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Du 30 mars au 10 mai, Anaïs Favron vous invite
à relever le Défi Santé ! Pendant 6 semaines,
posez des gestes simples pour atteindre 3

objectifs quotidiens : manger au moins 5 portions
de fruits et légumes, bouger au moins 30 minutes et

favoriser son sommeil. Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix
à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant ! 
En solo, en famille ou en équipe : 
inscrivez-vous à DefiSante.ca.

Détails en page 3

(date limite le 1er mai 2017)

Disponibles au bureau muncipal

ou sur le site internet :

https://www.spcalanaudiere.com/

newmedailleAC.php
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municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre 

leurs communiqués avant le 15 juin, 17h00. Il suffit de faire 
parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés (JPG ou PDF)
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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

Printemps 2017
Doux printemps à vous tous. La saison
verte se réveille! C’est peu dire qu’à
Sainte-Marie-Salomé, le vert et les
bourgeons, ce n’est pas ce qui manque.
Tout comme les grandes passions! Les trois
prochains mois s’annoncent débordants 
de projets et d’activités, c’est pourquoi je
vous suggère fortement de conserver ce
bulletin. L’an dernier, nous avons surpris 
la MRC de Montcalm en remportant, pour
notre première édition du DÉFI
SANTÉ, le meilleur taux de
participation! Je vous invite à
relever ce défi encore une
fois cette année! Inscrivez-
vous au defisante.ca, vous
recevez des encourage -
ments par courriel ainsi que
des idées repas. 

Un calendrier des activités offertes par la
municipalité est également disponible!
Participez en grand nombre. Que ce 
soit par petits pas ou par grandes
enjambées, la course vers les saines
habitudes de vie est débutée! Votre bien-
être et votre santé nous tiennent à cœur. Du
côté du conseil municipal, les séances 
3 avril et du 1er mai se tiendront… debout!
Venez nous encourager.

Bon printemps à tous
Véronique Venne

Mairesse

Abris d'autos temporaires
En ce début de printemps, il est important
de penser à enlever son abri d'auto
temporaire puisqu'ils sont autorisés jusqu'à
la mi-mai. Plus précisément, ils sont
permis du 15 octobre au 15 mai. 

Les permis et certificats
De plus, l'arrivée du printemps rime avec le
retour du beau temps et la période des
travaux. Il est important de demander un
permis ou un certificat avant de débuter
tout travaux de construction ou de
rénovation, en plus des installations
septiques et des puits. Les permis et
certificats sont valides pour une période
d'un an. Il est important de fournir le nom
de l'entreprise qui sera responsable des
travaux, les coûts estimés des travaux et
dernièrement les plans projetés devront
être remis à la municipalité pour que le

permis puisse être émis.

Il est important de consul -
ter la CPTAQ (Com -
mission de protection
du terri toire agricole
du Québec), pour
toute demande rela -
tive à une nouvelle

construction résidentielle en territoire
agricole, car c'est eux qui ont le dernier
mot sur la planification du territoire en
zone agricole. 

Pour les installations septiques, il est
important de faire une étude de caracté-
risation des sols par une entreprise
reconnue et la municipalité doit en 
obtenir une copie, de plus la municipalité
doit recevoir copie des plans de
l'installation septique projetée pour que le
permis soit approuvé. 

Permis de brûlage
Finalement, pour faire un feu autre que
dans un endroit prévu à cet effet, vous
devez faire une demande de permis auprès
du Service des Incendies de Saint-Charles-
Borromée qui dessert notre municipalité.
De plus, seul le bois et ses dérivés sont
autorisés à être brûlés.
Service des incendies de Saint-Charles-
Borromée: 450-759-4415
Permis de brûlage (soirs et fin de
semaines): 450-750-6200

Alexandre Bernier 
450-839-6212 poste 7860 
urbanisme@sainte-marie-salome.ca

URBANISME
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INFOS MUNICIPALES INVITATION

INVITATION 
CONSULTATION PUBLIQUE 
POLITIQUE CULTURELLE

La MRC de Montcalm désire procéder
à l’actualisation de sa politique cultu -
relle. Toutefois, cette démarche primor -
diale pour le développement culturel de
la MRC ne peut se faire sans la
participation du milieu. À cet effet, une
consul tation publique est prévue le
samedi 22 avril prochain, à 9 h à la
salle municipale de la municipalité 
de Saint-Liguori situé au 750, rue
Principale, Saint-Liguori. 
Vous êtes un artiste, artisan, écrivain 
ou tout autre intervenant en culture,
c’est une occasion à ne pas manquer
pour nous faire part de vos réflexions 
et aspirations.
L’événement est gratuit, si vous sou -
haitez être présent, veuillez confirmer
votre participation, au plus tard le 
18 avril, auprès de madame Nathalie
Gauthier, au 450 831-2182 poste 7081
ou ngauthier@mrcmontcalm.com. 

