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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

MOT DE LA MAIRESSE
Je ne sais pas si vous êtes comme moi,
mais ces derniers temps, je remercie la vie
de nous offrir de si belles journées, qui plus
est, d’avoir la chance de les vivre au sein
d’une communauté si belle et épanouie.
C’est souvent quand on s’éloigne de nos
acquis que l’on réalise la chance de les
avoir. Je le ressens donc ainsi, à chaque
retour après le travail, lorsque j’arrive enfin
sur le chemin Montcalm. C’est alors que je
prends une grande respiration de l’odeur
des champs. Je sais que je ne suis
certainement pas la seule à avoir les
phéromones émoustillées de l’odeur des
récoltes. Je sais que l’on partage ensemble
l’amour et le respect de notre territoire et
de notre environnement. Sur cette
réflexion, j’aimerais bien voir vos jardins
ou vos plantations extérieures, croyez-vous
que l’on pourrait partager vos réalisations ?
Je vous invite à nous transmettre vos
photos par courriel à info@sainte-mariesalome.ca. Nous pourrons ainsi les afficher
sur la page facebook de la municipalité et
nous enorgueillir sainement de vos talents.
Parlant de fierté, ce n’est pas ce qui
manque à Sainte-Marie-Salomé! Vous
l’avez sûrement remarqué, notre identité

culturelle est exposée et célébrée sur
plusieurs fronts depuis le début de l’année
2017. J’en profite pour remercier chaleureusement Olivia Pelka et Nadine Brien du
travail acharné de collecte de photos et
d’informations qui s’est échelonné sur plus
d’une année afin d’aboutir à la réalisation
de l’œuvre « Dénouer le temps… pour
retrouver nos racines » (en vente au bureau
municipal, coût 35 $). Vous avez créé pour
la postérité et nous vous en sommes tous
très sincèrement reconnaissants !
Également, je vous invite à prendre part
aux prochains événements de la
municipalité, soit le tournoi de balle de
DodgeCity les 8 et 9 juillet prochains et le
Festival acadien de la Nouvelle-Acadie du
10 au 19 août. Ouvrez l’œil, les amateurs
de soccer et de balle donnée utilisent
régulièrement notre terrain des loisirs pour
des pratiques ou des matchs, profitez en
pour les encourager ! Vivement les saines
habitudes de vie à Sainte-Marie-Salomé !
Bon été à chacun de vous,
Véronique Venne
Mairesse

TOURNOI AMICAL

Benoit Tousignant

Jonathan Ladouceur

Siège #05

Siège #06

Directeur général et secrétaire-trésorier:
M. Pierre Mercier
Adjointe administrative:
Mme Lana Sanschagrin
Inspecteur, service d’urbanisme:
M. Alexandre Bernier
Directeur et chef pompier:
M. Jacques Fortin
Responsable voirie et travaux publics:
M. Yvon Loubert
Brigadière:
Mme Nadine Brien

HEURES D'OUVERTURE :
Lundi au jeudi : 8h00 à 16h00
Vendredi : 8h00 à 12h00
Courriel : info@sainte-marie-salome.ca
Site web : www.sainte-marie-salome.ca
© Tous droits réservés.

Sainte-Marie-Salomé vous invite
au TOURNOI DE BALLE-DONNÉE
amical DE DODGE CITY
Équipe Marco Granger : Gagnants 2016
DU 8 AU
9 JUILLET 2017
Au Parc des Loisirs de
Sainte-Marie-Salomé
Inscriptions : Avant le 18 juin
au 450-839-6212 poste 5 ou
par courriel à info@sainte-mariesalome.ca
Équipes: 10 joueurs dont 3 femmes
Coût: 150$ par équipe
Formule «One pitch»

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 septembre, 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
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URBANISME

INVITATION

L’été est enfin arrivé, ce qui signifie
chaleur et vacances. Aidez-nous à embellir
notre belle municipalité par l’entretien et le
ménage de l’extérieur de votre propriété.
L’été rime également avec période de
travaux, il est donc important de vous
rappeler les procédures à suivre pour bien
entreprendre vos travaux. Également il est
important de vous rappeler les procédures
pour obtenir un permis de brûlage.

dernier mot sur la planification du territoire
en zone agricole. Pour les installations
septiques, il est important de faire une
étude de caractérisation 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 et certificat

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, seuls le bois et ses
dérivés sont autorisés à être brûlés.

