
Vous êtes tous invités, dans le cadre des fêtes
du 250ième anniversaire de l’arrivée des acadiens, 

à notre tout nouveau festival,

Quand : samedi le 28 octobre 2017 entre 10 h et 16 h

Où : Dans le stationnement municipal et sur le
parvis de l’église sur le chemin St-Jean

Les activités pour cette journée :
- Jeux pour tous les âges (inscription le matin même)

- Concours de la meilleure salade de patates
(inscription obligatoire et informations par
téléphone au 450-839-6294)

- Concours d’habileté

- Bricolage pour les plus jeunes

Nourriture et boisson en vente sur place :
(La nourriture sera composée de mets ayant comme
principale composante les patates)

Tout ça accompagné de 
musique d’ambiance, 
de danse en ligne.

Plusieurs surprises 
au cours de 
la journée.
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Parade d’Halloween
Dimanche le 29 octobre 2017 à 14h30

Toutes les informations en page 9Photographies, gracieuseté de M. Pierre L’Espérance, Parade Halloween édition 2016
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Pour soumettre vos articles dans le Journal :

«Le Bulletin municipal» est publié à tous les 3 mois. Les organismes de la
municipalité et les respon sables 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 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

Bonjour, C’est avec une certaine émotion
que je vous écris dans ce bulletin
municipal, en tant que votre mairesse, et
ce, pour la dernière fois de ce mandat. 
Les quatre dernières années ont filées telle
une fusée. À vive allure! Le milieu
municipal est une planète gigantesque qui
privilégie l’ensemble de la communauté,
aux dépens des besoins personnels de
chacun. Je qualifierais donc le mandat 
pour lequel vous m’avez élue
en novembre 2013, de
voyage « interplanétaire ».
J’ai voulu faire des escales
d’inclusion, de valorisa -
tion, d’amour, de parte -
nariat, d’écoute et de
plaisirs. Ça ne pouvait être
mieux réussi, et ce, grâce 
à l’expérience et la bien -
veillance de tout l’équipage,
merci à René Gareau, Édith
Anctil, Diane Trépanier, Jean Jetté, Benoit

Tousignant et Jonathan Ladouceur. Je
rapporte de ce voyage, une expérience
grandissante, une grosse dose d’humilité et
j’ose espérer un peu de sagesse. Chères
citoyennes, chers citoyens, vous m’avez
offert compréhension et patience, vous
avez accepté la lenteur ou les accrochages
dans mes apprentissages. Vous m’avez
aussi encouragé au travers les bons et
moins bons coups. Chaque jour de ce
mandat, je l’ai fais à vos côtés, pour
l’avenir de notre communauté. Je crois en
toutes les capacités et qualité de ses
membres, Saloméennes, Saloméens,
sachons avancer ensemble au cœur de
notre implication citoyenne, en toute
responsabilité, pour l’évolution durable de
ce lieu magique qui fait de Sainte-Marie-
Salomé, notre doux chez-nous.

Véronique Venne
Mairesse

Chers Saloméennes,
Saloméens,

Vous avez été informés
qu’après vingt et une
années de politique
municipale, je ne
renouvellerai pas
mon mandat 
en novembre

prochain.  C’est donc aujourd’hui le
dernier message que je vous adresse à titre
de préfète de la MRC de Montcalm. Je ne
peux quitter sans vous dire combien mes
collègues, maires et mairesses, les
employés de la MRC de Montcalm et notre
directrice générale, madame Line Laporte,
furent des atouts pour faire de notre
organisation ce qu’elle est devenue
aujourd’hui. Je garde le souvenir d’une
équipe dynamique qui a su se concerter
pour réorganiser les services que 
nous offrons aux municipalités et aux
montcalmois(es), vraiment une belle
concertation!

Je suis très fière de vous présenter une
synthèse du bilan de mon passage à votre

service comme préfète. En effet, sous ma
présidence, le conseil a repris la compé -
tence exclusive en développement écono -
mique; géré le fonds de développement des
territoires (FDT); adopté le schéma de
couverture de risque; le plan de gestion des
matières résiduelles; le plan d'intervention
en infrastructures routières locales (PIIRL)
et le plan de développement de la zone
agricole (PDZA) et organisé un service de
sécurité incendie pour 3 municipalités.

Nous négocions avec le gouvernement
pour permettre la révision du schéma
d’aménagement. Nous avons développé un
service d’ingénierie infrastructure et cours
d’eau; acheté un parc régional; assuré le
service de loisir régional en patinage libre;
la mise à jour d’une politique culturelle;
participé à la restructuration du transport
régional, collectif et à mobilité réduite et à
la réorganisation de la Table des préfets de
Lanaudière. Cette nouvelle table de
concertation instaurée dans Lanaudière est
devenue enviable un peu partout au
Québec. Comme vous pouvez le constater,
nous n’avons pas chômé dans les dernières

MOT DE LA PRÉFÈTE
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années.  Wow! J’en ai vu des projets pour
notre belle MRC.

