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À LA MAIRIE

Votre Conseil municipal

Véronique Venne
Mairesse

Cindy Morin
Siège #03

Josianne Lépine-
Perreault
Siège #02

Véronique St-Pierre
Siège #04

Benoit Tousignant
Siège #05

Diane Trépanier
Siège #01

Mathieu Massé
Siège #06

MOT DE LA MAIRESSE

Bonjour à toutes et à tous, 
J’ai le plaisir de vous annoncer quelques
nouvelles qui sauront vous intéresser. 
C’est l’heure du DÉFI SANTÉ! Êtes-vous
inscrit? C’est gratuit, au defisante.ca!
Plusieurs activités sont offertes au cours du
mois d’avril à tous les participants. Vous
trouverez tous les détails et l’horaire, sur la
fiche de la municipalité de Sainte-Marie-
Salomé en vous y inscrivant. Également à ne
pas manquer, nous aurons la visite de
l’Association Forestière de Lanaudière,
samedi le 5 mai prochain, de 10h à midi à la
salle Viger, dans le cadre d’une matinée

causerie spéciale. La rencontre servira à
nous informer sur la fameuse tourbière
Saloméenne! Pour en savoir plus, soyez
présents, aucune inscription n’est requise.
Cafés et viennoiseries seront servis. Fina -
lement, le conseil municipal est heu reux de
vous offrir un nouveau site internet qui sera
très bientôt en fonction. Une mise à jour
était de mise. Nous espérons que vous
apprécierez la nouvelle plate-forme qui vous
sera offerte. Nous l’attendons avec impa -
tience. Sur ce, je vous souhaite une agréable
saison des sucres et un bon printemps!
Véro, mairesse

Mathieu Massé
Notre benjamin du conseil
municipal est débarqué à
Sainte-Marie-Salomé en 2015
pour y fonder sa famille. Père
de deux jeunes garçons, il

cumule plusieurs emplois comme routiers
et depuis 2016, s’est découvert une passion
pour le métier dévoué de pompier. Son
endurance, sa force physique et sa pers -
picacité serviront à la réalisation de projets
importants pour la municipalité, nous en
sommes convaincus. Mathieu a soif de
connaissances et assumera à 100% ses
nouvelles responsabilités de conseiller au
siège 6.

Diane Trépanier
Diane est débarquée fraî -
chement au conseil municipal
lors de son premier mandat en
2013. Aujourd’hui, elle réitère
son intérêt pour le domaine

municipal en rejoignant le conseil pour un
nouveau mandat 2017-2021. Les quatre
premières années ont été un apprentissage
marqué d’expériences qui servent main -
tenant mieux à son rôle de conseillère au
siège 1. Diane est également passionnée 
du monde équin. Un des projets qui
l’occupe sera bien sûr, la réalisation de 
la partie Saloméenne du Sentier Trans -
canadien. Son humilité et sa grande
empathie font également d’elle une
présidente d’OMH hors-pair.

Benoit Tousignant
Pilier du conseil municipal,
Benoit est la référence par
excellence des dossiers munici -
paux. Sa grande expérience et sa
sagesse servent souvent à

orienter et répondre aux questionne ments du
conseil municipal. Il est conseiller depuis
2001, mais cela n’a rien enlevé à sa passion
pour le bien-être de la population. Benoit
protège également les intérêts agricoles de la
municipalité. Comme nous sommes majori-
tairement en terre agricole, il est d’intérêt de
respecter la qualité de notre territoire, Benoit
en est un fier défenseur. Son expérience à
titre de pompier de la municipalité enligne
également le conseil municipal lors des
décisions ayant en lien la sécurité civile.

SAVIEZ-VOUS QUE?
La meilleure façon de communiquer avec le
conseil municipal et de connaître les enjeux
municipaux consiste à assister à la séance de
conseil mensuelle? Celle-ci est publique et
permet de connaître les décisions du conseil
sur des points donnés. De plus, la mairesse
s’efforce toujours d’expliquer le mieux
possible les points discutés. Deux périodes
de questions vous sont offertes afin de
questionner le conseil municipal, qui sera
alors à l’écoute de vos besoins. Suivant un
décorum de toutes les parties, ceci permet
des échanges harmonieux qui peuvent être
grandissants pour toute la municipalité.
Soyez des nôtres!  

PRÉSENTATION DE VOS CONSEILLERS
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INFOS MUNICIPALES

RÉSUMÉ DE LA TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES
Le samedi 10 février dernier, les repré -
sentants bénévoles de 12 organismes de la
municipalité se sont retrouvés afin de se
concerter sur les enjeux municipaux. 

Les organismes étaient les suivants :
Bibliothèque, Mouvement 

Envi ron nement, Fadoq, Pétanque,
Liturgie (fabrique), Tricot, Afeas,
École (CE), Chorale, Jumelage,

Patrimoine Grand-Pré et 
Équi-Ressources.

Sous l’animation de Martin Thibault de la
SADC-Achigan-Montcalm, c’est vingt-
neuf bénévoles (dont cinq membres du

conseil municipal)  qui ont participé à la
première table d’échange 2018. De 9h à
midi, chacun des organisme s’est présenté,
a partagé sa mission, ses valeurs, ses défis
et ses réalisations aux autres participants. Il
y avait lieu de se connaître, entre orga -
nismes, afin de faciliter des collaborations
éventuelles. L’objectif principal de la
rencontre était de permettre l’interaction
directe entre les groupes afin de favoriser
les synergies. Éventuellement, nous avons
pu identifier que des projets porteurs
seraient à mettre de l’avant et qu’une
collecte d’informations auprès des citoyens
serait envisageable à moyen terme pour
interroger sur un éventuel projet de nou -
velle salle communautaire, par exemple. 

