
   

Bulletin municipal de Sainte‐Marie‐Salomé 

JOURNÉES	DE	LA	PERSÉVÉRANCE	SCOLAIRE

Du 16 au 20 février 2015	

Les  Journées  de  la  persévérance  scolaire  (JPS)  sont  de 
retour. Elles  correspondent à un moment névralgique de 
l’année  scolaire, un moment où  l’intérêt des  jeunes pour 
leurs  études  peut  fléchir,  un  moment  où  la  motivation 
semble à la baisse.  

Voici  donc  l’occasion  de  se  regrouper  autour  des  jeunes 
pour  les  encourager,  les  féliciter  pour  leurs  efforts  et 
discuter avec eux de leurs aspirations professionnelles, de 
leur vécu scolaire et leur motivation à persévérer.  

Plus  nous  serons  nombreux  à marteler  le message  de  la 
persévérance  scolaire, plus  il  s’ancrera dans  le  cœur des 
jeunes et de leurs parents!  
 

Visitez le www.crevale.org  
pour des idées et suggestions d’activités 

Mot	du	maire	

Bonjour	à	tous	citoyennes	et	citoyens,		

Voici	 notre	 deuxième	 édition	 du	 bulletin	 municipal	 pour	 les	 mois	 de	 février,	 mars	 et	 avril	 prochain.	 Vous	 y	
trouverez	les	activités	prévues	au	programme	ainsi	que	des	informations	pertinentes	quant	aux	nouveaux	services	
offerts	(transport	et	infirmière	rurale).		

Le	 mois	 de	 février	 annonce,	 entre	 autre,	 le	 début	 d’un	 nouveau	 contrat	 de	 service	 de	 cinq	 ans	 avec	 EBI	
Environnement	pour	le	ramassage	des	ordures.	Il	est	important	de	se	procurer	le	bac	noir/vert	sur	roues	de	type	
loubac	(format	240L	ou	360L)	et	de	l’utiliser	afin	que	vos	rebus	soient	ramassés.	Aucun	sac	ou	grosse	vidange	ne	
sera	ramassée	à	l’extérieur	du	bac	roulant.	Quatre	dates,	entre	mai	et	octobre,	sont	prévues	au	calendrier	pour	le	
ramassage	de	grosses	vidanges	(voir	calendrier	distribué,	disponible	sur	 le	site	 internet	de	 la	municipalité	ou	au	
bureau	municipal).		

Au	nom	du	Conseil	Municipal,	je	vous	souhaite	à	tous	une	belle	fin	d’hiver	et	un	printemps	hâtif,	

Véronique	Venne	

FÊTE	DES	BÉNÉVOLES	

	

À	TOUS	LES	BÉNÉVOLES	DE	LA	MUNICIPALITÉ	

UNE	DATE	À	INSCRIRE	À	L’AGENDA	

UN	SOUPER	SERA	ORGANISÉ	PAR	LA	MUNICIPALITÉ	
AFIN	DE	REMERCIER	SPÉCIALEMENT	TOUS	SES	

BÉNÉVOLES	

Dans	le	cadre	de	la	semaine	de	l’action	bénévole,	
du	12	au	18	avril	2015,	soit	:	

SAMEDI	18	AVRIL	

	

LES	DÉTAILS	SERONT	TRANSMIS	AUX	COMITÉS	
TRÈS	BIENTÔT	

Hiver 2015 

février‐mars‐avril 



Viens Danser Country 

(danses en ligne) 

Depuis octobre, nombreux sont les citoyens qui se font aller sur les airs de musique country à la salle Viger, tous 
les jeudis soirs à 19h30. Vous y êtes tous invités, et ce, gratuitement. L’activité est initiée et le programme est 
donné par Amélie Tison. 

À la salle municipale, à tous les jeudis soirs, 19h30 (sauf exceptions)  
Ces soirées sont gratuites.   
Pour informations : 450-839-7855 (Amélie) 

Drapeau de la municipalité en vente au bureau 

municipal au coût de 125$ chacun  

(grandeur : 36 po. x 72 po.) 