Bien sûr, ces projets ne sont pas tous
terminés! Il faut y travailler longtemps
avant qu’ils aboutissent. C’est ainsi que
mon projet coup de cœur, soit le projet
internet haute vitesse, se concrétise. En
effet, un nouveau service sera offert pour
les résidences non desservies sur tout le
territoire de la MRC de Montcalm. Il faut
applaudir le travail des mairesses, des
maires et des administrateurs de Montcalm
Télécom Fibre optique (MTFO) pour
l’effort soutenu, le temps alloué et surtout
la volonté d’y parvenir. MRC et MTFO,
une équipe gagnante qui a cru en cet 
outil qui aidera nos citoyens à mieux
performer dans le monde technologique
d’aujourd’hui et de demain. Voilà un
exemple où les équipes de la MRC de
Montcalm se sont bien entourées. Nous
avons dépassé les limites normales d’offres
de service à notre population.  Bravo! C’est
un projet que j’avais à cœur et vraiment,
nous avons réussi tous ensemble!  Ai-je
raison de vous rappeler que notre MRC est
dynamique!  C’est grâce à votre confiance

envers les élus que nous y arrivons et que
nous pouvons assurer un mieux-être à
vous, résidents de Montcalm.

En terminant, je
suis heureuse de
quitter une MRC en
santé financière et
du même coup, je
désire vous remercier pour la confiance
renouvelée que vous m’avez témoignée au
cours des 8 dernières années comme
préfète de la MRC de Montcalm. Ce fut un
honneur et un privilège de travailler avec
votre mairesse Véronique Venne, avec vous
et pour vous dans le respect des valeurs de
notre organisation!  

Je souhaite bonne chance aux mairesses 
et maires qui seront élus dans les 10 muni -
cipalités de notre MRC en novembre
prochain!  Comme vous voyez, ils ont du
pain sur la planche. Je vous laisse sur un
proverbe africain qui a et va orienter toutes
les actions et les décisions prises par le
conseil de la MRC : "Seul on va plus vite,
mais ensemble on va plus loin".

Au plaisir de vous revoir!

Danielle H Allard

MOT DE LA PRÉFÈTE (SUITE)

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

L’ÉLECTEUR ET SON INSCRIPTION
Afin d’être inscrit sur la liste électorale et avoir le droit de
vote, vous devez remplir, au 1er septembre 2017, TOUTES
LES CONDITIONS SUIVANTES :

• AVOIR 18 ANS OU PLUS LE JOUR DU SCRUTIN;

• AVOIR LA CITOYENNETÉ CANADIENNE;

• NE PAS ÊTRE SOUS CURATELLE;

• N’ÊTRE FRAPPÉ D’AUCUNE INCAPACITÉ 
LÉGALE DE VOTER;

ET REMPLIR AU MOINS L’UNE DES DEUX
CONDITIONS SUIVANTES :

• ÊTRE DOMICILIÉ À SAINTE-MARIE-SALOMÉ ET,
DEPUIS AU MOINS SIX (6) MOIS AU QUÉBEC;

• ÊTRE, DEPUIS AU MOINS 12 MOIS, LE
PROPRIÉTAIRE D’UN IMMEUBLE OU
L’OCCUPANT D’UN ÉTABLISSEMENT
D’ENTREPRISE, SELON LA LOI, SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE- MARIE-SALOMÉ.

IMPORTANT
• POUR AVOIR LE DROIT DE VOTE, VOTRE NOM
DOIT OBLIGATOIREMENT APPARAÎTRE SUR LA
LISTE ÉLECTORALE

Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit en consultant la liste
électorale, après le dépôt de celle-ci :

Dès le 6 octobre 2017, une copie de la liste électorale sera
disponible au bureau municipal.

L’électeur non domicilié dans la municipalité, mais
propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement
d’entreprise, situé sur le territoire de la municipalité, doit
transmettre une demande d’inscription à la municipalité
demandant d’ajouter son nom sur la liste électorale.

Les personnes copropriétaires d’un immeuble ou
cooccupantes d’un établissement d’entreprise doivent
désigner parmi elles une personne, au moyen d’une
procuration transmise par la municipalité et signée par la
majorité d’entre elles. Une seule personne peut être inscrite
sur la liste électorale.

(Suite à la page suivante �)

Électeurs

CHAUSSEZ VOS
PATINS EN FAMILLE
Toute la famille peut chausser ses
patins. En effet, c’est avec plaisir 
que les membres du conseil de la 
MRC ont renouvelé les ententes avec
le Complexe JC Perreault (620, rue 
J. Oswald Forest à Saint-Roch-de-
l'Achigan) et le Centre sportif de Saint-
Lin-Laurentides (490, rue Saint-
Isidore à Saint-Lin-Lauren tides) afin
de vous offrir, sans frais, des heures de
patinage libre sur glace intérieure de
septembre 2017 à avril 2018. 

L’horaire de cette activité est
disponible sur le site internet de la
MRC et sous forme de
dépliant disponible
dans les 10
municipalités 
de la MRC.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

LISTE ÉLECTORALE ET SA RÉVISION

� Votre nom n’est pas inscrit?

� Vous constatez une erreur?

� Vous avez déménagé?

Vous devez vous présenter à la Commission de révision pour
vous inscrire ou pour corriger votre inscription. À cet effet,
la Commission peut exiger de la personne qui présente une
demande, toutes preuves nécessaires à la prise de décision.

Pour vous inscrire, vous devez indiquer l’adresse de votre
domicile précédent et présenter deux (2) documents dont
l’un mentionne le nom et la date de naissance (acte de
naissance, carte d’assurance maladie ou passeport) et l’autre,
le nom et l’adresse de votre domicile (permis de conduire,
carte étudiante, compte de téléphone ou d’électricité).