Il est important de demander un permis ou
un certificat avant de débuter tout travail 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 délivré. Il est important
de consulter la CPTAQ (Commission de
protection du territoire agricole du
Québec) pour toute demande relative à une
nouvelle construction résidentielle en
territoire agricole, car c'est eux qui ont le

Permis de brûlage

Service des incendies de
Saint-Charles-Borromée
Permis de brûlage : 450-759-4415
Soirs et fins de semaine : 450-750-6200
Alexandre Bernier
450-839-6212 poste : 7860
urbanisme@sainte-marie-salome.ca

Comité visant à promouvoir et enrichir le
patrimoine de Sainte-Marie-Salomé
Suivez-nous sur Facebook en cliquant
« J’aime » sur notre page :
www.facebook.com/PatrimoineGrand-Pré-1210540749004705/
Procurez-vous l’albumsouvenir Dénouer le
temps… pour retrouver
nos racines : il est en vente
à 35$, au bureau municipal,
aux heures d’ouverture.
Demandez aussi
votre affiche
gratuite, au
bureau municipal
ou à la
bibliothèque.
Nadine Brien et Olivia Pelka

ACTIVITÉS

YOGA AVEC
GENEVIÈVE
Venez prendre un moment
pour vous détendre et
prendre quelques instants
pour être en union avec votre être.
En plus de la relaxation, le yoga pourra
également améliorer votre flexibilité, votre
tonus musculaire et votre mobilité et ainsi
favoriser l’équilibre dans votre vie. Prenez
un moment pour prendre soin de vous!
Lieu : Salle Viger
Quand : jeudi, 19h à 20h15. 14 septembre
au 30 novembre 2017. (12 semaines)
Clientèle : 14 ans et plus.
Type de yoga : hatha yoga; tous niveaux.
Coût : 137 $
Inscription* :
Municipalité : 450-839-6212 poste 4
Ou joignez directement la professeure par
courriel: gevenne@hotmail.com
*Formulaire santé à remplir.*

Au plaisir de partager avec vous!
Apportez un tapis de yoga ainsi
qu’une couverture.
Sachez que le yoga est pour tous. Le but du
yoga n’est pas d’atteindre la posture finale
parfaite; le but du yoga est d’être présent à
chaque instant.
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Apprenez-en un peu plus sur la prof
en lisant les paragraphes suivants :

«Un esprit sain dans un corps sain»
Passionnée par l’activité physique, j’ai
d’abord complété un baccalauréat en
kinésiologie. Mon but : transmettre mon
amour de bouger dans le plaisir! Comme
l’activité physique se marie naturellement
bien avec la saine alimentation, j’ai
poursuivi mes études en nutrition. Mon but
: transmettre le plaisir de bien se nourrir.
Pour moi, il est important de faire prendre
conscience aux gens qu’il peut être
amusant et enrichissant de bouger et de
bien manger, afin d’être en harmonie avec
son corps et avec la nature qui nous
entoure.
Le yoga est arrivé dans ma vie il y a neuf
ans, un peu par hasard. Un merveilleux
hasard, car j’en suis devenue amoureuse!
Lorsque je pratique le yoga, je ressens un
tel bien intérieur, autant dans mon corps

