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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Véronique Venne
Mairesse

Diane Trépanier

Édith Anctil

Siège #01

Siège #02

René Gareau

Jean Jetté

Siège #03

Siège #04

Benoit Tousignant

Jonathan Ladouceur

Siège #05

Siège #06

Directeur général et secrétaire-trésorier:
M. Pierre Mercier
Adjointe administrative:
Mme Lana Sanschagrin
Directeur et chef pompier:
M. Jacques Fortin
Responsable voirie et travaux publics:
M. Yvon Loubert

COORDONNÉES :
690, Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé
Québec J0K 2Z0
Tél.: 450 839-6212, poste 7810
Téléc.: 450 839-6106
info@sainte-marie-salome.ca

HEURES D'OUVERTURE :
Lundi au jeudi : 8h00 à 16h00
Vendredi : 8h00 à 12h00
© Tous droits réservés.

MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour à tous, j’aimerais tout d’abord
vous remercier d’avoir participé, encouragé ou même aidé lors du tournoi de balle
qui a eu lieu les 10 et 11 septembre dernier.
Il nous fait toujours plaisir nous réunir et la
balle donnée en est une occasion rêvée. Les
mois plus froids arrivent déjà et nous vous
invitons maintenant à venir regarder la
parade des chevaux déguisés, pour la fête
de l’Halloween, le dimanche 30 octobre
prochain. D’autres rencontres sont prévues
soit par les tricoteuses les samedi matin de
9h30 à 11h30 (aux deux semaines) ainsi
que lors des matinées causeries les samedis
8 octobre, 5 novembre et 3 décembre
prochains (10h à midi), le tout à la salle
Viger. Nous avons malheureusement
accusé un retard au niveau des installations

des terrains de soccer, mais n’ayez crainte,
nous seront à temps pour la saison
prochaine! Je vous invite à venir nous
rencontrer lors des séances ordinaires de
conseil, les premiers lundis du mois, à
20h à la salle Viger. C’est l’occasion de
rencontrer notre directeur général ainsi que
vos six conseillers qui se dévouent à vous
offrir de meilleures installations, services
et activités, le tout, selon nos moyens!
N’hésitez pas à venir nous rencontrer,
que ce soit pour une question ou un
commentaire, nous sommes à l’écoute.
Au nom du conseil municipal, je vous
souhaite une bonne saison automnale, en
force et en santé!
Véronique Venne
Mairesse

RECHERCHÉ

Le Comité des Fêtes du 250e anniversaire
de l’arrivée des premiers Acadiens à SMS
(1767-2017), est à la recherche de
photographies de Sainte-Marie-Salomé à
toutes les époques, pour la préparation
d’un album-souvenir du 250e qui sera mis
en vente au printemps prochain.
Cet album-souvenir sera rempli de
photographies et autres documents
d’archives illustrant la vie à Sainte-MarieSalomé (agriculture, culture, fêtes, vie
quotidienne, vie familiale, vie religieuse,
politique, etc.).
Nous cherchons donc toute photo illustrant
ces aspects de la vie chez nous, ainsi que
des photographies illustrant notre village,
ses lieux, ses bâtiments, ses maisons, sa
nature.

Communiquez avec nous dès que
possible :
• Nadine Brien (839 6394)
• Olivia Pelka (839 6214)
• patrimoinegrandpre@hotmail.fr
Vous pouvez également vous présenter à la
bibliothèque les mardis après-midi entre
13h et 15h, où nous pourrons numériser
vos photographies.
Merci!
AIMEZ LA PAGE FACEBOOK
PATRIMOINE GRAND-PRÉ

Comité visant à promouvoir et enrichir le
patrimoine de Sainte-Marie-Salomé.