250e ANNIVERSAIRE DE
L’ARRIVÉE DES ACADIENS
Vous êtes toutes et tous invités à
participer au lancement de l’album-
souvenir, le 28 mai 2017 à compter de
14h dans l’église de Sainte-Marie-
Salomé. 

Nous vous attendons 
en grand nombre

Une soirée de danses et chansons
aura lieu le vendredi 16 juin 2017 à
compter de 19h30 dans l’église de
Sainte-Marie-Salomé. De la musique
d’hier à aujourd’hui ainsi que les 
voix de notre magnifique chorale le
Chœur de nos vies nous ferons danser
et fredonner.  

Soyez de la partie!

À VOS MARQUES… 
PRÊTS… ON CUMULE 
LES KILOMÈTRES!
À partir de la semaine du 27 mars, nous vous
invitons à noter les kilométrages de vos marches ou courses
hebdomadaires. À la fin de chaque semaine, soit le vendredi entre 8h et
midi, transmettez nous le résultat, par téléphone au 450-839-6212 poste 4 ou
courriel à info@sainte-marie-salome.ca

À chaque semaine, une mention de vos kilomètres parcourus vous donnera automa-
tiquement 1 participation pour la chance de gagner un certificat cadeau de 100$ de la
Ferme Desmarais Levasseur ! Celui qui aura parcouru le plus de kilomètres au cours de
la semaine se méritera 2 participations supplémentaires au tirage, le deuxième meilleur
coureur ou marcheur de la semaine se méritera 1 participation supplémentaire au tirage.

Vous avez donc 6 semaines pour cumuler les participations au grand tirage qui aura lieu
le samedi 6 mai prochain lors de la matinée causerie! Bonne chance à tous!

PROGRAMMATION 2017
• Samedi 1er avril .............. 13h
Karaté pour tous

• Samedi 8 avril .................. 13h
Yoga

• Dimanche 9 avril .............. 15h
Atelier respire

• Vendredi 14 avril.............. 13h
Course relais jeunes

• Samedi 15 avril ................ Dès 9h
Héros en 30 et soins

• Samedi 29 avril ................ 9h à midi
Corvée des fossés

• Samedi 6 mai .................. 12h
Tirage du certificat

• Samedi 6 mai .................. 13h
Course avec Ji et Ge

Defisante.ca

Cumulez les kilomètres à chaque semaine… 
Cumulez les chances de gagner le 

certificat cadeau!

VOTRE SANTÉ

DATES IMPORTANTES 
À RETENIR 
Comme par les années passées, la
municipalité participe au camp de jour de
Saint-Jacques. Ce dernier débute le 26 juin
et se termine le 18 août. Les inscriptions
sont prévues les 25 et 26 avril et se font via
le formulaire disponible sur le site internet
de la municipalité de Saint-Jacques au
www.st-jacques.org

VENTES DE GARAGE 
Les journées prévues pour les ventes de
garage sans permis requis sont les 19, 20 et
21 mai prochains. 
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Exposition de costumes acadiens
De juin à octobre 2017, vous pourrez voir à
la bibliothèque une exposition importante
de costumes et des vêtements acadiens. 

EXPOSITIONS EN COURS
Passez à la bibliothèque voir les différentes
expositions présentes tout au long de
l’année. Imagination, créativité, histoire,
informations… et l’accueil chaleureux des
bénévoles vous attendent !

Le grenier des curiosités
Venez voir ce grenier rempli d’objets
amassés dans nos maisons et qui finissent
au sous-sol ou au grenier.  Des objets de
cuisine, de salle de bain, d'école, de sport,
de loisirs, des outils, des vêtements… et
certains objets bizarres!

Des écrivains en puissance récidivent
De nouveau, les élèves de 2e, 3e et 4 année
exposent à la bibliothèque de petits livres
informatifs traitant de divers sujets tels 
des informations sur le ski, les papillons et
tout autre sujet d’intérêts. Prenez le temps
de les lire…

Exposition d’objets faits de 
matière recyclée 
Nos jeunes de 3e et 4e année sont créatifs.
Jusqu’au début juin, ils exposent, à partir
de matière recyclée, divers objets : robots,
fusées, sculpture de crocodile, etc. Ils
attendent d’être vus!

