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janvier ‐ février ‐ mars 

PROCHAINES	SÉANCES DU	CONSEIL 2016

20h à la salle municipale : 
lundi 1er février, lundi 7 mars 

Mot	du	maire
Chères Saloméennes, chers Saloméens, 

En  ce début d’année  2016 et  au nom du  conseil municipal,  j’aimerais  tout 
d’abord vous souhaiter une année 2016 sous  le  thème de  la santé et de  la 
joie. Nous vous encourageons donc à respecter vos résolutions de nouvelle 
année  en  vous  proposant  des  activités  saines  qui  vous  feront  bouger  au 
cours des prochains mois. 

Soyez  à  l’affût des nouvelles  activités qui  vous  sont proposées,  tel que  le 
groupe de tricot, expositions à la biblio et carnaval ! C’est un immense plaisir 
pour  nous  de  vous  annoncer  diverses  formes  de  rassemblement  et  votre 
participation est précieuse. 

Bonne lecture ! 

Véronique Venne 
maire 

p.s. 

Du 31 janvier au 6 février sera la semaine de prévention 
du suicide. Je tiens donc à souligner que chacun de vous, 
êtes importants pour notre communauté !  

MATINÉES	CAUSERIES	À	LA	BIBLIO	
	

La matinée du 6 février fera place au CARNAVAL ACTION 

Samedi 15 février 10h à midi (Biblio) 

Samedi 5 mars 10h à midi (Biblio) 

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

HEURES	D’OUVERTURE	

Bibliothèque 
Sainte‐Marie‐Salomé 

652, chemin Saint‐Jean 
450.839.6212 poste 7880 

biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca 
Site Internet  www.mabibliotheque.ca/cqlm 
Facebook : Bibliothèque Sainte‐Marie‐Salomé 

 

Horaire de la bibliothèque 

Lundi :   18h30 à 20h30 
Mardi :   13h00 à 16h00 
Mercredi : 18h30 à 20h30  
Samedi :   9h30 à 12h 

WI‐FI 



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 (14 mai). 

BUDGET	

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE: 

(Article 957 C.M.) 

Le budget pour l’exercice financier 2016 a été adopté lors d’une session spéciale tenue 
le 14 décembre 2015, par le conseil de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé. 
 

RECETTES 2016 2015 

Taxes  766 829 $ 750 848 $ 

Compensation pour services municipaux 158 846 $ 168 350 $ 

Autres recettes de sources locales 46 400 $ 44 800 $ 

Transferts   138 429 $ 338 043 $ 

Affectation du surplus 14 358 $ 0 $ 

 1 124 862 $ 1 302 041 $ 
DÉPENSES 

Administration générale 248 123 $ 228 475 $ 

Sécurité publique 173 385 $ 170 379 $ 

Transport 233 782 $ 266 723 $ 

Hygiène du milieu 221 137 $ 121 188 $ 

Santé et bien-être 5 000 $ 4 675 $ 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 39 543 $ 48 269 $ 

Loisirs et culture 117 434 $ 101 967 $ 

Frais de financement 8 058 $ 10 505 $ 

Remboursement en capital 53 400 $ 63 160 $ 

Activités d’investissement 25 000 $ 286 700 $ 

 1 124 862 $ 1 302 041 $ 

Donné ce 15 décembre 2015  Denise Desmarais, directrice générale 

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! 



   MOUVEMENT	ENVIRONNEMENT	SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ	
 
 
 

 

Le Mouvement environnement Sainte-Marie-Salomé travaille sur des 
projets environnementaux qui ont pour objectif d’améliorer la qualité 
de l’environnement et le bien-être des citoyens et des citoyennes. 