Pour la Commission de révision, vous devez vous présentez
à l’une des deux dates suivantes aux heures indiquées au
bureau municipal :

• 10 octobre 2017 de 10h à 13h

• 11 octobre 2017 de 14h30 à 17h30 et de 19hà 22h

VOICI LES CONDITIONS À REMPLIR SI VOUS
DÉSIREZ VOUS PRÉSENTER COMME CANDIDAT (E)
À LA PROCHAINE ÉLECTION DU 5 NOVEMBRE
PROCHAIN :

CHOIX D’UN POSTE
Une personne peut seulement poser sa candidature sur un

poste de membre du conseil d’une municipalité.

CONDITIONS POUR ÊTRE ADMISSIBLE À 
UN POSTE D’ÉLU MUNICIPAL
Vous devez vous procurer et remplir la déclaration de

candidature au bureau du président d’élection de la

municipalité, soit au 690, ch.  Saint- Jean.

DES SIGNATURES D’APPUI À VOTRE
CANDIDATURE
Votre déclaration de candidature doit être accompagnée 
de cinq (5) signatures d’appui provenant des électeurs 
de la municipalité. Ces signatures ne peuvent être recueillis
que par la personne qui soumet sa candidature ou par 
une personne désignée à cette fin sur la déclaration 
de candidature.

PÉRIODE POUR DÉPOSER VOTRE
CANDIDATURE
La période pendant laquelle une personne peut déposer sa
déclaration de candidature dûment remplie, accompagnée
des documents appropriés, au bureau du président d’élection,
est du vendredi 21 septembre au vendredi 6 octobre à 16 h30.

Pierre Mercier, Président d’élection

Candidat
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
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L’automne est déjà à nos portes, j’espère
que vous avez passé de belles vacances.
C’est maintenant le temps de la rentrée et
du retour à la routine pour plusieurs. Voici
quelques infos importantes à savoir.

Permis et certificats
Pour adresser une
demande de permis ou de
certificats, il est important
de soumettre les infor -
mations suivantes pour que votre demande
puisse être traitée dans les plus brefs délais. 

Tout d'abord, il est important d'expliquer
en détail 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 reconnue. 

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

Abris d’auto temporaires
Maintenant 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 mètre (5’) du trottoir ou
de l’accotement de la voie de circulation. 

Permis de brûlage
De plus si vous prévoyez faire
un feu en dehors d’un endroit
prévu à cet effet, il est
important d’adresser une
demande de permis de
brulage au service des
incendies de Saint-Charles-Borromée
puisqu’ils sont responsables du service 
des incendies sur le territoire de la
municipalité. 

Alexandre Bernier
Préposé à l'urbanisme
450-839-6212 poste 7860
urbanisme@sainte-marie-salome.ca 

Coordonnées pour obtenir un
permis de brulage 

450-759-4415
450-750-6200 

(soirs et fins de semaine)

URBANISME

La Mrc de Montcalm offre du
transport collectif et adapté à
la population au moyen du
service de Taxibus. Ce type
de transport se fait au moyen
d’un taxi ou d’un minibus.

Pour être admissible au trans -
port, vous devez vous inscrire
auprès du Service de Transport de la
Mrc de Montcalm. Par la suite, vous devrez
réserver votre transport au besoin. Lorsque
vous souhaitez vous déplacer du mardi au
vendredi, vous devez le faire avant 14h 
le jour précédent vos déplacements. Pour
les déplacements ayant lieu les samedi,
dimanche et lundi, vous devez réserver 
au plus tard le vendredi à 10 h, c’est
également le cas pour les mardis suivants
un lundi férié. Évidemment, lors de votre
réservation, vous devez connaitre le lieu
d’embarquement et la destination où 
vous désirez vous rendre, ainsi que l’heure
de déplacement souhaité et en informer 
le Service des Transports Veuillez 
vous prévoir un délai supplémentaire 
lors de votre réservation en cas de retard 
du transport.

Vous avez la responsabilité d’être à votre
poteau à l’heure mentionné par le Service
des Transports. Pour connaître les heures
auxquelles votre transport est prévu, vous
devez téléphoner au Service de Transport

de la Mrc Montcalm après 14 h30 la
veille de votre déplacement. Il
faut être présent 10 minutes

avant l’heure prévue à 
son poteau

En cas d’annulation, les
usagers doivent appeler à
la Mrc dans les heures

d’ouverture du bureau ou sinon, à la
centrale d’appel, au moins 2 heures avant
l’heure d’embarquement. Une pénalité 
de 10 $ est exigé pour chaque voyage en
blanc (absence au poteau sans annulation
ou annulation en moins de 2 heures avant
l’heure d’embarquement). 

Sachez que si vous utilisez ce service, vous
aurez droit à un service efficace, poli et
courtois. Pour vous inscrire ou avoir de
plus amples informations, vous pouvez
communiquer avec le Service de Transport
de la Mrc de Montcalm et ils se feront un
plaisir de répondre à vos questions.

Service des Transports 
de la Mrc Montcalm : 
450 831-2182 option # 1

SERVICES DE TRANSPORT

TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ
DE LA MRC MONTCALM

Profitez de la rentrée pour choisir 
un moyen de transport simple, éco -
no mique et écologique!

Rendez-vous sur la plateforme
Embarque Lanaudière! au

www.embarquelanaudiere.ca

Vous y trouverez :
− Toutes les offres de transports
alternatifs de Lanaudière :
• Covoiturage;
• Autobus;
• Taxibus;
• Transport adapté;
• Vélo;
• Train;
• Traversier.