LES LIVRES ET LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES
Livres numériques
Vous partez en vacances… Apportez un
livre numérique! Vous avez accès à ce
service sur votre téléphone intelligent,
votre tablette, votre liseuse ou votre
ordinateur. Pour emprunter des livres
numériques, rendez-vous sur le portail
www.mabibliotheque.ca et suivez les
instructions détaillées. IMPORTANT :
ayez en main votre numéro d'usager 
et votre NIP. Si vous n’êtes pas un 
usager, présentez-vous à la bibliothèque,
demandez votre carte d’usager et votre NIP
pour avoir enfin accès aux livres
numériques.

Ressources numériques     
Bienvenue sur le Dictionnaire Visuel, 
LA référence visuelle!
Naviguez à travers les 17 thèmes et ques -
tionnez l’outil de recherche pour accéder,
en un clic, à un monde de connaissances!

Accès gratuit pour les abonnés 
de la bibliothèque : 

www.mabibliothèque.ca/cnca

INFORMATIONS
Les nouveautés à la bibliothèque
Nous achetons régulièrement les nouvelles
parutions littéraires. Vous pouvez les
emprunter au coût de 2$ seulement.
Profitez-en! 

Don de livres à la bibliothèque
Si vous désirez faire don de vos livres
usagers à la bibliothèque, prenez note que
les livres doivent être en bon état. Nous
n’acceptons pas les livres de poche de
même que les encyclopédies et les livres
datant de plus de 15 ans sauf si ce sont 
des classiques.

Vente de livres usagers
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. Venez voir!

Local du patrimoine et de généalogie  
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.

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…
FÊTE DU 250E 
Conférence

Dans le cadre du 250e
anniversaire de l’arri -
vée des Acadiens à
Sainte-Marie-Salomé,
la bibliothèque de
Sainte-Marie-Salomé a
l’honneur de recevoir
Madame Antonine
Maillet qui donnera
une conférence ayant
pour thème 

« L’Acadie, son histoire, 
son présent et son rêve »

Cette rencontre aura lieu le dimanche 
23 avril à 14h, à l’église de Sainte-Marie-
Salomé. Pour y assister, vous devez vous
procurer des laissez-passer aux endroits
suivants :

La bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé
652, Chemin Saint-Jean

Heures d’ouverture :  
Lundi et mercredi de 18h30 à 20h30
Mardi de 13h à 16h
Samedi de 9h30 à 12h00

Le bureau municipal
690, Chemin Saint-Jean

Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi de 8h à 12h 
et de 13h à 16h.
Vendredi de 8h à 12h

Bienvenue à tous !

LIVRES ACADIENS
Nous avons actuellement plusieurs livres
disponibles traitant de l’histoire des 
Aca diens et du Grand Dérangement.
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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.

Le printemps est à nos
portes. Et comme le
chante Barbara : « Tu
verras le printemps c’est
joli pour se parler
d’amour ». Nous parle -
rons aussi de fleurs, de
plantes médicinales et
d’arbres. Nous parlerons
de partage-citoyen.

VOICI NOS PROJETS EN COURS 
Le potager partagé
Pour bien se comprendre reprenons
certains termes véhiculés quand nous par -
lons de jardinage dans la communauté :

1- Le jardin communautaire : où chaque
jardinier a sa partie de jardin qu’il
cultive personnellement et récolte, pour
lui, les fruits et légumes.

2- Le potager collectif : où tous les
membres cultivent ensemble le potager,
récoltent et se divisent les fruits et 
les légumes.

3- Le potager partagé : où les jardiniers
cultivent ensemble tout le potager,
récoltent les fruits et légumes et les
partagent entre eux et avec la
population de la municipalité.

Le Mouvement Environnement Sainte-
Marie-Salomé a choisi cette dernière
acception « POTAGER PARTAGÉ » qui
symbolise bien notre intention de faire
bénéficier toute la population des fruits et
des légumes récoltés derrière la
bibliothèque, dans le grand ESPACE
RASSEMBLEUR.   

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 au nettoyage
des fossés de notre municipalité.

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

Tous les citoyens sont invités à prendre 
part aux réunions du Mouvement environ -
nement Sainte-Marie Salomé à la biblio -
thèque le 3e mercredi de chaque mois 
à 19h.

