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juillet‐août‐septembre 

PROCHAINES	SÉANCES	DU	CONSEIL 2015

20h à la salle municipale : 
lundi 10 août  mardi 8 septembre 
lundi 5 octobre  lundi 2 novembre 

Mot	du	maire
Chères voisines, chers voisins,  

J’aimerais  tout  d’abord  remercier  chaleureusement  le  comité  des  loisirs 
pour  l’organisation de  la  Fête  au Village  2015! Cette  année,  c’est  à Sainte‐
Marie‐Salomé que l’été a débuté avec notre fête tant appréciée. Comme les 
chemins de  la majorité des membres du comité se sont séparés de nous,  je 
lance l’appel aux citoyens intéressés à reprendre la responsabilité des loisirs. 
Les  gens  interpellés  par  ce  défi  peuvent  communiquer  par  courriel  ou 
téléphone  (info@sainte‐marie‐salome.ca ou  450‐839‐6212, poste  5)  et  une 
rencontre s’organisera.  

À  ne  pas  manquer !  Tout  au  long  de  l’été,  je  vous  invite  à  visiter  la 
bibliothèque durant ses heures d’ouverture… une exposition « Le mariage 
en trois temps » vous y attend! Vous y retrouverez des visages familiers ! 

Encore  une  fois,  merci  chaleureusement  à  vous  tous  qui  rendez  notre 
communauté  si  vibrante  de  vie,  par  votre  implication,  écoute  et  partage. 
Merci de participer aux activités ! 

Véronique Venne 
maire 

MATINÉES	CAUSERIES	À	LA	BIBLIO	
 

De retour Samedi le 3 octobre de 10h à midi ! 

Exceptionnellement, le retour de la matinée sera retardé 
pour laisser place à l’exposition « Mariage en trois temps » 
de la bibliothèque ! 
 

Merci de votre compréhension 

Un moment café‐jasette où les idées jaillissent, j’ai bien hâte 
de vous retrouver !    ‐ Véro	

HEURES	D’OUVERTURE	

Bibliothèque 
Sainte‐Marie‐Salomé 

650, chemin Saint‐Jean 
450.839.6212 poste 7880 

biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca/cqlm 
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 WI‐FI 



SOCCER	‐ JEUNES

Bravo et bons matchs à toute l’équipe des 
LÉOPARDS de Sainte‐Marie‐Salomé, 

U‐08 de l’Association de Soccer de la Nouvelle‐Acadie ! 

Aydin  Auger‐Cetin,  Jérôme  Dalpé,  Nathan  Desmarais, 
Frédérik  Foster,  Nicolas  Foster,  Eliot  Gaudet,  Zachary  Martineau, 
Jérémy Quirion, Benjamin Rivest, Thomas Rivest et Victor Tremblay !  

  Un gros merci aux entraîneurs :  
Maxime Gaudet, 

Martin Tremblay et  
Frédéric Martineau ! 

 

DÉPÔT	RECYCLAGE	DES	PILES	DOMESTIQUES	

	

	

	

	

NOTEZ QUE LE PETIT BAC DE RECYCLAGE DES PILES 
DOMESTIQUES SERA DORÉNAVANT 

AU GARAGE MUNICIPAL. 

ON VOUS INVITE À DÉPOSER VOS PILES DE TYPE 
« DOMESTIQUE » 

DURANT LES HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL 

MERCI! 



   GYMKHANA	SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ	‐ FABRIQUE

 

 

 

 

 

 

 

Photo gracieuseté Plume Libre Montcalm 

La deuxième édition du Gymkhana aura lieu 21‐22‐23 août 2015 

Les compétitions se dérouleront au 221 chemin St‐Jean  
Ste‐Marie‐Salomé 

Les prix d’entrée sont : 

Adultes visiteurs : 13$ par jour 

Adultes visiteurs : 25$ pour la fin de semaine 

Enfants visiteurs 9 à 12 ans : 5$ par jour 

Gratuit pour les enfants 8 ans et moins 

Forfait Famille : 55$ 

Vous pouvez vous procurer les billets d’entrée pour la fin de semaine,  
en prévente (au coût de 20$ par personne) auprès de ; 

Christian Caillé au 450‐559‐5199 

Marie‐Pierre Coutu au 450‐994‐0458 

L’équipe du GYMKHANA 

TOURNOI	BALLE‐DONNÉE

	

Les équipes doivent avoir au moins un lien avec la 
municipalité de Sainte-Marie-Salomé ! 