Cette activité nous a permis de réaliser que
des défis, attentes et besoins sont en
majeure partie les mêmes pour tous les
organismes. Par exemple, la difficulté pour
le recrutement de participants (implication
citoyenne) ou même le financement des
organisations. Tous les participants ont
relevé qu’une meilleure communication 
au sein des organisations et envers la

population (bulletin municipal) serait
appréciée. La mise sur pied d’un calendrier
annuel des activités serait à prévoir pour
l’an prochain afin de ne pas chevaucher des
événements. À cet effet, une seconde table
de concertation sera prévue avant la
préparation du budget 2019, soit à
l’automne 2018. Finalement, les échanges
réalisés dans le cadre de la rencontre ont
été fort appréciés des participants et des
organisateurs. En évaluation de la
rencontre, 100% des participants ont
mentionné vouloir poursuivre les échanges
avec les autres groupes. Le conseil
municipal agira, pour l’instant, à titre de
pivot entre les organismes municipaux et
les citoyens. 

Je tiens à remercier tous les participants de
cette rencontre ainsi que les membres du
conseil municipal. Cette rencontre a
confirmé que je souhaite poursuivre mon
mandat en tant que mairesse en travaillant
de concert avec tous les acteurs du milieu.
Merci de dynamiser notre communauté.

Véronique Venne

URBANISME

Bonjour, 

L’arrivée du printemps et du beau temps
coïncide également avec la période des
travaux. Alors pour bien vous outiller au
niveau de la règlementation voici ce qui
faut savoir pour entreprendre des travaux
de construction, rénovation ou autre sur le
territoire de la municipalité.

La première chose importante à faire avant
de commencer votre projet est de vous
renseigner sur la règlementation munici -
pale par une rencontre au bureau municipal
et je vous guiderai dans les étapes et le
processus de l’accomplissement de votre
projet, je vous indiquerais quel type de
permis et de certificat il est nécessaire
d’obtenir. 

Pour les résidents en zone agricole, je vous
guiderai pour vous renseigner à savoir si
une demande d’autorisation ou d’exclusion
adressée à la Commission de protection
des terres agricoles du Québec (CPTAQ)
est nécessaire. De plus, pour un projet de
nouvelle installation septique, il est
important d’obtenir au préalable une étude
de caractérisation des sols préparée par un
technologue reconnu avant de pouvoir
obtenir un certificat d’autorisation. 

Autre point important, le territoire de
Sainte-Marie-Salomé s’est doté il y a

quelques années d’un règlement municipal
qui vient restreindre la coupe d’arbres sur
les terres à bois et sur le restant du terri -
toire. Il est important de vous renseigner à
la municipalité avant d’entreprendre des
travaux de coupe d’arbres sans autori -
sation, car vous pourriez vous retrouver
avec un constat d’infraction pour ne pas
avoir pris connaissance de ce que vous
pouvez couper ou non. 

De plus, pour un permis de brûlage il est
important d’appeler le service des
incendies de la municipalité de Saint-
Charles-Borromée, puisque le service des
incendies est de leur responsabilité. 

Finalement avec l’arrivée du printemps, il
est important de bien nettoyer son terrain et
de le garder dans un état approprié et
propre en tout temps. Pour se faire, la
municipalité est doté d’un service de
collectes d’encombrants. Pour connaître
les dates, consultez le calendrier des
collectes de la municipalité. De plus, nous
profitons de l’occasion pour vous rappeler
que les abris d’autos temporaires sont
autorisés du 15 octobre au 15 mai. 

Alexandre Bernier
Préposé à l’urbanisme
450-839-6212 poste 7860
urbanisme@sainte-marie-salome.ca
Disponibilité du lundi au jeudi de 8h à 16h.

AVIS IMPORTANT
Journée des collectes des RDD et
matériel électronique : le 12 mai 2018,
de 8 h à 16 h, au garage municipal
situé au 690, ch. St-jean; à Sainte-
Marie-Salomé. 

Don de compost, fleurs, arbustes lors
de cette journée.

SERVICE DES INCENDIES 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE
(permis de brûlage) 
450 759-4415
Soirs et fins de semaine 
450 750-6200
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Comité visant à promouvoir et enrichir le
patrimoine de Sainte-Marie-Salomé

Suivez-nous sur Facebook en 
cli quant  « J’aime » sur notre page :

www.facebook.com/Patrimoine-
Grand-Pré-1210540749004705/

Tous les mardis, venez nous rencontrer à la
bibliothèque municipale, de 13h15 à 15h.

NOUS AVONS PLUSIEURS BEAUX
PROJETS POUR L’ANNÉE 2018 :
• Poursuivre la classification de nos
documents (archives, photographies). 

• Rendre nos documents d’archives
accessibles pour consultation sur 
place, sur l’ordinateur de notre 
local à la bibliothèque.

• Nous avons aussi l’ambitieux projet de
monter les arbres généalogiques des

VOTRE PATRIMOINE CÉJM

TRANSPORT

UN TRANSPORT
DRÔLEMENT
AVANTAGEUX

(www.embarquelanaudiere.ca)

En covoiturant avec votre véhicule
lorsque vous voyagez normalement
seul, vous réalisez décidément une
action intelligente pour votre porte -
feuille. Vous économiserez ainsi
entre 1000 $ et 2000 $ annuellement
voire plus si vous voyagez habituel -
lement sur de longues distances. Ça
se prend plutôt bien pour acheter ce
dont on rêve! Pour trouver des
covoitureurs ou tout le transport
collectif régional : www.embarque
lanaudiere.ca. 

Rejoignez plus d’une 
centaine de milliers 
de covoitureurs!  

plus importantes familles de Sainte-
Marie-Salomé. D’ailleurs, si vous avez
déjà de la documentation à cet effet
dans vos archives familiales, nous y
sommes grandement intéressées!

