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La Municipalité a été l’hôte de la 34e édition des
Jeux de la MRC Montcalm pour les 50 ans et plus
les 10 et 11 août 2022
Crédit photo
Plume Libre

À LA MAIRIE

MOT DE LA MAIRESSE

Votre conseil municipal :

Chères citoyennes, chers citoyens,

Véronique Venne

Par ce mot de la mairesse, à l’air automnal,
je désire tout d’abord vous remercier du
fond du cœur de votre confiance depuis
mon arrivée à la tête du conseil municipal
en novembre 2013. Comme vous le savez
probablement déjà, je suis la candidate
du Parti Québécois pour la circonscription
de Joliette, aux élections du 3 octobre
prochain. Bien que la loi me permette de
concilier ces deux tâches simultanément
(mairesse et candidate), je préfère prendre
une pause de mes tâches de mairesse
durant la campagne, c’est-à-dire, du
28 août au 3 octobre. À cette fin, Mme
Cindy Morin sera la mairesse suppléante. Il
ne fait aucun doute que les membres du
conseil municipal sauront assumer
dignement leur rôle, comme à l’habitude,
durant mon absence. Pour cette raison,
j’ai aussi demandé à l’administration
municipale de ne pas percevoir mon salaire
de mairesse pour la prochaine période
de paie.

Mairesse

Diane Trépanier
Siège #1

Juliette Melançon Caillé
Siège #2

Cindy Morin
Siège #3

Véronique St-Pierre
Siège #4

Benoit Tousignant
Siège #5

Marc Foisy
Siège #6

Les photos officielles de votre
conseil seront bientôt
renouvelées.

Vous noterez également que la
municipalité de Sainte-Marie-Salomé ne
fait pas partie de la circonscription de
Joliette (elle fait plutôt partie de
Rousseau). Ne soyez pas surpris de ne pas
retrouver mon nom sur le bulletin de
candidature lors des élections!
Finalement, le 3 octobre prochain, je serai,
soit la nouvelle députée de Joliette, soit
toujours votre mairesse. D’une façon ou
d’une autre, j’ai le cœur léger de savoir que
je continuerai de vous servir, à l’assemblée
nationale ou ici, pour l’amélioration de
notre qualité de vie à toutes et tous.
Tendresse,

Votre mairesse,
Véronique Venne

INFORMATIONS MUNICIPALES
MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

Élisa-Ann Sourdif
Directrice générale
450-839-6212, poste 7810
dg@sainte-marie-salome.ca
Andréanne Lecocq
Adjointe administrative et agente de
services de proximité
450-839-6212, poste 7800
info@sainte-marie-salome.ca
Robert Marsolais
Inspection et permis
450-839-6212, poste 7860
urbanisme@sainte-marie-salome.ca
Diane Éthier
Coordonnatrice de la bibliothèque
Jean-François Busseau
Travaux publics
(450) 916-5095
Claudine Chayer
Brigadière
Sylvie Mireault
Concierge
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.

C’est l’automne et qui dit septembre dit
aussi rentrée scolaire. Nous profitons
donc de cet espace pour souhaiter une
magnifique année à tous les élèves, aux
tout-petits de la maternelle qui débutent
leur parcours, à la belle jeunesse du
primaire, à nos chers adolescents au
secondaire, jusqu’à nos adultes inscrits
dans des formations professionnelles,
collégiales ou universitaires. Une
pensée
accompagne
aussi
les
enseignants et tous les membres du
personnel scolaire. À tous et toutes,
nous souhaitons une année scolaire
2022-2023 sous le signe de la
persévérance et de la réussite.

Dodge City, qui fut un franc succès.
Nous remercions tous les participants
de même que nos généreux bénévoles.
À venir, la visite du père Noël!
Finalement, nous tenons à vous inviter à
assister aux assemblées municipales.
Venez voir sur quels dossier nous
travaillons et venez nous parler des
enjeux qui vous tiennent
à cœur. Au plaisir de
vous rencontrer!
Vos conseillers
municipaux
Diane, Juliette, Cindy,
Véronique, Benoit
et Marc

L’automne est également signe
d’activités municipales. Septembre a été
marqué par le Tournoi de balle molle de

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 responsables d’activités sont invités à transmettre
leurs communiqués avant le 25 novembre 2022 (HIVER 2023). 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 7800
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INFORMATIONS MUNICIPALES (suite)
ÉVÉNEMENTS À VENIR
** REPORT DU FESTIVAL DES
MANGEUX DE PATATES **
Veuillez noter que le
Festival des Mangeux de
patates qui était prévu
le 24 septembre 2022 est
reporté au printemps 2023.