Exemples : équipe du chemin Neuf, équipe de la 
famille Mireault, équipe du dépanneur, équipe des 

maires de la MRC de Montcalm etc… 
Soyez créatifs ! 

Inscrivez-vous par courriel à : 
venne.veronique@gmail.com 

Ou laissez vos coordonnées 
au : 450-839-6212 poste 5 



   À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

 

À ne pas manquer durant tout l’été… 

 

 

 

Une magnifique exposition de robes de mariées. Des 
accessoires, des photos de fiançailles et de mariages, des 
anecdotes, des souvenirs… 

Une autre tranche de notre histoire en artefacts, en photos et 
en mots ! 

 

Coin lecture 

Nous avons maintenant un espace lecture à la bibliothèque. Ce 
coin détente vous appartient ! Venez en profiter pour consulter 
revues et livres. Cette installation a été rendue possible grâce 
à l’argent provenant de la vente de livres usagés, de la location 
des nouveautés et des amendes reliés aux retards. 

 

 

Prix distinction 

Cette année encore, à l’assemblée annuelle du Réseau Biblio, 
notre bibliothèque s’est mérité un PRIX DISTINCTION pour la 
réalisation de ses activités. Un bon d’achat de 100$ nous a été 
remis. 

ÉCOLE SAINTE‐MARIE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gabriel	Boulanger	
Emmanuël	Brouillette	

Éloïse	Dalpé	
Émeric	Desmarais	

Anne‐Marie	Gagnon	Ramos	
Charlie	Sylvestre	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Votre	persévérance	a	porté	fruit,	
les	vacances	d’été	seront	méritées	!	

	
Félicitations	à	tous	les	élèves	!	



     

Quelques statistiques 

Voici les indicateurs d'utilisation de notre bibliothèque remis 
lors de l'assemblée générale du réseau CQLM: 

 

Années    2012  2013  2014 

Total usagers   272  389  430 

Taux d'abonnement  22%  33%  36% 

Prêts numériques   11  59   122 

Prêts totaux   4943  4543  4705 

Prêts par personnes  4  4  4 

Prêts par usagers   18  12  11 

Notre taux d'abonnement est toujours en croissance et il est un 
des plus élevés en regard du nombre d'habitants. 

 

 

Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 20 juillet 
au 1 août 2015. 

N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook : Bibliothèque 
Sainte-Marie-Salomé. 

Votre bibliothèque vous LIVRE la culture! 
 

Le Mouvement Environnement Sainte‐Marie‐Salomé
vous dévoile son nouveau logo !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce au travail créatif de MakConcept (Plume Libre Montcalm), le 
mouvement abore maintenant une image distinctive. 

 
Voici l’interprétation du logo par M. Pierre L’Espérance : 
‐ Le  bras  levé  venant  du  sol  de  Sainte‐Marie‐Salomé  pour  cueillir, 

supporter, donner. 
‐ Les quatre grandes feuilles représentent les éléments : l’eau, l’air, le feu, 

la terre. 
‐ Les cinq petites feuilles représentent :  les ancêtres,  les familles souches, 

les récents arrivants, les prochains arrivants, les visiteurs occasionnels. 
‐ La ligne ondulant, en son centre, indique un mouvement, la ligne mobile 

de l’horizon, notre vision souple et rassembleuse. 
‐ Coiffant cette terre stylisée, le Mouvement Environnement permettant la 

circulation de l’énergie. 
 
Autres : 
‐ Le  caractère Yin est associé à  la  Lune et  la glace qui  représente  la part 

féminie de la nature 
‐ Le  caractère Yàng est associé au Soleil et au  feu qui  représente  la part 

masculine de la nature 
 

Tous les citoyens sont invités à prendre part aux réunions du Mouvement 
Environnement, qui ont lieu à la bibliothèque, tous les 3e mercredi du mois, à 19h. 



Avec  l’arrivée tant attendue de  la belle saison,  le ministère de  la Santé 
et des Services sociaux rappelle à la population l’importance de bien se 
protéger des piqûres de moustiques ou de  tiques, porteurs potentiels 
du  virus  du Nil  occidental  (VNO)  ou  de  la  bactérie  responsable  de  la 
maladie de  Lyme,  afin de pouvoir  profiter pleinement de  son  été,  en 
bonne santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le virus du Nil occidental (VNO) 
Les moustiques pouvant être infectés par le VNO se trouvent surtout en 
zones  urbaines,  notamment  dans  le  sud‐ouest  du Québec.  Une  lutte 
quotidienne  contre  les  moustiques  reste  la  meilleure  façon  de  s’en 
prémunir.  Pour  se  protéger  des  piqûres  à  l’occasion  d’activités 
extérieures, il est conseillé : 
 
• d’utiliser un chasse‐moustiques à base de DEET, d’icaridine, 
d’eucalyptus citron ou d’huile de soya, particulièrement au coucher et 
au lever du soleil; 
• de porter des vêtements longs et de couleurs claires; 
• et d’installer des moustiquaires aux portes et fenêtres des maisons, 
ainsi qu’aux abris extérieurs. 
 