• Nous avons également l’intention
d’honorer la vie certaines personnes 
qui ont vécu à Sainte-Marie-Salomé.

Messe du centenaire 1988
Patrimoine Nadine Brien

MRC DE MONTCALM

Un outil simple, efficace et sécuritaire qui
comporte plusieurs avantages.

Disponible 24 heures par jour et 7 jours par
semaine, aucun délai pouvant entraîner de
frais de retard, accès direct à son dossier,
confidentialité, et bien plus !

Visitez le site de la MRC de Montcalm
pour y accéder : 
http://mrcmontcalm.com/site/services/
cour-municipale/guide-de-contestation-
module-paiement

UN MODE DE PAIEMENT EN LIGNE OFFERT PAR LA MRC
DE MONTCALM POUR LES CONSTATS D’INFRACTION

Informations : 450-831-2182 poste 7029

Nous invitons les personnes inté res -
sées à se joindre à nous pour nous

offrir leur soutien, pour une
réunion qui se tiendra le 11 avril, à
18h30, à la bibliothèque municipale.

Les membres de la Communauté
éducative jeunesse de Montcalm (CÉJM)
vous invitent à propulser le mouvement de
positivisme qu’ils veulent insuffler dans
toutes les municipalités de la MRC
Montcalm. Pour ce faire, vous devez
identifier une personne qui est une source
de fierté pour votre communauté. Cette
personne, qui se démarque par son
courage, sa persévérance, sa débrouil -
lardise, sa générosité, sa créativité, son
ingéniosité… fait du bien! La CÉJM veut
mettre en lumière tous ces petits gestes, qui
font la richesse de la MRC Montcalm.
Ainsi, peu importe l’âge, chaque citoyen
peut contribuer au mieux-être de sa
collectivité et nous vous invitons à le
souligner le 9 avril 2018. Lors de cette
journée, félicitez et remerciez cette
personne qui fait une différence. 

Pour plus de détails, référez-vous à la page
de Plume Libre Montcalm : plumelibre.ca
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L’été est à nos portes et le comité organisateur
de la Fête au Village vous réserve de belles
surprises pour l’édition 2018! Réservez la date
du 16 juin à vos calendriers, ce sera une journée
ensoleillée! Les activités prévues sont le
tournoi de fer, le tournoi de volleyball et le
retour tant attendu de la Course Extrême de
Katherine et Alexie! En soirée, le groupe
BackBeat saura soulever la foule et préparer la
dynamite des feux d’artifices! 

Ne manquez pas ça, soyez des
nôtres pour fêter l’été le samedi

16 juin prochain!

FÊTE AU VILLAGE

Le conseil d’administration du Club Fadoq
Ste-Marie Salomé vous souhaite un
heureux printemps 2018. Voici donc notre
programmation.

VIE ACTIVE 
Le printemps est à nos portes et vous avez
le goût de vous remettre en forme?
Pourquoi ne pas ajouter à votre routine 
nos rencontres du Mardi matin de 9h00 
à 10h00 à la salle municipale. 
Nous accueillons les membres et les non-
membres gratuitement et aucune inscrip -
tion n’est nécessaire.

RENCONTRES AMICALES
Vous êtes aussi bienvenue à nos rencontres
tous les mardis à compter de 13h00 pour
jouer aux cartes, au bridge ou bien faire un
peu de bricolage.

DÎNERS MENSUELS
10 avril 2018 : Buffet froid (traiteur),
dessert ainsi que thé, café et liqueur. Coût
de 12$. Pour les moins réguliers, veuillez
téléphoner au président pour vous inscrire.

8 mai 2018 : Pour souligner notre 
der nier dîner de la saison, c’est au resto
qu’on fête ça.

VOYAGE 
La Fadoq de SMS en collaboration avec
l’Agence du Nouveau-Monde vous
propose le 10 août prochain, un voyage au
musée Acadien de Bécancour en avant-
midi. Ensuite, nous nous rendrons au
Poivre Noir à Trois-Rivières pour le dîner.
En après-midi, nous ferons un tour de ville
guidé et ensuite nous visiterons la vieille
Prison. Nous terminerons par un souper au
buffet des continents. Pour plus de détails,
appelez-nous.

Pour information :
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

Francine Bériault, 
administrateur : 450-839-6251

Thérèse Légaré, 
administrateur : 450-839-7560

FADOQ

CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE
SALOMÉ
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Le Mouvement Environnement Sainte-
Marie-Salomé travaille sur des projets
environnementaux qui ont pour objectifs
d’améliorer la qualité de l’environnement
et le bien-être des citoyennes et des
citoyens.

Le printemps s’en vient!
Et dans ma tête, j’entends Félix chanter 

« l’hymne au Printemps ».
« Quand mon amie viendra par la rivière 

Au mois de mai, après le dur hiver 
Je sortirai, bras nus, dans la lumière 
Et lui dirai le salut de la terre... » 

NOS PROJETS EN COURS :
L’ESPACE LE RASSEMBLEUR
La 3e phase de l’aménagement de
l’Espace Le Rassembleur
En association avec la municipalité de
Sainte-Marie-Salomé, les membres du
Mouvement Environnement sont à pré -
parer la 3e phase d’aménagement de
l’Espace Le Rassembleur. 

Nous ferons appel à vos talents de
designers afin que vous nous acheminiez le
fruit de vos élucubrations quant à l’amé -
lioration de L’Espace Le Rassembleur.

La Municipalité associée au Mouvement
Environnement Sainte-Marie-Salomé vous
contactera par différentes sources d’infor -
mation tout au long du printemps qui vient
et vous donnera tous les détails pertinents.