GUIGNOLÉE
Nos valeureux bénévoles de la fabrique
ayant accepté de s’occuper de la Guignolée
pour une autre année, la Municipalité
recueillera les dons en argent et denrées
tout le mois de novembre et ce jusqu’au
2 décembre à midi au bureau municipal.

Nous vous reviendrons avec un concept
amélioré et de belles surprises!
FERMETURE DES BUREAUX
MUNICIPAUX
Veuillez noter les dates de fermeture des
bureaux municipaux :
• Le lundi, 10 octobre 2022 pour
l’Action de Grâce
• 26 décembre 2022 au 7 janvier 2023
inclusivement

DÉPOUILLEMENT
D’ARBRE DE NOËL
C’est le dimanche, 11 décembre 2022
que le Père Noël passera de porte en porte
chez les enfants inscrits pour aider
la Municipalité à gâter les petites
saloméennes et les petits saloméens.
Attention les parents! Il est important
d’inscrire vos enfants de 12 ans et moins
auprès de la Municipalité et de joindre
votre contribution de 5 $ par enfant. Il
est aussi obligatoire d’être présents le
11 décembre pour recevoir le Père Noël sur
votre balcon.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
21 novembre 2022
Aucune inscription ne sera
prise après la date limite
Veuillez remplir le formulaire ci-joint et le
déposer au bureau municipal, avec vos
contributions de 5 $.
Pour le déposer hors des heures de bureau,
veuillez laisser votre formulaire sous
enveloppe dans le passe-lettres, sur le côté
du presbytère (porte du milieu).

Pour les dons en argent hors des heures
de bureau, veuillez les déposer sous
enveloppe dans le passe-lettres, sur le côté
du presbytère (porte du milieu).
Pour les citoyens qui souhaiteraient s’inscrire pour recevoir des dons suite à la
guignolée, veuillez vous inscrire avant le
2 décembre par téléphone au 450 839-2424.

REMERCIEMENTS
Jeux de la MRC Montcalm
La municipalité tient à remercier
chaleureusement tous les bénévoles
présents les 10 et 11 août lors des Jeux
de la MRC Montcalm pour les 50 ans
et plus. Un merci aux partenaires,
notamment la MRC de Montcalm,
qui ont permis de gâter les participants
avec des cadeaux, et un souper de
clôture à la Seigneurie des Patriotes.
Merci également à la Pizzéria Soleil,
qui s’est déplacée pour nourrir les
participants à même notre cantine
de parc!
Nous souhaitons à la Municipalité
de Saint-Roch-de-l’Achigan que
l’édition 2023 soit un aussi beau
succès qu’ici, où nous avons accueilli
plus de 200 participants !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom de l’enfant : __________________________________ Âge : ___________
Genre : ___________________

Nom de l’enfant : __________________________________ Âge : ___________
Genre : ___________________

Nom de l’enfant : __________________________________ Âge : ___________
Genre : ___________________

Nom de l’enfant : __________________________________ Âge : ___________
Genre : ___________________

Nom de l’enfant : __________________________________ Âge : ___________
Genre : ___________________

Nom de l’enfant : __________________________________ Âge : ___________
Genre : ___________________
Nom du parent : ____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
Numéro de téléphone : ______________________________________________
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DANS NOTRE COMMUNAUTÉ
MOUVEMENT ENVIRONNEMENT
SAINTE-MARIE-SALOMÉ
Pourquoi recycler
le verre ?
D’abord parce que le
verre peut être recyclé
à l’infini!
Le recyclage du verre
permet
évidemment
d’éviter qu’il ne se
retrouve à l’enfouissement, mais cela
permet aussi de limiter l’extraction dans la
nature de matières premières telles que la
silice, la soude et la chaux. Le verre
recyclé peut aussi être intégré à des
trottoirs ou autres ouvrages de béton ou
encore être utilisé en produits abrasifs ou
dans la fabrication de laine isolante.
Sans compter les bouteilles consignées
qui sont simplement lavées et réutilisées
telles quelles. Ainsi, la réutilisation du
verre existant consomme moins d’énergie
que la création du matériau neuf, ce qui
entraine aussi une diminution des
émissions de gaz à effet de serre (GES) et
de la pollution atmosphérique.
Comment le verre est-il recyclé?
Le verre est d’abord broyé en une fine
poudre, appelée calcin, qui est fondue pour
se transformer en une pâte molle, qui est
par la suite moulée ou soufflée pour
devenir un produit en verre tout neuf.

