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Automne 2015
octobre‐novembre‐décembre

Mot du maire
Chères Saloméennes, chers Saloméens

Horaire de la bibliothèque

WI‐FI

Lundi : 18h30 à 20h30
Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 18h30 à 20h30
Samedi : 9h30 à 11h30

DÉJEUNER CHEVALIERS DE COLOMB – AUX SOINS DE CHLOÉ

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE DE 10H30 À 13H00
À LA SALLE BOSCO DE SAINT‐CHARLES‐BORROMÉE

Déjà le temps du réconfort automnal arrivé! Il me fait plaisir de vous
annoncer que le conseil municipal amorce la deuxième moitié du mandat
pour lequel vous l’avez élu. Le temps passe vite en bonne compagnie et
plusieurs projets et discussions sont amorcés pour l’avenir de notre
communauté. Nous misons donc encore sur des communications faciles et
efficaces afin d’offrir le meilleur à notre municipalité pour l’avenir.
Particulièrement, le conseil souhaite remercier les bénévoles qui ont permis
le gymkhana édition 2015, les propriétaires des lieux, Mme Suzanne Gravel
et M. Martin Melançon ainsi que le chef d’orchestre, M. Christian Caillé.
Merci de faire vibrer la passion équine sur notre territoire et d’en récolter les
profits pour l’église. De belles activités sont prévues au programme
automnal, vous les découvrirez dans ce bulletin. Bonne lecture !

MATINÉES CAUSERIES À LA BIBLIO
Véronique Venne
maire

Samedi 7 novembre 10 à midi (Biblio)
Samedi 5 décembre 10 à midi (Biblio)
Un moment café‐jasette où les idées jaillissent, j’ai bien hâte
de vous retrouver ! ‐ Véro

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 2015

20h à la salle municipale :
lundi 5 octobre lundi 2 novembre lundi 7 décembre

DÉPÔT RECYCLAGE DES PILES DOMESTIQUES

NOTEZ QUE LE PETIT BAC DE RECYCLAGE DES PILES
DOMESTIQUES SERA DORÉNAVANT
AU BUREAU MUNICIPAL.
ON VOUS INVITE À Y DÉPOSER VOS PILES DE TYPE
« DOMESTIQUE »

MERCI!
Le Mouvement Environnement Sainte-Marie-Salomé vous
invite à vous débarrasser de vos cartouches d’encre
d’imprimante dans un bac disposé à cet effet à la
bibliothèque, durant les heures d’ouverture.
N’oubliez pas que les cartouches ne peuvent être disposées
dans les ordures ménagères.
Vous pouvez également les remiser jusqu’à la collecte
annuelle des Résidus Domestiques Dangereux (mois de mai).

HALLOWEEN À SAINTE‐MARIE
Décorez vos
maisons!

Le comité équi‐ressources de Sainte‐Marie‐Salomé
vous présente une parade costumée de chevaux
pour l'Halloween!

FADOQ – ÂGE D’OR SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ

Programme de la saison 2015-2015
Pour information, contactez Jacques Granger : 450.839.6215
Liste des activités

-

Club de marche : tous les lundi matin 9h, départ de la
salle Viger

-

Vie Active : tous les mardi matin 9h, à la salle Viger

-

Rencontre amicale : tous les mardi après-midi 13h, à la
salle Viger

-

Wisk Militaire : tous les 3e vendredi du mois 18h30, à la
salle Viger

Venez célébrer l'Halloween avec nous en vous installant
confortablement sur le bord de la rue lors de notre passage.

-

Conférence Infirmière Rurale, mardi 13 octobre 12h30

Pour raison de sécurité, veuillez tenir les chiens en laisse.

-

Voyage au Buffet des Continents, lundi 19 octobre 8h30
à 15h30
(journée santée, autobus gratuit, dîner 20$)
Invités : Jacques Rougeau, Michel Bergeron, Joël Denis
Date limite d’inscription : 13 octobre

-

Voyage avec Fadoq Sainte-Julienne, vendredi 23 octobre
Visite : Planétarium, Insectarium, Jardin Botanique
Dîner au restaurant l’Académie (apportez votre vin)
Souper au restaurant Saint-Hubert
Prix : 150 $ (tout inclus)

Le samedi 31 octobre 14h00
Départ du presbytère vers chemin Viger, passant par la rue
Gaudet, puis rue Forest et revenir par chemin St‐Jean
Des bonbons seront offerts pour les enfants