Voici les projets en cours : 

- L’installation d’un potager collectif 
- Derrière la bibliothèque 
- Les citoyens et organismes qui veulent participer sont les 

bienvenus 
- On se rencontre, on s’entraide, on partage… 

- L’ensemencement des bords de routes 
- Sur certaines parcelles 
- Pour enrayer l’herbe à poux 
- Permettre la survie des abeilles 

- Le nettoyage des fossés 
- À chaque année, au dernier samedi d’avril, venez 

participer 
- Notre spécialité : les gens des chevaux sont impliqués 

- Le recyclage des piles et des cartouches d’encre 
- Contenants récepteurs à la municipalité et à la 

bibliothèque 
- Une exposition sur l’environnement à la bibliothèque 

- En septembre 2016 
- Avec le support des bénévoles de la bibliothèque 

Tous les citoyens sont invités à prendre part aux réunions du 
Mouvement environnement Sainte-Marie-Salomé, 

qui ont lieu à la bibliothèque 
le 3e mercredi de chaque mois, à 19h. 

 
 

MOUVEMENT ENVIRONNEMENT 
SAINTE-MARIE-SALOMÉ 

TAXATION	2016	

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE: 

(Article 957 C.M.) 
(suite) 

Les taux de tarification sont les suivants: 

Par tranche de cent dollars (100 $) d’évaluation 2016 2015 

Foncière générale: 0.73 $ 0.73 $ 

Autres taxes générales : 

- Taxe spéciale règl. 127 art. 7 A: 0.0210 $ 0.0210 $ 

- Taxe spéciale règl 192,art 5A 0.0014 $ 0.0014 $ 

Total 0.7524 $ 0.7524 $ 

 

Par unité d’évaluation par bâtiment 
Ordures et cueillette sélective: 170 $ 170 $ 

Taxe de secteur - égout sanitaire  250 $ 230 $ 

Taxe spéciale de secteur 
Règl 182 art 4 Annexe C 745 $ 772 $ 

 
Taxe spéciale de secteur 
Règl 192 art 5B  taux fixe 50 $ 50 $ 
 
Taxe spéciale de secteur 
Règl no 192 5 C 0.053 $ 0.054 $ 
 

Taxe spéciale de secteur 
règl. 127 art. 7 B b) a): 1 unité:  237 $ 239 $ 
 2 unités: 263 $ 266 $ 
 3 unités: 300 $ 304 $ 
 4 unités: 427 $ 426 $ 
  5 unités 441 $ 441 $ 



TAXATION	2016	

 

Veuillez prendre note que les comptes de taxes 2016 seront expédiés à partir du 
1er février prochain. 

Les dates d’échéance pour les versements  sont les suivantes: 

1er mars,  1er juin,  1er septembre 

Dans le dernier budget provincial, il a été annoncé que certains propriétaires 
pourraient avoir droit à une subvention relative à une hausse de taxes 
municipales.  Si tel est le cas, vous trouverez à cet effet avec votre compte de 
taxes un formulaire vous permettant d’en faire la demande seulement lors de la 
production de votre prochain rapport d’impôt. 

 

Denise Desmarais, directrice générale 

250E	DE	L’ARRIVÉE	DES	ACADIENS	

L’année 2017 célèbrera le 
250E de l’arrivée des acadiens au Bas du Ruisseau Vacher. 

Afin de préparer cet événement en grand, nous invitons la 
population à la soirée d’information qui aura lieu le  

MERCREDI 27 JANVIER À 19H00 À LA SALLE VIGER 

Nous mettrons alors sur pied un comité organisateur pour 
préparer ce jubilé important 

 

Forti animo et Alto 
d’un cœur fier et courageux 

 

PRÉVENTION 
 

 

Un rappel concernant  les bonnes pratiques hivernales 

Ayez une bonne visibilité : La personne qui conduit un véhicule routier 
dont le pare-brise et les vitres ne sont pas libres de toute matière 
pouvant nuire à la visibilité du conducteur, commet une infraction et est 
passible d’une amende de plus de 100$  

Gardez une bonne distance entre les véhicules : Le conducteur d’un 
véhicule routier, qui suit un autre véhicule à une distance n’étant pas 
prudente et raisonnable, compte tenu de la vitesse, de la densité de la 
circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée 
est passible d’une amende de plus de 100$ 

En terminant, vous avez une part importante de responsabilité en 
adaptant votre conduite aux conditions climatiques et routières. Roulez 
moins vite lorsque les conditions l’exigent et gardez vos distances avec 
les autres véhicules. 

Bon hiver à tous! 