Des arbres, vous avez des arbres? 
Le Mouvement Environnement Sainte-
Marie-Salomé fera appel aux citoyens qui
possèdent « une terre en bois debout » et
qui seraient prêts à offrir des arbres afin de
remplacer certains spécimens d’arbres qui
sont morts dans l’Espace Le Rassembleur.
Nous vous tiendrons au courant des moda -
lités. Nous vous remercions d’avance!

Souvenez-vous : l’Espace Le
Rassembleur est un espace

sans fumée. Merci!

UNE EXPOSITION À LA BIBLIO -
THÈQUE : 5R + C = 0 DÉCHET
Cette exposition sera présentée jusqu’à la
fin mai 2018, à la bibliothèque de Sainte-
Marie Salomé. L’exposition propose de
repenser notre façon de REFUSER, de
RÉDUIRE, de RÉUTILISER de REMO -
DELER de RECYCLER et de COMPOS -
TER les produits que nous utilisons.

Visons à produire 0 déchet.
Le Mouvement Environnement Sainte-
Marie-Salomé se joint au personnel de la
bibliothèque et vous invitent à
venir nombreux visiter
cette exposition écono-
environnementale
qui permet à tous
d’offrir :

« Un cadeau 
à la Terre »

CORVÉE DES FOSSÉS
Date : Le samedi 28 avril 2018

Lieu de rassemblement : Salle Viger
Heures : 9h00 à 12h00

Départ en carriole à 9h15 vers les
points de ramassage

Venez participer avec nous au nettoyage
collectif des fossés et dîner avec l’ensemble
des citoyens présents (n’oubliez pas votre
lunch). Beau temps, mauvais temps !

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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dont plusieurs très
facilement. Au cours de
cet atelier, nous nous
familiariserons avec les
espèces présentes au

printemps et à l'été; images, chants,
comportements particuliers, meilleurs
endroits pour les observer. Nous parlerons
aussi brièvement des mangeoires, des
jumelles pour observer et des ressources
écrites et électroniques consacrées à l'orni-
thologie. Cette rencontre s'adresse à tous 
et vise à sensibiliser les participants à ce
loisir aussi passionnant que simple, à la
portée de tous. Si les participants le
désirent, une sortie aux oiseaux sera
organisée dans les jours qui suivent.

Inscription au 450.839.2456 ou par internet
biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca

EXPOSITIONS
« Un cadeau à la terre » 
L’exposition se poursuit jusqu’à la fin de
mai 2018

REFUSER, RÉDUIRE, RÉUTILISER,
REMODELER, RECYCLER et COM -
POSTER les objets et les produits que nous
utilisons afin de produire 0 déchet
Venez voir comment composter notre
propre corps et ainsi faire pousser un
arbre…

« Réalisations LÉGO »
Exposition de juin à octobre 2018

Depuis 1958, cette
petite brique fait rêver,
inventer et construire
les enfants et adultes du
monde entier. Venez
découvrir des anciens et

des nouveaux ensembles LEGO (cowboy,
indiens, Star Wars, Villes, engins, etc.)
ainsi que des créations personnelles de
maîtres constructeurs.  

Vous avez envie de participer en exposant
votre réalisation, téléphonez à la
bibliothèque au 450.839.6212 #1

« Expositions de livres »
Lors du dernier
échange avec notre
réseau, nous avons reçu
des livres d’exposition
pour adultes ayant pour

thème « La bouffe ». Venez bouquiner et
trouver le livre de recettes qui vous mettra
l’eau à la bouche!

Tu veux connaître tout sur le loup…
Actuelle ment pour
les jeunes, une expo -
sition d’albums, de
documentaires et de
romans ayant pour
thème « Les Loups »

LES RESSOURCES
ÉLECTRONIQUES
La plateforme Curio.ca
permet aux ensei gnants et

aux étudiants d'accéder à la diffusion en
continu du meilleur contenu éducatif de
Radio-Canada et de CBC. Vous y trouverez
des documentaires télévisuels et radio -
phoniques, des reportages, des documents
d'archives, des séquences géné riques et
plus encore. 

Plus de 6 500 reportages, documentaires,
séries et guides de l'enseignant accessibles
pour les abonnés de la bibliothèque.

Curio.ca vous offre
• De nouveaux titres ajoutés chaque
semaine

• Des ressources sur tous les sujets, 
pour tous les âges

• Des contenus arrimés aux programmes
d'études de l'ensemble des provinces 
et territoires

• Du contenu en français et en anglais
• Du contenu sans aucun message

publicitaire!
• Accès gratuit pour les abonnés de 

la bibliothèque
www.mabibliotheque.ca/cqlm

INFORMATIONS
Avis aux abonnés
Dorénavant, vous recevrez par courriel un
AVIS DE COURTOISIE vous rappelant
que vos livres doivent être rapportés à la
bibliothèque dans les 3 prochains jours. De
plus, des AVIS DE RETARD seront
envoyés aux abonnés concernés leur
rappelant que leurs livres sont en retard et
qu'ils doivent les rapporter à la biblio -
thèque dans les plus brefs délais. Pour ce
faire, IL EST IMPORTANT DE NOUS
LAISSER VOS COURRIELS ou s'il y a
lieu de mettre à jour ceux que nous avons
actuellement dans vos dossiers.

Suggestions d’activités
Nous sommes toujours intéressés à
recevoir des suggestions d’activités, de
conférences, d’animations, d’expositions
pour faire de notre bibliothèque un milieu
vivant et stimulant pour tous.

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque
vous souhaite un doux printemps!

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!