Pour plus d'informations, veuillez nous écrire au
comiteequiressource@gmail.com ou visitez notre page facebook
Comité équi‐ressources Ste‐Marie Salomé

Responsable des voyages : Lucie Martin 450.752.0466

AIDE AUX DEVOIRS

Quoi de neuf à la bibliothèque…
Les heures d’ouverture
Pour mieux vous servir, nous avons augmenté nos
heures d’ouverture de 1h30 par semaine: 1 heure de
plus le mardi soit de 13h à 16h et ½ heure de plus le
samedi matin soit de 9h30 à 12h.

Un nouveau service gratuit s’offre aux élèves de l’école
primaire ainsi qu’aux étudiants de secondaire 1 et 2 de
Sainte‐Marie‐Salomé !
Marie‐Soleil et ses amies vous propose
une aide aux devoirs
Tous les mardis de 17h30 à 19h00, à la salle Viger !
Participez en grand nombre, aucune inscription requise !

Un local de consultation
Nous mettons à votre disposition un local pour consulter
des documents relatifs au patrimoine (livres, photos,
albums souvenirs, cd, etc.) et à la généalogie. Vous êtes
les bienvenus, ce local est pour vous !
Un coin puzzle pour les adultes
Venez vous détendre et exercer votre patience !
Thèmes des Expositions :

D’octobre à décembre : Entre dans l’aventure de l’Histoire
sans fin. Devient le créateur de l’histoire à l’aide du jeux
raconte‐moi une histoire.
Pour le temps des fêtes : Sur le chemin des lutins…

HEURES DE GLACE – PATINAGE LIBRE GRATUIT AUX CITOYENS

Le Mouvement Environnement Sainte‐Marie‐Salomé
Sondage :
1- Aimeriez-vous que la bibliothèque soit ouverte le
dimanche ?
2- Aimeriez-vous avoir un club de lecture ?
Répondez à ce sondage par courriel à :
biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca/cqlm

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

Voici quelques projets sur lesquels
Environnement Sainte‐Marie‐Salomé:
‐ Un jardin collectif
‐ Un sentier rassembleur
‐ Le fauchage des fossés
‐ Le recyclage des piles
‐ Le recyclage des cartouches d’encre
‐ Des tondeuses à rouleaux
‐ Les installations sanitaires
‐ Le nettoyage des fossés

travaille

le

Mouvement

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.

Allez aimer la page Facebook
Mouvement Environnement Sainte‐Marie‐Salomé

La bibliothèque, c’est aussi pour les bébés!
Saviez-vous qu’à la Bibliothèque un nouveau-né peut
devenir un abonné? Le programme Une naissance, un
livre vise à promouvoir la fréquentation des bibliothèques
par les parents et leurs enfants de moins d’un an.
En abonnant bébé au comptoir du prêt, la famille peut
emprunter des livres adaptés aux petites menottes. Elle
reçoit aussi un sac-cadeau comprenant notamment un
cartonné, un CD et une revue. Venez nous voir !

Suivez‐nous sur Facebook!

Votre bibliothèque vous LIVRE la culture!

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.
La collecte d’encombrants + sacs supplémentaires
est prévue le :

25 novembre

Description d’un encombrant :

PRÉVENTION
Passages pour piétons (suite)

Si vous ne respectez pas le droit de passage d’un piéton, vous vous
exposez alors à une amende de 100 $, y compris les frais qui s’y
ajouteront (62 $), ce qui donne un total de 162$ (sans aucun point
d’inaptitude lié à cette infraction) selon de Code de Sécurité routière
(CSR).

Piétons :


Soyez vigilants.



Avant de vous engager dans un passage pour piétons, assurezvous toujours d’avoir été bien vu par les automobilistes.

Des opérations policières concernant les passages pour piétons auront
lieu au cours des prochaines semaines.

