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Rappel sur le dépôt de neige dans les rues de la 

municipalité 

La neige est au rendez-vous cette année… avec ses 
avantages et ses inconvénients. Nous en profitons pour 
faire un rappel des règlements en vigueur dans la 
municipalité :  

Il est interdit de jeter ou de déposer dans les rues ou 
dans les allées, cours, terrains publics de la neige 
ou de la glace provenant d’un terrain privé. (Article 
10.1)  

Nul ne peut projeter, entasser ou accumuler de la 
neige, glace ou autre substance sur les bornes-
fontaines servant à la protection incendie, et ce, 
même si lesdites bornes-fontaines sont situées sur 
des terrains privés. Dans l’éventualité où un citoyen 
ne respecte pas cette disposition, la municipalité 
peut procéder ou faire procéder au déneigement de 
la borne-fontaine, et ce, aux frais du délinquant. 
(article 9.14)  

Les conséquences du non-respect de ce règlement 
entraînent des risques pour la sécurité et nuise au bon 
fonctionnement lors des travaux de déneigement, c’est 
pourquoi la municipalité, par l’entremise des agents de 
la paix de la Sûreté du Québec, de l’inspecteur 
municipal compte appliquer les dispositions pénales 
concernant des infractions à ce règlement. 

 

COMPTES DE TAXES 2017 
 

Nous avons procédé à l’envoi des comptes de 
taxes 2017  le 31 janvier passé. Les paiements 
peuvent être effectués par votre institution 
financière, par chèque ou en argent. Voici les 
dates d’échéance des paiements: 
 

28 février 2017 
30 juin 2017 
30 octobre 2017 

 

CONTRÔLEUR ANIMALIER 
 

Le contrôleur animalier pour notre municipalité est 
le Refuge animal de Roberval, le rôle de ce 
dernier est de résoudre des problèmes relatifs aux 
animaux de compagnie pour les citoyens. Le 
refuge veille à ce que le règlement municipal sur 
les animaux domestiques soit respecté.  

Il peut remettre un avis d’infraction s’il constate 
qu’un chien aboie, hurle ou trouble la paix 
publique, qu’il cause des dommages à autrui (ex : 
matière fécales, urine, etc.), qu’il ne porte pas sa 
licence ou qu’il montre des signes d’agressivités. 
Tout animal, peut également être capturé, mis en 
fourrière ou amener chez un vétérinaire selon la 
condition de l’animal et les frais sont à la charge 
de son gardien. 

Tout animal présumé dangereux, qui est 
incontrôlable et présente un danger pour le public 
peut être capturé par le contrôleur animalier sera 
euthanasié selon les délais prescrits. 

 

LICENCES DE CHIENS 2017  
 

Les licences de chiens pour l’année 2017 seront 
bientôt disponibles au bureau de la municipalité. 

 

QUOI FAIRE EN CAS DE MORSURE  
 

- Déclaration immédiate à la Sureté du Québec au 
418 276-2871 

- Téléphoner à info-santé 8-1-1 
 

(Le contrevenant est passible d’une amende de 100$ pour une 
première infraction et de 300$ en cas de récidive) 
 

SERVICE OFFERT  
Le refuge offre également des services de location de  
cage trappe, de garderie, d’abandon et d’euthanasie. 

Pour tous problèmes relatifs aux animaux, les résidents peuvent faire appel au contrôleur animalier en 
composant le 418 275-3006 : 
 

- Pour signaler qu'ils ont capturé un animal ou égaré un animal; 
- Pour signaler un chien, un chat ou tout autre animal blessé ou tué en bordure de la voie 

publique. 
Le coût de la licence pour chien sert à payer ce service afin qu’il y ait un contrôle des animaux 
domestiques, itinérants ou non sur le territoire de la municipalité.  



PROJETS 2017 
 

RÉFÉCTION DE LA SALLE GAIÉTÉ ET 
RÉHABILITATION DES ÉTANGS D’AÉRATION 

 
 

 

Les travaux de réfection 
intérieur et extérieur à la 
salle Gaieté évalués à 
300 000 $ et la 
réhabilitation des étangs 
d ’ a é r a t i o n  p o u r 
l’assainissement des eaux 

usées sont au programme triennal d’immobilisation 
pour l’année 2017 dans la municipalité de Saint-
Thomas-Didyme. L’évaluation des coûts de ce projet 
est de 2 000 000 $ et est subventionné entre 80 et 
90 % par le gouvernement. 

