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PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT- THOMAS
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 
annuel du réseau d ====aqueduc : 
 

MARDI LE 23 septembre 2014
Entre 8 H 00 et 17 H 00.

 
 
Dans un premier temps, le nettoyage consiste à inje cter 
d’avantage de chlore dans le réseau pour une 
désinfection en profondeur jusqu’à ses extrémités.
 
Par la suite, on ouvre les bornes
ordre préétabli pour purger l e réseau.
 
Il est contre- indiqué de laver le linge pendant la journée 
car l ====eau peut contenir, en plus du chlore, une grande qu antité de minéraux qui peuvent altérer 
la couleur des tissus. 
 
Bien qu’elle soit propre à la consommation, il est conseillé de se
boire. Par contre, l’eau surchlorée est déconseillé e aux petits animaux tels oiseaux, chats, 
chiens. 
 
Lorsque la période de lavage sera terminée, si votr e eau sent ou goûte le chlore de façon 
prononcée ou qu’elle n’est pas cla
ce que vous obteniez l ====eau habituelle. 
 
Dans certains cas il peut être nécessaire de nettoy er le filtre aérateur qui est vissé sur votre 
champlure et le filtre qui est situé à la base de v otre 
débit maximal. 
 
Donné à Saint-Thomas- Didyme, ce 17 septembre 2014.
 
Jean-Marc Paradis 
Secrétaire-trésorier 
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LOCATAIRES IMPROVISÉS  
 
Au fil des ans, on peut voir apparaître sur nos 
bâtiments de la visite inattendue. Robert Shore a 
vu un nid de guêpes assez volumineux 
balcon ces dernières années . Le centre 
communautaire est l’hôte actuellement d’un nid 
d’hirondelles fait entière ment de terre. Nos 
pensionnaires sont retournées vers des cieux 
plus cléments mais nous espérons bien les revoir 
l’an prochain.  
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THOMAS- DIDYME
AVIS PUBLIC : DÉPÔT DU NOUVEAU RÔLE 
D’ÉVALUATION. 
 
Est par les présentes donné par le soussigné, 
conformément à l'article 73 de la Loi sur la Fiscal ité 
municipale (L.R.Q. F.2.1) que le rôle d'évaluation 
foncière de la municipalité de Saint- Thomas
devant servir pour les années 2015, 2016 et 2017 a 
été déposé à m on bureau et que ce rôle est un rôle 
triennal qui entrera dans sa première année 
d ====application le premier janvier 2015.  
 
Toute personne peut en prendre connaissance au 
bureau de la municipalité aux heures d’ouverture.
  
Conformément à ces dispositions, avi
également donné que toute personne ayant un 
intérêt à cet effet peut déposer, à l ====égard de ce rôle, 
une demande de révision prévue par la section I du 
chapitre X de cette loi, au motif que l
pas effectué une modification qu’il aurait d
apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision 
doit remplir les conditions suivantes:  
 
- Être déposée à l ====endroit suivant ou y être envoyé 
par courrier recommandé au plus tard le premier mai  
2015: 
 Municipalité de Saint-Thomas -
 9, avenue du Moulin 
 Saint-Thomas- Didyme (Québec)
 G0W 1P0 
-Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin e t 
disponible à l ====endroit ci- dessus indiqué.
 
-Être accompagnée de la somme d
déterminée par le règlement 97- 132 de la MRC 
Maria-Chapdelaine et applicable à l
d’évaluation visée par la demande. 
 
Donné à Saint- Thomas Didyme, ce 17 septembre 
2014. 
 Jean-Marc Paradis 
 Directeur général 
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NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION
 
Comme mentionné dans l’avis public, 
l’évaluateur de la municipalité vient de déposer 
un nouveau rôle triennal qui couvrira les trois 
prochaines années à venir.
 
Parce que le rôle doit refléter le marché 
immobilier et que ce dernier est 
particulièrement fébrile dans certains secteurs, 
plusieurs propriétés subir
appréciables de leur valeur. C’est le cas 
notamment des bleuetières qui se sont vendues 
bien des fois deux à trois fois le prix de 
l’évaluation. 
 