− Les stationnements incitatifs
pour le covoiturage avec supports
à vélo.
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Inscription au 450-839-6212 poste 1
Le samedi 21 octobre 2017 de 10h à 11h 

DES RESSOURCES
ÉLECTRONIQUES POUR LES
JEUNES À LA BIBLIOTHÈQUE

Alloprof 
La bibliothèque virtuelle
d’Allôprof répond aux ques tions
de mathématique, de français,
d’histoire ou même de chimie!

Plus de 3 000 pages de contenus sur prati -
quement toutes les matières enseignées au
primaire et au secondaire!

Encyclopédie Découverte
L'Encyclopédie Décou    verte est rédigée par
des experts, à un niveau approprié pour les
jeunes utilisateurs dont le français est la
langue maternelle, ainsi que pour les élèves
plus âgés et les adultes pour qui le français est
une langue seconde. Le site offre une

navigation simple, des
articles faciles à lire,
des milliers d'illus-
trations et toute une
gamme d'activités
plaisantes.

• La navigation par recherche et exploration
• Des milliers d'articles faciles à lire
• Des images et des illustrations
passionnantes

• Des jeux et des activités interactifs
• Des ressources à l'intention des
enseignants

• Slice Fractions
est un jeu
vidéo, qui
permet aux
enfants de 5 à
12 ans de comprendre les concepts
fondamentaux liés aux fractions, tout en
s'amusant. Le jeu a reçu de nombreux 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.

Ces ressources électroniques sont disponibles
en ligne, gratuitement pour les abonnés de 
la bibliothèque, via les ressources de la
bibliothèque: mabibliotheque.ca/cqlm

COUPS DE CŒUR DES 
MAIRES 2017 
La campagne pro mo tion nelle Coups de cœur
des maires 2017 veut souli gner la vitalité des
bibliothèques publiques dans le cadre de
l’événement En octobre, on livre ! Le coup
de coeur de Véronique Venne, mairesse de
notre municipalité est "Dénouer le temps...
pour retrouver nos racines." 

Voici ce qu’elle en dit :« Cette oeuvre unique
est le résultat d'une recherche documentaire
exhaustive réalisée par deux citoyennes de la
municipalité, Mme Olivia Pelka et Mme
Nadine Brien. Le livre est un recueil de
photos, de courts textes, d'anecdotes et de
souvenirs de la communauté de Sainte-
Marie-Salomé. Il a été réalisé cette année,
dans le cadre des fêtes du 250e anniversaire
de l'Arrivée des Acadiens au sein de notre
territoire. Il est le résultat du travail d'une
équipe dévouée de bénévoles et nous en
sommes tous très fiers ». 

INFORMATIONS 
Nouvelle bénévole à la bibliothèque
Louise Beaudoin a quitté son poste de béné -
vole après plusieurs années à la bibliothèque.
Un IMMENSE MERCI Louise pour tout 
ce temps donné à la bibliothèque et à la
communauté. Bienvenue à la nouvelle
bénévole Louise Desjardins.

Local du Patrimoine
N’hésitez pas à visiter le local du Patrimoine.
Vous y trouverez des livres sur la généalogie,
les acadiens et la ceinture fléchée.

Nouveaux livres
Deux fois par année, nous retournons environ
700 livres au réseau pour en recevoir 700
nouveaux. Depuis août dernier, nous avons
donc 700 nouveaux titres sur les rayons de la
bibliothèque. Venez explorer!

Vos suggestions
Quel auteur aimeriez-vous rencontrer en
2018 ou quelles animations aimeriez-vous
avoir ? Faites-nous part de vos suggestions. 

Diane Ethier

FERMETURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE/PÉRIODE DES FÊTES
Prenez note que la bibliothèque sera
fermée du 21 décembre 2017 au

7 jan vier 2018. Reprise des activités 
le lundi 8 janvier 2018

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!

EXPOSITIONS
L’exposition « Les peurs »
Il y aura durant tout le
mois d’octobre, dans le
cadre des festivités de
l’Halloween, une exposi tion
sur la peur. Les enfants nous écriront leurs
peurs. Leurs textes seront affichés dans cette
exposition. Venez les connaître !

L’exposition « Réduire, Réutiliser,
Recycler, Valoriser » Un cadeau 
pour la terre

Que ce soit pour Noël, un anniversaire ou une
occasion spéciale, l’exposition, faite en
collaboration avec le Mouvement Envi -
ronnement, vous proposera une sélection
d'idées cadeaux ou d’objets pour (se) faire
plaisir dans le respect de soi et de la planète.
Des cadeaux et des objets naturels, bio, sains,
pratiques, utiles, éthiques, éco logiques,
minimalistes… et nécessaires?
De novembre 2017 à février 2018. 

Exposition de livres sur l’amitié 
pour les jeunes
Vous trouverez dans l’espace dédié aux
jeunes, des albums, des livres et des bandes
dessinées traitant des liens d’amitié.

ANIMATION POUR LES JEUNES
«Le Grand monstre vert» 
Pour se mettre dans l’am -
biance de l’Halloween, il y
aura une « Heure du conte » à
la bibliothèque pour les
enfants de 3 à 6 ans. Cette
activité sera animée par une

maman de Sainte-Marie-Salomé Vénessa
Drapeau assistée de sa fille Maéna. 
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Le Mouvement Environ -
nement Sainte-Marie-
Salomé travaille sur
des projets environ-
nementaux qui ont
pour objectif d’amé -
liorer la qualité de

l’environnement et le bien-
être des citoyennes et des citoyens.