CONFÉRENCES À VENIR
« Décodez le langage de votre corps
pour cesser de trop manger! »
À ne pas manquer
Le mardi 24 avril à 17h à la bibliothèque

Guylaine Guevremont, nutritionniste et
coach, auteure et PDG de Muula, donnera
une conférence hyper rafraîchissante avec
des solutions concrètes pour arrêter de trop
manger! 4 livres plus tard et plus de 15 ans
d'expertise, Guylaine affine sa pratique 
et aide les gens à déchiffrer leurs compor -
tements alimentaires. Dans cette confé -
rence, la nutritionniste vous fait faire une
détox de régimes, vous apprend à décoder
le langage de votre corps pour enfin cesser
de trop manger, et vous montre pas à pas
comment faire pour ne plus jamais
manquer de volonté avec la nourriture! 

Trois de ses livres Kilos Zen (2016),
Manger ses émotions (2014) et Manger un
jeu d'enfant (2006) seront en vente sur
place au coût de 25$/chacun. 

Inscription obligatoire au 450.839.6212
#1 ou par internet biblio050@reseau
bibliocqlm.qc.ca 

« Les oiseaux de 
Sainte-Marie-Salomé »
Par Pierre Boissonneault 
ornithologue amateur
Le 10 mai à 19h 2018 à la bibliothèque
On peut observer un grand nombre
d'espèces d'oiseaux à Sainte-Marie-Salomé
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ACTIVITÉS

Du lundi 7 mai au 27 août :
À tous les lundis soirs à partir de 7 h

Le coût est de 15 $ pour l’été ou 2 $ par
soirée (2 parties sont jouées chaque soir)

Pour la ligue centre-sud lanaudière :
Six (6) municipalités et villes en font
parties, soit Sainte-Marie-Salomé, 
St-Jacques, St-Lin-Laurentides, Repentigny,
Charlemagne et Pointe-aux-Trembles.

Les tournois débuteront dans la ville de
St-Lin-Laurentides, vendredi le 11 mai 2018
et se termineront à Sainte-Marie-Salomé,
le 23 septembre 2018.

Les autres tournois auront lieu les samedi
et dimanche.

Voici la liste des tournois de
pétanque qui auront lieu à 
Sainte-Marie-Salomé :
• Samedi 12 mai

• Samedi 2 juin

• Dimanche 17 juin

• Dimanche 1er juillet (tournoi de 
la mairesse), en cas de pluie sera 
remis au 5 août 2018

• Dimanche 5 août

• Samedi 22 septembre

L’inscription de chaque tournoi se fait
entre 9h30 et 10h30 le matin même du
tournoi, au coût de 10 $. Veuillez prendre
note qu’aucune inscription ne sera prise 
à l’avance.

Le souper de fermeture et remise de prix
aura lieu le 29 septembre 2018, à la salle
viger, à Sainte-Marie-Salomé.

L’horaire des tournois est disponible pour
chaque ville et municipalité. 

YOGA AVEC
GENEVIÈVE
Venez prendre un
moment pour vous
détendre et prendre
soin de vous. 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. 
Au plaisir de partager avec vous

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.

Lieu : Salle Viger, Sainte-Marie-Salomé

Quand : jeudi, 19h à 20h15. 
6 semaines : 26 avril 2018 au 31 mai 2018
Style de yoga : hatha yoga; tous niveaux
Coût: 70 $
14 ans et plus

Apportez  
• tapis de yoga
• 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

COURS DE DANSE
Bonjour,
Nous vous rappelons que vous pouvez
toujours venir vous amuser et danser
avec les danseurs du mercredi de 18 :30
à 19 :45 à la salle Viger. Il ne vous 
en coûtera que 3,00$, pour une soirée
de plaisir.

Pour plus d’information, 
Diane 450-839-7106

Le club de tricot les Ambitieuses a vu le jour depuis maintenant deux ans.
Deux fois par mois, nous nous rencontrons le samedi matin de 9h30 à 11h 30,
que ce soit pour apprendre le tricot, le crochet ou à la broche, terminer 
un morceau, donner ou demander des conseils ou tout simplement regarder 
les beaux morceaux faits par nos tricoteuses, en dégustant un café et 
un croissant ou autres, et ce gratuitement. Vous êtes les bienvenues gens 
de Sainte-Marie-Salomé et des municipalités avoisinantes et voici les dates
jusqu'au mois de juillet: 

3, 17 ET 31 MARS, 14 ET 28 AVRIL, 12 ET 16 MAI ET 
9 ET 23 JUIN AINSI QUE LE 7 JUILLET

Nous vous attendons et pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Rose Mireault 450-839-6842   •   Francine Bériault 450-839-6251

CLUB DE TRICOT
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TRANSPORTEURS BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS À L’ACFM
L’ACFM est actuellement à recruter de
nouveaux accompagnateurs bénévoles pro -
ve nant de toutes les municipalités de
Montcalm. Vous souhaitez offrir vos ser -
vices à la population, adulte et enfants, pour
les conduire à une destination précise, tels
que des ateliers, transports médicaux ou
légaux? Ce service est évidemment effectué
bénévolement par le transporteur en
échange d’une compensation de 0.45$/km
pour couvrir les frais d’essence et d’entre -
tien du véhicule. Pour être transporteur
bénévole vous devez avoir du temps libre,
avoir l’envie de rendre service, ne pas avoir
d’antécédents judiciaires, être discret et
courtois et posséder un véhicule (voiture ou
camionnette) en bon état et surtout
sécuritaire afin d’assurer le bien-être des
gens que vous accompagnerez.  Si cela vous
intéresse, communiquez avec Lyne à
l’ACFM au (450) 439-2669.

INFO TEMPÊTE DE L’ACFM
Prendre note que lorsque la  Commission
scolaire des Samares est fermée pour cause
de tempête, la Maison de la famille est
fermée aussi pour la sécurité de tous.