Aussi, puisque les moustiques se reproduisent dans l’eau, il est 
notamment recommandé : 
 
• d’éliminer l’eau qui s’accumule dans des objets extérieurs tels les 
chaudières, les barils et les vieux pneus; 
• de bien entretenir la piscine et le fonctionnement de sa filtration; 
• d’éliminer l’eau qui s’accumule sur la toile protectrice de la piscine; 
• de couvrir les poubelles; 
• et d’installer des moustiquaires dans les réservoirs d’eau de pluie. 

COLLECTE	MATIÈRES	RÉSIDUELLES	

AVIS IMPORTANT 

Lors des prochaines collectes 
de matières résiduelles d’encombrants,  

vous aurez la possibilité d’ajouter des sacs 
supplémentaires à votre bac roulant. 

Les collectes d’encombrants + sacs supplémentaires 
sont les : 

22 juillet 

25 novembre 

 

Description d’un encombrant : 

 



    FERMETURE	DU	BUREAUMUNICIPAL	‐ VACANCES
 
NOTEZ QUE POUR LES VACANCES D’ÉTÉ, LE BUREAU MUNICIPAL SERA 

FERMÉ DU 27 JUILLET AU 7 AOÛT 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERNANT LES SERVICES D’ÉMISSION DE PERMIS, 
SVP VEUILLEZ COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC NOTRE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE, ELLE S’ASSURERA DU SUIVI DE VOTRE 

DEMANDE

DOS	D’ÂNE	CHEMIN	AUBRY
 
Le conseil municipal a été à l’écoute des citoyens résidant sur le chemin 
Aubry. 
 
Deux  ralentisseurs  de  vitesse  ont  été  installés  dans  ce  secteur  à 
caractère familial grandissant. 
 
La sécurité de nos enfants et  le calme de nos familles sont chers à nos 
yeux. 
 
Le conseil municipal vous remercie de votre compréhension. 
 

La maladie de Lyme 
Les  tiques  pouvant  être  porteuses  de  la  bactérie  responsable  de  la 
maladie de Lyme sont quant à elles surtout présentes dans les forêts, les 
boisés et  les hautes herbes, et  ce, pendant  toute  la  saison estivale. Si 
l’on trouve des tiques dans plusieurs régions, le risque de se faire piquer 
par une tique infectée est toutefois plus élevé dans certaines zones de la 
Montérégie, de l’Estrie et du Centre‐du‐Québec. 
 
Afin d’éviter  les piqûres de tiques  lorsqu’on pratique des activités dans 
les forêts, les boisés ou les hautes herbes, il est recommandé : 
 
• de porter des vêtements longs et de se couvrir le mieux possible; 
• d’utiliser un chasse‐moustiques à base de DEET ou d’icaridine, 
• de privilégier la marche dans les sentiers; 
• et de bien entretenir la végétation autour de la maison, 
particulièrement près des aires de jeu des enfants. 
 
Puisque  les  piqûres  de  tiques  sont  généralement  sans  douleur  et 
passent  souvent  inaperçues,  il  importe  d’examiner  l’ensemble  de  son 
corps après ce type d’activités et de retirer toute tique visible le plus tôt 
possible dans  les 24 heures  après  la piqûre, et  ce,  selon  la procédure 
recommandée. 
 
Pour connaître les étapes à suivre pour retirer adéquatement une tique, 
ou pour obtenir davantage d’information sur le virus du Nil occidental et 
la  maladie  de  Lyme,  les  régions  considérées  plus  à  risque,  les 
symptômes  associés  à  ces  infections  et  les  mesures  de  protection 
personnelle  recommandées  pour  s’en  prémunir,  la  population  est 
invitée à visiter le Portail santé mieux‐être au sante.gouv.qc.ca 

 

 

 

 



COMITÉ	ÉQUI‐RESSOURCES	

Tous  les membres  du  Comité  Équi‐Ressources  Ste‐Marie  Salomé  tiennent  à 
remercier  ceux  et  celles qui ont participé  à nos  activités depuis  le début de 
l’année.  