Sommairement, le nouveau rôle représente une 
augmentation de 18 % pour les immeubles 
imposable s. Le résidentiel subit une hausse de 
20 %, les chalets de 26 % alors que l’industriel 
diminue de 11 %. 
 
On peut consulter son évaluation au bureau de 
la municipalité mais toutes contestations devra 
être faite lorsque vous aurez reçu votre compte 
de taxes en janvier 2015.
 
CAMION DE SERVICE
 
Le conseil municipal a adopté le 15 septembre 
dernier un règlement visant à emprunter la 
somme requise pour remplacer le camion de 
service. Le montant maximal autorisé par le 
règlement d’emprunt est de 64
règl ement fera l’objet d’un registre référendaire 
lundi le 29 septembre prochain entre 9 H 00 et 
19 H 00 au bureau de la municipalité. Quatre
vingt une signatures sont requises pour 
demander au conseil municipal un référendum 
sur la question ou le retrait du p
avoir plus d’information dans l’avis public 
affiché au babillard de la municipalité ou encore 
en communiquant avec le bureau de la 
municipalité. 
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NIVEAU DE CHLORE DANS LE RÉSEAU 
D’AQUEDUC 
 
Il nous arrive occasionnellement d’être 
questionné sur le niveau de chlore du réseau 
d’aqueduc. Voici le résultat d’une compilation 
faite spécialement pour répondre à cette 
préoccupation.  
 
Depuis 2007, nous puisons l’eau dans une 
nappe souterraine à proximité du lac 
Cawachagami, à 7 km du village. Étant donné la 
pureté de cette eau, nous avons pu abaisser le 
niveau de chloration de façon appréciable. En 
vertu du règlement, il nous faut tout de même 
conserver un minimum de 0,3 mg/litre d’eau à la 
sortie de la désinfection.  
 
Pour que vous soyez en mesure d’apprécier 
vous-mêmes cette diminution, voici quelques 
chiffres : Avant 2007, nous ajoutions une 
moyenne de 3 435 litres de chlore annuellement 
dans le réseau. À partir de 2007, ce volume a 
été réduit à une moyenne de 726 litres 
annuellement. Une baisse de près de 80 %. 
 
Si on traduit ces chiffres sur une base 
quotidienne, cela veut dire que nous diluons 
une moyenne de 1,9 litre de chlore dans un 
volume de 413 240 litres d’eau. C’est un peu 
comme séparer un deux litres de lait entre 10 
piscines de 21 pieds de diamètre. 
  
La qualité bactériologique de l’eau du  réseau 
d’aqueduc est analysée à tous les quinze jours. 
Nous procédons annuellement à une analyse 
complète selon les normes du règlement. Tous 
les résultats sont largement dans les normes. 
Nous pouvons dire que nous avons une eau 
d’excellente qualité. 
 
Si jamais un test quelconque démontrait un 
problème de contamination, il y aurait un avis 
d’ébullition d’émis sur le champ. La qualité de 
l’eau potable n’est plus quelque chose de laissé 
au hasard comme ce fut le cas dans les années 
précédent le drame de la ville de Walkerton en 
Ontario en l’an 2000 où 7 personnes perdirent la 
vie suite à la contamination de l’eau de leur 
réseau par une porcherie. Notre personnel est 
spécialement formé selon la prescription du 
règlement provincial et la modernisation de nos 
installations facilite la gestion quotidienne de la  
qualité. 
 
 

LAC-À-JIM, CENTRE DE VILLÉGIATURE  
 
Le complexe sera fermé à compter du 22 
septembre prochain jusqu’à la saison des 
motoneiges. Il sera ouvert seulement sur 
réservation. La direction et le personnel 
tiennent à vous remercier pour le support 
pendant la saison qui vient de s’écouler et vous 
disent à bientôt ! 
 
 
VIDANGES, HORAIRE D’HIVER  
 
La régie de matières résiduelles tient à vous 
rappeler que le service de vidanges revient sur 
la base des quinze jours pendant tout l’hiver, en 
alternance avec le recyclage. 
 
