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Pour soumettre vos articles dans le Journal :
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leurs communiqués avant le 16 mars, 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 4

À LA MAIRIE

Votre Conseil municipal

Véronique Venne
Mairesse

René Gareau
Siège #03

Édith Anctil
Siège #02

Jean Jetté
Siège #04

Benoit Tousignant
Siège #05

Diane Trépanier
Siège #01

Jonathan Ladouceur
Siège #06

MOT DE LA MAIRESSE

En cette nouvelle année, il me fait plaisir
de vous offrir, au nom du conseil municipal
et du personnel administratif, nos meilleurs
vœux pour 2017!

Je vous souhaite santé et plaisirs, bonté et
compassion, énergie et douceur, le tout
saupoudré de belles surprises et d’amour. Il
est difficile pour moi de cacher ma nature
passionnée et romantique, alors à chacun
de vous je tiens à vous assurer de la place
toute spéciale que vous avez au sein de
notre belle communauté.

Saviez-vous que 2017 s’ouvre sur une
nouvelle étape dans la vie de Sainte-Marie-
Salomé? En effet, nous avons le plaisir 
de vous annoncer que Sainte-Marie-
Salomé est officiellement dénommée
Municipalité et non plus Paroisse. Nous
confirmons donc notre présence parmi les

646 autres Municipalités du Québec (sur
un total de 1 110 municipalités locales,
selon « L’Organisation municipale au
Québec 2016 », MAMOT).

Nos résolutions 
Pour 2017, le conseil municipal a réitéré
son aide aux organismes ainsi que sa
présence aux activités. De plus, le
personnel administratif sera, plus que
jamais, à l’écoute de vos besoins et
disponible à votre service. Nous souhaitons
vous offrir, en visant l’amélioration de
toutes les sphères des services municipaux,
une municipalité saine et dynamique où il
fait bon vivre!

Bonne année 2017!
Véronique Venne
Mairesse

SERVICE D’URBANISME 
Bonne année, j'espère que vous avez passé
un joyeux temps des fêtes rempli d'amour
et de bonheur. 

Permis
Pour débuter l'année
du bon pied, voici quel -
ques petits renseigne -
ments que vous devriez
fournir lorsque vous prévoyez
faire une demande de permis ou de
certificat au service d'urbanisme. 

Tout d'abord, il est important d'expliquer
en détails le projet souhaité en précisant
quelles seront les dates de début et de fin
estimées des travaux. 

Ensuite, il est important de fournir le nom
de l'entreprise qui sera responsable des
travaux et dans le cas d'une nouvelle
installation septique, il est important de
joindre un plan des installations souhaitées
et une étude de caractérisation des sols
préparée par une entreprise reconnu. 

Finalement, il est important de transmettre
les plans du projet et les coûts estimés des
travaux pour finaliser votre future demande
de permis ou de certificat. 

Abris temporaires d'autos
En conclusion pour ce qui est des dates
d'installations des abris d'autos tempo -
raires, ils sont permis du 15 octobre au 
15 mai à condition que ledit abri soit érigé
sur un terrain privé, dans une voie d’accès
au stationnement, à 1.5 mètres (5’) du
trottoir ou de l’accotement de la voie 
de circulation. 

Je vous souhaite une merveilleuse et
heureuse année 2017 à tous, beaucoup de
santé et de joie.

Alexandre Bernier
Inspecteur en bâtiment 
(préposé à l'urbanisme)

MOT DE VOTRE INSPECTEUR
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TAXES MUNICIPALES AVIS AUX CITOYENS

Cette année, les comptes de taxes seront
postés le 9 février 2017. Afin de laisser 
un délai raisonnable entre les versements,
les dates de ceux-ci sont différentes de
l’année 2016. 

Les modes de paiements restent 
les mêmes :
• Par la poste (par chèque)

• Dans la plupart des institutions
financières

• Au guichet automatique

• Par internet

• Aucun paiement en argent ne 
sera accepté

Si vous payez par chèque :
Nous vous demandons lors de vos
paiements, de bien identifier votre no de
matricule ou votre no client. De plus, il
serait préférable pour ceux qui ont plus
d’un compte de taxes, de les payer
séparément afin d’éviter des erreurs
inutiles au système.
Pour tous ceux ayant un solde important à
leur compte, des arrangements de paiement
devront être à considérer à leur budget.

Si vous désirez un reçu à la suite de vos
versements, il nous fera plaisir de vous en
émettre un à votre demande.

