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AVIS PUBLIC
À L’INTENTION DE TOUS LES CITOYENS DESSERVIS

PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL

NETTOYAGE DU RÉSEAU D

Les employés municipaux procéderont au nettoyage an nuel du réseau 
d ====aqueduc le

MARDI LE 
Entre 8 H 00 et 17 H 00.

 
Dans un premier temps, le nettoyage consiste à 
désinfection en profondeur jusqu’à ses extrémités.
 
Par la suite, on ouvre les bornes- fon
 
Il est contre-indiqué de laver le linge pendant 
grande quantité de minéraux qui peuvent altérer la couleur des tissus.
 
Bien qu’elle soit propre à la consommation, il est conseillé de se fa ire une réserve d
Par contre, l’eau surchlorée est déconseillée aux petits animau x tels oiseaux, chats, chiens.
 
Lorsque la période de lavage sera terminée, si votr e eau sent ou goûte le chlo
nous vous recommandons de la laisser couler jusqu
 
Dans certains cas il peut être nécessaire 
et le filtre qui est situé à la base de 
 
Donné à Saint-Thomas- Didyme, ce 
 
 
 
Jean-Marc Paradis 
Secrétaire-trésorier 
 
ACTIVITÉS À VENIR 
 
Samedi 31 mai  18 H 00: Souper fruits de mer au centre touristique
crevettes, Bisque de poisson, Assiette du p
inclus) Menu sans poisson aussi disponible
 
6, 7 et 8 juin  : fête de la pêche au lac à Jim, tournoi du club spor tif Élan.
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NETTOYAGE DU RÉSEAU D ====AQUEDUC 

 
Les employés municipaux procéderont au nettoyage an nuel du réseau 

aqueduc le  : 
 

MARDI LE 27 MAI 2014 
Entre 8 H 00 et 17 H 00.  

Dans un premier temps, le nettoyage consiste à injecter d’avantage de chlore dans le réseau pour u ne 
désinfection en profondeur jusqu’à ses extrémités.  

fon taines selon un ordre préétabli pour purger le réseau.

de laver le linge pendant la journée car l ====eau peut contenir
peuvent altérer la couleur des tissus.  

propre à la consommation, il est conseillé de se fa ire une réserve d
l’eau surchlorée est déconseillée aux petits animau x tels oiseaux, chats, chiens.

Lorsque la période de lavage sera terminée, si votr e eau sent ou goûte le chlo
nous vous recommandons de la laisser couler jusqu ’à ce que vous obteniez l

Dans certains cas il peut être nécessaire de nettoyer le filtre aérateur qu i est vissé sur votre champlure 
et le filtre qui est situé à la base de votre réducteur de p ression pour rétablir

Didyme, ce 22 mai 2014 

fruits de mer au centre touristique  : Menu
Assiette du p êcheur, Glacé du Lac-à- Jim

Menu sans poisson aussi disponible  : Filet mignon…  30,00$ (Taxes et service inclus)

fête de la pêche au lac à Jim, tournoi du club spor tif Élan.  
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injecter d’avantage de chlore dans le réseau pour u ne 

pour purger le réseau.  

eau peut contenir , en plus du chlore, une 

propre à la consommation, il est conseillé de se fa ire une réserve d ====eau pour boire. 
l’eau surchlorée est déconseillée aux petits animau x tels oiseaux, chats, chiens.  

Lorsque la période de lavage sera terminée, si votr e eau sent ou goûte le chlo re de façon prononcée, 
à ce que vous obteniez l ====eau habituelle.  

i est vissé sur votre champlure 
ression pour rétablir  le débit maximal. 

Menu : Salade printanière aux 
Jim .  40,00$ (Taxes et service 

30,00$ (Taxes et service inclus)  



OFFRE D’EMPLOI : GARDIENS DE FIN DE 
SEMAINE 
 
La municipalité est à la recherche de deux 
personnes pouvant assurer la garde de fin de 
semaine de façon rotative à raison d’environ 
d’une fois par trois semaines. Pour prendre 
connaissance de la description de la tâche et de 
la rémunération, veuillez communiquer avec le 
bureau de la municipalité avant le 2 juin. 
418 274-3638. 
 
