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Le crédit d'impôt RénoVert est prolongé d'un an. Une aide est aussi offerte aux pro-

priétaires qui veulent remplacer leur fosse septique. 

Les propriétaires du Québec qui souhaitent améliorer l’efficacité énergétique de leur résidence 
ont un an de plus pour réclamer un crédit d’impôt pour certains travaux, comme le remplacement 

de portes et fenêtres ou encore l’installation d’un nouveau chauffe-eau. 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 mars 2018 pour conclure une entente avec un entre-
preneur. Les premiers 2500 $ sont exclus du crédit d’impôt de 20 %. Pour des travaux de 12 500 $, 
le propriétaire recevra 2000 $. Le montant maximum de ce crédit d’impôt est de 

10 000 $. 

Les travaux de dépollution d'un sol contaminé au mazout ou de restauration 

d’une bande riveraine sont aussi admissibles à ce crédit d’impôt. 

Nouveau crédit d’impôt 

Les propriétaires de maisons ou de chalets quatre saisons qui ne sont pas raccordés à des ré-
seaux d’égouts municipaux pourront profiter d’un nouveau crédit d’impôt pour installer ou rem-

placer une fosse septique, des travaux dont le coût peut varier de 6000 $ à 27 000 $. 

La première tranche de 2500 $ des travaux est exclue de ce crédit d’impôt de 20 %, qui peut at-
teindre jusqu’à 5500 $ pour des travaux de 30 000 $.   

Source: ici.radio-canada.ca/nouvelle11024905/de-laide-aux-propriétaires-dans-le-budget-leitao 

Invitation à la grande marche forestière 

Dimanche 30 avril, 10h30 

Le maire de Dolbeau-Mistassini, M. Richard Hébert sou-

haite que les gens se déplacent de tous les coins de la ré-

gion pour cette marche afin de transmettre un message 

fort aux autorités concernées. 

 

Les participants sont invités à se rendre à l’hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini dès 10 h 30. 

La marche d’environ 1 km se dirigera vers le centre-ville pour une prise de parole de divers inter-

venants, suivie d’animation pour toute la famille : dîner hot-dog gratuit, kiosques d’information 

sur la forêt, musique, mascottes, etc. 



RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE GEANT 

GIRARDVILLE —SAINT-EDMOND-LES-PLAINES—ALBANEL 

NORMANDIN—SAINT-THOMAS-DYDIME 
 

Les brûlages du printemps :     Soyez prudents! 
Chaque année, près du quart des incendies de forêt sont allumés par des brûlages domestiques. En mai et juin, ces brû-
lages causent la moitié des incendies forestiers. 
 

Éliminer les débris de bois et d’herbe par le compostage, le déchiquetage ou en disposés à l’éco-centre le plus près de 
chez-vous, plutôt que des brûlés. Il est interdit de brûler des matières polluantes comme des pneus, des déchets de cons-
truction ou des ordures. 
 

Pourquoi être prudent au printemps? 

• Le danger d’incendie est accru en mai et juin, car beaucoup de petits combustibles secs sont présents sur les terrains 
dégagés. De plus, la verdure n’est pas encore installée. Ce sol sec favorise donc la propagation du feu. 
 

Avant le brûlage 

• Se procurer un permis de brûlage. 

• S’assurer de la présence d’équipement d’extinction et d’une surveillance constante. 

• Faire de petits feux, car ils sont plus faciles à contrôler.  

• Aménager une zone coupe-feu afin d’éliminer les risques de propagation.  

• Vérifier la vitesse et la direction des vents avant d’allumer le feu. Lors de vents de plus de 20 km/h, éviter de faire un 
feu. 
 

Pendant le brûlage 

• Ne pas incommoder les voisins ni nuire à la visibilité des usagers de la route. 

•.La période la plus à risque d’incendie se situe entre 13 h et 18 h. 

• Ne pas utiliser d’accélérant comme de l’essence, de la vieille huile et des  pneus. 

• Porter une attention particulière aux étincelles. 
 

Après le brûlage 

• Éteindre complètement le feu avant de quitter les lieux. Une personne qui  allume un feu est responsable de l’éteindre. 

• Se débarrasser des restes de charbon et des cendres en creusant un trou. Le recouvrir ensuite de sable ou de gravier. 
Le charbon, produit de la combustion du bois, peut continuer de brûler pendant 72 heures. 
 

Merci de votre collaboration, votre service de prévention. 

Foire commerciale de Normandin  

La Foire commerciale de Normandin sera de retour pour une 19e édition les 28, 

29 et 30 avril. Toujours au Centre sportif de l’endroit, l’événement devrait re-

grouper, sous un même toit, plus d’une quarantaine d’exposants.  
 
Le secteur GEANT est solidaire afin de faire de cette manifestation bisannuelle un suc-

cès tant économique que populaire. Ce sont d’ailleurs les maires de ces municipalités 

qui coprésideront la Foire cette année. Le thème « Ensemble pour bâtir » reflète bien l’esprit d’unité qui habite les 

leaders socioéconomiques du secteur GEANT. Cet événement se veut une activité familiale où la population pour-

ra découvrir et apprécier la diversité des produits et services offerts dans le haut du Lac-Saint-Jean et même au-

delà.  

Entre autre, l’artiste peintre normandinoise Laurie Marois se joindra à l’événement et produira une œuvre en direct 

sur la scène. Elle sera aussi présente toute la fin de semaine comme exposante.  Aussi la chanteuse Guylaine Tan-

guay, originaire de Girardville sera en spectacle. C’est une invitation à toute la population! 



LE 2 MAI À 19 HEURES 

À LA SALLE DU CONSEIL 

(SOUS-SOL DE L’ÉGLISE) 

 

LA FORMATION EST DONNÉE PAR: 

MME LYNE TREMBLAY  

DES JARDINS D’OR DE ST-FÉLICIEN 

 

L’ACTIVITÉ EST GRATUITE! 

VOUS N’AVEZ QU’À VOUS PRÉSENTER 

SUR PLACE!  

 

PRIX DE PRÉSENCE 

 



COURSE DE LIT DE GIRARDVILLE 

   INVITATION À LA COURSE DES MUNICIPALITÉS DE LA MRC 

La population est invitée à créer une équipe de quatre personnes re-

présentant la municipalité de St-Thomas pour participer à la course 

amicale de course de lit de Girardville qui aura lieu le 20 mai 2017.  

Si vous êtes intéressés par cette activité, veuillez communiquer avec 

le bureau municipal pour de plus amples renseignements au: 418-274

-3638 poste 1. 

Visitez la page Facebook de la course: Course de lit Girardville 

MISE À JOUR DE L’ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE DES FER-

MIÈRES DE ST-THOMAS-DIDYME 

Tous les résidants du secteur lac à Jim désirant que leur nu-

méro de téléphone apparaisse dans le nouvel annuaire télé-

phonique, si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez donner 

votre autorisation de publication en appelant: 

Mme Angèle Sénéchal: 418-274-2161 

Mme Émilie Landry: 581-719-1231 

 

ASSEMBLÉE MENSUELLE RÉGULIÈRE 

Le mardi 2 mai à 19 heures au local habituel. 

Il est temps du renouvellement des cartes de membres 


