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COLLOQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE SAINT
 
On dit de la municipalité de Saint
bonheur. On passe par notre village pour aller à la  pêche, à la chasse, aux 
bleuets, en forêt, au chalet et bien d’autres bonhe urs encore.
 
Nous, résidents de Saint- Thomas
bonheurs, que pensons- nous de notre village ?
 
Au fil des années, les élus municipaux ont pris de décisions qui ont un impact 
sur notre vie.  
   Ces choix vous conviennent
 
     Notre village peut- il être amélioré ?
 
  Les pistes de discussions sont nombreuses
  lac à Jim, chalets, amélioration du milieu bâti, em bellissement, économie,  forêt, loisirs, 
  culture, industries, concours les fleurons,  rétent ion des 
  publics, école, qualité et quantité des services, e tc…
 
Nous aimerions connaître votre opinion. Venez nous en faire part lors d’un colloque qui se tiendra
 
   samedi le 22 mars prochain, entre 8 H 00 et 11 H 30 à la s alle Gaieté
 
Café, jus et muffins seront servis gratuitement.
 
Afin de bien préparer l’activité, vous êtes priés d e vous inscrire au bureau de la municipalité avant le 
mercredi 19 mars. 418 274-3638.   Votre présence est importante.
 
 
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

 
À titre de maire de la municipalité, je ne saurais trop insister sur l’
vous participiez
municipalité est petite, le conseil municipal ne pe ut être au fait de tout ce que les 
gens pensent et de toutes les bonnes idées qui germ ent dans la population. 
D’accord, on y va selon ce que n
a davantage d’idées dans 10 têtes que dans une. 
maintenir le bon objectif
voulons atteindre. C’est précisément ce que nous 
exercice qui durera une demi
besoin de refaire le point avec le milieu pour vali der les décisions qui ont été
prises ces dernières années, 
besoin.  

 
Merci de participer en grand nombre.
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SUR LE DÉVELOPPEMENT DE SAINT -THOMAS-DIDYME 

On dit de la municipalité de Saint -Thomas- Didyme qu’elle est la porte du 
bonheur. On passe par notre village pour aller à la  pêche, à la chasse, aux 
bleuets, en forêt, au chalet et bien d’autres bonhe urs encore.  

Thomas -Didyme qui habitons cette porte des petits 
nous de notre village ?  

Au fil des années, les élus municipaux ont pris de décisions qui ont un impact 

Ces choix vous conviennent -ils ? 

il être amélioré ?   Comment ? 

Les pistes de discussions sont nombreuses  : Commerces, emploi, centre de villégiature 
lac à Jim, chalets, amélioration du milieu bâti, em bellissement, économie,  forêt, loisirs, 
culture, industries, concours les fleurons,  rétent ion des jeunes familles, bâtiments 
publics, école, qualité et quantité des services, e tc… 

Nous aimerions connaître votre opinion. Venez nous en faire part lors d’un colloque qui se tiendra

le 22 mars prochain, entre 8 H 00 et 11 H 30 à la s alle Gaieté

Café, jus et muffins seront servis gratuitement.  

Afin de bien préparer l’activité, vous êtes priés d e vous inscrire au bureau de la municipalité avant le 
Votre présence est importante.  

VOUS À NE PAS MANQUER  

À titre de maire de la municipalité, je ne saurais trop insister sur l’
vous participiez  au colloque qui se tiendra le 22 mars prochain. Mêm e si notre 
municipalité est petite, le conseil municipal ne pe ut être au fait de tout ce que les 
gens pensent et de toutes les bonnes idées qui germ ent dans la population. 
D’accord, on y va selon ce que n ous pensons de mieux mais on dit souvent qu’il y 
a davantage d’idées dans 10 têtes que dans une. 
maintenir le bon objectif , il faut avoir pris l e temps de bien définir ce que
voulons atteindre. C’est précisément ce que nous 
exercice qui durera une demi -journée. Comme conseil municipal, nous avons 
besoin de refaire le point avec le milieu pour vali der les décisions qui ont été
prises ces dernières années, guider nos décisions futures et réajuster le t

Merci de participer en grand nombre.  
Denis Tremblay 

Maire. 
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Didyme qu’elle est la porte du 
bonheur. On passe par notre village pour aller à la  pêche, à la chasse, aux 

cette porte des petits 

Au fil des années, les élus municipaux ont pris de décisions qui ont un impact 

: Commerces, emploi, centre de villégiature 
lac à Jim, chalets, amélioration du milieu bâti, em bellissement, économie,  forêt, loisirs, 

jeunes familles, bâtiments  

Nous aimerions connaître votre opinion. Venez nous en faire part lors d’un colloque qui se tiendra  : 

le 22 mars prochain, entre 8 H 00 et 11 H 30 à la s alle Gaieté . 