TRANSPORT	ADAPTÉ	ET	TRANSPORT	COLLECTIF	DE	LA	MRC	DE	MONTCALM

Vous avez remarqué une nouvelle pancarte au coin des chemins Viger et Saint-Jean ?  

À cet se trouve maintenant deux arrêts officiels soit celui de la ligne 50 du CRTL que vous connaissez et le 
nouvel arrêt 244 du transport collectif et adapté de la MRC de Montcalm. 

Le service de transport collectif et adapté est offert à l’ensemble des citoyens de Sainte-Marie-Salomé et sur 
l’ensemble du territoire administratif de la MRC de Montcalm (Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-L’Achigan, 
Saint-Roch-Ouest, Saint-Calixte, Sainte-Julienne, Saint-Esprit, Saint-Alexis, Saint-Liguori et Saint-Jacques) en plus 
de se rendre à Joliette (CHRDL, Galeries Joliette, CÉGEP de Lanaudière à Joliette). Vous pouvez utiliser ce service 
à chaque jour de la semaine de de 7 à 23h. Il suffit de réserver au moins 24h à l’avance  au numéro suivant : 

Les heures d’ouverture du service du transport de la MRC sont : 
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 12h45 à 16h 
Le vendredi : de 8 h à 12 h 
450-831-2182 poste 7031 ou 7032 

 

Samedi 
14 février 

à 19h30 

à la Salle Viger 

Coût : 
contribution 
volontaire 

MATINÉES	CAUSERIES	

À	tous	les	premiers	samedis	du	mois,		

Véronique	 vous	 invite	 à	 partager	 café	 et	 douceurs	
pour	un	échange	enrichissant	à	la	salle	Viger.	

De	10h	à	midi,	 tous	sont	 invités	à	une	table	ronde	
sur	des	discussions	de	votre	choix.	

Au	plaisir	d’échanger	avec	vous!	



CLUB	DE	L’ÂGE	D’OR	DE	SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ DE STE‐MARIE SALOMÉ 

 

SOUPER DU MARDI GRAS 17 FÉVRIER 2015 

15.00$ PAR PERSONNE 

Invitation est faite à tous les membres et non‐membres FADOQ 

sous le thème 

« Nos plus belles têtes… » 

Un prix sera remis pour le couvre‐chef le plus original. 

Faites votre réservation à Jacques Granger 450‐839‐6215 ou Lucie Martin 450‐752‐0466 

Au plus tard vendredi 13 février 2014. 

 

VOYAGE « MAJESTUEUX » 

EMPRESS OF OTTAWA & CHÂTEAU MONTEBELLO 

Mercredi 27 mai 2015 

Information et réservation : Lucie Martin 450‐752‐0466 

 

RENCONTRES FESTIVES TOUS LES MARDI PM 

À la salle Viger  

DINERS LE DEUXIÈME MARDI DU MOIS 

Réservation : Jacques Granger 450‐839‐6215 

WHIST MILITAIRE 

Tous les 3ième vendredi du mois à la salle Viger de Ste‐Marie Salomé 

VIACTIVE 

Tous les mardi matin entre 9 hres et 10.00 hres à la salle Viger. 

Mise en forme! 

CLUB DE MARCHE 

Pour information, joindre Jacques Granger au 450‐839‐6215 

 

Les  cartes  de  membres  du  Club  de  l’Âge  d’Or  sont  disponibles  aux  intéressés  de  50  ans  et  plus,  

au coût annuel de 25$ 



BIBLIOTHÈQUE	DE	SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ

L’année 2014 à la biblothèque fut marquante à plusieurs égards… 

Une année remplie de réalisations ! 

D’abord, nous avons augmenté notre pourcentage d'usagers de 11% passant de 22% à 33% en 2014. Signe de vitalité de 
votre bibliothèque ! 