 

 

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 



   

 

 

PRÉVENTION
 

 

 

Objet : Avec de bons pneus d’hiver, c’est plus sécuritaire! 

 
 
Cette année encore, la Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes 
que les pneus d’hiver sont obligatoires pour circuler sur les routes du 
Québec. En effet, le Code de la sécurité routière prévoit que tous les 
véhicules de promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent 
être munis, du 15 décembre au 15 mars, de pneus d’hiver. 

Encore une fois cet hiver, les policiers seront aux aguets. Les 
propriétaires de véhicules non-conformes au règlement s’exposeront à 
une amende de plus de 200$. 

Pour toute information sur le règlement sur l’utilisation de pneus conçus 
spécifiquement pour la conduite hivernale du Code de la sécurité 
routière, consultez le site Web de la SAAQ au : 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/vehicules_technologies/pn
eus/index.php 

 

En ce qui concerne les pneus à crampons, l’utilisation est permise du 15 
octobre au 1er mai.  



CENTRE	DE	PRÉVENTION	DU	SUICIDE	

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ?  
Vous avez perdu quelqu’un par suicide ? 

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) 

www.cps‐lanaudiere.org 

Nouveauté   Nouveauté  Nouveauté 

Vous êtes une tricoteuse en herbe ou expérimentée?  Vous avez cessé 

le tricot parce que vous aviez un problème? Ou simplement vous ne 

savez pas comment commencer? 

Qu'à cela ne tienne, dès samedi le 30 janvier, entre 9.30h et 11.30h à la 

bibliothèque de Ste‐Marie Salomé, vous apportez votre ouvrage et 

vous y trouverez des tricoteuses aguerries. 

Par la suite, la formule se répétera bi‐hebdomadairement ou 

mensuellement selon l'engouement. Bienvenue à tous et toutes! 

 

Des bénévoles ambitieuses 

FADOQ	– ÂGE	D’OR	SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ

 

 

Horaire et Menus des repas pour la saison 2016 

Prix du repas : 12$ 
(il faut réserver à l’avance) 

Heure : Midi à la salle Viger 

Responsable des repas : Claudette Jetté : 450.839.7795 

 

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 de la cabane à sucre 
(journée de la femme) 

12 avril dîner Lasagne, gâteau blanc et sucre à la crème 

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



   BIBLIOTHÈQUE	
 
Nouveautés à la bibliothèque 
 
Nous  avons  maintenant  3  nouvelles  revues  papier  disponibles  à  la 
bibliothèque : Le Bel Âge, Les idées de ma maison et Sept Jours.  
 
De plus,  la nouvelle ressource numérique Zinio vous donne accès à 68 
magazines en version numérique, dont 19 titres en français, incluant 16 
magazines québécois. Les magazines sont gratuits, disponibles en  tout 
temps, dès leur parution. Cette ressource est accessible à partir du site 
web du Réseau BIBLIO CQLM, sur  la page des ressources numériques. 
Votre numéro d’abonné et votre NIP sont nécessaires pour l’utiliser. Le 
nombre de prêts et  la durée sont  illimités! Si vous avez besoin d’aide, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 

http://www.mabibliotheque.ca/centre‐du‐quebec‐de‐lanaudiere‐et‐de‐la‐
mauricie/fr/livres‐et‐ressources‐numeriques/index.aspx 

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 

FADOQ	–	ÂGE	D’OR	SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ	

La Grosse-Île & Le Mémorial des Irlandais 
Croisière Berthier-sur-Mer – Grosse Île 

Date: 6 juillet 2016 

Prix :  169$ 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar de luxe 
 Un guide accompagnateur 
 1 dîner 
 La croisière et escale à Grosse-Île 
 Balade en train 
 Les visites 
 Le fonds d’indemnisation de l’OPC 
 Taxes et  service 

 
Responsable des voyages : Lucie Martin 450.752.0466 

HOCKEY	–	JEUNES	
	

AVIS AUX JEUNES DE MOINS DE 15 ANS :, 

(apportez votre équipement) 

ON T’ATTEND, SAMEDI MATIN DÈS 9H15 

POUR DES JOUTES DE HOCKEY AMICAL. 