Nous  faisons  relâche  pour  la  période  estivale mais  nous  serons  de  retour  à 
l’automne  avec  de  nouvelles  activités  comme :  une  randonnée  pique‐nique, 
une parade pour l’Halloween et bien d’autres.  

Entretemps, suivez‐nous sur Facebook, d’autres nouvelles suivront. 

À tous les cavaliers ainsi qu’à ceux et celles qui les côtoient, à pied, en moto ou 
en auto…soyez prudents ! Bon été à tous ! 

CHORALE	

Bonjour à tous, 

La chorale "Le Chœur de nos vies" est toujours à la recherche de chanteurs 
enfants, ados et adultes. Les activités  reprendront en septembre. Pour  les 
adultes et les ados,  ce sera, comme d'habitude, le vendredi soir et pour les 
enfants ce sera le dimanche matin. 

Les enfants sont acceptés à partir de la 1ère année jusqu'en 6e année.  

Les ados, eux, pourront se joindre aux adultes le vendredi soir. 

Tu aimes chanter pour ton plaisir, alors on t'attend ! 

Pour informations : Lucie Mireault‐Houle : 450‐839‐6294 

TOURNOIS	DE	PÉTANQUE	À	SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ

Voici	les	dates	des	prochains	tournois	de	pétanque	prévus	à	Sainte‐Marie‐
Salomé	;	

Dimanche	le	19	juillet	

Dimanche	le	9	août	

Samedi	le	29	août		Tournoi	des	Capitaines	

Inscriptions	9h30	

Tous	 les	 tournois	 sont	 1	 Capitaine	 2	 piges,	 3	 parties	 élimination.	
Inscriptions	sont	10$	et	75%	des	mises	sont	remises	en	bourses.	

La	totalité	des	commandites	est	remise	en	bourses.	

Les	Capitaines	peuvent	être	désignés.	Âge	minimum	18	ans.	

(tous	les	élites	et	ancien(nes)	élites	sont	exclus	de	tous	les	tournois)	

Informatins	:	 M.	Jacques	Granger	:		 450‐839‐6215	

	 Mme	Chantal	Thellier	:450‐839‐6601	

	



FESTIVAL ACADIEN DE LA NOUVELLE-ACADIE 

 

Programmation—15e anniversaire 
Du 3 au 9 et le 14 août 

Sous la présidence d’honneur de Me Denis Beaupré, avocat, Bélanger-Sauvé 
 

Lundi le 3 août 17h - Au Mémorial acadien de Saint-Liguori situé face 
au 780 rue Principale. 

*Levée du drapeau et ouverture des festivités. Lancement du concours : 
pavoisez, décorez vos maisons aux couleurs acadiennes! 

Mardi le 4 août 19h – À l’église de Saint-Alexis (210, rue Principale) 
*VEILLÉE DES CONTEURS : Des conteurs d’ici sauront vous faire remonter le 
temps avec leurs histoires d’antan. De plus, deux conteuses de La Société       
acadienne de Clare en Nouvelle-Écosse participeront grâce à un échange        
planifié depuis l’automne. 
 
 

Mercredi le 5 août 19h – À l’église de Sainte-Marie-Salomé (700, rue Saint-Jean) 
* CONFÉRENCE-SPECTACLE PARTICIPATIVE et atelier de transmission des         
chansons traditionnelles de la Nouvelle-Acadie avec Philippe Jetté : accompagné de ses 
instruments ; sa voix, ses pieds et son accordéon, Philippe convie les membres du public 
à découvrir la richesse des chansons traditionnelles de la Nouvelle-Acadie tout en      
partageant leur propre répertoire familial et leurs souvenirs. Nous recevrons des          
visiteurs lors de cette soirée : un groupe de jeunes musiciens de la Nouvelle-Écosse, le 
groupe CY! 

 
Vendredi 7 août 20h – Au Parc des Cultures de Saint-Jacques  (110, 
rue Saint-Jacques) - Symposium de Sculptures : www.st-jacques.org 
19h00 ATELIER DE LUTHERIE offert par Martin Héroux au centre 

du Symposium de Sculptures 
20h00 CONCERT PAR LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE dans le     
cadre de la « Tournée CRÉ Lanaudière » : au centre du Symposium de 
Sculptures, un orchestre de 20 musiciens vous charmera dans un         
environnement féérique sous le thème du folklore autour du monde. 
En cas de pluie, les activités se dérouleront à l’intérieur de l’église. 