Afin de bien préparer l’activité, vous êtes priés d e vous inscrire au bureau de la municipalité avant le 

À titre de maire de la municipalité, je ne saurais trop insister sur l’ importance que 
au colloque qui se tiendra le 22 mars prochain. Mêm e si notre 

municipalité est petite, le conseil municipal ne pe ut être au fait de tout ce que les 
gens pensent et de toutes les bonnes idées qui germ ent dans la population. 

ous pensons de mieux mais on dit souvent qu’il y 
a davantage d’idées dans 10 têtes que dans une. Pour avoir la certitude de 

e temps de bien définir ce que  nous 
voulons atteindre. C’est précisément ce que nous voulons faire pendant cet 

journée. Comme conseil municipal, nous avons 
besoin de refaire le point avec le milieu pour vali der les décisions qui ont été  

guider nos décisions futures et réajuster le t ir au 



COURS DE SECOURISME A ST-THOMAS-
DIDYME 
 
Tout le monde sait que nous avons maintenant 
un défibrillateur dans notre municipalité mais 
pour s’en servir il faut avoir une formation en 
réanimation cardio-respiratoire avec l’appareil. 
C’est pourquoi le conseil municipal défraie le 
coût d’une formation pour 12 personnes ici 
même. Elle se tiendra samedi le 29 mars entre 8 
H 00 et midi au centre communautaire, 9, 
avenue du Moulin. Il faut obligatoirement 
s’inscrire au bureau de la municipalité : 
418 274-3638. Premiers arrivés premiers servis.  
 
 
NOUVEAU PARASCOLAIRE À LA POLY  
 
Tu aimes jouer au ping-pong?  Viens t’amuser 
avec nous, peu importe ton âge, ton sexe ou 
ton talent!  
Quand : Tous les mercredi soirs, de 18 hres à 
20h00 dès le 12 mars. Endroit : À la Polyvalente 
de Normandin. Apporte ta raquette.  Pour plus 
d’informations, contacter Nadia Landry au 
418 279-2452.  Possibilité de co-voiturage.  
 
 
ACTIVITÉS À VENIR 
 
Le tournoi de pêche à la lotte du club élan : 7, 8 
et 9 mars. 
Partie de sucre au centre plein air : 5 avril. 
 
 
COMITÉ FORET ENVIRONNEMENT DE ST-
THOMAS-DIDYME 
 
Avis de convocation assemblée générale 
annuelleSamedi, 15 mars 2014 à 10 hres au 
centre communautaire de St-Thomas-Didyme. 
 
Carte de membres à l’entrée : 5,00$ 
 
 
CORRECTION DES MATRICULES 
 
Nous vous avons dit qu’il fallait vérifier votre 
matricule sur le compte de taxes et au besoin 
remplacer l’ancien par le nouveau. Plusieurs 
personnes ne l’ont pas encore fait. Cependant, 
il faut entrer 16 chiffres en plus de la lettre F e t 
non 15 chiffres comme nous l’avions 
précédemment indiqué.  
 

REÇUS DE CHARITÉ FABRIQUE  
 
La fabrique informe les donateurs que les reçus 
de charité 2013 sont maintenant disponibles au 
bureau. Bien vouloir passer les prendre. 
 
BIBLIOTHÈQUE  
 
Avec le mois de mars, on commence à penser 
au grand ménage. Parfois on voit que nos 
bibliothèques sont pleines et on voudrait faire 
de la place. Votre bibliothèque municipale est à 
préparer ses boîtes pour la biblio-vente de mai. 
Les profits de la vente servent à l’achat de 
volumes neufs par le réseau biblio. Merci de 
nous amener vos volumes dans des boîtes à 
rabats si possible les jeudis entre 18 H 00 à 19 
H 30 si possible. 
 
Le comité : Denise Bergeron, Nicole Gaumond, 
Lucie Forget, Johanne Grondin, Lilianne 
Fradette, Rolande Sénéchal, Henriette Rochon, 
Sylvie Grondin. 
 
SALON DE COIFFURE CHEZ-SOI (PUBLICITÉ 
PAYÉE) 
 
Spécial mars et avril :Permanente seulement : 
55 $ coupe inclus. Profitez aussi des spéciaux 
sur les fers plats et les duos shampoing-
revitalisant Total Résult de Matrix à 18 $. 
 
