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LA RENTRÉE 
 
Après un été chargé d’activités, voici que 
s’amènent fébrilement les activités de la 
rentrée automnale. Vous en trouverez 
plusieurs dans les prochaines lignes. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont 
participé à l’effort d’embellissement de 
notre municipalité. Vous trouverez le bon 
de participation au concours 
d’embellissement à la fin du présent 
numéro. Vous pouvez le déposer au 
bureau de la municipalité ou à l’épicerie 
Luc Simard. Les bons d’achat seront 
attribués par tirage au sort parmi les 
participations reçues.  
 
 
 
CENTRE DE VILLÉGIATURE LAC À JIM 
 
Un été bien rempli au centre de villégiature lac à 
Jim. Notre maison bateau a été très appréciée et 
le marathon du lac à Jim avec notamment la 
finale régionale des jeux du Québec a été un 
franc succès. Merci de vous être déplacé en si 
grand nombre pour soutenir les nageurs. 
 
Actuellement, le centre est sur l’horaire 
d’automne jusqu’au 21 septembre. Il est en 
mesure d’accueillir toutes vos réservations en 
tous temps. Entre autre, notre assiette brunch 
continue d’être offerte jusqu’à cette date. Pour la 
prochaine saison, l’horaire vous sera 
communiqué dans les prochains mois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LAC À JIM, QUALITÉ DE L’EAU DE BAIGNADE : EXCELLENTE 
SUR TOUTE LA LIGNE 
 
Pour s’assurer de la qualité de l’eau de baignade à la plage 
municipale du lac à Jim, la municipalité a fait analyser plusieurs 
échantillons d’eau pendant tout l’été. Nous avons même fait des 
échantillonnages à la grandeur du lac. Tous les échantillons 
recueillis ont démontré que l’eau était de qualité excellente tout 
au long de l’été. On ne s’explique pas comment nous avons pu 
vivre une contamination l’an dernier mais nous sommes heureux 
de voir que cet épisode est terminé. Nous poursuivrons la 
surveillance à nouveau l’an prochain. 
 
 

RAMONAGE 
 
S’il y a des résidents qui n’ont pas eu la visite 
du ramoneur pour l’inspection de la cheminée, 
nous vous demandons de communiquer avec le 
bureau de la municipalité afin d’être inscrits sur 
la  liste de la deuxième visite qui sera effectuée 
dans les jours suivants la fête de l’Action de 
Grâce. 
 
 
FADOQ 
 
Il y aura journées portes ouvertes de 10 h à 15 h 
les 15 et 16 septembre 2014 au local de la 
FADOQ.  Profitez-en pour renouveler vos cartes 
de membres. 
 
Nous serons heureux de vous rencontrer et de 
vous informer sur les avantages d’être 
membres FADOQ. 
 
CARTES 
 
Nous allons recommencer les après-midis de 
cartes dès le 23 septembre au local habituel. 
 
 
JOURNÉE FOLKLORIQUE 
 
Vous êtes cordialement invité à une journée 
folklorique qui se tiendra à la salle Gaieté, le 
dimanche 21 septembre 2014.  Venez vous 
divertir en dansant ou en appréciant des talents 
amateurs ou simplement pour un souper amical 
à prix populaire. 
 
Pour information : 418 274-3493 
 
Bienvenue à tous! La direction 
 
 

FOSSES SEPTIQUES 
 
On nous appelle souvent pour signaler que la 
fosse septique a besoin d’être vidangée parce 
qu’elle est pleine d’eau « à ras bord ». Une 
fosse septique qui ne serait pas pleine d’eau 
serait défectueuse car il faut qu’elle soit remplie 
pour jouer le rôle pour lequel elle est conçue. 
Elle a besoin d’être vidangée uniquement 
lorsque le volume de matière grasse devient 
trop important. Le délai réglementaire est  de 
deux ans pour une résidence et de quatre ans 
pour un chalet. 
 
Depuis la municipalisation du service de 
vidange des boues de fosses septiques, les 
citoyens n’ont plus à s’inquiéter de cette 
vidange car elle sera automatiquement 
programmée par la régie de matières 
résiduelles.  Dans notre cas, la première 
vidange a été faite en 2013. Elle sera à nouveau 
faite en 2015 pour les résidences et 2017 pour 
les chalets. 
 
La présente information ne concerne pas ceux 
qui ont des fosses de rétention. Nous n’avons 
que trois cas sur le territoire et ces gens savent 
qu’ils doivent communiquer avec le vidangeur 
au besoin. 
 
S’il arrivait un refoulement d’égout malgré la 
vidange, c’est que votre installation est 
défectueuse. Soit qu’elle soit bouchée, soit que 
le sol est saturé d’eau à l’endroit de votre 
champ d’épuration ou que ce dernier soit 
colmaté. Dans le cas de bouchon, nous 
pouvons vous prêter un furet gratuitement pour 
l’éliminer. Dans les autres cas, il faut une 
expertise plus poussée pour connaître la 
correction à apporter. 
 
 



CERCLE DES FERMIÈRES 
 
Notre 1ère réunion se tiendra exception-
nellement :  Mardi 9 septembre 2014  
 
Endroit : Salle des chevaliers de Colomb au 
centre communautaire à 19 heures. 
 
 
ALLO TRANSPORT 
 
Besoin d’un transport occasionnel pour vos 
déplacements : Vérifiez auprès de Allo 
Transport les possibilités de transport public 
ou de covoiturage qui s’offrent à vous : 
418 679-0333 
 
 
MESSAGE DE LA RESPONSABLE DE 
l’INITIATION CHRÉTIENNE 
 
Je désire informer tous les parents du secteur 
GÉANT qu'en septembre nous démarrerons  
une nouvelle cohorte de jeunes pour les 
sacrements du Pardon- Eucharistie et  de la 
Confirmation . 
 
