAIS que le numéro

de téléphone sur votre afficheur est
exact. Les fraudeurs utilisent des
logiciels ou des applications pour
tromper leurs victimes. Le numéro de
l’appel peut également être masqué.

• On vous presse d’acheter des
cartes-cadeaux pour collaborer à
l’enquête, d’effectuer un transfert
d’argent? On vous demande de
remettre vos cartes dans une
enveloppe en raison de la
pandémie?
gRefusez. N’ayez pas peur de dire non

et raccrochez. Les fraudeurs peuvent
hausser le ton, se montrer insistants
ou recourir à des fausses menaces
(vous mettre en état d’arrestation)
pour obtenir votre coopération.
Gardez en tête qu’aucun organisme
gouvernemental n’emploie de ton
menaçant ou n’effectue une pression
indue pour de telles demandes.

gMéfiez-vous si un membre de la
famille vous demande de l’argent de
façon urgente et vous fournit des
instructions sur la manière de lui
envoyer le montant. Les fraudeurs
peuvent demander à la personne
d’acheter des cartes iTunes ou des
cartes prépayées et ensuite de leur
fournir les codes de ces cartes.

POUR SIGNALER UNE FRAUDE
OU DEMANDER DE L’AIDE
• Communiquez avec la Sûreté du

Québec au 310-4141 ou *4141
(cellulaire) ou communiquez avec votre
service de police local.

• Communiquez avec le Centre
antifraude du Canada pour signaler la
fraude : 1 888 495-8501.

MISE EN GARDE – FRAUDES
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FEUX À CIEL OUVERT
Envie de faire le ménage du terrain, voici
ce qu’il faut suivre avant de faire brûler des
branches :

• Présenter une demande écrite, 
et ce, au moins 24 heures avant
d’allumer un feu;

• Toute demande d’autorisation doit
être faite en remplissant le formulaire
papier ou électronique
(www.vivrescb.com/demarches-
administratives/demandes-en-
ligne/feu);

• Les seuls combustibles pouvant 
être utilisés sont des bûches ou 
des branches;

• Assurer une surveillance en tout temps;

• Toute demande sera refusée si l’endroit
désigné est situé à l’intérieur du
périmètre urbain ou si une personne a
déjà présenté trois demandes à
l’intérieur des 12 derniers mois.

INTERDICTION DE FEUX 
À CIEL OUVERT
Du 15 avril au 15 octobre

FOYERS EXTÉRIEURS
Les feux dans un foyer
extérieur sont permis, pourvu
qu'ils respectent ceci : 

• Être équipés d’un pare-
étincelles sur au moins
trois côtés et sur le dessus;

• Être installés à au moins quatre mètres
des bâtiments et à au moins trois
mètres de tout matériau combustible;

• Être installés dans la cour arrière à une
distance minimale de trois mètres des
limites de la propriété.

Pour toute question, vous pouvez
consulter notre site web ou écrire à :
prevention@vivrescb.com.

EN CAS D’URGENCE, POUR TENIR 
72 HEURES, AURIEZ-VOUS CE 
QU’IL FAUT?
Advenant une situation d’urgence dans
votre secteur, les équipes de secours
pourraient mettre un certain temps avant de
pouvoir venir vous aider. C’est pourquoi,
vous et votre famille devriez être bien
préparés à faire face aux 72 premières
heures d'une situation d'urgence.

Dès aujourd'hui, sachez comment il est
rapide et facile de vous préparer à faire
face à divers types d'urgences, peu importe
le moment ou le lieu. 

Voici ce que devrait contenir votre
trousse d'urgence de base pour 
72 heures :

• Eau (prévoir au moins deux litres par
jour par personne)

• Aliments non périssables tels que 
de la nourriture en conserve, des 
barres énergétiques 

• Ouvre-boîte manuel

• Lampe de poche à manivelle 
ou à piles ainsi que des piles 
de rechange

• Radio à manivelle ou à piles avec des
piles de rechange ou une radio-météo

• Clés supplémentaires pour la voiture 
et la maison

• Argent comptant en petites coupures
comme des billets de 10 $ et de la
monnaie pour les téléphones publics

• S'il y a lieu, d'autres articles particuliers
tels que des médicaments obtenus 
sur ordonnance

• Bougies et allumettes ou briquet ;
prendre soin de placer les bougies dans
des contenants robustes et profonds de
préférence en métal

• Vêtements et chaussures de rechange
pour tous les membres de la famille

• Sacs de couchage ou couvertures pour
tous les membres de la famille

• Articles de toilette

• Désinfectant pour les mains

• Ustensiles

• Sacs à ordures

• Papier hygiénique

• Petit réchaud et combustible en prenant
soin de suivre les directives du
fabricant et le à le ranger correctement.

AVRIL 2022
Date JEUDI 14 avril
Heure 10h à 12h
Sujet Film l’espérance et le vieil âge

suivi d’une discussion avec son réalisateur,
Fernand Dansereau

Conférencier/ Fernand Dansereau, cinéaste
Organisme
Où Centre Metcalfe, Rawdon
Prix* Membre = 5$ Non-membre = 20 $

Date JEUDI 28 avril

Heure 10h à 15h - Diner inclus

Sujet Journée Réflex’Action : les CHslD : 
entre bienveillance et maltraitance?

Conférencier/ Me Paul Brunet, avocat et PDG,
Organisme Conseil pour la protection des malades

Où Salle municipale Saint-Alexis-de-Montcalm

Prix* Membre = 15$ Non-membre = 30 $

INFORMATION :
Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées de la 
Ouareau au 450 898-2241.

UN RAPPEL DE VOTRE SERVICE DE LA PRÉVENTION
DES INCENDIES DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE

DE LA OUAREAU
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