physique
qu’à
l’intérieur de mon
cœur. Pour moi, le
yoga, c’est l’acceptation, le lâcher prise,
l’équilibre et le bienêtre, autant mental que
physique. C’est vivre «ici et
maintenant».
J’ai suivi une formation pour enseigner le
yoga aux Studios Lyne St-Roch. Mon but :
transmettre mon amour pour le yoga et
amener les gens à ressentir le bien-être que
procure une séance de yoga, autant sur le
tapis qu’à l’extérieur, dans la vie de tous
les jours.
Ainsi, pour moi, le plaisir de faire de
l’activité physique chaque jour, le plaisir
de la saine nutrition et le plaisir de prendre
conscience de chaque instant en pratiquant
le yoga en harmonie avec soi, représente à
merveille la phrase : «un esprit sain dans
un corps sain» !

Vous aimez la musique
Vous avez le gout de danser
C’est avec plaisir que nous vous invitons à vous joindre à nous,
pour la cession d’automne 2017. Nous reprendrons nos activités
dès le 20 septembre à 18:30, à la salle Viger.
Du plaisir garanti à petit prix.
Pour plus d’informations : Diane 450-839-7106
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BIBLIOTHÈQUE
Salomé, vous pourrez voir à la
bibliothèque, durant tout l’été, une
exposition qui illustrera l’histoire du fléché
à travers différents costumes d’époque.
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!

DE LA GRANDE VISITE…
Le dimanche 23 avril dernier, nous avons
eu l’honneur de recevoir comme
conférencière une belle et grande dame
acadienne, Mme Antonine Maillet. Cette
rencontre organisée par les bénévoles de la
bibliothèque a attiré près de 200 personnes
qui ont écouté cette femme énergique et
inspirante.

Elle se tiendra du 1er juillet jusqu’au début
d’octobre 2017. À ne pas manquer!

NOUVELLE RESSOURCE À
LA BIBLIOTHÈQUE
Le programme BiblioAidants est un service
d'information à l’intention
des proches aidants
coordonné par l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Plus de 530
bibliothèques à travers le Québec participent à cette initiative.

Prêts par personne
Prêts par usager

5
16

En date du 31 décembre 2016, le
pourcentage d’abonnés de la bibliothèque est de 32%. La moyenne
du réseau est de 18%. Seulement
13 bibliothèques sur 124 bibliothèques du réseau CQLM ont 30%
et plus d’abonnés. Continuez d’être
nombreux à utiliser la bibliothèque!

INFORMATIONS
Vente de livres usagés
La vente de garage de livres usagés faite en
mai dernier a permis d’amasser une somme
de 65$. Cet argent servira à l’achat de
livres neufs et actuels. Il reste encore de
très bons livres usagés à vendre à la
bibliothèque au coût de 2$ chacun.

Affiche du village
Vous pouvez vous procurez gratuitement à
la bibliothèque l’affiche illustrée du
village. C’est une gracieuseté de Julien
Dalpé Construction inc.

Vos suggestions
Faites-nous part de vos suggestions pour
des animations ou de vos disponibilités
pour offrir des animations ou des ateliers,
soit pour les adultes ou les enfants.

EXPOSITIONS
L’exposition sur le plastique
Cette exposition qui s’est terminée à la fin
juin a permis une première collaboration
avec le Mouvement Environnement SainteMarie-Salomé. Elle a aussi favorisé la
participation des jeunes de l'école et de la
population en général.
Cette collaboration va se poursuivre car, à
chaque automne, il y aura une exposition
impliquant le Mouvement Environnement
qui abordera divers aspects liés à l'environnement et surtout les solutions à mettre
en place pour améliorer notre milieu de
vie, pour sauver notre planète.
Un pas de plus pour faire de notre
bibliothèque un milieu vivant, informatif,
un troisième lieu qui réunit les forces vives
de notre milieu pour un mieux vivre
ensemble!

L’exposition sur le fléché
Dans le cadre du 250e anniversaire de
l’arrivée des Acadiens à Sainte-Marie-

Biblio-Aidants consiste en une série de
15 cahiers thématiques qui renseignent les
proches aidants sur les maladies et les
sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque
cahier présente une liste d’organismes, une
sélection de sites Web pertinents et des
suggestions de lecture et de films. Toute
l'information qui s'y trouve a été choisie,
analysée et validée par des bibliothécaires
diplômés.

FERMETURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Prenez note que la bibliothèque
sera fermée du 17 juillet 2017
au 30 juillet 2017
Reprise des activités le lundi
30 juillet 2017.
Bonnes vacances à tous !

QUELQUES
STATISTIQUES
Voici les indicateurs
d'utilisation de notre
bibliothèque remis lors de
l'assemblée générale du réseau CQLM
tenue le 2 juin 2017 :
Année 2016
Total usagers (adultes et jeunes)
Taux d'abonnement
Prêts numériques
Prêts de documents
Prêts totaux
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366
32%
308
5 401
5 709

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
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MOUVEMENT ENVIRONNEMENT
le potager 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.
Voilà le symbole vivant de notre actioncitoyenne et de notre intention de faire
bénéficier toute la population des fruits
et des légumes récoltés derrière la
bibliothèque, dans le grand ESPACE LE
RASSEMBLEUR.

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.
C’est l’été! Venez vous promener dans
le sentier de l’ESPACE LE RASSEMBLEUR. Venez admirer le beau jardin
avec son potager partagé et son hôtel à
insectes. Le Mouvement Environnement
Sainte-Marie-Salomé vous propose des
actions-citoyennes qui mettront en valeur
des plantes et des insectes emblématiques.

UN POTAGER DE FINES HERBES
Un potager de fines herbes a été aménagé
près des bureaux de la municipalité. Vous
êtes invités à venir cueillir les fines herbes
de votre choix qui relèveront le goût de vos
salades et de vos plats cuisinés. Ainsi, vous
réveillerez le grand chef en vous et ferez
les délices de vos convives!

NOS PROJETS EN COURS :
L’ESPACE LE RASSEMBLEUR
Au cœur du village de Sainte-MarieSalomé, l’ESPACE LE RASSEMBLEUR
a été inauguré le 9 juin dernier. Derrière la
bibliothèque, près de l’église et du cimetière, le Mouvement Environnement
Sainte-Marie-Salomé et des équipes de
travailleurs ont aménagé le terrain en y
plantant des arbres et des arbustes.

L’ENSEMENCEMENT DES BORDS
DE ROUTES
Sur une parcelle du Chemin Des Prés, près
de chez Roger Richard et sur une parcelle
du chemin Mireault 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
Durant l’été 2017, nous analyserons les
résultats et nous vous en ferons part.

L’ASCLÉPIADE

Des développements continus auront lieu
durant l’année 2017. Déjà, des bancs et des
bacs à déchets ont été ajoutés pour le
confort de toute la population. Venez
vous approprier cet ESPACE LE RASSEMBLEUR: marche, détente, lecture, piquenique, observation d’oiseaux, de papillons,
sécurité et émerveillement! Bienvenue
à tous!
LE POTAGER
PARTAGÉ
Le potager partagé :
c’est ainsi que le
Mouvement Environnement nomme
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versaires de l’arrivée
des familles-souches à
Sainte-Marie Salomé,
associé au Mouvement
Environnement, offrira à
toute la population une
visite guidée de l’ESPACE
LE RASSEMBLEUR. Vous y verrez le
potager partagé qui applique les principes
de la permaculture. De plus, des
explications portant sur la géologie des
terres de notre municipalité vous seront
présentées.
LE MOUVEMENT
ENVIRONNEMENT
EST MEMBRE DU CREL
Le Mouvement Environnement SainteMarie-Salomé est
nouvellement membre du Conseil régional
de l’environnement de Lanaudière
(CREL). Nous partagerons nos connaissances et nous échangerons des méthodes
favorisant le bien-être de toute la diversité
de la faune et de la flore de chez-nous.
« Mis en place en 1991, le Conseil régional
de l'environnement de Lanaudière (CREL)
est un organisme de concertation et de
consultation en matière d’environnement,
reconnu par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC). Il fait partie du Regroupement national des conseils régionaux de
l'environnement du Québec (RNCREQ).
Le CREL regroupe des organismes et des
individus préoccupés par la protection et la
mise en valeur de l’environnement ainsi
que par la promotion du développement
durable dans la région de Lanaudière. Sa
représentation au sein de ces organismes
est autant au niveau environnemental
qu’aux niveaux social et économique. »
(tiré du site Web du CREL)