PROBLÉMATIQUES SUR LES
PASSAGES À NIVEAU
Pour toutes problématiques reliées aux
passages à niveau, vous pouvez rejoindre
le CN (Canadien National) au numéro de
téléphone suivant : 514 399-6772.

Si vous appelez pour la traverse sur le
chemin Montcalm, mentionnez que c’est
le millage 108.89. Si c’est pour la traverse
sur le chemin St-Jean, mentionnez que
c’est le millage 104.59, dans la région 
de Joliette.

NOUVEAUTÉS COMPTES DE TAXES 2017

LOISIRS ET ACTIVITÉS

LES DANSEURS
DU MERCREDI
Les danseurs du mer -
credi, vous sou -
haitent une année
2017 amusante. 

C’est avec plaisir que nous
vous invitons à vous
joindre à nous dès le 
11 janvier pour la nou -
velle cession de danse. Du plaisir
garanti à petit prix (3,00$) de 18:30 à
19:30 à la salle Viger.

Pour plus d’informations : 
450-839-7106

ZUMBA FITNESS
À la fois ludique et
motivante, la Zumba
constitue un entraî -
ne ment cardio-
vasculaire complet.
Les chorégraphies s’inspi -
rent des rythmes du
monde. Une ambiance
de plaisir contagieux.
Une séance de Zumba
permet de brûler jusqu’à
500 calories par heure.

Bienvenue à tous !

Sainte Marie-Salomé
• Mardi du 10 janvier au 21 février de
18h30 à19h30

Lieu: Salle Viger

Coût: 65 $

Saint-Jacques:
Jours et heures:
• Lundi du 9 janvier au 20 février 
18h30 à 19h30 

• Lundi du 9 janvier au 20 février 
de 19h30 à 20h30

• Jeudi du 12 janvier au 23 février 
de 18h30 à 19h30

Lieu: Maison du Folklore 
66, rue Sainte Anne                               

Coût: 65 $

CARDIO-MUSCU
MAMAN-BÉBÉ
Cours spécialement
conçu pour les nou -
velles mamans qui
désirent retrouver la
forme après l’accou -
 chement. Bébé parti -
 cipe avec maman
dans un porte-

bébé lors de la période cardio-vasculaire.
Un moment de complicité avec bébé qui
unit plaisir et entraînement.

Bienvenue également aux 
futures mamans.

Matériel requis : Porte- bébé, tapis de sol 

Jour et heure : du 12 janvier au 23 février
à 14h30

Lieu: Maison du Folklore 
66, rue Sainte Anne, Saint-Jacques
Coût: 65 $

ZUMBA 55
Le cours s’adresse surtout
aux débutants de tout âge,
qui souhaitent reprendre une
activité physique, tout en s’amusant ! C’est
l'activité parfaite pour des seniors ou pour
les personnes qui sont physiquement
limitées ou inactives. Nul besoin de savoir
danser pour suivre ce cours.

La musique est toute aussi rythmée et les
pas sont plus faciles à suivre que le cours
de Zumba Fitness. 

Jour et heure : du 12 janvier au 23 février
à 15h30

Lieu: Maison du Folklore 
66, rue Sainte Anne, Saint-Jacques 
Coût: 65 $

Voici les dates à inscrire à votre
calendrier afin d’éviter des
intérêts à votre solde dû :

1er versement : 9 mars 2017
2ème versement : 12 juin 2017

3ème versement : 12 septembre 2017
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COMMUNAUTAIRE

LOISIRS ET ACTIVITÉS

INITIATION À LA ZUMBA 
POUR ENFANT
Ce cours est la version pour enfants de la
Zumba Fitness. Il est conçu pour les plus
jeunes avec des chorégraphies plus facile à
mémoriser et des mouvements adaptés à
leurs âges.

Vos enfants devront s’habiller avec
des vêtements confortables (de

couleurs vives 
de préférence) 

et avoir 
une petite
bouteille
d’eau. 

La coordination
des gestes, la

mémoire, la créativité, l’équilibre gestuel
et la discipline sont des éléments que vos
enfants développeront pendant ce cours
tout en s’amusant.

Jour et heure: 
• 5 à 8 ans (débutant)  Lundi du 9 janvier
au 20 février de 17h45 à 18h30

• 7 à 10 ans (avancé) Jeudi du 12 janvier
au 23 février de 17h45 à 18h30

Lieu: Maison du Folklore 
66, rue Sainte Anne, Saint-Jacques
Coût: 65 $

Pour inscriptions et informations
veuillez contacter Senda Bennaceur 
au 450 839 1191

1767 – 2017
250e anniversaire de l’arrivée des 
Acadiens à Sainte-Marie Salomé

Nous vous réitérons l’invitation à la messe d'unité en l’église de Sainte-Marie
Salomé  qui sera  suivie d'un dîner.