 

(sous-sol de l’école disponible 

pour chausser tes patins) 

 

ÉQUIPES FAITES SUR PLACE ! 



FADOQ	–	ÂGE	D’OR	SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ	

 
 
 
 

À la Fadoq de Ste‐Marie Salomé 
Le 9 février 2016 

 

C’est la 2e édition du souper du Mardi‐Gras 
de la Fadoq de Ste‐Marie Salomé pour une formule 5 à 7, 

sous le thème de « Habillons‐nous avec goût ». 
Comme tous les goûts sont dans la nature, les chapeaux, les costumes 

et les loups sont à l’honneur. 

C’est donc avec un immense plaisir que nous vous invitons à participer à 
cet évènement. Nous vous accueillerons à compter de 17.00 hres,  

le 9 février 2016 à la salle municipale 
du 120 Viger, Ste‐Marie Salomé. 

Du plaisir assuré, de la gaieté en abondance et des rires à profusion 
sont promis. Le tout pour seulement 15 $. 

Jacques Granger 450‐839‐6215 ou Lucie Martin 450‐752‐0466 se feront 
un plaisir de prendre vos réservations et ce, au plus tard le 2 février 

2016. 

N’hésitez pas à participer en faisant preuve d’imagination. 
Nous avons déjà été témoins de vos talents et c’est pourquoi nous vous 
attendons en grand nombre, membres ou non‐membres de la Fadoq. 

 
Le conseil d’administration  

de la Fadoq de Ste‐Marie Salomé,  
Jacques Granger, président. 

    AIDE	AUX	DEVOIRS

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	proposent	
une	aide	aux	devoirs	

	
Tous	les	mardis	de	17h30	à	19h00,	à	la	salle	Viger	!	

	
Participez	en	grand	nombre,	aucune	inscription	requise	!	

Apportez 
votre vin! 



 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 prévues le : 

20 janvier 

16 mars 

 

Description d’un encombrant : 

 

SAMEDI 6 FÉVRIER À SAINTE-MARIE-SALOMÉ 

Dans le cadre des Plaisirs d’hiver 2016, 
CARNAVAL ACTION POUR TOUS! 

 

9h Vie Active 
avec la FADOQ Sainte-Marie-Salomé 

9h45 Zumba avec Senda ! 

10h45 Initiation à la course à pied 
2 parcours (petit et moyen) 

GLISSADE SUPERVISÉE DURANT L’AVANT-MIDI 
Lieu : terrain municipal à l’arrière de la biblio, chemin Saint-Jean. 

COLLATION SANTÉ OFFERTE 

APPORTEZ VOTRE LUNCH 
(DÎNER À LA SALLE MUNICIPALE) 

13h30 Ralliement des motoneiges à l’arrière de la biblio 

Départ à pied ou en motoneige pour la 

« COURSE DES TUQUES » 

Biathlon en raquettes et tirs de balles de neige 
pour les jeunes et moins jeunes ! 

Lieu : terrain de M. André Dalpé à l’arrière de la rue 
Forest 

 

PARTICIPEZ ACTIVEMENT ET VOUS EN RESSORTIREZ 
GAGNANTS! 

PASSEZ UNE BELLE JOURNÉE EN PLEIN AIR AU CŒUR DE 
NOTRE VILLAGE 

POINTAGE PAR PARTICIPATION, TIRAGE DE PRIX ! 

Prix à 

gagner! 



    Et maintenant en 2016… 

 

L’aménagement de  la bibliothèque est très avancé;  il nous reste toutefois un 
coin  café  à  installer!  En  2016,  notre  priorité  portera  donc  davantage  sur 
l’organisation d’activités tant pour les adultes que pour les jeunes.  

Côté  animation,  nous  pensons  ici  à  un  atelier  sur  le  livre  numérique,  à  la 
venue  d’un  auteur,  à  une  heure  du  conte  pour  les  tout‐petits  et  à  des 
animations pour les jeunes de l’école. 