L’ASCLÉPIADE est
une plante utile pour la
survie des PAPILLONS
MONARQUES
qui
s’en servent pour leur
alimentation et leur
reproduction en y fixant
leurs œufs. De plus, au
Québec, une entreprise
cultive
l’ASCLÉPIADE,
récolte les semences et en
fait un isolant thermique fort
protecteur pour les manteaux
d’hiver.
Le Mouvement Environnement souhaite
faire de l’ASCLÉPIADE l’emblème floral
de Sainte-Marie-Salomé.

Le recyclage des piles, des cartouches
d’encre, des ampoules électriques

LA VISITE GUIDÉE
Le 10 août prochain, à 14 heures, le comité
organisateur des activités du 250e anni-

Allez aimer la page Facebook
Mouvement environnement
Sainte-Marie-Salomé

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

CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE
SALOMÉ
ÉTÉ 2017
Le Conseil d’administration du
Club FADOQ Sainte-Marie-Salomé
est heureux de vous souhaiter un
très bel été 2017.

RENCONTRES AMICALES
Notre premier dîner mensuel pour la saison
2017-2018 aura lieu mardi le 12 septembre
à midi au coût de 12$. Nos rencontres
hebdomadaires débuteront aussi le 12 septembre à 13h00.

INVITATIONS
Vous avez 50 ans et
plus et vous n’êtes pas
encore membre de la
FADOQ ! Contacteznous pour adhérer au
Club. La carte est au coût de 25$ et de
nombreux rabais ainsi que des offres
exclusives sont réservées aux membres du
réseau FADOQ.
De plus vous pourriez, grâce à votre carte,
participer lors de nos rencontres amicales à
nos jeux de cartes, de bridge, de société.
Nous avons aussi un atelier de bricolage et
d’artisanat. Finalement, nous terminons
notre après-midi avec un Bingo.

Pour informations :
Jacques Granger, président : 450-839-6215
Claudette Jetté, vice-présidente :
450-839-7795
Lucie Martin, trésorière : 450-752-0466
Suzanne Lord : 450-754-4685
Francine Bériot, administrateur:
450-839-6251
Suzanne Bourgeois, administrateur:
450-898-6905
Thérèse Légaré, administrateur :
450-839-7560

FESTIVALS
Saint-Alexis
Vendredi 11 août
Veillée des conteurs à l’église de SaintAlexis, à 19h30.
Saint-Liguori
Samedi 12 août
Salon des auteurs à la salle municipale de
Saint-Liguori, de 9h30 à 5h00.

Saint-Alexis I Saint-Jacques
Saint-Liguori I Sainte-Marie-Salomé

PROGRAMMATION 2017
Saint-Jacques
Lundi 10 juillet
Conférence de presse au monument acadien
à Saint-Jacques, à 16h00.
Saint-Alexis, Saint-Jacques,
Saint-Liguori, Sainte-Marie-Salomé
Du 10 au 19 août
Concours : Décorez vos maisons aux couleurs acadiennes ! Il y aura un Champion
dans nos quatre municipalités.
Sainte-Marie-Salomé
Jeudi 10 août
Au cœur du village… Journée de découvertes dans la municipalité de SainteMarie-Salomé. Détails supplémentaires à
venir sur le site : www.Nouvelle-Acadie.ca.