15 janvier 2017, 10 h
Cette messe sera célébrée par Monseigneur Raymond Poisson, 

Évêque du diocèse de Joliette et par  le co-célébrant Paul Léveillé.

Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert aux personnes présentes. Pour
ceux et celles qui le désirent,  vous pouvez vous procurer des billets pour le
dîner servi dans l’église.  Les billets sont en vente au Centre Administratif de la
municipalité jusqu’au 23 décembre 2016 au 690, Ch. St-Jean, Sainte-Marie-
Salomé.  En tout temps, vous pouvez vous en procurer auprès des membres
organisateurs dont Mme Lucie Houle au 450-839-6294 et/ou Mme Gisèle
Granger au 450-839-6215.

Prix des billets : 0-6 ans : Gratuit      7-12 ans : 15$      13 ans et plus :  25$

Bienvenue à toutes et tous!

Depuis quelques années, la municipalité
offre à ses citoyens, une subvention
pour les activités parascolaires et camp
de jour de leurs enfants.
Une nouveauté s’impose cette année
afin de faciliter la vie aux parents
intéressés. Le délai pour remettre le
formulaire rempli et signé à cet effet,
sera le 15 décembre 2017. Vous aurez
donc toute l’année pour apporter vos
documents à la municipalité pour les

cours de vos enfants (0-14 ans) et camp
de jour 2017. Veuillez prendre note
que les demandes pour l’année 2016
sont maintenant terminées et qu’au-
delà du 15 décembre 2017, nous ne
prendrons aucune autres demandes
pour l’année en cours.
Les autres conditions demeurent in -
chan gées. Vous pourrez vous procurer
le formulaire à la municipalité à
compter du 16 janvier 2017.

NOUVEAUTÉ INSCRIPTION SUBVENTIONS
LOISIRS ET CAMP DE JOUR 2017

Préparez-vous!! 
À partir de Mars...

http://www.defisante.ca/fr/
comprendre-le-defi-sante/cest-quoi
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ET MAINTENANT EN CE DÉBUT
DE 2017… LES EXPOSITIONS  
Le plastique

L’exposition sur le plas ti -
que est prolongée jusqu’à
la fin février 2017. Expo -
sition très informative qui
illustre l’histoire du plasti -
que, ses conséquences sur
l’environnement et les
possibilités de recyclage.
Venez garnir de vos objets
recyclables en plastique les
sacs des mannequins à
l’entrée de l’exposition.

Cette exposition qui « Ne produit aucun
déchet » nous sensibilise aux gestes à
valoriser pour sauver notre planète. Venez
répondre au « Cherche et trouve » et inscrire
vos suggestions d’actions environne-
mentales à poser. 

Des écrivains en puissance
Durant tout le mois de janvier, vous pourrez
voir à la bibliothèque les petits livres des
élèves de 2e, 3e et 4 année. Suite à des
ateliers d’écriture en classe, les jeunes ont
décrit en mots les petits moments de leur
vie.  Venez lire les œuvres de ces auteurs 
en devenir!

Le grenier des
curiosités
De mars 2017 jusqu’à
la fin mai, diverses
curiosités seront expo -
sées à la bibliothèque :

objets anciens de différentes époques,
bizarreries, etc.

FÊTES DU 250e
Au cours de l’année 2017, différentes
activités à la bibliothèque souligneront le
250e anniversaire de l’arrivée des Acadiens
à Sainte-Marie-Salomé :

• De mars à la fin de mai 2017, le grenier
des curiosités

• De juin à octobre 2017, exposition de
costumes et vêtements acadiens

• Le dimanche 30 avril, possibilité 
d’une conférence de Madame Antonine
Maillet (à confirmer)

• Animations pour les jeunes  

• Exposition et disponibilité de livres
traitant des Acadiens et du Grand
Dérangement

LES RESSOURCES
ÉLECTRONIQUES
Une nouvelle ressource numérique
pour les enfants !
Slice Fractions est un jeu vidéo, qui permet
aux enfants de 5 à 12 ans de comprendre les

concepts fonda -
mentaux liés aux
fractions, tout en
s'amusant. Le jeu
a reçu de nom -
breux prix et a fait l'objet d'une recherche
par des scientifiques de l'UQAM, dont les
résultats prouvent son efficacité pour
améliorer les performances des élèves.