Sabrina Carbonneau
Coordonatrice locale en police communautaire
Poste MRC de Montcalm
1701, route 335, Saint‐Lin‐Laurentides (Québec), J5M 1Y3
Tél. : 450‐439‐1911, Télécopieur : 450‐439‐1313

AIDE FINANCIÈRE AUX ACTIVITÉS DE LOISIR – BUREAU MUNICIPAL
ENFANTS DE 0‐14 ANS
(AU 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE)
À TOUS LES PARENTS CONCERNÉS

PRÉVENTION
ACTIVITES

Vous êtes par les présentes invités à nous faire parvenir les reçus des
inscriptions pour activités récréatives et culturelles auxquelles votre enfant
a participé au cours de l’année 2015. (1er janvier au 31 décembre)

Passages pour piétons
Dans les municipalités où se côtoient constamment piétons et
automobilistes, il est important pour la sécurité de tous de partager la
route tout en faisant preuve de courtoisie. La MRC de Montcalm
comporte d’ailleurs plusieurs passages pour les piétons, afin de réduire
le nombre d’accidents impliquant automobilistes et piétons. Des
panneaux annonçant la présence de passages pour piétons sont
présents afin de maximiser la sécurité des usagers. La Sûreté du
Québec (poste MRC de Montcalm) souhaite vous rappeler quelques
règles de base à ce sujet :

Automobilistes :

Vous devez nous produire une copie du reçu officiel du coût de l’inscription
fourni par l’école reconnue qui dispense les cours (excluant les costumes, les
équipements, le matériel et les accessoires), le nom de votre enfant, sa date
de naissance, ainsi qu’une preuve de résidence de l’enfant (bulletin ou carte
d’assurance maladie, ou tout document où est inscrit le nom de l’enfant avec
son adresse de résidence).
Pour chaque enfant un maximum de (2) deux activités ou sessions par année
civile sont éligibles à l’aide financière. L’aide accordée est de 25% par
inscription pour un maximum de 125$ par enfant par activité.
CAMP DE JOUR:
Vous devez nous produire une copie du reçu officiel du coût de l’inscription
fourni par le camp de jour reconnu où votre enfant a été inscrit ( excluant les
costumes, les équipements, le matériel et les accessoires), le nom de votre
enfant, sa date de naissance, ainsi qu’une preuve de résidence de l’enfant
(bulletin ou carte d’assurance maladie, ou document où est inscrit le nom de
l’enfant avec son adresse de résidence).



À l’approche d’un passage pour piétons, ralentissez.

Conditions de remboursement au camp de jour :

25 $ / semaine.



Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour piétons, vous
avez l’obligation de vous immobiliser afin de lui permettre de
traverser en toute sécurité.

Présence au camp de jour :
Minimum :

3 jrs / semaine

Maximum :

8 semaines



Portez toujours une attention particulière à la route et évitez toute
distraction. (recherche de musique, objets qui ont roulés sous
votre siège, cellulaire qui sonne, texto, etc.)

Le camp de jour de St‐Jacques n’est pas admissible car il bénéficie déjà d’une
aide financière de la part de la municipalité.
IMPORTANT : La période pour nous faire parvenir vos demandes est
mardi 20 octobre au vendredi 23 octobre 2015 inclusivement.

Le Centre de Femmes Montcalm est fier de te présenter le Journal
Femmes de Cœur. Découvre à l'intérieur les activités du Centre et bien
plus. Les travailleuses sont enthousiastes de t'offrir une multitude
d'ateliers et d'activités enrichissant les uns comme les autres. En plus,
savais-tu que lorsque tu es membre du Centre les activités sont gratuites
ou à moindre coût? Le Centre de Femmes Montcalm est un milieu
accueillant, respectueux et confidentiel où toutes les femmes sont les
bienvenues!
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Horaire et Menus des repas pour la saison 2015-2016
Prix du repas : 12$
(il faut réserver à l’avance)
Heure : Midi à la salle Viger

Le Centre de Femmes Montcalm est situé au
605 rue St-Isidore,

Responsable des repas : Claudette Jetté : 450.839.7795

St-Lin-Laurentides
450 439-6446

13 octobre

dîner

Buffet froid

10 novembre

dîner

Spaghetti et gâteau

15 décembre

dîner

Buffet de Noël

Au plaisir de te rencontrer

12 janvier

dîner

Pizza et beignes

Hélène, Audrée et Roxanne

9 février

souper

du Mardi Gras
(menu et thème à venir…)

16 février

dîner

de la Saint-Valentin
(poulet et gâteau, on porte du rouge)

8 mars

dîner

Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est là
pour vous soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE (1 866 277‐3553)

de la cabane à sucre
(journée de la femme)

12 avril

dîner

Lasagne, gâteau blanc et sucre à la crème

www.cps‐lanaudiere.org

10 mai

dîner

de fin d’année au restaurant !
(c’est la fête des mères)

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ?
Vous avez perdu quelqu’un par suicide ?