Un espace sera toujours réservé pour les expositions. La prochaine aura pour 
thème  les hiboux. Si vous avez des photos, des peintures ou dessins  sur  les 
hiboux,  faites‐nous  signe  d’ici  la  fin  janvier.  En  mai,  une  exposition  très 
spéciale portera sur le monde des  poupées «BARBIE» habillées de vêtements 
haute  couture  cousus main  par  une  dame  de  91  ans.  Des  expositions  de 
photos  réalisées par des gens du village et abordant des  thèmes spécifiques 
pourront compléter  la programmation. En allant aimer notre page Facebook, 
vous pourrez ainsi être informés des activités et des rencontres variées qui ont 
lieu à la bibliothèque. Vous désirez animer des ateliers ou exposer vos œuvres, 
n’hésitez pas à nous contacter. Vos suggestions sont les bienvenues ! 
 
Nous  poursuivrons  notre  objectif  d’accroître  le  nombre  des  abonnés  et  de 
faire  de  la  bibliothèque  un  lieu  de  convergence,  décloisonné,  polyvalent, 
participatif,  un  lieu  de  culture  diversifiée  que  les  citoyens  de  Sainte‐Marie‐
Salomé aiment fréquenter. 
	
	
	

Notre bibliothèque de plus en plus un lieu  
d’interaction et d’apprentissage vivant, accueillant, utile. 

Le troisième lieu ! 
 

 
 
Diane Ethier 
Coordonnatrice de la bibliothèque 

L’année 2015 à la bibliothèque… 

 
 
Depuis un  an, nous  avons une belle bibliothèque  neuve qui  réjouit  tant  les 
abonnés que les bénévoles. Nous avons donc, tout au long de l’année, parfait 
l’aménagement de la bibliothèque : identification d’un coin jeunesse grâce à la 
contribution de  la caisse Desjardins de  la Nouvelle‐Acadie, achat de fauteuils 
pour  la détente, aménagement d’un  local de consultation pour  le patrimoine 
et la généalogie, ajout de panneaux permettant l’exposition de nouveautés et 
de livres thématiques, identification des sections de la bibliothèque et du coin 
« Livres à vendre », etc. 
 
De plus, nous avons agrémenté l’espace d’échange attenant à la bibliothèque 
par  la  tenue de  5  expositions dont  celle  très  spectaculaire  sur  les  robes de 
mariées. Pour  cette exposition, nous avons ouvert nos portes  lors des  fêtes 
acadiennes  et  des  journées  de  la  culture.  Je  tiens  ici  à  souligner  la  grande 
implication et  le  travail assidu de Nadine Brien dans  la mise  sur pied de ces 
expositions et de  l’aménagement de  la bibliothèque. Cet espace de partage 
sert  aussi  aux  matinées‐causeries  de  la  mairesse  et  aux  rencontres  du 
Mouvement environnement Sainte‐Marie‐Salomé. 
 
Côté  animation,  nous  avons  accueilli  l’Association  des  Artisans  de  ceinture 
fléchée de Lanaudière qui nous ont montré  leur savoir faire. Pour  les  jeunes, 
nous avons tenu des ateliers sur le thème de la Cuisine/Nutrition où nos petits 
chefs en herbe ont pu confectionner des boules santé. 
 
De plus, nous avons enrichi notre collection de 120  livres dont 74 dédiés aux 
adultes  et  de  46  pour  les  jeunes.  Les  prêts  de  livres  numériques  sont  en 
croissance  continue.  Nous  avons  élargi  la  plage  horaire  d'accès  à  la 
bibliothèque  de  8  heures  à  9  heures  et  demie  d’ouverture.  Le  nombre 
d’abonnés  continue  d’augmenter:  nous  frôlons  le  40%  d’abonnés  actifs. 
Preuve de vitalité et de dynamisme de notre bibliothèque ! 
 
Des publications  régulières  tout au  long de  l’année via  Internet et Facebook 
ont permis aux abonnés et à  la population d’être  informés des nouveautés, 
des services et des activités de la bibliothèque. 
 
Cette  vie  active  à  la  bibliothèque  est  rendue  possible  grâce  à  l’équipe 
exceptionnelle  de  bénévoles  dévoués  et  chaleureux  qui  tout  au  long  de 
l’année vous y accueille et se met à votre service. 