Pour soumettre vos articles dans le Journal :
«Le Bulletin municipal» est publié à tous les 3 mois. Les organismes de la
municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre
leurs communiqués avant le 15 décembre, 17h00. 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 5
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
DANSE EN LIGNE
Vous avez le goût de bouger et de vous
amuser dans une ambiance de plaisir, les
danseurs du mercredi, vous invite à vous
joindre à eux
Tous les amateurs de danse débutants à
experts sont les bienvenus.
Il n’y a pas de frais d’inscription, vous
payez les cours où vous êtes présents
seulement.
Heures : 18 :30 à 19 :30
1ère cession : Mercredis 14 septembre
au mercredi 14 décembre
2e cession : Mercredi 11 janvier
au mercredi 7 juin.
Lieu : Salle Viger
Coût : 3$ par semaine
Pour plus d’information :
contactez Diane 450-839-7106
Bienvenue à tous!

DÉPOUILLEMENT DE
L’ARBRE DE NOËL DE
SAINTE-MARIE-SALOMÉ
Pour les enfants, jusqu’à 12 ans
Samedi 10 décembre 2016
à 13h00
Visite du Père Noël / Activités et surprises

Inscription, 5$ par enfant,
jusqu’au 18 novembre
Merci de respecter la
date limite. Téléphonez
Diane au 450.839.7165
Merci de mentionner le nom
et l’âge de l’enfant.

2IÈME ÉDITION DE LA PARADE
DE L’HALLOWEEN DES CHEVAUX
DÉGUISÉS
Le 30 octobre prochain, se tiendra la
parade annuelle de l’Halloween organisée
par le Comité Équi-Ressources. Le départ
se fera au coin des rues Forest et St-Jean
à 14 : 30 hres. Nous remonterons Viger et
emprunterons la rue Gaudet pour redescendre vers St-Jean. Nous terminerons en
empruntant la rue Forest aller-retour.
Nous vous invitons chaleureusement, vous
et vos enfants, à venir participer avec nous
à cette merveilleuse fête. Évidemment,
nous nous attendons que vous veniez
déguisés ! Des bonbons seront aussi
distribués aux enfants.
Question sécurité, nous vous demandons
de tenir vos chiens en laisse. Certains
chevaux pourraient devenir nerveux à
l’approche de ceux-ci. Nous vous demandons aussi de laisser à la maison tout ce qui
s’appelle pétard, sirène et ‘’balloune’’.

En cours de route,
nous ferons 3 haltes.
La première, au coin
de Gaudet et St-Jean,
la deuxième, dans le
stationnement
de
l’hôtel de ville et la
troisième sur le
chemin du retour,
encore coin Gaudet
et St-Jean. Vous les
retrouverez grâce
aux balles de foin qui y seront déposées.
Ces haltes seront l’occasion idéale pour les
enfants d’approcher les chevaux et de les
flatter et de poser des questions aux
cavaliers et cochers. Tous ceux qui
voudraient participer
à la parade avec leur
cheval, prière de
communiquer avec
Diane au 450 8397165
ou
avec
Catherine au 514 7049303.

LA COLLECTE DES BONBONS EST
LE LUNDI 31 OCTOBRE, JOURNÉE
DE L'HALLOWEEN

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE SUR GLACE INTÉRIEURE
DANS LA MRC DE MONTCALM
Du 5 septembre 2016 au 21 avril 2017
Tarifs : Résidents de la MRC de Montcalm : Aucuns frais sur présentation d’une pièce d’identité avec preuve de résidence.
Jour
Dimanche
Lundi
Lundi

Heures
10 h 00 à 12 h 00
11 h 45 à 12 h 45
14 h 00 à 15 h 00

Mardi

10 h 00 à 11 h 00

Mardi
Mercredi
Jeudi

18 h 30 à 19 h 30
18 h 15 à 19 h 15
10 h 00 à 11 h 00

Jeudi
Vendredi

14 h 00 à 15 h 30
14 h 30 à 16 h 30

Endroit
Complexe JC Perreault
Complexe JC Perreault
Centre sportif
Saint-Lin–Laurentides
Centre sportif
Saint-Lin–Laurentides
Complexe JC Perreault
Complexe JC Perreault
Centre sportif
Saint-Lin–Laurentides
Complexe JC Perreault
Centre sportif
Saint-Lin–Laurentides