 

Amorcés depuis quelques 
semaines, les travaux de 
réfection de la salle Gaieté 
c o n n a î t r o n t  l e u r 
développement au cours du 
printemps, alors que les 
travaux touchant l’extérieur et la toiture de l’édifice 
s’effectueront au cours de l’été. La toiture, l’isolation, 
l’éclairage, la cuisine et le réaménagement paysagé 
du stationnement sont les principaux éléments qui 
seront priorisés. La réfection de la Salle Gaieté 
bénéficie, au niveau du financement, d’une aide de 
50 % qui provient du programme d’infrastructure 
communautaire Canada 150. Ce programme permet 
à des municipalités de réaliser des travaux pour 
leurs infrastructures dans le cadre du 150e de la 
Confédération canadienne. L’autre moitié du 
montant est par règlement d’emprunt (424-16) qui a 
été soumis à la population en juillet 2016. Quant aux 
travaux de réhabilitation des étangs d’aération pour 
les eaux usées, ils devraient se réaliser au cours de 
l’été prochain. La municipalité sera en appel d’offres 
au début du printemps dans ce dossier. Nous 
espérons être en mesure de procéder aux travaux 
au cours de l’été et les compléter pour cette année.   

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La résidence des blés d’or est à la recherche 
d’une personne pour faire la maintenance de la 
résidence. 
 

Qualifications et formation : 
 

 Habileté pour les travaux manuels 
 Connaissance de base en plomberie 

(réparation mineure) 
 Aimer côtoyer les personnes âgées 
 Le nombre d’heures selon la demande 
 La personne sera travailleur autonome 
 Le taux horaire est à discuter 
 

Tâches 
 

 Entretien et réparation des équipements 
 Plomberie 
 Peinture 
 Toutes tâches nécessaires à l’entretien de la 

bâtisse 
 

Pour plus d’informations contacter :  
Jacynthe McNicoll au 418 274-3638 poste 8 

 

CALENDRIER MUNICIPAL 2017 
 

L’envoi postal du calendrier municipal 2017 a été fait le 20 janvier 
dernier. Il a été envoyé dans toutes les résidences, si vous ne l’avez 
pas reçu, nous vous invitons à vous le procurer au bureau de la 
municipalité du lundi au vendredi entre 9h00 et 12h00 et 13h00 à 
16h00. 

MAISON DES JEUNES 
 

Cette année, dans le cadre l’activité « La gagne 
allumée », les jeunes ont décidé d’avoir un 
chandail à manche courte sur lequel ont va faire 
étamper le slogan: « Fumer peut nuire à ton 
apparence ».  
 

Participants: 
Alyson Bergeron, Ariane Tremblay, Phillip Landry, 
Francis Paquet, Joey Clément Morrow, 
Emy Bergeron 
 

 Intervenante:   Lise Renaud 

CALENDRIERS DES COLLECTES DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

Certains foyers n’ont pas reçus leur calendrier des 
collectes. Nous devions en recevoir au bureau 
mais nous ne les avons pas eus à ce jour.  
Nous vous conseillons de communiquer 
directement avec le service à la clientèle de la 
Régie des matières résiduelles au numéro 
suivant : 418 239-0513.  



 

COURS D’INITIATION  
À LA COUTURE 

 

Les cours débuteront bientôt et 
s’adresse aux personnes âgées 
entre 12 et 25 ans. La formation 
est gratuite et aura lieu au local du  
Cercle des Fermières. 
 

Pour informations ou pour s’inscrire 
vous êtes invités à communiquer 
avec Mme Linda Larouche au 
418 274-2990 

 
 
 
 
 
 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DES 
FERMIÈRES 

Le 7 février 2017 à 19 h au local 
habituel. 

 

COURS DE YOGA 
 

Les cours débuteront le 29 mars 
2017 pour une durée de 10 cours 
au foyer culturel de Saint-Thomas-
Didyme. Ils sont offerts aux 
personnes de plus de 16 ans, le 
coût total est de 120$.  
 

Pour inscription :  
418-274-3638  
poste 3422 
Annick Landry 

 

BRUNCH DE  
LA SAINT-VALENTIN 

 

La F.A.D.O.Q. vous invite à son 
brunch de la St-Valentin, le 14 
février au local de l’organisme au 
sous-sol de l’église. Le prix du 
brunch est de 10 $ pour les 
membres et non-membres 
payable à l’entrée. Tirage de prix 
de présence! Bienvenue à tous et 
à toutes.  
 

Informations : 418 274-3493,  
418 274-5213 ou 418 274-6702 

Centre de villégiature Lac-À-Jim 
 

Activités à venir: 
 

 Clair de lune en raquette: 3 mars  
 Brunch cabane à sucre: 5 mars  

Tournoi de pêche à la lotte 

*24-25-26 Février* 
Vendredi le 24 :  

OUVERTURE DU TROU CHAUD 

 6@8 au Centre de villégiature Lac-à-Jim 
(SPÉCIAL SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE DE 

MEMBRE du Club Élan 2017)  

Samedi le 25 : 

11h30 :  Diner hot-dog au trou chaud, ins-
criptions au rallye poker au coût de 5$ 
(départ du trou chaud)  

16h30 :  Remise des prix du rallye poker 

Dimanche le 26 :  

10h00 : Brunch au Centre de villégiature  

Lac-à Jim 



Du 13 au 17 février 2017 