Veuillez utiliser les contenants récepteurs
situés à la municipalité et à la bibliothèque.

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 portera le nom de « Espace Rassembleur ». Des
développements continus auront
lieu durant l’année 2017. Nous
vous gardons la surprise. Venez
vous approprier cet Espace
Rassembleur : marche, détente,
observation d’oiseaux, de papil -
lons, sécurité et émerveillement!

En association avec la Muni -
cipalité de Sainte-Marie-Salomé,
le Mouvement Environnement
convie, sous l’égide du CN, tous
les citoyens et toutes les
citoyennes à l’inauguration de
l’Espace Rassembleur qui aura
lieu le vendredi 9 juin 2017
derrière la bibliothèque.

Bienvenue à tous! Conception du plan : Isabelle Dallaire 

MOUVEMENT ENVIRONNEMENT
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CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE
SALOMÉ

PROGRAMATION DU
PRINTEMPS 2017
Le conseil d’administration du Club 
Fadoq Sainte-Marie-Salomé est heureux de
vous inviter à sa programmation du prin -
temps 2017.  

Rencontres amicales
Des rencontres amicales ont lieu tous les
mardis à compter de 13h00. Votre partici -
pation  aux jeux de cartes, de bridge, 
de société ainsi que de bricolage-artisanal
est  bienvenue. 

40IÈME ANNI VERSAIRE
Nous espérons que vous serez de la
partie le 30 avril 2017 pour le 40ième
anni versaire du club Fadoq de Sainte-
Marie-Salomé lors d’un dîner domi -
nicale à la salle Viger dès 11h00. Vous
serez informé des détails bientôt.

Dîners mensuels
Nous vous accueillons
régulièrement  aux
dîners mensuels au
coût de 12$ le deu -
xième mardi du mois.
Pour les moins réguliers, veuillez
téléphoner au président pour vous inscrire.
Ce printemps nous prévoyons:

Le  11 avril  2017 : Buffet froid et dessert
ainsi que thé, café, ligueur.

Le  9  mai  2017 : C’est au resto que ça
s’passe pour le dernier repas avant les
vacances!  Étant donné que le conseil
d’administration du club a opté pour une
autre façon de gâter ses membres, le
président ne remettra aucun cadeau en
argent lors de ce dîner.

Viactive
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.

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

Tricoteuses ambitieuses
Les tricoteuses ambitieuses sont toujours
au rendez-vous aux quinze jours depuis
septembre 2017 à la salle Viger.  C’est avec
plaisir que nous offrons le café pour du
tricot/placotage sans prétention.  Les dates
pour ce printemps sont  les  8 et 22 avril
ainsi que le 6  mai 2017.

Pour informations :
Jacques Granger, président : 
450-839-6215
Claudette Jetté, vice-présidente : 
450-839-7795
Lucie Martin, trésorière : 
450-752-0466
Suzanne Lord, secrétaire :
450-754-4685
Claire Barrière, administrateur : 
450-397-1289
Thérèse Légaré, administrateur :
450-839-7560
Suzanne Bourgeois, administrateur : 
450-898-6905

VOYAGE * VOYAGE * VOYAGE
La Fadoq de SMS en collaboration 
avec l’Agence Nouveau Monde vous 
fera découvrir; 

MONTRÉAL 375ème

Vendredi 19 mai 2017
9h45 Départ :  Église Sainte-Marie-

Salomé

11h15 Dîner au Resto Pub St-Paul dans
le Vieux-Montréal

13h00 Arrivée à Pointe-à-Callière et
rencontre du guide

13h30 Spectacle multimédia à 
Pointe-à-Callière

14h30 Observatoire de la Place 
Ville-Marie

15h30 Tour de ville guidé en autocar +
Les Géants

18h45 Souper au restaurant Chez Éric

21h30 Spectacle Avudo au Quai King
Edward, Jetée 1

23h30   Retour

Tarif : 170$/pers  ou  160$/membre Fadoq
Sainte-Marie-Salomé.  Payable à la Fadoq.

Incluant autocar, toutes les activités au
programme avec guide, 2 repas, taxes et
tous les pourboires. 

Places limitées à 22 passagers. Date limite
pour vous inscrire : 28 avril 2017

Pour réservation, contactez 
Lucie Martin au 450-752-0466

FADOQ

Réservez la date du samedi 
17 juin pour la Fête au Village
de Sainte-Marie-Salomé!

