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ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

Il y aura scrutin dans notre municipalité pour élire un conseiller au siège numéro 1. Deux candi-

dats sont en lice : Messieurs Richard Duchesne et Léon-Paul Darveau. 

Le scrutin se tiendra dimanche le 5 novembre entre 10 H 00 et 20 H 00. 

Pour ceux et celles qui ne pourront voter à ce moment, il y aura vote par anticipation, dimanche le 

29 octobre entre midi et 20 H 00.  

Dans les deux cas, le lieu de votation est à la salle Gaieté. Vous devez présenter une pièce d’iden-

tité avec photo lors de votre passage aux urnes.  

Tous les autres membres du conseil ainsi que le maire ont été élus par acclamation.  

Poste de maire:  M. Denis Tremblay        Élu sans opposition 

Siège #1: M. Léon-Paul Darveau et M. Richard Duchesne   En élection 

Siège #2: Mme Sylvie Coulombe         Élue sans opposition 

Siège #3: M. Gilles Tremblay          Élu sans opposition 

Siège  #4: M. Roger Landry          Élu sans opposition 

Siège #5: Mme Laurie Godin          Élue sans opposition 

Siège #6: M. Alain Tremblay          Élu sans opposition 

Nous espérons votre participation en grand nombre! 

Voter : L’outil pour bâtir! 

En 2013, lors des dernières élections générales municipales, à peine 
47 % des Québécoises et des Québécois ont exercé leur droit de vote. 
En 2009, ce taux était de 45 %. Dans les deux cas, c’est moins d’une 
personne sur deux qui s’est alors exprimée pour élire ses représen-
tants municipaux  

« Le 5 novembre prochain, ne faisons pas les choses à moitié : vo-
tons! » a affirmé aujourd’hui Pierre Reid, directeur général des 
élections du Québec  

Il a rappelé que les 1 105 municipalités québécoises jouent un rôle 
de première importance dans notre société démocratique. De fait, 
les municipalités administrent annuellement plus de 15 milliards 
de dollars, et près de 60 % des infrastructures publiques sont sous 
leur responsabilité. Les élus municipaux gèrent des dossiers liés à 
des enjeux qui ont des retombées directes sur la vie quotidienne 
des citoyennes et des citoyens. Ils forment le palier de pouvoir le 
plus près de la population. Source:  http://
www.electionsquebec.qc.ca 



VACCIN ANTIGRIPPAL 

Une équipe du CIUSSS du Saguenay-

Lac-St-Jean sera dans notre municipali-

té en novembre. Ainsi, les personnes 

qui désirent recevoir le vaccin contre la 

grippe pourront le faire dans notre mu-

nicipalité.  

 

Date: 8 novembre de 9h à 11h15 

Lieu: centre communautaire, situé au 9 

avenue du Moulin 

Vous êtes invités à appeler au bureau 

de la municipalité pour céduler votre 

rendez-vous au numéro suivant: 418-

274-3638 poste 1 

Le jour du vaccin apportez avec vous 

votre carte de l’hôpital. 

 

Pour plus d’informations: 

http://santesaglac.com/vaccination-

contre-la-grippe-2016-2017 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Tous les abonnés de la bibliothèque 

sont invités à renouveler leur carte 

de membre.  

 

Vous n’avez qu’à vous présenter pen-

dant les heures d’ouverture, tous les 

jeudis de 18h à 19h30 et le dernier 

jeudi du mois de 13h à 15h. 

 

Bienvenue aux membres actuels et 

aux nouveaux membres! 

 

Visitez le site réseau biblio pour une 

foule d’informations! 

http://www.mabibliotheque.ca/

saguenay-lac-saint-jean 

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 
 

Ceux et celles qui n’ont pas reçu ces der-

niers jours une lettre énumérant les per-

sonnes qui peuvent voter à votre adresse 

ou qui ont reçu une liste incomplète ou 

comportant des erreurs doivent communi-

quer avec la commission de révision de la 

liste électorale qui siégera au centre com-

munautaire, 9, ave du Moulin, St-Thomas-

Didyme, le mercredi 19 octobre de 14 H 30 

à 22 H 00 et le jeudi octobre de 10 H 00 à 

13 H 00, le tout, sans interruption.      



 

 

 

 

Mardi le 31 octobre, entre 18h et 19h30, les enfants envahiront les rues de no-

tre municipalité. Voici quelques règles de sécurité à considérer: 

 Je limite le port de masque qui bloquerait ma vue et je privilégie le maquillage 

 J’apporte une lampe de poche pour être visible 

 J’informe mes parents de mon trajet et de mon heure de retour 

 Je porte de vêtements adéquats pour ne pas trébucher 

 Je n’entre que dans les maisons décorées et éclairées pour la fête  

 Je fais inspecter mes bonbons par mes parents à mon arrivée 

Les pompiers acceptent d’assurer la sécurité des jeunes, mais la présence bé-

névole des parents est toujours de mise!  Bonne récolte! 



OCTOBRE ROSE, UN MOIS DE SENSIBILISATION ET 

DE PRÉVENTION  

Le mois d’octobre est le mois consacré à la sensibilisa-
tion au cancer du sein, afin de favoriser la prise de cons-
cience sur les réalités de cette maladie et l’importance 
de la recherche, d’accroître le soutien et d’inciter les 
gens à porter une attention particulière au dépistage pré-
coce.  

Quelques chiffres 
1 femme sur 9 sera atteinte d’un cancer du sein au cours 
de sa vie. C'est le 1er cancer en fréquence chez les fem-
mes et le 2een termes de mortalité. Grâce aux efforts in-
cessants de gens et organismes concernés, la science 
fait des progrès fulgurants!  

L’importance de se faire dépister 
Il est plus qu’essentiel que chaque femme se fasse dé-
pister,  jeune! En effet, plus le dépistage se fait tôt, et 
plus nous gagnons du temps sur la maladie et sur sa gué-
rison.  

Octobre rose, filtre rose 

Pour souligner ce mois de 
sensibilisation, la Fondation 
du cancer du sein du Québec 
mettra à votre disposition sur 
Facebook un filtre rose. Vous pourrez alors l’ajouter à 
votre photo de profil et afficher votre soutien  

Le Centre alpha Le Tracé inc. t’offre le pro-
gramme GRATUIT :   

 

Ces ateliers seront dispensés à raison de 3 hres/

semaine sur 10 semaines.  Horaire à déterminer, 4 à 6 

participants par groupe. Tous les ateliers sont différents 

et traitent de sujets particuliers.  Voici quelques exem-

ples :         -Fierté et confiance en soi  

-Santé et alimentation 

- Mon style pour régler mes différends  

- Mon intelligence et moi 

- Se cultiver et s’informer  

Autres points intéressants: 

 À l’occasion des  conférenciers spécialisés viendront enrichir 
les sujets. 

● Des  sorties éducatives et culturelles  sont aussi prévues :   -
Théâtre ou Cinéma (pièce québécoise ou Ciné-Club)  

 

Le but de ce programme est d’élargir le plus possible le 
champ de tes connaissances afin de reprendre ta vie en 
main et te diriger vers une autonomie grandissante. 
 

Tu as entre 18 et 60 ans, inscris-toi maintenant! 

Centre Le Tracé au 418 679-5737 