Nous avons eu en avril un vernissage (voir le vidéo sur le site de PlumeLibre.ca) suite à l’exposition d’œuvres picturales 
des jeunes à la bibliothèque. Cet événement a attisé chez ces derniers la fierté de la création et suscité la stimulation à 
poursuivre leur expression artistique. 

Dans  le  cadre  de  « La  Fête  au  village »  tenue  en  juin,  nous  avons  organisé,  en  collaboration  avec  le  comité 
Environnement, un circuit vélo « Verts,  les vieux chemins ». Les participants ont pu découvrir  la géologie et  les vieux 
chemins de Sainte‐Marie‐Salomé. De plus, grâce à  l’implication de  la caisse Desjardins Nouvelle‐Acadie, nous avons fait 
bénéficier les enfants de l’école d’animations stimulant leur intérêt pour la lecture et la culture.  

Nous avons enrichi notre collection de 137 livres dont 85 dédiés aux adultes et de 52 pour les jeunes. 

Tout  au  long  de  l’année,  nous  avons  fait  parvenir  des  communiqués  portant  sur  les  nouveautés,  les  services  et  les 
activités de la bibliothèque à nos abonnés et à la population au moyen de l’Internet et de Facebook. 

Enfin, nous avons  travaillé  fort et efficacement au déménagement dans  le nouveau  local de  la bibliothèque. Un gros 
merci à toutes les personnes qui nous ont fourni leur aide dans cette aventure ! 

Je tiens ici à souligner le travail de l’équipe exceptionnelle de bénévoles dévoués, compétents et polyvalents qui tout au 
long de  l’année  se mets au  service de  la  communauté  saloméenne pour vous offrir une bibliothèque bien vivante et 
accueillante. 

Une année empreinte de reconnaissance et d’émotions ! 

Au  printemps  dernier,  la  bibliothèque  de  Sainte‐Marie‐Salomé  a  été  nominée  et  s’est  vue  décerner  le  prix  de 
participation d’une valeur de 100 $ pour son projet de Rallye pédestre historique du 125e de Sainte‐Marie‐Salomé. Les 
critères de sélection des candidatures étaient l’originalité, l’innovation du projet, l’impact du projet sur le rayonnement, 
la promotion et l’essor de la bibliothèque, le côté mobilisateur du projet et l’approche novatrice. 

Le 19 septembre, lors du gala Des Grands Prix Desjardins de Lanaudière, la bibliothèque a reçu le Grand Prix Desjardins 
de la culture 2014 dans la catégorie Bibliothèque. 

Ces prix de  reconnaissance  soulignent  le dynamisme,  l’implication  et  l’engagement des bénévoles de  la bibliothèque 
dans leur milieu. 

Le mardi 17 juin 2014 à 12h, sur l'emplacement de la Caisse Desjardins Nouvelle‐Acadie, a eu lieu la première pelletée de 
terre pour notre  future bibliothèque. Un  grand pas  vers  la  réalisation d'un projet  significatif pour  la  vie  culturelle et 
sociale de notre municipalité! 

Enfin,  le 1er décembre, nous avons ouvert  les portes du nouveau et spacieux  local de  la bibliothèque. Ce nouveau  local 
tant demandé et tant attendu ! Quelle joie pour tous les bénévoles et quel mieux‐être stimulant pour tous les abonnés et 
les résidents de Sainte‐Marie‐Salomé! C’est un espace indispensable à la vie citoyenne et culturelle d’un village. 

Merci aux élus municipaux d’avoir permis  la mise en place du projet et d’avoir travaillé à  la réalisation de ce nouveau 
local pour la bibliothèque et surtout de croire à l’importance de ce lieu de culture et d’échanges dans la communauté. 