ACTIVITÉS PRINTEMPS 2018
Ateliers-Jeux (3 - 4ans)
Par le jeu, cet atelier sensibilise le parent à
l’égard des compétences parentales
stimulant l’éveil à la lecture et à l’écriture
des enfants
Début : 20 mars 2018 de 9h à 11h   
Coût : gratuit 
Possibilité de transport et de halte-garderie –
info Marie-Ève 450 439-2669

Atelier RÉEE
La formation vise à outiller les participants
afin qu’ils puissent faire la différence entre
les types de régimes offerts et en com -
prendre les avantages et les inconvénients.
Cet atelier est offert par l’ACEF le 21 mars
2018 de 13h à 14h30   
Coût : gratuit
Possibilité de halte-garderie – info 450 439-
2669

Bébé s’éveille (7-12 mois)
Stimulation langagière et cognitive,
motricité globale et fine, la marche, les 
5 sens + l’exploration tactile, le massage 
de bébé, petits pieds en pâte de sel, 
période d’échanges et d’information variées
(angoisse de séparation, sommeil,
alimentation etc…)
Début : 23 avril au 4 juin 2018 de 9h à 11h
Durée : 6 semaines
Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie -
info : Anne 450 439-2669

Atelier au-delà de la discipline (6-12 ans)
Là où l’on traite des préoccupations des
parents d’aujourd’hui, ces derniers peuvent
discuter, peuvent être guidés afin de créer
une vie familiale harmonieuse en lien avec
leurs propres valeurs. Il est possible de
s’approprier des techniques efficaces afin
d’améliorer les communications avec les
enfants de 6 à 12 ans
Durée : 8 semaines
Début : 6 avril 2018
Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie –
info : Anne 450 439-2669

Atelier Moi à mon meilleur
(anciennement ami-amitié)
Moi à mon meilleur a pour objectif principal
d’offrir aux parents les outils pour appren -
dre à se créer un réseau de soutien.
Durée : 6 semaines
Début : 25 avril 2018
Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie –
info : Anne 450 439-2669

ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER!
Le Marché des Familles
21 avril 2018 de 10h à 14h à l’hôtel de ville
de St-Lin
Tous les détails sur notre site internet à
www.acfmqc.org

Fête familiale
26 mai 2018 / Détails à venir

10e Tournoi de Golf de l’ACFM
Jeudi le 31 mai 2018
Info 450 439-2669
Tous les détails sur notre site internet à
www.acfmqc.org

Il y aura un tirage de 2000$ en crédit
voyage ou en argent, gracieuseté des
Caisses Desjardins de la MRC Montcalm,
lors de notre tournoi de gold annuel au Club
de golf de St-Liguori.
Procurez-vous votre billet au coût de 10$ /
quantité limitée de 800 billets
Info : 450 439-2669 ou 1-877-439-2669
Merci de nous encourager

Demeurez à l’affût… des nouveautés
sont toujours à venir !

ORGANISMES DIVERS

Vendredi 6 avril :
Dîner à la cabane à sucre Au Sentier 
de l’érable (440, rang Montcalm, Ste-
Julienne). Dès 11h30. Coût : 17$. Inscrip -
tion avant le mercredi 28 mars.

Lundi 14 mai : 
Dîner pour la fête des Mères et spectacle
du magicien Patrick Raymond. Plaisir et
rires garantis! Rendez-vous au sous-sol de
l’église de Saint-Jacques à 11h30. Coût :
15$. Places limitées. Inscription avant le
lundi 7 mai.

Dimanche 10 juin : 
Suite à leur énorme succès l’an passé, le
groupe La Tournée du bonheur est de retour

avec leurs musiques qui vous feront voyager
dans vos plus beaux souvenirs. Le spectacle
aura lieu à la salle l’Opale à Saint-Lin-
Laurentides. Plus de détails à venir.

Pour s’inscrire aux activités, contactez
Brigitte Jetté au 450-834-1841.

GROUPE ENTRAIDE ET AMITIÉ SAINT-JACQUES ET
NOUVELLE-ACADIE 
COMITÉ LOCAL DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM

Souper spaghetti et karaoké
souper bénéfice

Endroit : à l’Association Handami au
460 rue du Parc à Saint-Lin Laurentides
Date : 6 avril 2018 18h00
Info : 450 439-2669
Un bon spaghetti pour une bonne cause!

Gala d’humour 
Mettant en vedettes Philippe Laprise,
Étienne Dano, Stéphane Bélanger et à
l’animation Pascal Babin

Au profit de Sac de réussite scolaire
Montcalm et présenté par Groupe Jetté
Assurances inc. et RSA Assurance

Date : 3 mai 2018 à 20h00
Endroit : Salle Julie-Pothier du Collège
Esther-Blondin situé au 101 Ste-Anne à
Saint-Jacques

Procurez-vous votre billet au coût de
35$ taxes et frais en sus. En vente par
billetterie le point de vente.com

En 2017, c’est 195 enfants qui ont reçu
de l’aide grâce à vous!
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Tout au long du mois de mars, à l’occa -
sion du Mois de la prévention de la
fraude, la SQ, la Banque du Canada et
plusieurs partenaires des forces poli -
cières, mènent une campagne auprès 
des citoyens afin de les sensibiliser 
aux différents types de fraudes les plus
courantes. 
Indépendamment de l’âge, du niveau
d’éducation ou du lieu de résidence d’une
personne, nul n’est à l’abri d’être un jour
victime d’escroquerie. 

La plupart des fraudes peuvent être évitées.
C’est pourquoi il est important d’être
vigilant afin de les identifier et se protéger
efficacement.