Nous vous rappelons que l’éco-centre de 
Normandin est actuellement ouvert du jeudi au 
dimanche entre 8 H 00 et 18 H 00. Cet horaire 
est valide jusqu’à la mi-novembre. L’horaire 
d’hiver vous sera communiqué à ce moment. 
 
La régie vient d’ouvrir les soumissions pour la 
cueillette des matières résiduelles et ce sera un 
nouvel entrepreneur qui effectuera le prochain 
contrat à compter du 2 janvier prochain. 
Puisque les clauses du contrat seront les 
mêmes, les citoyens ne devraient pas voir de 
différence. 
 
 
GAGNANTS DU CONCOURS D’HORTICULTURE  
 
Voici le nom des gagnants tirés au hasard des 
participations reçues pour le concours 
d’embellissement 2014. 
 
3 bons d’achat de 50 $ chacun au Jardin D’or de 
St-Félicien : Henriette Rochon, Linda Larouche 
et Paul-Émile Landry. 
3 bons d’achat de 35 $ chacun chez Serre-
Pépinière Turvil de Dolbeau-Mistassini : Hélène 
Lapointe, Angèle Sénéchal et Rolande 
Sénéchal. 
2 bons d’achat de 25 $ chacun chez Horti-Plus 
d’Albanel : Lucienne Lapointe et Lilianne 
Fradet. 
 
Félicitations aux gagnantes ! Merci à tous ces 
généreux commanditaires. Bravo à tous les 
participants. Vous êtes tous et toutes des 
fleurons du Québec. 
 



Connaissez-vous bien votre service incendie? 
 
J’aimerais profiter de ces quelques lignes afin de vous faire mieux 
connaitre votre service incendie. Nous aimerions vous informer sur notre 
mission, nos valeurs, les effectifs ainsi que sur les différents types 
d’interventions auquel nous sommes appelés à intervenir. 
 
La régie intermunicipale de sécurité incendie G.E.A.N.T. a pour mission de 
sauvegarder les vies, de protéger les biens et de mettre en place des 
moyens de prévention visant à favoriser un milieu de vie sécuritaire toute 
en  
appliquant des méthodes de sauvetage et de lutte contre l'incendie efficace. 
             
Ses valeurs sont l'engagement, l'éthique, le respect, le leadership visionnaire et le bien-être de sa 
population. 
 
Afin de remplir sa mission, le service incendie peut compter sur : 
3 officiers-cadres, 9 officiers et 24 pompiers répartis dans trois casernes. 
   
De plus, les équipements suivants sont mis à leurs dispositions afin de leurs permettre d’accomplir 
leur mission de façon efficace : 

� 1 camion autopompe;   2 unités d’urgence; 
� 2 camions-citerne-pompe;   2 camions-citernes; 
� 1 unité de désincarcération;   1 unité d’intervention rapide; 
� 1 motoneige;    1 véhicule tout-terrain (4 roues);  
� 1 zodiac. 

 
Le service incendie est appelé à intervenir dans les situations suivantes : 

� Les incendies bâtiment;    
� Les feux de broussailles ou de forêts; 
� Le sauvetage nautique, sur glace et en eau vive; 
� L’évacuation médicale en forêt;   
� Les accidents de la route; 
� Les interventions en présence de matières dangereuses; 
� L’assistance aux ambulanciers; 
� L’assistance aux policiers pour un personne disparue; 
� Toutes autres interventions nécessitant la protection de la vie ou des biens des citoyens. 

 
Au cours des prochains mois, nous vous ferons découvrir en détail les différentes facettes de votre 
service. 
    
Source : Préventionniste de la régie GEANT          

 
 
PAGETTE DE LA MUNICIPALITÉ  
 
Lorsqu’un problème survient pendant les heures de b ureau, les employés vous répondront mais si 
quelque chose arrive en dehors de ce temps, gardez à la portée de la main le numéro de pagette de la 
municipalité. Transcrivez-le immédiatement dans vos  systèmes d’appel. Il y a toujours quelqu’un de 
garde le soir et les fins de semaine. En laissant v otre numéro de téléphone sur le pagette, la personn e 
de garde va vous rappeler dans les minutes qui suiv ront l’appel. 

418 630-5686 