   
BIBLIOTHÈQUE	DE	SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ

Et maintenant en 2015… 

Bien  installés dans  le nouveau  local, nous poursuivrons  l’aménagement de  la bibliothèque afin de mettre davantage en 
valeur les nouveautés, les expositions thématiques, etc… et de la rendre toujours plus attrayante. Un espace sera réservé 
pour des expositions à  thèmes, des  réalisations des gens de notre communauté, des animations, des  rencontres. Vos 
suggestions sont donc les bienvenues. Si vous connaissez des personnes de notre communauté intéressées à animer des 
ateliers ou à exposer  leurs œuvres, n’hésitez pas à nous  contacter. Nous  favoriserons  la  concertation avec  les autres 
organismes du village.Côté animation,  le dimanche 12 avril à 13h,  il y aura un atelier‐rencontre avec  les artisans du 
fléché. Ils seront en action devant vous et donneront de l’information sur le fléché dit de « L’Assomption » . 

À  l’automne, un atelier « À  l’abri de  l’oubli » sera donné par Les Archivistes de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ), spécialistes de la gestion de l'information. Ils proposent une méthode simple et efficace pour classer vos 
documents personnels et familiaux et protéger vos souvenirs les plus précieux (CD, DVD, photos). 

Nous poursuivrons notre objectif d’augmenter le nombre des abonnés. Nous voulons que la bibliothèque soit de plus en 
plus un environnement propice à la lecture, à la détente, aux échanges, aux découvertes, à l’animation, à la réflexion, un 
lieu de culture diversifié. La bibliothèque est un agent d’enrichissement social et communautaire car, elle  rejoint sans 
aucune discrimination tous les membres de la société. 

Notre bibliothèque, une bibliothèque troisième lieu ! 

Grâce aux bénévoles, cet espace culturel de rencontres continuera d’être vivant, utile, interactif, joyeux, et chaleureux. 

Venez voir et découvrir votre nouvelle bibliothèque! 

 

 

Diane Ethier 

Coordonnatrice de la bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB Le feuillet “Le Biblio” qui paraissait chaque année en février pour faire état des réalisations et de la planification des 
activités  à  venir  de  la  bibliothèque  ne  sera  plus  publié  tenant  compte  du  nouveau  véhicule  d’information  qu’est  le 
bulletin municipal.  

Bibliothèque 

Sainte‐Marie‐Salomé 

652, chemin Saint‐Jean 

450.839.6212 poste 7880 

biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca/cq

lm 

Site Internet  

www.mabibliotheque.ca/cqlm 

Facebook : Bibliothèque Sainte‐Marie‐

Salomé 

Horaire de la bibliothèque 

Lundi :      18h30 à 20h30 

Mardi :      13h00 à 15h00 

Mercredi : 18h30 à 20h30 

Samedi :     9h30 à 11h30 



   

PROCHAIN	BULLETIN	
Mai	Juin	Juillet	2015	

MENTION	SPÉCIALE	ÉCOLE	SAINTE‐MARIE

Le comité de parents des Samares honore 
chaque année des parents bénévoles qui 
participent à la mission éducative et à la vie 
scolaire des élèves de notre commission 
scolaire. Un prix reconnaissance parents 
2013-2014 a été remis à Mme Myriam Blouin.  
 
Le conseil municipal tenait à partager cette 
mention honorable de la Commission 
Scolaire des Samares. Nous en profitons 
également pour remercier tous les parents 
bénévoles qui participent activement à la vie 
scolaire des élèves de Sainte-Marie-Salomé. 
Merci de votre implication ! 
 

Prix reconnaissance parents 2013-2014 
 

 
 

 
« Maman d’une jolie jeune dame et 

travaillant déjà en milieu scolaire, cette 
maman nous épate ! 

 
Toujours présente lors d’activités spéciales à 

l’école : épluchettes de la rentrée, 
Halloween, Noël, fête de fin d’année. L’an 
passé, chaque semaine, elle était présente 
pour les « après-midi jeux » dans la classe de 

3e-4e année. 
 

Toujours disponible malgré son horaire de 
travail, les enfants l’apprécient énormément. 