FRAUDE PAR CARTES DE PAIEMENT
(CRÉDIT OU DÉBIT)
La fraude par carte de paiement englobe les
fraudes commises en utilisant des cartes de
crédit et débit, ou les informations de
celles-ci, afin d’obtenir des fonds ou se
procurer des biens.

Comment font les fraudeurs ?
• En obtenant votre numéro de carte de
crédit, sa date d’expiration et le numéro
de vérification (code CVV) et en se
servant de cette information pour faire
des achats par téléphone ou en  ligne.

• En obtenant le numéro d’identification
personnel (NIP) de votre carte de débit
pour effectuer des retraits et dérober
votre épargne.

• En obtenant l’information de la bande
magnétique se trouvant au version d’une
carte de paiement pour ainsi cloner
celle-ci.

Comment se protéger ?
• Gardez sur vous uniquement les cartes
dont vous avez vraiment besoin et assurez-
vous que les autres sont en sécurité.

• Signalez la perte ou le vol d’une carte
dès que vous vous en rendez compte.

• Effectuez vos transactions au guichet à
l’endroit et au moment où vous vous
sentez le plus en sécurité. Si quelque
chose semble inhabituel, signalez la
situation à la police, au marchand ou à
votre institution financière.

• Ne prêtez jamais votre carte de paiement
ni ne divulguez le NIP.

• Protégez votre NIP, c’est votre signature
électronique.
- Mémorisez-le et assurez-vous qu’il
ne figure sur aucun document.

- Choisissez un NIP qui ne peut être
facilement deviné. N’utilisez pas
votre date de naissance, votre numéro
de téléphone ou votre adresse.

- Changez-le régulièrement.
- Prenez soin de le cacher des regards
des autres lors de transactions.

• Vérifiez vos relevés de compte bancaire
et de carte de crédit régulièrement.
Contestez immédiatement tout achat qui
vous est inconnu.

• Méfiez-vous des courriels ou textos qui
prétendent provenir de votre institution
financière ou d’une agence gouver-
nementale. Ces institutions ne trans -
mettent jamais de courriels ou textos à
leurs clients afin d’obtenir des rensei-
gnements bancaires ou personnels.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU
SIGNALER UNE FRAUDE
Si vous soupçonnez ou savez avoir été
victime d’une fraude par carte de paiement,
signaler l’incident auprès du service de
police qui dessert votre municipalité (Sûreté
du Québec ou service de police local) et
communiquez rapidement avec votre insti -
tution financière et avec la compagnie
émettrice de votre carte de paiement.

Assurez-vous également de communiquer
avec les deux agences nationales d’évalua -

tion du crédit et demander qu’un avis de
fraude soit inscrit à votre dossier de crédit.

• Équifax Canada : 1 800 465-7166
• TransUnion Canada : 1 877 713-3393

Communiquez avec le Centre antifraude du
Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-
8501 ou au www.antifraudcentre-centre
antifraude.ca. 

Si vous désirez signaler une fraude ou toute
autre activité criminelle de manière
anonyme et confidentielle:
• Pour la région de Montréal, communi -
quez avec Info-Crime, au 514 393-1133,
ou visitez www.infocrimemontreal.ca.

• À l’extérieur de Montréal, communiquez
avec Échec au crime, au 1 800 711-1800,
ou visitez www.echecaucrime.com.

Mars, Mois de prévention 
de la fraude. 

Un mois de prévention, douze 
mois de vigilance!

MONNAIE CONTREFAITE EN
CIRCULATION, SOYEZ

VIGILANTS !
La Sûreté du Québec désire aviser la
population et les commerçants de
demeurer vigilants quant à la mise en
circulation de monnaie contrefaite 
en Mauricie et dans Lanaudière.
Récem ment, des hommes ont utilisés
des billets de 100 $ canadiens pour se
procurer des biens. Les billets ont été
présentés dans des dépanneurs,
institutions financières et à des livreurs
de restaurants de Joliette, Saint-
Gabriel-de-Brandon et Louise ville,
notamment. Les billets étaient contre -
faits et l’enquête se poursuit dans ces
quelques dossiers. Soyez vigilants,
vérifiez toutes les caractéristiques de
sécurité des billets et ouvrez l’œil à
tout indice d’un billet contrefait
comme l’absence de numéro de série
ou la présence de signes chinois sur 
les billets. 

Référez-vous à la Banque du Canada
en cas de doute : http://www.banque
ducanada.ca/billets/prevention-de-
la-contrefacon/

MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE

En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Vous êtes le premier responsable
de votre sécurité!
En situation d'urgence ou de sinistre, il
vous revient d'accomplir les premiers
gestes pour assurer votre propre sécurité,
celle de votre famille et la sauvegarde de
vos biens.

Que pouvez-vous faire?
• Vous renseigner auprès de votre
Municipalité ou sur Internet sur les
risques de sinistre dans votre localité et
sur les mesures à prendre pour vous
protéger.

• Préparer votre plan familial d’urgence.
• Avoir en tout temps à la maison une
trousse d’urgence.

• Assurer convenablement vos biens.

Municipalités
Votre Municipalité a prévu un plan de
sécurité civile qui contient les mesures à
prendre pour faire face à une situation
d’urgence ou de sinistre. Ces mesures
permettent de maintenir le plus longtemps
possible des services essentiels comme 
le secours et la sécurité des personnes, 
la sauvegarde des biens, l'hébergement,
l'alimentation en eau et en vivres et
l'hygiène.
Outre ces mesures d’intervention et de
rétablissement, la Municipalité met en
place des mesures pour prévenir les
sinistres ou pour en diminuer les consé -
quences. Elle prévoit aussi des mesures
pour se préparer à faire face aux urgences,
comme la tenue d’exercices ou la
formation du personnel.