Saint-Jacques
Dimanche 13 août
Messe acadienne à l’église de SaintJacques, à 10h30.
Saint-Liguori
Mardi 15 août
Tintamarre au Mémorial acadien au centre
du village, à 18h00.
Souper hotdog et guédilles de homard sur
le terrain de l’église de Saint-Liguori, à
18h30.
Spectacle de Yves Lambert en trio à
l’église de Saint-Liguori, à 19h30.
Saint-Jacques
Samedi 19 août
Grand concert « Chantons l’Acadie en
chœurs » à l’église de Saint-Jacques, à
19h30. Il y aura trois chorales : Les
Chanterelles de Laval, la chorale Voidunor
de Bathurst N.B., accompagnée par le
chef de chœur Michel Aucoin de la
Nouvelle-Écosse, et Le Chœur du Moulin
de Rockland ON.
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Le Festival Mémoire et Racines est
reconnu au Québec comme un
événement rassembleur qui ne cesse
de s’accroître. Folklore, chant, danse
et contes sont au programme de ce
festival présentant une soixantaine de
spectacles sur 7 scènes.
Bien enraciné dans son milieu, il
détient un potentiel d’attraction
touristique remarquable dans Lanaudière, région considérée comme le
cœur battant de la musique traditionnelle au Québec.
Le Pré-Festival se
déroulera les 26
et 27 juillet 2017
au Centre-ville de
Joliette et les 28,
29 et 30 juillet
2017 au Parc
Bosco de SaintCharles-Borromée.
Pour plus d’informations, visitez
le www.memoireracines.org.
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FÉLICITATIONS

Félicitations aux ﬁnissants de
l’école Sainte-Marie !
Profitez bien de l’été !
✯ Benjamin Blouin ✯ Marijane Blouin ✯ Providence Brouillette
✯ Jacob Dalpé ✯ Antoine Faucher ✯ Kevin Paquette ✯ Zachary Vézina

Bon succès pour le secondaire!
ORGANISMES
REPAS CONGELÉS FAITS MAISON ET METS PRÉPARÉS À
PETITS PRIX DISPONIBLES DANS MONTCALM !
*Livraison à votre domicile par des bénévoles selon certaines conditions
Pour plus d’informations ou pour faire provision de vos repas congelés :
450-839-3118 ou sans frais 1-888-839-3440 poste 224
27, rue St-Louis, St-Esprit (Lun-Ven 9h-12h / 13h– 16h)
*Veuillez appeler avant de venir chercher votre commande

VELOUTÉ, CRÈME ET SOUPE

Lanière de dinde à la provençale
3.50$
Sauté de dinde accompagné de riz pilaf et
légumes. 350 g

Velouté de dinde aux
trois légumes
3.00$
Velouté de dinde, de pommes de
terre, de carottes et d’oignons des
plus réconfortant qui soit. 500ml.
(sans gluten)

Filet de poisson en sauce
3.50$
Filet de goberge en sauce accompagné de
riz et de haricots verts. 350 g

Crème de carottes à l’orange
3.00$
Potage onctueux de carottes, de
crème 15% et légèrement rehaussé
d’orange et de cumin. 15 oz. (sans
gluten)

Hamburger Steak 400 g
3.75$
Galette de boeuf servie avec purée de
pommes de terre, sauce à l’oignon et
haricots verts.

Soupe chou et orge
3.00$
Délicieuse soupe de chou, d’oignons,
de carottes et d’orge agrémentée de
diverses épices. 12 oz.

PLATS PRINCIPAUX
Boeuf Bourguignon 450g
4.10$
Cubes de boeuf, pâtes fusilli et
légumes dans une sauce au vin rouge.
Lasagne à la viande 400 g
3.50$
Une lasagne à la viande tel qu’on la
connaît nappée de fromage mozzarella.
Lasagne jardinière 400 g
3.50$
Lasagne végétarienne remplie de
légumes servie avec une sauce tomate
et nappée de fromage mozzarella
Boulettes de porc à la chinoise 3.50$
Boulettes de porc avec sauce teriyaki,
ail et gingembre servies avec riz pilaf
et haricots verts. 350 g
Jambon à l’ananas 425 g
3.75$
Jambon en tranches accompagné de
sauce à l’ananas, purée de pommes de
terre et carottes.