Mais pour permettre de recycler le verre à
l’infini, la qualité du calcin est
fondamentale. Voilà pourquoi il est si
important de trier le verre adéquatement.
Le conteneur ou le bac bleu?
Pourquoi déposer le verre dans le
conteneur spécial de la municipalité plutôt
que de le mettre dans son bac de
récupération? Le verre représente environ
20 % des matières recyclables reçues dans
les centres de tri. Les méthodes actuelles
du tri du verre ne sont pas optimales et le
verre se trouve contaminé par d’autres
matières. Trier les contenants de verre
selon qu’ils soient transparents ou colorés,
permet d’avoir du verre dont la pureté
s’approche du 100 %.
Attention! Les vitres, la vaisselle (verres,
coupes, plats ou casseroles en verre), les
miroirs, les tubes fluorescents ont une
composition chimique différente du verre
utilisé pour les contenants. C’est pourquoi
ils ne sont pas acceptés dans le conteneur
de la municipalité.
Quoi faire avant de déposer le
contenant de verre dans le conteneur?
• Vérifier s’il s’agit d’un contenant
consigné;
• Retirer les couvercles, les bouchons et
les collerettes;
• Rincer légèrement les contenants;

• Laisser les étiquettes (le papier est
éliminé au cours du processus).
Gardons en tête que chaque geste compte!
Line Besner et le Mouvement
environnement Sainte-Marie-Salomé

CLUB DE TRICOT
Le tricot, c’est un samedi sur deux, à
la bibliothèque municipale, de 9h30
à 11h30.
Que ce soit pour tricoter, demander de
l’aide ou pour apprendre, tous sont les
bienvenus et n’oubliez pas d’apporter
vos réalisations!
Toutes les personnes intéressées
peuvent s’y joindre, qu’elles soient
expérimentées ou novices.
Prochaines rencontres :
• En septembre : 24
• En octobre : 8 et 22
• En novembre : 5 et 19
• En décembre : 3 et 17
Bienvenue à tous!

BIBLIOTHÈQUE
les élèves de la classe de 1ère année de
l’école. Ils mettent l’eau à la bouche. De
plus, dans les présentoirs sont ajoutés
différents artéfacts reliés à la crème glacée.
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 bibliothèque vous livre la culture!

EXPOSITIONS
« Miam! Miam! Les bons
cornets! » se poursuit
jusqu’à la fin octobre
2022
Venez voir les dessins de
cornets de crème glacée
style « Pop Art » faits par

L’exposition de portraits d’aînés
actifs dans notre communauté de
novembre 2022 à fin mars 2023
Nous
exposerons
les
portraits d’aînés de SainteMarie-Salomé réalisés lors
d’un projet de l’organisme
Aux Bonheurs des aînés.
Ce projet visait à mettre
en valeur et à soutenir
l’engagement social, professionnel et
citoyen des aînés dans leur communauté.
Livres en exposition
Nous vous proposons des livres portant sur
deux univers :
Pour les adultes, des
livres traitant de
différents aspects de
l’environnement.
Pour les jeunes, des
livres ayant pour
thème « Les Félins ».
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ANIMATIONS
Le samedi 29 octobre 2022, 10h
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Animation pour l’Halloween par