L’automne est la saison des
rogations. Nous cueil lons
les fruits de nos travaux et
de nos engage ments tant
au potager que dans notre

communauté. L’ESPACE
LE RASSEMBLEUR vous invite à la
flânerie, à la rêverie. Le Mouvement 
Envi ronnement Sainte-Marie-Salomé vous
propose des actions-citoyennes. En asso -
ciation avec la bibliothèque allez visiter
l’exposition développant le thème R–R–R-V.    

NOS PROJETS EN COURS :
L’ESPACE LE RASSEMBLEUR
Des personnes s’y promènent. Des enfants
y jouent. C’est un lieu de calme et de
détente. Il y a un Croque-Livre. C’est au
cœur du village de Sainte-Marie-Salomé,
c’est votre Espace le Rassembleur. De plus,
des travaux de drainage du terrain seront
entrepris cet automne. C’est un souci
constant d’améliorer l’Espace le Rassem -
bleur et de le rendre sécuritaire et agréable
à tous. 

Souvenez-vous : l’Espace le Rassembleur
est un espace sans fumée. Merci!

LE POTAGER PARTAGÉ
Nous vous invitons à visiter le Potager
Partagé et à cueillir les légumes et les fruits
de la récolte d’automne 2017.

La technique de permaculture propose une
alternative environnementale respectant les
éco-systèmes tant des semences, des plantes
compagnes, des insectes, de la terre.  

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! 

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’automne 2017, nous analyserons
les résultats et nous vous en ferons part.

L’ASCLÉPIADE
L’ASCLÉPIADE est
une plante utile pour la
survie des PAPILLONS
MONARQUES. La che -
nille broute les feuilles
pour leur alimentation.
Le papillon butine les
fleurs pour se nourrir et

assure sa reproduction en y fixant ses 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. 

LA BERCE DU CAUCASE
Cette plante
envahissante
peut causer des
brûlures si sa
sève entre en
contact avec
votre peau.

Des membres
du Mouvement
Environnement
Sainte-Marie-
Salomé ont fait
une tournée
des chemins et espaces de notre muni -
cipalité afin de détecter la présence de la
Berce du Caucase. Leur investigation n’a
révélé que peu ou pas de Berce du Caucase. 

Notre questionnement quant aux actions
entre prises par les autorités gouvernementales
ont été acheminés à la Direction régionale de

Lanaudière du Ministère du Développement
Durable, Environnement etc.

Voici leur réponse :
"Le ministère n’a pas de mandat autre que
d’informer la population, c’est le but de tout
ce qui se retrouve sur notre site Internet
concernant la Berce du Caucase. D’ailleurs,
nous recueillons les déclara tions pour que
la population sache où en est l’évolution de
la propagation de cette problématique. De
plus, vous pouvez tenter de contacter la
santé publique, il se peut qu’ils aient des
informations supplémentaires ou des
programmes spécifiques pour aider les
municipalités aux prises avec la Berce 
du Caucase. "

Bref, il n'y a pas grand-chose à attendre de
la part du Ministère. Ils connaissent la
problématique, c'est "surveillé", mais il n'y
a pas d'actions concrètes... Chers concito -
yens, si vous voyez cette plante sur votre
terrain, appelez à la municipalité afin 
que des actions d’éradication soient
entreprises. Merci ! 

UNE EXPOSITION À LA
BIBLIOTHÈQUE : R R R V

En novembre, à la biblio thè que
de Sainte-Marie-Salomé, 
se tiendra une exposition 
« un cadeau pour la terre »
proposant de repenser sa façon
de :
RÉDUIRE
RÉUTILISER
RECYCLER
VALORISER
les produits que nous achetons
et le sur-emballage. Le Mou -
ve  ment Environnement Sainte-
Marie-Salomé se joint au
personnel de la bibliothèque et
vous invitent à venir nombreux
visiter cette exposition écono-
environnementale.

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.

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

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

MOUVEMENT ENVIRONNEMENT
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DANSEURS DU MERCREDI
Vos vacances sont terminées et vous
chercher une belle activité, les danseurs
du mercredi, vous invitent à venir vous
amusez avec eux tous les mercredis de
18h30 à 19h30. Nous vous attendons
pour la session hiver printemps, du 
17 janvier au 16 mai 2018.                                                                       
Pour plus d’informations, 
Diane 450-839-7106

CALENDRIER DES SOIRS 
DE WHIST MILITAIRE 
Vendredi soir dès 18 h, 
à la salle Viger
• 22 septembre 2017 • 19 janvier 2018
• 20 octobre 2017 • 16 février 2018
• 17 novembre 2017 • 23 mars 2018
• 15 décembre 2017 • 20 avril 2018
Ces dates sont sujettes à changement.

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! Au plaisir de partager
avec vous!
Lieu : Salle Viger, Sainte-Marie-Salomé
Quand : jeudi, 19h à 20h15. 14 septembre 
au 30 novembre 2017
Type de yoga : hatha yoga; tous niveaux
Coût : 137 $ 14 ans et plus
Apportez : tapis de yoga et couverture

Deux façons pour vous inscrire :
• Municipalité : 450-839-6212 poste 4
• Joignez directement la professeure par
courriel: gevenne@hotmail.com

Geneviève Venne
Kinésiologue, nutritionniste et professeure
de yoga

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.