Saucisses porc et boeuf
3.50$
Saucisses porc et boeuf avec sauce à
l’oignon accompagnées de pommes de
terre et de légumes de saison. 350 g
Pâté Chinois 400 g
3.50$
Pâté Chinois traditionnel de boeuf haché
maigre rehaussé d’oignons et d’épices.
Pain de viande sauce tomate
4.00$
Délicieux pain de viande traditionnel
accompagné de légumes de saison et
purée de pommes de terre. 425 g . (faible
en sodium)
Spaghetti sauce à la viande
3.50$
Un fabuleux mélange de viande, de
légumes et d’épices qui vous rappellera le
spaghetti de votre enfance. 350 g. (faible
en sodium)
Cigare au chou
4.00$
Cigare au chou maison accompagné de
purée de pommes de terre et légumes de
saison. 425 g. (sans gluten)

Boeuf aux carottes
4.00$
Un plat à l’ancienne vous proposant
du boeuf haché et des légumes
d’hiver le tout dans une sauce maison.
400 g. (sans gluten)
Pâté au poulet, 1 portion 275g 3.25$
Pâte feuilletée débordante de viande
blanche de poulet, de pois, de
pommes de terre, de carottes,
d’oignons et de sauce.
Pâté au saumon, 1 portion 275g 3.25$
Pâte feuilletée farcie de saumon du
pacifique, de pommes de terre, de
pois, de carottes et d’oignons le tout
dans une sauce blanche
Tourtière, 1 portion 275 g
3.25$
Une tourtière de boeuf traditionnelle
qui saura vous charmer par son goût
relevé.

DESSERTS
Carré aux dattes
Tarte aux pommes
Tarte au sucre

4.40$
4.80$
4.80$

PLATS DU MOIS
PRIX DE LANCEMENT 3$ Informezvous pour connaître la liste des plats.
Allergènes : Peut contenir: blé, soya,
oeufs, moutarde, sésame et produit
laitier

Menu disponible en ligne : www.rbmontcalm.com/MenuPopoteMontcalm.htm
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CALENDRIERS

D

JUILLET 2017
V

S
1

L

1

M
2

AOÛT 2017
M

J

3

V

4

S

5

11

D

10

J

9

19

M

8

18

26

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

Collecte gazon
et feuilles

12

7

17

25

9h30 à 11h30
TRICOT
Salle Viger

6

16

24

8

15

23

M

Fête du Canada

14

22

7

13

21

6

15

20

5

14

22

31

4

13

21

30

3

12

20

29

2

11

19

28

TOURNOI DE
BALLE-DONNÉE
DE DODGE CITY
Au parc

10

18

27

2

TRICOT - Salle Viger
9h30 à 11h30

17

29

9

16

28

S
MATINÉE
CAUSERIE
10h à 12h
Salle Viger

9

Samedi :

9h30 à 12h00

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

HORAIRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Résidus domestiques
dangeureux

27

8

Collecte des
matières
recyclables

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

RDD

26

J

7

16

Collecte des
matières
organiques

PUBLICITÉ

Collecte des
encombrants

25

M

6

TRICOT
9h30 à 11h30
Salle Viger

LÉGENDE :

24

M

5

SEPTEMBRE 2017

23

V

31

L

4

1

30

TOURNOI DE
BALLE-DONNÉE
DE DODGE CITY
Au parc

D

3

15

23

14

22

30

13

21

29

12

20

28

11

19

27

FÊTE DU
TRAVAIL
Bureau
municipal
fermé

18

26

10

17

25

DATE DE
TOMBÉE BULLETIN
MUNICIPAL
AUTOMNE 2017

24