Elle apporte beaucoup à notre école, un 
beau et grand MERCI !!! » 

Mme Myriam Blouin 

UNE	OFFRE	INTÉRESSANTE	DE	LA	MUNICIPALITÉ	DE	SAINT‐JACQUES

Le nouveau feuillet des activités de loisirs Hiver 2015 de la municipalité de Saint-Jacques est maintenant 
disponible. Vous pouvez vous le procurer au bureau municipal de Sainte-Marie-Salomé, ou en faire la demande 

par courriel à info@sainte-marie-salome.ca 

IMPORTANT! 

Le conseil municipal de Saint-Jacques offre EXCEPTIONNELLEMENT aux citoyens de Sainte-Marie-Salomé 
l’abonnement aux cours offerts sans frais supplémentaire ! Profitez-en! 

 

INFORMATION: Tommy Pilotte, technicien en loisirs | 450 839-3671, poste 7670 |loisir@st-jacques.org 



COMITÉ	ÉQUI‐RESSOURCES	STE‐MARIE‐SALOMÉ

Bonjour à tous, 
 

le ''Comité équi‐ressources Ste‐Marie‐Salomé'' invite tous les 
enfants de 12 ans et moins de  la municipalité accompagnés 
d'un  parent,  à  une  randonnée  en  sleigh,  le  22 février 
prochain. 
 
Cette activité se  tiendra  ici à Ste‐Marie‐Salomé, à 10h30  et 
durera environ 1 heure. 
 
Si  un  très  grand  nombre  d'enfants  sont  inscrits,  une 
deuxième randonnée aura lieu en après‐midi. 
Soyez de la partie parce plus on est de fous plus on rit !!!! 
 
Pour inscrire votre enfant, communiquez avec 
 
Diane Trépanier au 450 839‐7165 ou avec 
Anne‐Marie Lapointe au 514 622‐3686. 
 
Notez qu'afin de bien planifier cette activité,  l'inscription est 
obligatoire. 
 
Combien  ça  coûte  ???  C'est  GRATUIT...$0.00  et  chocolat 
chaud en prime !!! 
 
 
Nous avons hâte de vous voir! 

 

 

DATES	À	RETENIR	

Lundi,	2	février	20h	
Séance	de	conseil,	salle	Viger	

Samedi,	7	février	de	10h	à	midi	
Matinée	Causerie,	salle	Viger	

Samedi,	14	février	19h30		
Veillée	de	danse	des	Petits	Pas	Jacadiens,	salle	Viger	

	

Semaine	de	la	Persévérance	Scolaire	
du	lundi	16	au	vendredi	20	février	

Mardi	17	février	à	17h	
Souper	Mardi	Gras	de	l’Âge	d’Or,	salle	Viger	

Lundi,	2	mars	à	20h	
Séance	de	conseil,	salle	Viger	

Samedi,	7	mars	de	10h	à	midi	
Matinée	Causerie,	salle	Viger	

Samedi	4	avril	de	10h	à	midi	
Matinée	Causerie,	salle	Viger	

Mardi,	7avril	à	20h	
Séance	de	conseil,	salle	Viger	

	

Semaine	de	l’action	bénévole	
du	dimanche	12	au	18	avril	2015	

Samedi,	18	avril	(heure	à	déterminer)	
Souper	hommage	aux	bénévoles,	salle	Viger	

PATINOIRE	EXTÉRIEURE

Notez	qu’à	tous	les	vendredis,	sauf	exception,	dès	19h15,	

Juliette	Melançon‐Caillé	et	Laurianne	Coutu	invite	les	

jeunes	de	la	municipalité	à	des	joutes	de	hockey	amicales	à	

la	patinoire	de	l’école.	

Un	local	au	sous‐sol	sera	ouvert	pour	chausser	tes	patins.	

Les	équipes	seront	réparties	équitablement	

sur	place	selon	les	joueurs	présents.	

Viens	jouer	avec	nous!	

	