TABATA/CROSSTRAINING
Êtes-vous prêt à vous dépasser? Deux des
cours les plus difficiles jamais offerts ne font
maintenant plus qu’un! Tabata /Cross training
est un entrainement qui combine des
exercices faisant travailler différentes parties
du corps et ce, par intervalles à très haute
intensité suivi de courtes périodes de repos.

Motivant et intense*, la fusion de ces
méthodes sera votre défi ultime.
* Pour chaque exercice, une variante plus
simple sera offerte aux débutants.
Places limitées
Jours et heures :
• Mardi  du 7 novembre au 19 décembre 
de 18h15 à 19h15

• Samedi du 4 novembre au 16 décembre
de 11h à12h

Lieu :Maison du Folklore Coût : 70 $ 
66, rue Sainte Anne                               

ZUMBA FITNESS
À la fois ludique et motivante, la Zumba
constitue un entraînement cardio-vasculaire
complet. Les chorégraphies s’inspirent 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 !
Jours et heures :
• Lundi du 6 novembre au 18 décembre  
de 18h30 à 19h30

• Lundi du 6 novembre au 18 décembre 
de 19h30 à 20h30

• Jeudi du 2 novembre au 14 décembre 
de 18h30 à 19h30

Lieu :Maison du Folklore Coût : 70 $ 
66, rue Sainte Anne                               

ZUMBA STEP
Vous êtes fan de Zumba ? Vous voulez
muscler et tonifier vos jambes et fessiers? Ce
cours est pour vous. Tout aussi ludique que la
Zumba®, dans ce cours vous y allez danser
un ensemble d’enchaînements qui lancent un
défi à la gravité grâce à une série de mouve -
ments de step  simples et faciles à suivre.
Jours et heures : du 7 novembre au 
19 décembre de 19h15 à 20h15
Lieu :Maison du Folklore Coût : 70 $
66, rue Sainte Anne

ZUMBA GOLD (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. 
Jours et heures : du 2 novembre au 
14 décembre à 15h30
Lieu :Maison du Folklore Coût : 70 $
66, rue Sainte Anne

ZUMBA KIDS 
Ce cours est la version
pour enfants 
de la Zumba
Fitness. Il est conçu
pour les plus jeunes
avec des choré graphies
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.
Jours et heures : 5 à 9 ans Samedi du 
4 novembre au 16 décembre de 10h à11h
Lieu :Maison du Folklore Coût : 70 $
66, rue Sainte Anne

Pour inscriptions et informations
veuillez contacter Senda Bennaceur 

au 450 839 1191

ACTIVITÉS

La cueillette des bonbons est le mardi 31 octobre !!!

Le Comité équi-ressources Ste-Marie-
Salomé vous invite à un événement très
spécial! 

Dimanche le 29 octobre 2017 à 14h30

Une 3e édition du défilé d'Halloween
avec chevaux et cavaliers déguisés qui
feront la joie des citoyens, grands et
petits. Afin de créer une ambiance
festive nous demandons aux gens de se
déguiser (parents, enfants etc.) et de
décorer leurs demeures.

*Il est important de tenir vos compa -
gnons canins en laisse afin de ne pas
apeurer les amis à cheval*

Cavaliers et monture : vous êtes cordia -
le ment invités à vous joindre à nous !

Merci de nous aviser par téléphone à
l’avance au 450.750.5566

Parade d’Halloween 
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L’entente territoriale lanaudoise

DEUXIÈME APPEL 
DE PROJETS
Joliette, le 5 septembre 2017. Le Conseil
des arts et des lettres du Québec, les
municipalités régionales de comté (MRC)
de D’Autray, Joliette, L’Assomption, Les
Moulins, Matawinie, Montcalm, la Ville
de Notre-Dame-des-Prairies, la Table des
Préfets de Lanaudière ainsi que Culture
Lanaudière lancent le 2e appel de projets
dans le cadre de l’Entente de partenariat
territorial en lien avec la collectivité de
Lanaudière. Les artistes et organismes
résidant sur le territoire de l’un des
partenaires ont jusqu’au 24 novembre 2017
pour déposer leurs projets auprès du Conseil
des arts et des lettres du Québec.

Pour connaître tous les détails du
Programme de partenariat territorial de
Lanaudière, cliquez sur le volet de votre
choix (notez que vous devrez ensuite
sélectionner une discipline ou un profil afin
d’accéder à l’information) :

- Volet 1 : Soutien aux artistes et aux
écrivains professionnels 

- Volet 2 : Soutien aux organismes
artistiques professionnels  

- Volet 3a : Soutien à la mobilité pour les
artistes 

- Volet 3b : Soutien à la mobilité pour les
organismes 

Soutien aux artistes et 
aux organismes
Culture Lanaudière offre un service
d’accom pagnement gratuit aux artistes et
aux écrivains professionnels ainsi qu’aux
représentants d’organismes artistiques qui
désirent présenter une demande. Ils sont
invités à communiquer avec Catherine

Gaudet, agente de développement au 450
753-7444, poste 23 ou par courriel :
developpement@culturelanaudiere.qc.ca.