Le principe est simple : les enfants de 5 à 
12 ans coupent à travers la glace et la lave
pour libérer le chemin du mammouth et
découvrir le mystère des fractions.

Accès gratuit pour les abonnés 
de la bibliothèque

www.mabibliothèque.ca/cnca

INFORMATIONS
Jeux de société pour les jeunes 
à la bibliothèque
Grâce à la contribution de la caisse
Nouvelle-Acadie, des jeux de table seront
mis à la disposition des jeunes afin de les
attirer à la bibliothèque et ainsi prolonger la
durée de leurs visites.

Local du patri -
moine et de
généalogie 
L’installation et l’iden -
tification du local dédié
au patrimoine et à la

généalogie sont maintenant terminées. Vous
pouvez y consulter des documents et des
photos. Nadine Brien et Olivia Pelka sont
présentes tous les mardis de 13h à 15h pour
recevoir photos, documents ou objets
relatant l’histoire de notre village.

Carte d’affaires/ Rappel
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.

L’heure du conte
Si vous êtes intéressés
à animer le samedi
une heure du conte
auprès des tout-petits,
faites-nous signe.

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque
vous souhaite un temps  des Fêtes des 
plus chaleureux!

Notre bibliothèque, un lieu de 
culture diversifié, un lieu

d’interaction et d’apprentissage
vivant, accueillant, utile.

Le troisième lieu !
Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

BIBLIOTHÈQUE

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 bibliothe ̀que vous livre la culture!

À ma bibliothèque…
EN BREF… L’ANNÉE 2016 
À LA BIBLIOTHÈQUE
• Plus de 140 livres neufs pour la
collection locale 

• 5 240 prêts aux usagers

• 6 animations dont 2 pour les adultes et 
4 pour les jeunes

• 3 expositions (Les hiboux, La mode 
en miniature, Le plastique)

• Gagnante du Grand Prix Distinction du
réseau CRSBP (500$) pour l’exposition
« Mariage en trois temps »

• Mention spéciale pour le nouveau local
de la bibliothèque

• Finaliste pour le Grand Prix Desjardins
de la culture 2016

• Finaliste (2e) pour le projet présenté 
dans le cadre du Fonds de la Jeunesse
CDJL 2016

• 35% d’abonnés. Parmi les plus 
hauts taux d’abonnés du réseau. 
(17 % moyenne d’abonnés des
bibliothèques du Réseau)

• Et le désir toujours présent des
bénévoles de faire de notre bibliothèque
un espace culturel chaleureux où se
côtoient les personnes de tous âges de la
communauté afin de s’informer, de
partager et d’échanger.

REMERCIEMENTS
Un merci très spécial à la caisse de la
Nouvelle-Acadie qui encore une fois cette
année a donné 1000$ pour des animations
auprès des jeunes de notre municipalité.
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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 citoyennes et des
citoyens.

Nous vous souhaitons un
joyeux temps de Fêtes et
une belle année 2017 toute
environnementale.

VOICI LES PROJETS EN COURS :

Le potager collectif
Le potager collectif est en dormance.

Tout l’hiver, la mémoire des plantes et des
fleurs dormira sous un toit de neige et de
glace comme le chante Gilles Vigneault.

Les membres du comité Jardin Collectif
ont déjà hâte au réveil de la nature au
printemps prochain. Nous vous convierons
tous à la grande fête des semailles. 

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

- Pour enrayer l’herbe à poux

- Pour permettre la survie des abeilles

Au printemps et à l’été 2017, nous
analyserons les résultats et nous vous en
ferons part.

Le nettoyage des fossés
Chaque année, au dernier samedi d’avril,
venez participer avec nous.

Notre spécialité : les gens des chevaux
sont impliqués. Ils nous amènent, en
chariots tirés par leurs beaux chevaux, aux
différentes entrées du village et tous
ensemble nous nettoyons les fossés.

Le recyclage des piles, des
cartouches d’encre, des ampoules
électriques
Contenants récepteurs à la municipalité et
à la bibliothèque

Une exposition sur l’environnement à
la bibliothèque
Jusqu’à la fin février
2017 l’exposition se
poursuit:
« 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…

Cette expo produira zéro déchet.

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

ESPACE RASSEMBLEUR
Au cœur du village de Sainte-Marie-Salomé, le sentier Le Rassembleur a vu le jour
à automne 2016. Derrière la bibliothèque, entre l’église et le cimetière, le
Mouvement Environnement Sainte-Marie-Salomé et des équipes de travailleurs ont
aménagé le terrain qui prendra le nom de « Espace Rassembleur ». Des
développements continus auront lieu durant l’année 2017. Nous vous gardons la
surprise.