Vendredi

19 h 30 à 21 h 00

Complexe JC Perreault

Samedi

12 h 15 à 14 h 15

Complexe JC Perreault

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de patinage libre
aux dates suivantes :
16 septembre, du 18 au 26 septembre, 12 novembre,
26 novembre, 24 et 25 décembre, 31 décembre,
1er janvier, 14 janvier, 27 janvier, 31 mars et 1er avril
Pour les dates suivantes, l’horaire de patinage
libre a été modifié :
Samedi 5 novembre
16 h 15 à 18 h 15 Complexe JC
Perreault
Dimanche 13 novembre 12 h 00 à 14 h 00

Complexe JC
Perreault

Centre sportif Saint-Lin–Laurentides
490, rue St-Isidore, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2V1 Tél. : 450 439-2411
Complexe JC Perreault
620, rue J. Oswald Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan (Québec) J0K 3H0 Tél. : 450 588-4888
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BIBLIOTHÈQUE
Cet atelier gratuit aura lieu le jeudi
13 octobre 2016 de 18h30 à 21h30
Inscription obligatoire
652, chemin Saint-Jean
450.839.6212 poste 1
biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca
www.mabibliotheque.ca/cqlm
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé
Coordonnatrice : Diane Ethier
Horaire de la bibliothèque
Lundi :
18h30 à 20h30
Mardi :
13h00 à 16h00
Mercredi : 18h30 à 20h30
Samedi : 9h30 à 12h00
La bibliothèque vous livre la culture!

À ma bibliothèque…
LES EXPOSITIONS
Journées de la culture
Dans le cadre des journées de la culture, la bibliothèque a ouvert
ses portes pour l’exposition « La mode en
miniature » le 1er octobre de 9h30 à 12h
et de 13h à 15h. : 80 « Barbie » habillées
par une grand-mère de 91 ans que l’on
surnomme « La fée des aiguilles ». Les
personnes qui l’ont visitée durant cette
journée ont participé au tirage d’une poupée
« Barbie » issue de cette collection.
Vous avez été nombreux à visiter cette
exposition. Votre intérêt nous encourage à
poursuivre.
Merci !
Le plastique
Dès la mi-octobre 2016 à
la mi-janvier 2017, en
collaboration avec le Mouvement Environnement
Sainte-Marie-Salomé, il y
aura l’exposition sur le
plastique. Cette exposition qui « Ne produira aucun déchet » nous
sensibilisera aux gestes à valoriser pour
sauver notre planète.

LES ATELIERS
Place aux livres numériques/
De la bibliothèque aux usagers !
Cet atelier vise à initier les usagers de la
bibliothèque aux ressources et aux livres
numériques auxquels ils ont accès grâce à
leur abonnement.
• Découvrir les ressources numériques.
• Introduction aux livres numériques
et aux outils facilitant la lecture du
livre numérique.
• Emprunter, réserver et retourner un
livre numérique.

Atelier Les petites
mains magiques
L’atelier Les petites
mains Magiques parent-enfant (3 à 8 ans)
est un atelier d’initiation au massage qui
sera donné par Dominique Dumont,
massothérapeute et conceptrice de livres
pour enfants. Cette activité permet un
rapprochement entre le parent et son enfant.
Ils peuvent ainsi vivre ensemble un moment
magique où ils explorent l’univers du
massage, de la détente et du bien-être par
des techniques de massage classique.
Cet atelier gratuit aura lieu le samedi
5 novembre 2016 de 10h à 11h
Inscription obligatoire

LES RESSOURCES
ÉLECTRONIQUES
Généalogie
Québec
Une nouvelle
ressource numérique pour les usagers
des bibliothèques
Généalogie
Québec
offre une multitude d’outils de recherche
rassemblant les fonds d'archives les plus
importants du Québec, ainsi que des bases
de données riches de notre patrimoine.
Cette ressource est propulsée par l’Institut
généalogique Drouin qui met un guide
d’utilisation très complet à disposition des
usagers. Le document « Établir son ascendance » aide les usagers à faire leur premier
pas en généalogie.
Accès gratuit pour les abonnés de
la bibliothèque
www.mabibliothèque.ca/cnca
PressReader
Visitez votre nouveau kiosque à journaux PressReader.
PressReader offre les journaux quotidiens, les hebdos
régionaux et les magazines tendance.
Parmi les nombreux avantages :
• disponibilité et gratuité des journaux
et des magazines complets dès
leur publication
• lecture sur ordinateur (PC et Mac) et
appareil mobile (Apple et Android)
• nombre d’emprunts illimité, sans date
de retour.