L’Halloween est à nos portes et
MARIMAGINE t’attend
pour une
animation théâtrale d’Halloween.
Elle a préparé une belle histoire. Elle aura
besoin de toi dans cette belle aventure qui
nous attend!
Viens t’amuser avec elle.
Elle a hâte de te rencontrer!
Inscription au 450.839.6212 #2 ou par
courriel biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca
Le samedi 19 novembre 2022, 14h
Atelier Zoo-Lecture
par Annie Dauphin
Atelier pour enfants de
4 à 8 ans, dans lequel la
zoothérapeute lit une
histoire en compagnie du
lapin dont il est question
dans le récit. Ensuite, un
moment est prévu pour que

AUTOMNE 2022

BIBLIOTHÈQUE (suite)
chaque enfant ait un contact avec l’animal.
Groupe de 15 enfants maximum.
Inscription au 450 839-6212, option 2
ou par courriel à l’adresse :
biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca

C’est tout nouveau à
votre bibliothèque !
Nous disposons maintenant d’un casque de
réalité virtuelle. Partez à la découverte,
jouez, apprenez, rêvez, explorez !
Plusieurs applications sont offertes afin de
rejoindre toutes les clientèles, selon des
intérêts variés. Jeunes et moins jeunes
auront beaucoup de plaisir à faire des
découvertes tout en s’amusant.
Venez explorer les fonds marins, visiter
l’annexe secrète d’Anne Frank, marcher
sur la lune, apprendre une nouvelle langue,
assister à un spectacle du Cirque du Soleil
et bien plus encore. Un nouveau champ de
possibilités s’offre à vous.
Le personnel de votre bibliothèque pourra
vous guider. N’hésitez pas à nous
interpeller.

aimerez lire l’histoire de Cabriole; mais
oui, Cabriole sauvé de la mort par une
petite fille qui aime beaucoup les chevaux
et les poneys. Viens lire ou emprunter le
roman jeunesse « Un cœur pour Cabriole »
de Benoit Boch (enfants 5–9 ans).
Si vous préférez l’aventure, l’énigme, la
curiosité, nous avons reçu une
merveilleuse BD. Avant de la lire, vous
avez la chance d’humer ce livre en fermant
les yeux; l’odeur du livre neuf vous
reconnaîtrez. Puis, ouvrez la couverture,
vos yeux s’agrandiront, votre cerveau en
point d’interrogation. Commencez la
lecture. Doucement, vous entrerez dans
l’histoire, allez-y à votre rythme. Tournez
les pages, découvrez les illustrations,
laissez les mots envahir votre tête, vous
voilà dans l’histoire! Cette BD surprenante
a pour titre « Quand tu lèves les yeux » de
Decur, écrivain argentin. Le temps de lire
ce livre, je suis redevenue enfant.
Ce genre littéraire m’enchante.
Bonne lecture!
Ginette Nadeau
PS : Ne vous fiez pas à l’épaisseur ni à la
grandeur de ce livre; il se lit rapidement.

CONCOURS

INFORMATIONS

Entre le 1er et
le 31 octobre
2022, abonnezvous ou réabonnez-vous à la bibliothèque
et courez la chance de gagner l’un des trois
prix suivants :
1er prix – Casque de réalité virtuelle
Meta Quest 2 de 128 Go avec
manettes Touch, d’une valeur
de 530 $ ;
2e prix – Montre intelligente Fitbit
Versa, d’une valeur de 230 $ ;
3e prix – Haut-parleur intelligent Google
Nest, d’une valeur de 130 $.
Nous invitons tous les citoyens qui ne sont
pas encore abonnés, ou dont l’abonnement
est échu ou encore qui doivent renouveler
leur abonnement au plus tard le 31 décembre
2022 à venir nous rencontrer pour
compléter un coupon de participation.
Bienvenue dans votre bibliothèque !

Club de lecture
L’organisme « Aux
bonheurs des aînés » en collaboration avec
les bibliothèques de Crabtree, Saint-Paul et
Sainte-Marie-Salomé mettra bientôt sur
pied un club de lecture. Si vous êtes
intéressés à y participer, faites-nous signe.