SOUPER SPAGHETTI – SOIRÉE COUNTRY

L’équipe de la fabrique vous invite
à un souper spaghetti suivi
d’une soirée dansante country avec Amélie,
samedi le 14 novembre prochain!

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOEL

Samedi le 12 décembre, le Père Noël visite les
enfants sages de Sainte-Marie-Salomé !

En collaboration avec la bibliothèque
Sainte-Marie-Salomé

Ouverture des portes à 17h15
Souper à 18h00
Permis d’alcool (vente sur place)
Coût : 15$ en pré‐vente
(200 billets disponibles)

Billets en vente dès le 15 octobre
Isabelle : 450.839.9349
Les profits seront remis à l’organisation du
dépouillement de l’arbre de Noël

Dès 13h à l’église !
Cadeaux et surprises !

Inscription obligatoire des enfants
à partir du 13 novembre jusqu’au 3 décembre,
Par téléphone : Diane : 839.7165
Coût : 5$ par enfant inscrit (12 ans maximum)

Joliette, le 21 septembre 2015

La Société de l’Autisme de la Région Lanaudière (suite)
Activités pour la fratrie

La Société de l’Autisme de la Région Lanaudière
Une nouvelle programmation, juste pour vous !
Nous sommes fiers de dévoiler notre programmation 2015-2016 ! Celle-ci
est accessible via notre site internet et elle figure également sur notre
page Facebook. (www.autismelanaudiere.org)
Le salon de l’autisme TSA du Québec
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous serons présents au Salon de
l’autisme TSA du Québec 2015 qui se tiendra du 2 au 4 octobre
inclusivement. Nous vous attendons au Cosmodôme de Laval situé au 2150,
autoroute des Laurentides, Laval (Québec) H7T 2T8.

Les rencontres parents
Ce service est offert aux parents d’enfants ayant un diagnostic d’autisme.
Les rencontres parents sont des rencontres d’information et d’échanges
pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration avec le
CISSS, CSSSNL. Différents thèmes seront abordés tels que :






« L’univers du TSA » ─ Le TSA et ses particularités »;
« Les défis de la famille »;
« Les stratégies d’adaptation »;
« L’aventure sociale » ─ Les enjeux de l’intégration sociale;
« Petit deviendra grand » ─ L’adolescence et le passage à la vie
adulte.

Ses activités sont offertes gratuitement ! Les places sont limitées et les
inscriptions obligatoires (450-759-9788, poste 4) !

Ce service vise à amener la fratrie des personnes ayant un TSA à mieux
comprendre ce qu’est cette réalité. Aussi, on souhaite leur donner la parole
et ainsi, créer des opportunités d’échanges entre les frères et sœurs, afin
qu’ils puissent discuter des différentes difficultés et réussites qu’ils
vivent au sein de leur relation fraternelle et familiale. Également, la fratrie
aura accès à un moment privilégié avec son ou ses parent(s) lors de la
deuxième portion de la journée. Enfin, la sortie deviendra un prétexte pour
avoir du plaisir en famille et pour rencontrer des familles qui, comme eux,
côtoient un frère ou une sœur ayant un diagnostic.
Ses activités sont offertes gratuitement ! Les places sont limitées et les
inscriptions obligatoires (450-759-9788, poste 4) !





Samedi 17 octobre 2015, 9h à 16h, Repentigny
Samedi 13 février 2016, 9h à 16h, Joliette
Samedi 21 mai 2016, 9h à 16h, Joliette
Samedi 18 juin 2016, 9h à 16h, Repentigny

Activité familiale de Noël offerte aux membres :
La magie des papillons
Venez partager la magie de Noël au village des papillons, plaisir et rire
assuré sont au rendez-vous. Glissades, Père-Noël, confection de biscuits,
balade en train et bien d’autres activités sont au programme. Un dîner
festif sera servi pour tous nos précieux participants. Les places sont
limitées et l’activité est gratuite.

Gardez l’œil ouvert !
Plusieurs autres activités sont à venir durant l’année qui débutera sous peu.
Veuillez porter attention aux ajouts qui seront faits. Nous publierons ses
informations sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook.
Pour inscription ou plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au :
450-759-9788, poste 4.