INFORMATIONS
Local du patrimoine et de généalogie
À la bibliothèque, un local est dédié au
patrimoine et à la généalogie. Nous prévo-
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yons finaliser son installation dans les
prochains mois. Nadine Brien et Olivia
Pelka sont présentes tous les mardis de 13 à
15h pour recevoir photos, documents ou
objets relatant l’histoire de notre village.
Livres en exposition
Pour les jeunes, des livres de tous genres sur
le thème « Au temps des chevaliers »
Pour les adultes, des livres sur le thème
« Mémoire du Québec »
Ces livres sont disponibles à la bibliothèque
et peuvent être empruntés.
Coin vente de livres
Il y a toujours de très bons livres usagés à
vendre à la bibliothèque au coût de 2$
chacun.
L’argent ainsi amassé sert à l’achat de nouveaux livres pour les jeunes et les adultes.
Carte d’affaires
Nous avons maintenant un présentoir pour
cartes d’affaires. Il est à la disposition des
entreprises de Sainte-Marie-Salomé. N’hésitez pas à nous apporter vos cartes d’affaires.
Grand Prix Desjardins de la
culture 2016
Notre bibliothèque est finaliste pour le
Grand Prix Desjardins de la culture 2016.

Notre bibliothèque, un lieu de
culture diversifié, un lieu
d’interaction et d’apprentissage
vivant, accueillant, utile.
Le troisième lieu !

INVITATION
LANCEMENT
D’ALBUM
Samedi le 19 novembre 2016 à 19 h à la
salle Viger situé au :
121 Chemin Viger à
Sainte-Marie-Salomé
aura lieu le lancement
du premier album de Gabriel Gobeil intitulé
« Le jeune cowboy »
Une grande soirée Country en perspective
avec, comme artistes invités, Diane Morin
(chanteuse et animatrice de l’émission, « le
relais du country ») et aussi Régis Gagné
(une grande légende du country). Ils seront
accompagnés du meilleur orchestre, celui de
Yannick Gravel et de Jonathan Rivard.
Venez en grand nombre encourager « le
jeune cowboy » de Sainte-Marie-Salomé !
Les billets seront en vente à partir du
1er Octobre à l’Hôtel de ville de la municipalité au coût de 10$. Pour information :
lejeunecowboy@videotron.ca
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MOUVEMENT ENVIRONNEMENT
- Pour enrayer l’herbe à poux
- Pour permettre la survie des abeilles
Au printemps 2017, nous analyserons les
résultats et nous vous en ferons part.

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

Le nettoyage des fossés
Chaque année, au dernier samedi d’avril,
venez participer avec nous.
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
À la mi-octobre 2016 :
« L’Histoire du plastique »
- Durant la préhistoire, les 1ers « scellants »
- Les dates importantes de diverses
inventions
- Différents produits usuels en plastique
- La recherche : on remplace le plastique
par…
Nous offrirons notre support aux bénévoles
de la bibliothèque.
Cette expo produira zéro déchet.

VOICI LES PROJETS EN COURS :
De belles récoltes du potager
collectif
Le potager collectif est un vif succès.
Nous avons reçu la visite des jeunes du
camp de jour.
En plus de déguster les bons légumes, ils
ont bien profité des connaissances acquises
portant sur la perma-culture.
Imaginez les succulentes recettes réalisées
à partir de légumes frais. L’an prochain
nous serons là avec de nouvelles sections :
fines herbes et plantes médicinales.