 
Samedi 8 août - Salle municipale de Saint-Liguori (750, rue Principale) 
10h00 à 16h30 SALON DES AUTEURS, de l’artisanat et de la généalogie 
 
10h00 à 16h30 Deux EXPOSITIONS offertes à l’église : l’établissement    

ouvrira ses portes pour vous offrir la visite d’expositions 
portant sur les vieilles familles et sur la vie                    
communautaire par le biais des loisirs dans la                
municipalité de Saint-Liguori. 

 
14h00 LANCEMENT régional du livre « L’Acadie Hier et Aujourd’hui » en présence de Bernard Landry 
 
15h00 CONFÉRENCE « La Nouvelle-Acadie, mosaïque acadienne en terre lanaudoise » - Alexandre Riopel 
 



FESTIVAL ACADIEN DE LA NOUVELLE-ACADIE 

Samedi 8 août – Terrain des Loisirs de Saint-Liguori (732, rue Jetté) 
 
Dès 13h00 Activités variées pour la famille (plus de détails sur le site www.nouvelle-acadie.com) 

 
13h00 Tournoi de volleyball de la Nouvelle-Acadie :     
joignez l’équipe de votre patelin en contactant votre    
municipalité 
 
13h00 Tournoi de pétanque : pour inscription, 
contactez le Club de l’âge d’or de Saint-Liguori 
 

13h00 Exposition de plus de 200 crèches  locales et internationales au 760, rue Jetté 
 
13h30 Randonnée à vélo : départ du terrain des Loisirs. Inscriptions sur le site internet. 
Un circuit familial qui ira  jusqu’au Moulin Fisk pour une pause rafraîchissante qui précédera le retour. 
 
15h00 Atelier de maquillage et de fabrication d’instrument de musique au Parc des Loisirs 
16h30 Tintamarre du Mémorial acadien vers le Terrain des Loisirs—Dirigé par Monsieur Bernard Landry 
17h30 Grand Fricot lanaudois : alléchant souper de méchoui, maïs et beignes 
19h00 Ouverture de la soirée : discours de circonstance pour nos 15 ans  
 

19h30 Spectacle le « Pot-pourri 40ième » des Petits Pas Jacadiens 
Les anciens danseurs de la troupe se rassemblent pour présenter une rétrospective 
des danses marquantes des  quarante dernières années « jacadiennes ». 
 
20h30 Belzébuth, créateur de la chanson Paradis sur terre 
Une expérience musicale dynamique et festive vous          
propulsera dans le rythme d’une musique traditionnelle 
québécoise fougueuse et renouvelée par ses compositions  
originales et ses vieux airs remis à neuf. 

 
Dimanche 9 août 9h – Église de Sainte-Marie-Salomé (700, rue Saint-Jean) 
Une messe aux teintes acadiennes sera célébrée par notre pasteur Monsieur Paul Léveillé. La messe de    
l’Assomption sera suivie de la remise des prix aux maisons de la Nouvelle-Acadie représentant le mieux les 
couleurs et le thème acadien. 
 
Saint-Jacques, en après-midi, au centre du Parc des cultures, TENTE À LIRE acadienne. Pour les enfants, 
lecture sous la tente  de textes et histoires acadiens. 
 
Vendredi 14 août 17h – Parc des Cultures de Saint-Jacques (110, rue Saint-Jacques) 
Le tintamarre se déplacera tout en bruit et en gaieté du Monument de l’Odyssée acadienne vers le site des 
Fêtes Gourmandes de Lanaudière, au Collège Esther-Blondin.  

 
Consultez le site internet du Festival sous le www.nouvelle-acadie.com                   

des détails seront ajoutés périodiquement. 

Pour plus d’information : 450-834-6981 poste 229 
Pour la programmation complète et bien plus : www.nouvelle-acadie.com 

                  CONCOURS DE PAVOISEMENT   TOURNOI DE VOLLEY BALL    TOURNOI DE PÉTANQUE 
Un gagnant dans chaque        

municipalité. Inscrivez-vous au 

450-839-6981 poste 229 ou                    

info@nouvelle-acadie.com 

 

Contactez votre municipalité   

respective pour faire partie de 

l’équipe! Les gagnants 2014 à 

battre sont les sportifs de        

Saint-Liguori! 

Contacter le Club de l’âge d’or 

de Saint-Liguori! Ils vous     

donneront les détails pour      

former vos équipes! 