À propos du programme de
partenariat territorial de Lanaudière
Ce programme de partenariat territorial a
pour objectifs de stimuler la création
artistique dans la région de Lanaudière, de
contribuer à l’essor et à la diffusion des
artistes et des écrivains, favoriser leur
rétention dans leur localité, ainsi
qu’encourager l’émergence et l’inclusion
des technologies numériques dans la
pratique artistique. Il vise aussi à épauler les
organismes artistiques professionnels
structurants pour le développement et le
rayonnement des arts et des lettres sur le
territoire et à l’extérieur. Les projets déposés
doivent impliquer des initiatives de
partenariat en lien avec la collectivité ou des
intervenants de la région.  

http://calq.gouv.qc.ca
www.culturelanaudiere.qc.ca

Toute matière admissible à un ou plusieurs
autres types de collecte (matières recy -
clables, déchets, matières organiques ou
résidus verts) ne doit pas se retrouver dans
la collecte des encombrants. La collecte
d'encombrants permet aux citoyens de se
débarasser de leurs déchets volumineux
trop imposants pour être déposés dans les
bacs roulants à déchets.

ACCEPTÉ
�Électroménagers exempts 
de gaz réfrigérants

�Meubles et mobiliers non 
défaits (ex. : table, chaise, 
fauteuil, divan, étagère, etc.)

�Appareils électriques qui excèdent 
1 mètre de longueur ou qui pèsent 
plus de 25 kg

�Tapis roulés et attachés solidement
(section maximale de 5 pieds)

�Matelas et sommiers

�Appareils et articles 
domestiques (ex. : toilette, 
chauffe-eau, baignoire, évier, etc.)

�Articles saisonniers 
volumineux (ex. : toile de piscine)

REFUSÉ
� Bacs roulants (bleu et brun), 
sacs et poubelles en vrac

RAPPEL : COLLECTE D'ENCOMBRANTS
� Matériaux de construction 
et pièces/composantes 
provenant de travaux de 
construction rénovation et 
démolition (ex.: planchers, 
cadrages, fenêtres, portes, gypse, bois,
béton, etc.)

� Appareils électroniques acceptés par
I'ARPE (ex.: téléviseurs, ordinateurs,
imprimantes, etc.)

� Résidus domestiques dangereux (RDD)

� Objets de petite taille et 
pesant moins de 25 kg

� Meubles en pièces ou 
en morceaux

� Objets tranchants et/ou pointus

� Boîtes de carton

� Branches, tronc et billots de bois

Note : (1) Ne rien laisser en bordure de rue
ou à proximité qui ne devrait être ramassé
par les employés de collecte. Tout objet
aux abords de la rue pourrait être perçu
comme étant une matière résiduelle, le tout
au risque du citoyen. (2) Afin de faciliter
les collectes, il est recommandé de mettre
les encombrants d'un côté de l'entrée et les
bacs roulants de l'autre.

Des questions? 1 800 781-8111, 
poste 228  www.ebiqc.com

APPEL DE PROJETS

RAPPEL AUX CITOYENS

Appel à tous 
Pour fêter le 30e anniversaire de la
chorale “Le Chœur de nos vies”, nous
sommes à la recherche de chanteurs.
Vous aimez chanter et vous amuser,
joignez-vous à nous tous les vendredis
soirs. Plus d’informations, on télé -
phone au 450-839-6294 (Lucie)
On vous attend en grand nombre 

Vous pensez au suicide ? 
Vous êtes inquiet pour un proche ? 

Vous avez perdu quelqu’un par suicide ?

Ne restez pas seul. Le Centre de
prévention du suicide de Lanaudière 
est là pour vous soutenir 24/7j  au 

1 866 APPELLE 
(1 866 277-3553)
www.cps-lanaudiere.org 

COMMUNAUTAIRE
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Avoir une trousse d'urgence à
la maison est important.
Elle doit contenir suffi -
samment d'articles pour
permettre à votre famille 
de subsister pendant les 
3 premiers jours d'un sinistre.
Un plan familial d’urgence
est très utile… prenez du temps
pour préparer le vôtre. C’est si simple!

Une trousse à préparer soi-même 
à la maison
La Municipalité de Saint-Charles-Borromée
rappelle qu’il est de votre devoir de vous
assurer que vous et votre famille soient en
sécurité. Pour ce faire, ayez notamment à
portée de main votre Trousse d’urgence 
72 heures, laquelle contient les articles
suivants :

•  Eau potable— 2 litres
par personne par jour,
pour au moins 3 jours

•  Nourriture non
périssable—
provision pour au
moins 3 jours

•  Ouvre-boîte manuel

• Radio à piles— piles de rechange

• Lampe de poche— piles de rechange

• Chandelles

• Briquet ou allumettes

• Trousse de premiers soins —
antiseptiques, analgésiques, bandages
adhésifs, compresses de gaze stériles,
ciseaux, etc.

Pour encore plus de 
précautions :
• Sifflet— pour signaler 
votre présence aux secouristes

• Masques antipoussières— pour filtrer
l’air contaminé

Ces articles essentiels permettront à vous 
et votre famille de subsister pendant les 
3 premiers jours d’une situation d’urgence.
Ce délai de 3 jours est le temps que
pourraient prendre les secours pour venir
en aide aux sinistrés ou que pourraient
mettre les services essentiels à se rétablir.
Ainsi, n’oubliez pas d’inclure dans la
trousse de base tous les articles dont vous-
même avez besoin quotidiennement, par
exemple des lunettes de lecture, des
appareils auditifs et des piles de rechange,
une liste des médicaments prescrits à jour,
des produits d’hygiène pour les prothèses
dentaires, des couches, etc.