Prenez rendez-vous avec Marie-Pier Tremblay. 
418 274-2163. Au plaisir de vous servir. 
 
MOTONEIGE SUR LES PLATE-BANDES  
 
Plusieurs motoneigistes ont circulés sur les 
plates-bandes de l’église. Nous demandons la 
collaboration des conducteurs ou de la 
population qui est témoin de ces passages de 
faire cesser cette pratique. Le passage des 
véhicules endommage les arbustes et les 
plantes vivaces. Évidemment, il en va de même 
pour leur passage dans les bleuetières.  
 
SOLVANTS DANS LE RÉSEAU D’ÉGOUT  
 
Évitez de vider les résidus de peinture et de 
solvants dans le réseau d’égout. Ces produits 
créent des gaz très dangereux et des risques 
d’explosions. Profitez de l’éco-centre de 
Normandin pour en disposer gratuitement de 
façon sécuritaire pour l’environnement. 
 



 
Le carnaval : encore une belle réussite! 
Une fois de plus, le Carnaval de St-Thomas qui s’est déroulé du 24 au 26 janvier dernier fût une belle réussite! En tant 
que membres du comité d’organisation, nous tenons d’ailleurs à remercier chacun d’entre vous qui s’est déplacé pour 
s’amuser avec nous dans la bonne humeur et avec l’esprit à la fête!  
 
Afin d’améliorer nos activités d’années en années, nous souhaitons vous consulter afin que vous nous donniez vos 
commentaires constructifs et vos idées pour la prochaine édition 2015. En tant que citoyens de notre municipalité, 
nous vous encourageons à faire valoir votre opinion. Donnez-nous une note sur 100 pour votre appréciation de 
l’activité ainsi que vos commentaires. 
 

Concernant ce qui se fait déjà… 

 

1. Déjeuner des placoteux                                                                                                       Note :     /100 

Les points forts :  
Les points à améliorer :  

Justification/commentaires :  

 

Je n’ai pas participé parce que  

 

2. Le tournoi de hockey                                                                                                          Note :     /100 

Les points forts :  

Les points à améliorer :  

Justification/commentaires :  

 
Je n’ai pas participé parce que  

 

3. Le diner frites et pizza                                                                                                        Note :     /100 

Les points forts :  

Les points à améliorer :  

Justification/commentaires :  

 

Je n’ai pas participé parce que  

 

4. Les activités pour enfants avec Statik le clown                                                                Note :     /100 

Les points forts :  
Les points à améliorer :  

Justification/commentaires :  

 

Je n’ai pas participé parce que  

 

5. La partie de sucre                                                                                                               Note :     /100 

Les points forts :  

Les points à améliorer :  

Justification/commentaires :  

 
Je n’ai pas participé parce que  

 

  



 

6. Le souper fondue avec animation                                                                                     Note :     /100 
Les points forts :  

Les points à améliorer :  

Justification/commentaires :  

 

Je n’ai pas participé parce que  

 

7. La soirée dansante                                                                                                             Note :     /100 

Les points forts :  

Les points à améliorer :  

Justification/commentaires :  
 

Je n’ai pas participé parce que  

 

8. Le brunch au Centre touristique Lac-à-Jim                                                                       Note :     /100 

Les points forts :  

Les points à améliorer :  

Justification/commentaires :  

 

Je n’ai pas participé parce que  

 

9. Le tournoi de poker                                                                                                             Note :     /100 
Les points forts :  

Les points à améliorer :  

Justification/commentaires :  

 

Je n’ai pas participé parce que  

 

Quelle a été votre activité préférée?  

 
 

De la nouveauté? 

 

Si le carnaval de St-Thomas avait une mascotte, vous aimeriez que ce soit quoi?  
 

 

Nous aimerions que vous décriviez votre carnaval idéal. Quelles seraient les activités? Que se passerait-il? Laissez aller 
votre imagination!  

 

 

 

 
 
Nous vous invitons à déposer votre sondage à l’Épicerie Luc Simard ou encore au bureau de la Municipalité. Vous 
pouvez aussi l’envoyer par la poste (9, avenue du moulin, St-Thomas, G0W 1P0). 
 
Merci pour votre précieuse participation! L’organisation d’un carnaval est un travail d’équipe; il faut un comité pour 
organiser, mais il est nécessaire d’avoir des gens comme vous pour participer! 
Le comité du Carnaval de St-Thomas. 
 
 