RÉALITÉ
VIRTUELLE

ESPACE JEUNESSE
Remarquez le nouveau sigle d’Espace
Jeunesse conçu par
Laurence Fillion, la petite-fille de Ginette
Nadeau. Un immense merci Laurence pour
cette belle création!
Les vacances sont terminées,
nous avons hâte de vous
retrouver à la bibliothèque.
Avez-vous encore le goût de
cabrioler, de faire des sauts en
tournoyant? Si oui, alors vous

AUTOMNE 2022

La garderie à la bibliothèque
Au cours du mois d’octobre, les enfants de
la garderie reprendront leurs visites à la
bibliothèque. Nous invitons les parents qui
ont des enfants de cet âge à la maison à se
joindre à ces rencontres.
Il est important de noter que de zéro à cinq
ans, un premier contact positif avec les
livres est déterminant pour la suite. « En ce
qui concerne la petite enfance, les données
démontrent qu’un enfant de deux ans et
demi qui a l’habitude de feuilleter des
livres par lui-même sera plus motivé à
l’école : il aura de meilleurs principes de
lecture à huit ans et à quinze ans, ses
résultats scolaires seront meilleurs », dit
Ingrid Lecours, bibliothécaire au Centre de
services scolaires de Laval.
De nouveaux livres à la bibliothèque
Régulièrement, nous achetons des
nouveautés pour la bibliothèque tant pour
les jeunes que pour les adultes. Un cahier
vous informant des nouveautés est à votre
disposition à la bibliothèque. De plus, en
août dernier, en provenance du réseau,
nous avons reçu plusieurs nouveaux livres
dont quelques-uns sur des thématiques
bien particulières. Venez les découvrir!

Livres à réalité augmentée :
entre papier et numérique
Nous avons maintenant quelques
exemplaires de livres à réalité augmentée.
Qu’est-ce que la
réalité augmentée ?
C’est un système qui
permet de superposer
un monde virtuel en
3D ou en 2D sur la
perception que nous
avons de la réalité, et ceci en temps réel.
Le livre à réalité augmentée suit le même
processus. Lorsque votre tablette ou votre
cellulaire passe au-dessus des pages du
livre, les décors et les personnages
prennent vie laissant place à de
magnifiques illustrations animées et
sonores. Venez les découvrir!
Des ressources adaptées aux
personnes malvoyantes
Votre bibliothèque offre
également des livres à
gros caractères et des
livres audios.
Les livres à gros caractères rendent la
lecture plus aisée. Vos auteurs préférés se
retrouvent dans cette collection spéciale :
Nicholas Sparks, Danielle Steel, Nora
Roberts, Maxime Chattam, EricEmmanuel Schmitt, etc.
Quant aux livres audios, ils répondent aux
besoins des personnes aveugles ou
malvoyantes. Ceux et celles qui préfèrent
qu’on leur fasse la lecture, à la maison ou
en voiture, adoreront également écouter
leurs romans favoris !
Carte accès-musée
Les citoyens de la municipalité peuvent emprunter
un musée à la bibliothèque !
Les abonnés peuvent se
procurer la carte accès-musée
à la bibliothèque. Celle-ci
donne accès gratuitement à toutes les
institutions muséales participantes pour
une famille (2 adultes, 3 enfants).
En bonifiant ainsi l’offre culturelle, les
familles de notre municipalité pourront
faire de nouvelles découvertes, le tout sans
contrainte budgétaire.
Pour connaître la liste des musées
participants, visitez la page Facebook du
projet : Famille tout inclus.
Diane Ethier

Allez aimer
la page Facebook
Bibliothèque SainteMarie-Salomé
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ORGANISMES (suite)
HORAIRE DE
LA RENTRÉE
L’ACFM est de retour
à l’horaire régulier du
lundi au vendredi de
8h à 16h depuis le 6 septembre. Les visites
supervisées (SDA) sont ouvertes selon leur
horaire habituel.
Programmation automnale
des ateliers
- L’univers des p’tits explorateurs
(19 mois-3 ans) dès le mercredi
14 septembre de 9h00 à 11h00;
- Ateliers du langage (2 à 5 ans)
dès le vendredi 16 septembre de
9h00 à 10h30 et de 11h00 à 13h00;
- Bébé s’éveille… (7-12 mois) dès le
lundi 19 septembre de 9h30 à 11h00;

OFFRE DE MISE EN FORME AUX BONHEURS DES AÎNÉS
LANAUDIÈRE - GRATUIT pour les membres de l’organisme
La session d’automne 2022 débute dans la semaine du 26 septembre 2022 et se
termine à la mi-décembre - INSCRIPTION DÈS LE 6 SEPTEMBRE
PM
AM
Lundi
Cardio muscu (à Saint-Paul)
9h00 à 10h00
Danser pour garder la forme
(à Saint-Thomas) 10h à 11h
Mardi