 
 
INSTAURATION DU CRÉDIT D’IMPOT 
LOGIRÉNOV POUR LA RÉNOVATION 
RÉSIDENTIELLE. 
 
Revenu Québec vient de lancer un programme 
de subvention pour la rénovation résidentielle. 
On peut obtenir jusqu’à 2 500 $ en crédit 
d’impôt grâce à ce programme lorsque l’on 
exécute des réparations admissibles. Pour 
information : Revenu Québec : 1 800 267-6299 
ou sur le site internet : 
www.finances.gouv.qc.ca , voyez le programme 
Logirenov au centre de la page. 
 
Notez que le programme Réno village existe 
toujours et que les personnes à faibles revenus 
peuvent en bénéficier en donnant leur nom au 
bureau de la municipalité.  Les dossiers sont 
montés au fur et à mesure des disponibilités 
budgétaires mais l’ordre d’entrée des 
demandes est pris en compte. 
 
 
BON SAMARITAIN  
 
Le comité du Bon Samaritain aimerait remercier 
toute la population pour le support reçu lors du 
brunch de la fête des mères. Merci aussi aux 
bénévoles. Cet élan de générosité a permis de 
ramasser la somme de 2 000 $ qui a été versée 
au fonds de la réparation de la clôture du 
cimetière. 
 
Par ailleurs, le Bon Samaritain qu’il a 
présentement un bon inventaire de poches de 
linge servant de guenille pour les garages. Le 
prix est de 2 $ la poche. 
 
En juillet, le local sera ouvert sur appel 
seulement. Denise Delisle : 418 274-2579, 
Angèle Sénéchal : 418 274-2161. 
 

ÉCOLE JEAN XXIII  
  
La direction et le personnel de l’école Jean XXIII 
tiennent à remercier la population et ses 
commanditaires pour leur support lors de la 
campagne de financement 2013-14. Félicitations  
aux gagnants des deux prix : 1 er : valeur de 400 
$ : Stephane Gaumond. 2 ième prix : valeur de 275 
$ : M. Eddy Girard de Drummondville. 
 
MAISON DE JEUNES ET CENTRAIDE  
 
La maison de jeunes remercie la population de 
Saint-Thomas-Didyme qui a contribué pour un 
montant de 519,72 $ lors de la dernière 
campagne de Centraide.  
 
AFFICHAGE DE VENTE DE MAISONS ET 
CHALETS 
 
Depuis le premier mai, toutes les affiches de 
vente de maisons ou chalets sont interdites 
ailleurs que sur le terrain de la propriété à 
vendre. Ceux dont les affiches ont été enlevées 
doivent communiquer avec le bureau de la 
municipalité pour les récupérer. 
 
CONGRÈS RÉGIONAL DU CERCLE DES 
FERMIÈRES 
 
Comme vous avez pu le constater le 3 mai 
dernier avait lieu dans notre petite paroisse 
pour la première fois de notre histoire le 
Congrès régional des Cercles de Fermières. 
Deux cents vingt-cinq personnes de toute la 
région étaient présentes et ce fut un succès sur 
toute la ligne. Je veux dire un merci d’abord à la 
municipalité et ses employés pour l’aide,  pour 
le café et tout ce qu’elle a fourni pour qu’on 
puisse faire une belle exposition plus belle que 
celle de l’an dernier au Montagnais de 
Chicoutimi au dire des responsables. J’ai 
beaucoup demandé et j’ai eu des réponses 
toujours avec le sourire et de la patience. Merci 
à l’épicerie Luc Simard pour la commandite des 
biscuits. Merci à toutes celles qui ont aidées 
bénévolement pour qu’on puisse montrer aux 
autres que même si on est loin, on est capable 
de faire de belles choses ensemble. Je nomme 
personne de peur d’en oublier mais sachez que 
votre aide est inscrite au fond de mon cœur. 
Milles mercis du fond du cœur à toute l’équipe. 
 
Denise Bergeron pour les membres du conseil 
d’administration local de Saint-Thomas-Didyme. 