Tous les citoyens sont invités à prendre part
aux réunions du Mouvement environnement
Sainte-Marie Salomé à la bibliothèque le
3e mercredi de chaque mois à 19h.
Allez aimer la page Facebook
Mouvement environnement
Sainte-Marie-Salomé

LE SENTIER LE RASSEMBLEUR
Au cœur du village de Sainte-Marie-Salomé, le sentier Le Rassembleur verra le jour
cet automne. Les élus de la municipalité associés à des citoyennes et des citoyens ont
rêvé ce sentier. Le projet a été choisi au programme ÉcoConnexions CN De terre en
air (www.cndeterreenair.ca), permettant d’obtenir une importante subvention et
réaliser ce rêve. Les travaux sont déjà en cours; vous en verrez les résultats sous peu.
Bienvenue à tous.

L’ensemencement des bords
de routes
Sur une parcelle du Chemin Des Prés près
de chez Roger Richard, nous avons semé
de la Camomille allemande (Matricaria
recutita) :
- Pour ne plus faucher les fossés
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Conception du plan : Isabelle Dallaire
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FADOQ

CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE
SALOMÉ
PROGRAMATION
AUTOMNE 2016
Le conseil d’administration du Club Fadoq
Sainte-Marie Salomé est heureux de vous
inviter à sa programmation automnale 2016.
Des rencontres amicales sont prévues tous
les mardis à compter de 13h00. Nous vous
invitons à participer aux jeux de cartes, de
bridge, de société, etc… De plus, une
nouveauté est à l’honneur cet automne, on
parle ici de bricolage.
N’oublions pas nos dîners mensuels au coût
de 12$ tous les deuxièmes mardi du mois.
Pour les moins réguliers, veuillez téléphoner
au président pour vous inscrire.

Cet automne nous aurons :
Le 11 octobre : Spaghetti et gâteau
Le 9 novembre : Pizza et beigne
Le 13 décembre : Repas traditionnel
de Noël (le coût est à déterminer)
Pour garder la forme, bienvenue à Viactive.
Nous accueillons les membres et les nonmembres chaque mardi de 9h00 à 10h00.
Aucune inscription n’est nécessaire.
Pour les amateurs de whist militaire (jeu
de carte), c’est tous les vendredis
mais spécifiquement le troisième vendredi
du mois à Sainte-Marie Salomé dès le
23 septembre.
Et enfin, les tricoteuses ambitieuses sont
toujours au rendez-vous aux quinze jours
depuis samedi le 10 septembre à la salle
Viger. C’est donc avec plaisir que nous

CAMPAGNE

servirons le café pour du tricot/placotage
sans prétention les 24 septembre, 8 et
22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et
17 décembre 2016.
Pour informations :
Jacques Granger, président :
450-839-6215
Claudette Jetté, vice-présidente :
450-839-7795
Lucie Martin, trésorière : 450-752-0466
Ginette Levasseur, secrétaire :
450-839-7745
Claire Barrière, administrateur :
450-397-1289
Thérèse Légaré, administrateur :
450-839-7560
Suzanne Bourgeois, administrateur :
450-898-6905
Passons tous un bel automne!

AIDE FINANCIÈRE

PRÈS DES ENFANTS, ON NE FUME PAS AIDE FINANCIÈRE AUX
Campagne Famille sans
fumée 2016
Lorsqu’un parent fume près de son enfant,
son enfant fume aussi. Les enfants et même
les bébés dans le ventre de leur mère qui sont
exposés à la fumée secondaire subissent
directement des méfaits sur leur santé.
La campagne Famille sans fumée veut
rappeler l’importance de protéger la santé
des enfants en faisant de la maison et de la
voiture des zones sans fumée et en fumant
loin d’eux à l’extérieur.
UN DANGER POUR LA SANTÉ DES
ENFANTS ET DES FEMMES ENCEINTES
Les enfants et les bébés respirent plus vite
que les adultes, et leur système immunitaire
n’est pas encore totalement développé.
L’exposition régulière à la fumée secondaire
chez l’enfant et le bébé peut provoquer ou
amplifier certains problèmes de santé
comme la bronchite, la pneumonie, l’asthme
et les otites à répétition. De plus, un poupon
exposé à la fumée secondaire a davantage de
risques de mourir du syndrome de mort
subite du nourrisson.