Latino 55 (style Zumba)
(à St-Paul) 9h30 à 10h30

Mercredi

Cardio-muscu
(à Ste-Marie-Salomé) 9h45-10h45

Jeudi

Cardio-muscu (à Crabtree)
9h30-10h30
Club de marche (à Crabtree)
11h00-11h45

Yoga (à Crabtree)
14h00-15h00

Vendredi

Latino 55 (style Zumba)
(à St-Paul) 9h00 à 10h00

Stretching (à Crabtree)
13h30-14h30 groupe 1
15h00 à 16h00 groupe 2

- L’aventure se continue (12-18 mois)
dès le mardi 20 septembre de 9h00
à 11h00;
- Césame (4 à 5 ans) dès le jeudi
22 septembre de 13h00 à 15h00;
- Au-delà de la discipline (s’adresse aux
parents d’enfants de 6 à 12 ans) dès le
mardi 11 octobre de 9h00 à 11h30;

Qi Gong (à Crabtree)
13h30-14h30
Club de marche
(à St-Paul) 14h30-15h30

Qi Gong Durée 60 minutes
Offert par Mme Carole Ranalli / Exercices d’étirements et de respirations

- Ateliers Jeux (3 à 4 ans) dès le jeudi
6 octobre de 9h00 à 11h00;

Cardio Muscu Durée 60 minutes
Offert par En Corps / Incluant cardio, musculation et étirements

- Les apprentis-sages de la vie /
Parents de tout-petits (2-6 ans) dès le
mercredi 26 octobre de 13h00 à 15h00;

Stretching

- Grandir avec ma famille, quelle belle
aventure (0-6 mois) dès le lundi
7 novembre de 13h00 à 15h00.
Profitez de la gratuité de ces ateliers et
possibilité de halte-garderie pour certains
ateliers. Information et inscription :
(450) 439-2269 / 1-877-439-2269

Durée 60 minutes - Offert par Louise Mireault

Yoga Durée 60 minutes - Offert par JosiAnne Farley
Latino 55 (style Zumba) Durée 60 minutes
Offert par En Corps / Mouvements d’exercices sur musique entrainante
Club de marche Durée 45 minutes
Offert par nos animateurs/trices d’Aux bonheurs /
2 boucles (30 minutes + 15 minutes) pour tous les niveaux
Danser pour garder la forme Durée 60 minutes
Offert par l’École de danse Symbiose / S’entraîner en musique!

BÉNÉVOLES ACCOMPAGNATEURS RECHERCHÉS POUR LE TRANSPORT DES FAMILLES
Les familles de Montcalm ont besoin de vous pour les conduire à des rendez-vous médicaux, légaux et pour assister
à nos ateliers parent-enfants. Faites la différence!
Le matériel de protection et de désinfection est fourni ainsi que les sièges d’auto et la formation.
Une compensation financière de 0.53¢ du kilomètre est offerte et nous respectons vos disponibilités.
Communiquez avec Lyne Plamondon au (450) 439-2669 ou 1 877 439-2669.

SAVIEZ-VOUS QU’IL EST POSSIBLE DE DÉPOSER UNE PLAINTE
DIRECTEMENT AUPRÈS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ?
Que ce soit par rapport à une infraction récurrente, ou bien si vous aimeriez une présence accrue sur
notre territoire, le meilleur moyen est de remplir le formulaire « Requête du citoyen ».
Ce dernier est disponible sur le site Internet de la municipalité :
https://sainte-marie-salome.ca/cms/surete-du-quebec/
Nous avons également mis à votre disposition une copie du formulaire aux pages suivantes.

☛

8 • MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ

AUTOMNE 2022

✁

REQUÊTE D'UN CITOYEN OU D'UN
INTERVENANT MUNICIPAL

CONFIDENTIEL

✁

Région 31 – Mauricie – Lanaudière (District Ouest)
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✁
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✁
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ORGANISMES (suite)

SE PRÉPARER EN CAS D’INCENDIE
LE SAVIEZ-VOUS?
Si un incendie survenait chez vous,
vous auriez moins de 3 minutes pour
évacuer votre maison en flammes.