Voici un bref aperçu des activités
que nous préparons
• Tournoi de volleyball amical

• Tournoi de fer

• Maquillages
professionnels
par Clown Fifi

• Jeux kermesse
et Escalade par
le groupe Mega-Animation! 

• Pinata!!

• Souper Spaghetti 

• Spectacle du Groupe 
d’Éric Bourgeois

• Feux 
d’artifices

FÊTE AU VILLAGE

Profitons de nos belles 
journées printanières !
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La Sûreté du Québec désire mettre en
garde les citoyens contre un nouveau type
d’hameçonnage où la victime reçoit un
courriel concernant une contraven tion
impayée.
Selon le Centre anti-fraude du Canada : 
« Des Canadiens reçoivent par courriel des
avis qui semblent provenir d'autorités
gouvernementales comme la police. L’avis

indique au destinataire qu’il a reçu
une contravention. Le courriel

comporte la raison de la
contraven tion, habituel -
le ment pour négligence
au volant, un numéro de
contravention, la date
d'émission et le montant 
à payer. 

Dans le courriel, on lit que
l'amende doit être payée
immédiatement et que, pour ce
faire, il faut cliquer sur un lien
ou ouvrir une pièce jointe.

Après avoir cliqué sur le lien, la personne
doit entrer des renseignements personnels.
Dans le courriel qui renferme une pièce
jointe, on prétend vous envoyer une preuve
photographique de l'infraction commise. Il
s’agit habituellement d’un fichier .zip qui,
une fois ouvert, peut infecter votre ordina -
teur ou appareil. Les fraudeurs se servent de
noms de ser vices de police ou d'entreprises
légitimes pour soutirer des renseignements
personnels aux consommateurs peu méfi -
ants. Les autorités gouvernementales et 
les services de police n'envoient pas d'avis 
de contra vention par courriel et ne
demandent pas à ce qu’on leur fournisse 
une adresse de courriel au moment
d'effectuer un contrôle routier.

Indices – Comment vous protéger
• Méfiez-vous des courriels non sollicités
d’individus ou d’organisations dans
lesquels on vous demande d’ouvrir une
pièce jointe ou de cliquer sur un lien.

• Vérifiez si le courriel renferme des 
fautes d’orthographe et des erreurs de
mise en forme.

• Vérifiez l’hyperlien contenu dans le
courriel suspect en plaçant le pointeur 
de votre souris sur le lien afin d’en
vérifier l’adresse.

• Fiez-vous à votre instinct : si un
courriel semble frauduleux, il l’est
probablement. »

(Source de l’extrait entre guillemets :
Centre antifraude du Canada)

Si vous avez été victime de ce type de fraude,
vous êtes invité à contacter votre poste de
police local afin de signaler l’événement.
Pour plus d’informations sur la prévention
de la fraude, le public est invité à visiter le
site web de la Sûreté du Québec au
www.sq.gouv.qc.ca ainsi que le site web 
du Centre antifraude du Canada au
www.antifraudcentre.ca 

Poste de la Sûreté du Québec de
Montcalm, 450 439-1911

CONTRAVENTIONS FRAUDULEUSES

En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

ORGANISMES

Atelier d’information pour
les aidants - Les Clés sur
les services
Vous êtes responsable d’un proche, d’une
personne âgée ou d’une personne handi -
capée? Vous voyez à l’organisation de vie
d’une personne en perte d’autonomie? Cette
rencontre d’information est pour vous!

Voici un atelier gratuit sur les aspects
légaux - volet mandat testament. La
rencontre portera sur le testament, l’exécu -
tion testamentaire et la succession.

Transport disponible (6$) et service de
surveillance gratuit pour la personne aidée
(faire la demande lors de votre inscription).

Animation par Marie-Josée Manègre,
notaire.

Mercredi 19 avril 2017, 
de 19h à 20h30
Centre d’Action Bénévole de Montcalm 
(25 rue St-Louis, Saint-Esprit)

Inscription obligatoire au 450-839-3118
poste 224.

Repas congelés faits maison et
mets préparés à petits prix!

Veuillez appeler avant de venir
chercher votre commande.

450-839-3118 ou sans frais 
1-888-839-3440 poste 224 

Livraison gratuite sous 
certaines conditions

Menu disponible en ligne :
www.rbmontcalm.com/MenuPop

oteMontcalm.htm
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10h à midi :
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YOGA
Salle Viger 
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