En s’exposant à la fumée secondaire, une
femme enceinte augmente ses risques de
vivre une fausse couche ou encore un
accouchement prématuré ou avec complications. Même dans le ventre de leur
maman, le bébé à naître n’est pas à l’abri. La
fumée secondaire nuit à sa croissance et
risque d’affecter le développement de son
coeur, de ses poumons et de ses systèmes
nerveux et digestif.
LA SOLUTION ? NE PAS FUMER
PRÈS D’EUX
À la maison et dans l'auto, il n’existe aucune
stratégie efficace (fenêtre ouverte, hotte,
etc.) pour éliminer de l’air les éléments
toxiques de la fumée de cigarette. Même à
l’extérieur, comme au parc, sur le balcon ou
en marchant, la fumée secondaire peut être
dangereuse pour les enfants s’ils se trouvent
à proximité d’un fumeur.
La seule façon de protéger la santé
des enfants, c’est :
- de ne pas fumer dans la maison et
la voiture;
- et à l’extérieur, de fumer loin d’eux.

INSCRIPTIONS DE
CAMP DE JOUR 2016

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).
Conditions de remboursement au camp
de jour : 25 $ / semaine.
Présence au camp de jour : Minimum :
3 jrs / semaine Maximum : 8 semaines
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 date maximale pour
nous faire parvenir votre demande est le
31 octobre.

POUR EN SAVOIR PLUS…
La campagne Famille sans fumée informe et
sensibilise les parents et futurs parents aux
dangers de la fumée secondaire sur la santé
des enfants et les invite à fumer loin d’eux en
tout temps. Le site famillesansfumee.ca
offre une foule de renseignements et de trucs
pour rendre son milieu
de vie sans fumée.
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AIDE FINANCIÈRE

AIDE FINANCIÈRE AUX ACTIVITÉS DE LOISIR
La municipalité est
heureuse d’annoncer
qu’elle met en place un
service d’aide financière aux activités de
loisir qui s’adresse à
toutes les familles de la
municipalité ayant des
enfants de 0 à 14 ans. Par cette initiative,
le conseil veut venir en aide aux parents
qui veulent prioriser les sports et activités
culturelles au sein de leur famille.
Par le passé, seul le sport du hockey et du
soccer était subventionné. À partir de 2008,
voici les activités qui seront désormais
subventionnées :
Sportives
Arts martiaux, badminton, basketball,
boxe, équitation, football, golf, gymnastique, hockey, kinball, patin artistique,
natation, ski, soccer, tae boxe.

Calendrier annuel
1 janvier au 31 décembre de l’année
en cours.
Demande de remboursement
1 fois par année la dernière semaine
d’octobre.
Toutes les réclamations (reçus) devront
obligatoirement être déposées au bureau de
la municipalité au cours de cette semaine et
ce, sans exception.
Les remboursements seront postés la
semaine suivante. Aucune demande de
remboursement ne sera autorisée après
cette date.

✁

Culturelles
Ballet, danse, musique, peinture, scrapbooking, théâtre.

Chacun devra produire un reçu officiel du
coût de l’inscription de l’activité à laquelle
il est inscrit, excluant les costumes, les
équipements, le matériel et les accessoires.
Les activités ou cours peuvent être suivis à
l’intérieur ou à l’extérieur du territoire
saloméen. Seul les cours donnés par une
organisation ou une entreprise reconnue
seront acceptés.