AVERTISSEURS DE FUMÉE
Un avertisseur de fumée doit
être présent à chaque étage
de votre appartement ou
résidence, et tous les
avertisseurs doivent être
fonctionnels.

DÉGAGEMENT DES ISSUES
Vos issues doivent être dégagées en tout
temps si vous aviez à sortir rapidement en
cas d’urgence.

PLAN D’ÉVACUATION
Si l’avertisseur de fumée se déclenchait,
assurez-vous que tous les résidents
connaissent les procédures d’évacuation
et le point de rassemblement. Il est
recommandé de préparer un plan
d’évacuation.

RAMONAGE DE LA CHEMINÉE
Afin de prévenir les incendies et les
intoxications au monoxyde de carbone et
pour permettre une meilleure évacuation
de la fumée et des gaz, il est très important
de faire ramoner sa cheminée, et ce,
au moins une fois par année, idéalement
à l’automne.

FEUX EXTÉRIEURS
Voici ce que vous devez savoir afin
d’effectuer un feu à ciel ouvert :
• Toute demande sera refusée si l’endroit
désigné est situé à l’intérieur du
périmètre urbain ou si une personne a
déjà présenté 3 demandes à l’intérieur
des 12 derniers mois;

• Faites brûler du bois sec afin d’éviter
les émissions de fumée pouvant nuire
au voisinage;
• Vous devez assurer une surveillance du
feu en tout temps.

• Vous devez obtenir au préalable une
autorisation, et ce, au moins 24 heures
avant d’allumer un feu;

Vous souhaitez prolonger vos soirées
autour d’un feu de foyer extérieur?
• Assurez-vous que votre foyer soit
équipé d’un pare-étincelles sur au
moins 3 côtés et sur le dessus;

• Toute demande d’autorisation de feu à
ciel ouvert doit être faite en ligne à
l’adresse suivante :
www.vivrescb.com/demarchesadministratives/demandes-en-ligne/feu;

• Veillez à ce qu’il soit installé à au
moins 4 mètres des bâtiments et à au
moins 3 mètres de tout matériau
combustible;

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

• Installez-le dans la cour arrière à une
distance minimale de 3 mètres des
limites de la propriété;

MATIÈRES DANGEREUSES
Les bonbonnes de propane doivent être
entreposées à l’extérieur. De plus, certains
produits ménagers sont potentiellement
dangereux, puisqu’ils dégagent des
vapeurs toxiques pouvant s’enflammer ou
exploser. Veuillez les utiliser et les
entreposer de façon sécuritaire.

Pour toute question, communiquez avez nous au 450 914-2072, consultez le
site Internet de la Ville www.vivrescb.com/securite/securite-incendie ou
écrivez-nous à prevention@vivrescb.com.
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M

25

18

11

4

M

26

19

12

5

J

27

20

13

6

OCTOBRE 2022

3

10

31

24

17

Bureau fermé
Action de Grâce

L

CALENDRIERS

D

2

9

16

Halloween

19

27

20

28

21

29

22

V

V

Date limite
subvention
activité
parascolaire

DÉCEMBRE 2022
J

8

M

7

15

M

6

14

L

5

13

23/30

D

4

12

1

11

18

26

7

14

21

28

S

Club de tricot

Club de tricot

S

1

8

D

6

M

8

1

M

9

2

3

10

17

24

V

4

11

18

Jour du Souvenir

25

S

Club de tricot

Club de tricot

Résidus domestiques
dangereux

Collecte de gazon
et feuilles

Collecte des
encombrants

J

NOVEMBRE 2022
L

7

16

23

15

22

30

14

21

29

13

20

28

15

22

27

LÉGENDE :
Séance ordinaire
du conseil
19h, à l’école
Collecte des
ordures

Collecte des
matières
recyclables
Collecte des
matières
organiques

RDD

29

3

10

2
Club de tricot

9

31

24

17
Club de tricot

16

23

30
Fermeture du bureau municipal du 26 décembre 2022 au 7 janvier 2023 inclusivement

25

Dépouillement
d’arbre de Noël

Noël

5

12

19

26