La soirée d'information et d'inscription se 
tiendra donc le lundi 15 septembre à 18h30 au 
sous-sol de l'église de Normandin. Celle-ci se 
veut informative et aura pour but de vous 
transmettre l’horaire des rencontres 
comprenant les messes-jeunes familles ainsi 
que les catéchèses préparatoires aux 
sacrements du Pardon, de l'Eucharistie et de la 
Confirmation.   Toutes ces rencontres sont 
importantes afin que vos enfants soient bien 
préparés à vivre leurs sacrements. 
 
Afin de pouvoir être inscrit, votre enfant devra 
avoir célébré son 8ième anniversaire de 
naissance (pardon-eucharistie) et son 11ième 
anniversaire de naissance (confirmation) au 
plus tard le 30 septembre 2014.  Des frais de 
$25.00 par inscription (payable en argent) vous 
seront demandés lors de  la première rencontre. 
 
Comptant sur votre présence, nous vous 
remercions à l’avance pour votre précieuse  
collaboration. 
 
Éliane tardif, 
Responsable de l'initiation chrétienne 
secteur G.É.A.N.T 
418-274-3638 poste 3426 
BOMBONNES DE PROPANE 

 
Nous vous rappelons qu’il est interdit 
d’entreposer les bonbonnes de propane à 
l’intérieur des bâtiments. Il est aussi interdit et 
extrêmement dangereux d’en disposer dans les 
bacs de vidanges ou de recyclage. La meilleure 
façon de s’en débarrasser de façon sécuritaire 
est de les amener à l’éco-centre. Celui de 
Normandin est situé au 1177, rue Lydoric-
Doucet (Près de JA Mécanique) . Jusqu’à la mi-
novembre, il est ouvert du jeudi au dimanche de 
8 H 00 à 18 H 00 sans interruption. 
 
 
BIBLIOTHÈQUE 
 
Réouverture de la bibliothèque : 
 
À compter du jeudi 11 septembre 2014 de 18 
hres à 19h30. 
 
Bienvenue à toute la population. 
 
 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 
Si vous êtes intéressé à mesurer l’efficacité 
énergétique de votre demeure et vérifier les 
programmes de subventions qui peuvent vous 
aider à l’atteindre, n’hésitez pas à contacter une 
entreprise spécialisée dans le domaine : 
Négawatts. On peut les rejoindre au 1 888 774-
6301. Site internet : www.negawattsprod.com 
 
 
SALON DE COIFFURE CHEZ-SOI  
(PUBLICITÉ PAYÉE) 
 
Départ pour mon congé de  
maternité le 20 septembre,  
retour au début de décembre.  
Il y aura une remplaçante au salon pendant mon 
congé.  
Voici son horaire :  
Mardi et mercredi en après-midi;  
jeudi en fin d’après midi et le soir;  
vendredi en fin d’après-midi  
et le samedi.  
Pour prendre rendez-vous ou pour plus 
d’information, visitez ma page facebook : salon 
de coiffure chez-soi ou  
téléphonez au 418 274-2163. 
 
  



CHAUFFAGE AU BOIS 
 
 
Quoi de plus facile que de prévenir l’incendie de 
cheminée : 
 

☺ Ramonez et inspectez au moins une fois par année 
votre cheminée  

☺ Nettoyez le conduit de fumée une fois par année ou 
au besoin. 

☺ Utilisez seulement du bois sec. 
☺ Évitez de faire couver le feu. (Clef d’admission d’air 

fermée) 
☺ Allumez seulement avec du papier journal et bois d’allumage. 

 (Pas d’essence, kérosène et activant liquide) 
☺ Ne brûlez jamais de déchets, de papier glacé et de matière plastique ou caoutchouc. 

 
 
Conseils de prévention et sécurité : 
 

☺ Procurez-vous un avertisseur de monoxyde de carbone et un avertisseur de fumée, la présence 
de ceux-ci est obligatoire. 

☺ Procurez-vous un extincteur polyvalent. (ABC) 
☺ Installez un thermomètre de tuyau de poêle pour obtenir la température requise.  
☺ Retirez régulièrement les cendres du poêle. 
☺ N’accumulez aucune matière combustible à proximité de l’appareil. 
☺ Utilisez un contenant métallique avec un couvercle pour disposer de vos cendres. 
☺ Éloignez le contenant de cendre de la maison. 
☺ Disposez des cendres seulement quand celles-ci sont bien refroidies, elles peuvent rester 

chaudes jusqu’à 72 heures. 
 
Si le feu prend dans la cheminée... 
 

☺ Fermez la clé de l’appareil 
☺ Sortez immédiatement. 
☺ Composez le 9-1-1 de chez un voisin. 

 
 
Merci d’adopter un comportement sécuritaire! 
 
Votre bureau de prévention. 
 
 
 
 
 
 
 

Bon de participation au concours d’embellissement 2014. 
 

Nom :_______________________________________     Téléphone__________________________ 
 
Adresse :_________________________________________________________________________ 
 
Pas d’achat requis, pas de jury, il suffit juste d’avoir fait sa part d’une manière ou d’une autre: c’est 
un concours de participation.  Une seule participation acceptée par adresse. 
 
Déposez au bureau de la municipalité ou à l’épicerie Luc Simard au plus tard à midi le lundi 15 
septembre. Plus de 300 $ en prix. 
 