Chaque demande doit être accompagnée d’un reçu mentionnant :
Le nom de l’enfant, sa date de naissance, le
nom de l’école, de l’organisme ou de
l’entreprise reconnue, la date de la session
et le montant de l’inscription.
La municipalité paiera un montant égal à
20 % du coût de l’inscription par enfant de
0 à 14 ans (au 31 décembre de l’année).
Elle défraiera un montant minimum de 10$
et un maximum de $125 par enfant, par
activité. Une activité est considérée comme
une session de cours. Pour chaque enfant,
un maximum de 2 activités ou sessions par
année civile est éligible à l’aide financière.
Le conseil municipal

SUBVENTION ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET CAMP DE JOUR ESTIVAL POUR LES 0-14 ANS
Prénom et nom de famille de l’enfant : _______________________________________________________________________
Adresse complète : _______________________________________________________________________________________
Date de naissance : ________________________________

Âge de l’enfant : _____________________________________

Activité culturelle ou sportive de l’enfant
Ex : Hockey, patinage, arts martiaux, danse, musique, théâtre… Maximum 2 activités ou sessions par année civile (soit du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2016)

1) _______________________________________________

2) _______________________________________________

Nom de l’école ou organisme reconnu qui offre cette activité
1) _______________________________________________

2) _______________________________________________

Période à laquelle se déroule l’activité
1) _______________________________________________

2) _______________________________________________

Montant de l’inscription du cours
Veuillez prendre note que les frais d’inscription, n’incluent pas les costumes, équipements, matériel ou accessoires. Seulement 20% du coût de
l’inscription par cours/par enfant vous sera remboursé. ( minimum 10 $ et maximum 125 $ par enfant, par activité.)

1) _______________________________________________

2) _______________________________________________

✁

Date limite pour remplir ce formulaire : 31 octobre 2016. Un reçu mentionnant les informations nécessaires à l’inscription
de votre enfant est obligatoire.
Les remboursements seront effectués la semaine suivante soit du 7 au 11 novembre 2016
Signature du parent : __________________________________________

Date : __________________________________

Ce formulaire est également disponible au bureau de la municipalité
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31 octobre

L

M

M

M

J

V

7

S

8

Journées de la 1
Culture à la
Biblio l’exposition
« La mode en
miniature »

D

2

J

NOVEMBRE 2016
M

9

1

8

M

7

L

6

3

V

4

11

6

15

10

4

14

18

13

17

15

Matinée Causerie
10 à 12h
Salle Viger

23

14

22

13

21

29

12

20

28

11

22

27

Collecte des
encombrants

Collecte gazon
et feuilles

RDD

Éco-Parc EBI
(ouverture et fermeture)
1481, Raoul-Charette
Joliette (Québec)
450 759-9007 #21
Du 1er mai au 31 octobre
de chaque année
Du lundi au samedi de
9h à 16h30
Fermés les jours fériés

Samedi :

S

Matinée
Causerie,
10h à 12h
Salle Viger

5

12

19

26

Lancement
album
Gabriel Gobeil

9h30 à 12h00

Lundi :
18h30 à 20h30
Mardi :
13h00 à 16h00
Mercredi : 18h30 à 20h30

HORAIRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Résidus domestiques
dangeureux

25

21

29

Séance ordinaire
du conseil
20h (salle Viger)
Collecte des
ordures
Collecte des
matières
recyclables
Collecte des
matières
organiques

PUBLICITÉ

24

20

28

3

Rencontre 16
Mouvement
Environnement
19h, Biblio

18

27

S
Matinée
Causerie,
10h à 12h
Salle Viger

10

17

Dépouillement de
l’arbre de Noël
(église, dès 13h)

24

31

30

26

J

2

9

16

23

30

LÉGENDE :

Rencontre 19
Mouvement
Environnement
19h, biblio

V

25

M

1

8

15

22

29

Bureau municipal
FERMÉ

DÉCEMBRE 2016

31

5

OCTOBRE 2016

CALENDRIERS

D

HALLOWEEN
3

10

*

24

17

Bureau
municipal
FERMÉ

Action de
grâces

(cueillette des bonbons)

2

9

16

23

L

7

14

20

28

Rencontre 21
Mouvement
Environnement 19h, Biblio

13

6

Du 23 décembre 2016 au
2 janvier 2017 inclusivement

5

11

Séance
12
spéciale
BUDGET, 19h30

27

Bureau municipal Bureau municipal Bureau municipal Bureau municipal Bureau municipal
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ

26

19

25

18

4

Fermeture du bureau municipal

Parade des 30
chevaux déguisés

D

NOËL