Conception du plan : Isabelle Dallaire 

MOUVEMENT ENVIRONNEMENT
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CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE
SALOMÉ

PROGRAMMATION 
HIVER 2017
Le conseil d’administration du Club Fadoq
Sainte-Marie Salomé est heureux de vous
inviter à sa programmation hivernale 2017.  

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 et  de bricolage-artisanal.

N’oublions pas nos dîners mensuels au
coût de 12$ le deuxième mardi du mois.
Pour les moins réguliers, veuillez télé -
phoner au président pour vous inscrire.
Cet hiver  nous aurons :

Le 10 janvier 2017: 
Lasagne et gâteau sucre à la crème 

L’igloo-mobile est un véhicule
complètement enneigé qui circule
sur les routes… 
La conduite en hiver comporte déjà assez
de risques de collisions et de pannes; soyez
assurés de partir avec un véhicule en état
de rouler dans les conditions hivernales.
Même si ce n’est que pour parcourir une
courte distance, un pare-brise partiellement
nettoyé ne suffit pas. Il faut prendre soin de
dégager TOUTES les surfaces vitrées, le
toit, le capot et les phares du véhicule.
Votre visibilité ainsi que celle de ceux qui
vous suivent seront ainsi améliorées.

Une fois engagés sur la chaussée, vous
devez vous méfier des conditions routières
souvent trompeuses et incertaines. La
chaussée glacée ou enneigée n’offre
presque pas de résistance au freinage ou au
dérapage. Donc, adaptez votre vitesse et la
distance à laquelle vous suivez un autre
véhicule, à l’état des routes.

De plus, n’immobilisez pas votre véhicule
en bordure des routes principales de mani -
ère à rendre une signalisation inefficace, à
gêner la circulation, l’exécution de travaux,
l’entretien du chemin ou encore, à entraver
l’accès à une propriété.

Lors d’une tempête, ne prenez votre
véhicule que si cela est vraiment
nécessaire. Gardez toujours votre réservoir
à essence rempli au moins à moitié et ayez
à l’intérieur de votre voiture une petite
trousse de secours comportant les éléments
indispensables pour vous sortir d’une
impasse, vous réchauffer et être visible.  

Sachez garder vos distances !
Pour minimiser les risques de collisions, il
est essentiel de maintenir une distance
prudente et raisonnable avec le véhicule
qui vous précède. Des tamponnages et des
carambolages surviennent très rapidement
sans que l’on ait le temps de réagir.

En plus de protéger votre vie et celle des
autres, suivre à une distance sécuritaire vous
évitera de payer une amende. En effet, le
Code de la sécurité routière précise en
l’article 335 que : « Le conducteur d’un
véhicule routier qui en suit un autre doit le
faire à une distance prudente et raisonnable
en tenant compte de la vitesse, de la densité
de la circulation, des conditions atmos -
phériques et de l’état de la chaussée. » Une
amende est prévue pour les contrevenants.
Donc, pensez-y deux fois avant de
commettre une imprudence! C’est votre
sécurité et celle des autres qui sont en jeu. 

Conduisez prudemment et bon hiver ! 

Le 14 février 2017: 
Poulet et gâteau de Saint-Valentin 
(on porte du rouge)

Le 28 février 2017 : 
Souper du Mardi-Gras ayant pour
thème le “250e arrivée des Acadiens” 

Le 14 mars 2017 :
Repas de cabane à sucre et pouding
chômeur au sirop d’érable.

Pour garder la forme, bienvenue à Viactive.
Nous accueillons les membres et les non-
membres chaque mardi de 9h00 à 10h00.
Aucune inscription n’est nécessaire.

Pour les amateurs de whist militaire (jeu de
carte), c’est  le troisième vendredi du mois
à la Salle Viger de Sainte-Marie Salomé.

Et enfin, les tricoteuses ambitieuses 
sont toujours au rendez-vous aux quinze
jours à compter du samedi 14 janvier à 
la salle Viger.  C’est avec plaisir que nous
offrons le café pour du tricot/placotage
sans prétention  les 28 janvier, 11 février, 
25 février, 11 mars et 25 mars 2017.

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

Profitons de nos belles 
journées hivernales!

FADOQ

CONNAISSEZ-VOUS L’IGLOO-MOBILE ?

En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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