Avant que les grands froids d’automne ne
surviennent, le Service de la prévention 
des incendies de la Municipalité de Saint-
Charles-Borromée rappelle qu’une che -
minée bien ramonée élimine la créosote,
une substance inflammable responsable de
plusieurs feux de cheminée.

Plus de 1 200 feux de cheminée sur vien nent
en moyenne chaque année au Québec. Ils
représentent une source potentielle
d'incendie de bâtiment qui pourrait causer
d’importantes pertes matérielles et
humaines. L’un des entre tiens les plus
importants sur les appareils de chauffage au
bois est le ramonage de la cheminée, lequel
sert à éliminer les risques d’incendie.

Le ramonage permet aussi :
• de prévenir les intoxications au
monoxyde de carbone en permettant
une meilleure évacuation de la fumée 
et des gaz toxiques ou nocifs;

• d’éliminer la suie et les dépôts
inflammables (créosote) qui se sont
accumulés dans la cheminée;

• d’optimiser l’efficacité de l'appareil de
chauffage et de permettre une économie
de combustible;

• au professionnel du ramonage de
déceler la présence de bris ou de
détérioration du système de chauffage
et de ses composantes.

Les citoyens peuvent choisir l’entrepreneur
de leur choix pour l’exécution des travaux,
et ce, en s’assurant de sa compétence et de
son accréditation de l’Association des
Profes sionnels du Chauffage. Le registre
des détenteurs de licence de la Régie du
bâtiment du Québec peut également être

consulté afin de trouver ou de vérifier
certaines informations sur un entrepreneur. 

Un ramoneur professionnel devrait détenir
les connaissances et l’expertise pour
déceler les problèmes liés aux installations.
Il devrait être en mesure de vous conseiller
quant à l’utilisation et à l’entretien propres
à chaque appareil en plus de posséder
l’équipement, les outils et les vêtements de
protection nécessaires pour effectuer un
ramonage efficace et en toute sécurité. Afin
de procéder efficacement au ramonage, le
professionnel devra intervenir autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. 

Pourquoi ramoner à l’automne?
Les cheminées des appareils au bois
doivent être ramonées au moins une fois
par année, au printemps de préférence.
Mais l’automne représente aussi un bon
moment. En effet, à cette période de
l’année, les dépôts de créosote laissés dans
la cheminée, combinés au temps chaud et
humide de l’été, entraînent la corrosion des
pièces d’acier et augmentent la formation
de bouchons de créosote.

Avant de procéder à la première flambée de
la saison froide, pensez à examiner votre
cheminée à l’aide d’un petit miroir afin de
vous assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau,
pièce détachée, etc.).

Le chauffage au mazout ou à l'anthracite
nécessite un ramonage moins fréquent. Il
est approprié de retirer la suie en ramonant
la cheminée lorsque nécessaire. Cepen -
dant, il est recommandé de vous référer à
un professionnel de ce type de chauffage
qui possède les connaissances et l'expertise
nécessaires pour vous conseiller.

Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la
combustion du gaz naturel ou du propane, le
ramonage de la cheminée n’est pas requis
lors de l’utilisation des appareils de
chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit. 

Qu'est-ce que le créosote?
La créosote est un dépôt formé par la fumée
résultant d’une combustion incomplète ou
d’une mauvaise combustion du bois. Elle
s’agrippe aux parois de la cheminée et est
très inflammable. Seul un ramoneur
professionnel peut l’éliminer efficacement.
Il est impossible d’empêcher complè tement
la formation de créosote lorsqu'on brûle du
bois. Cependant, il est possible de limiter sa
formation en adoptant ces quelques bonnes
habitudes :
• débuter votre attisée par des flammes
ardentes (chaleur vive);

• brûler du bois sec;
• utiliser des bûches de petite taille. Elles
brûleront plus proprement, formant ainsi
moins de créosote.

Il ne faut pas se fier uniquement aux bûches
ou aux additifs de ramonage (chimique),
puisque ces produits n’éliminent que
partiellement les dépôts de créosote. 
Le Service de prévention des incendies
peut vous fournir de plus amples informa -
tions concernant le ramonage de votre
cheminée au 450 759-4415.

SERVICE INCENDIE

L’HEURE D’UNE CHEMINÉE BIEN RAMONÉE

AVEZ-VOUS VOTRE TROUSSE D’URGENCE 72 H 
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Élections
municipales

Action de
Grâce

M
atinée-Causerie

10h à midi
À la salle Viger

Tricot
9h30 à 11h30
À la salle Viger

Tricot
9h30 à 11h30
À la salle Viger

Tricot
9h30 à 11h30
À la salle Viger

M
atinée-Causerie

10h à midi
À la salle Viger

Vote par
anticipation
Parade de chevaux
déguisés

Halloween
Fermeture de 
l’éco-parc

Dépouillement
d’arbre de Noël

Budget 
2018

Fermeture 
du bureau
municipal à 16 h
Ouverture le 3 jan -
vier 2018 dès 8h

Noël

R
D

D

Co
llecte gazo

n
et feuilles

H
O
R
A
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E D
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B
IB
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U
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Lund
i :      18h30 à 20h30 

M
ard

i :      13h00 à 16h00

M
ercred

i :  18h30 à 20h30 

Sam
ed

i :    9h30 à 12h00

Tricot
9h30 à 11h30
À la salle Viger
Festival des
M

angeux d’patates

Jour du
souvenir