Plan familial d'urgence
Un plan familial d'urgence est très utile en
cas de danger. Prenez quelques minutes
pour préparer le vôtre. C'est si simple!

• Ayez chez vous en tout temps une
trousse d'urgence.

• Dressez une liste de coordonnées des
personnes à joindre en cas d'urgence.

• Faites le plan d’évacuation de votre
maison.

• À la maison, sachez comment couper
l'eau, l'électricité et le gaz, s'il y a lieu.

• En cas d'urgence, évitez de prendre
l'ascenseur.

• Planifiez un itinéraire pour quitter votre
quartier. Prévoyez un autre chemin au
cas où des routes seraient impraticables.

• Dressez un inventaire de vos biens, avec
preuves d'achat, photos ou bandes vidéo.
Conservez ces documents et une copie
de vos polices d'assurance habitation et
automobile à l'extérieur de votre domi -
cile en lieu sûr, au bureau par exemple.

Au fait, êtes-vous assuré?
La majorité des contrats d’assurance
habitation couvre les dommages causés par
des catastrophes naturelles comme la grêle,
la foudre, les tempêtes de vent ou les
tornades. Vous pouvez même vous procurer
une protection contre les tremblements 
de terre! 

Articles essentiels à avoir dans la
trousse d'urgence
Ayez en tout temps à la maison les articles
suivants, idéalement rassemblés dans un
sac à dos ou un bac :

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

• Nourriture non périssable —
provisions pour au moins 3 jours;

• Ouvre-boîte manuel;
• Radio à piles — piles de rechange;

• Lampe frontale ou de
poche — piles de
rechange ou lampe à
manivelle;

• Briquet ou allumettes et chandelles;
• Trousse de premiers soins—
antiseptiques, analgésiques, bandages
adhésifs, compresses de gaze stériles,
ciseaux, etc.;

• Sifflet — pour signaler votre présence
aux secouristes;

• Masques antipoussières — pour filtrer
l'air contaminé;

• Carte routière ou GPS;

• Boussole;

• Lunettes de soleil et écran solaire;

• Canif;

• Petit coffre à outils;

• Sac à dos

• Tente, sac de couchage, matelas de sol;

• Réchaud, combustible 
et ustensiles de cuisine;

• Articles de toilette;

• Médicaments en vente 
libre (antihistaminique, 
ibuprofène, acétaminophène, etc.);

• Médicaments d’ordonnance (prescrits
par votre médecin);

• Sacs à ordures;

• Bottes de randonnée pédestre;

• Vêtements imperméables;

• Vêtements de rechange.

VÉHICULE TOUT TERRAIN
Les policiers du poste de la MRC de
Montcalm désirent sensibiliser les rési -
dents de la MRC afin de faire preuve de
prudence et de vigilance pour prévenir le
vol de leur véhicule tout terrain.

Voici quelques conseils de prévention :  
- De préférence, garez votre véhicule tout
terrain dans un garage intérieur sécurisé
ou dans un endroit extérieur très visible
et bien éclairé;

- Enchaînez votre véhicule tout terrain à
un objet fixe et utilisez un cadenas à
l’épreuve des coupe-boulons;

- Munissez votre remorque d’un dispositif
antivol à l’épreuve des coupe-boulons;

- Gravez les six derniers chiffres du
numéro de série de votre véhicule tout
terrain sur le châssis sous le siège, sur le
dessus du moteur et sur toutes autres
pièces que vous jugez utiles.
L’identification sera plus facile et la
revente plus difficile.

Sans vous exposer et compromettre votre
sécurité personnelle, portez une attention
particulière aux véhicules et aux personnes
qui ne sont pas habituelles dans votre
environnement ou celui de vos voisins. 

Pour toute personne suspecte, notez une
brève description de celle-ci; le sexe, l’âge
approximatif, la couleur de l’habillement 
et les signes particuliers, tels que les
tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux
particuliers. Pour les véhicules suspects,
relevez en premier lieu le numéro d’imma-
triculation, ainsi que la couleur et la
marque.

Merci de votre collaboration 

Sabrina Marion              
Coordonnatrice locale en police com.                        
Sûreté du Québec

SERVICE INCENDIE

SE PRÉPARER AUX SINISTRES

Les 7 premiers articles vous permet -
tront, à vous et à votre famille, de
subsister pendant les 3 premiers
jours d’une situation d’urgence, le
temps qu’arrivent les secours ou que
les services essentiels soient rétablis.
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R
D

D

Co
llecte gazo

n
et feuilles

H
O
R
A
IR
E D

E LA
B
IB
LIO

TH
ÈQ

U
E

Lund
i :      18h30 à 20h30 

M
ard

i :      13h00 à 16h00

M
ercred

i :  18h30 à 20h30 

Sam
ed

i :    9h30 à 12h00

10h à 12h
M
ATIN

ÉE 
CAU

SERIE
Salle Viger

Pâques

9h30 à 11h30
TRICO

T
Salle Viger

Souper
reconnaissance des
Bénévoles, salle
Viger, 18h

Corvée des Fossés
D
épart 9h00 

Salle Viger

Tournoi de Pétanque
dès 8h30
Relais pour la vie 
à Saint-Lin 
(équipe SM

S)

Tournoi de Pétanque
dès 8h30

9h30 à 11h30
TRICO

T
Salle Viger

9h30 à 11h30
TRICO

T
Salle Viger

M
atinée SPÉCIA

LE
TO
U
RBIÈRE, Salle

Viger, 10h à 12h

9h30 à 11h30
TRICO

T Salle Viger
Tournoi de Pétanque
dès 8h30 

9h30 à 11h30
TRICO

T Salle Viger

Vente de 
garage

Vente de 
garage

Vente de 
garage

R
D

D


