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LE MARATHON DE NAGE D U LAC À 
POUR UNE TROISIÈME ÉDITION. 
 
La troisième édition du marathon de nage du lac à J im 
sera présentée le samedi 12 juillet
Thomas- Didyme, au centre de villégiature lac à Jim.
 
Cinq n iveaux de compétitions sont au program
km, 5 km, 10 km à relais, 10 kilomètres solo et la 
compétition de 15 kilomètres à laquelle particip
entre autres, la championne de la deuxième édition, 
Léonie Pamerleau, (photo)  l’argentienne
Garcia ainsi que 10 autres nage urs venant de partout 
au Québec. 
 
Les épreuves se déroulent dans une boucle de 3,5 km 
centre de villégiature lac à Jim de ne rien perdre de 
 
 La grande nouveauté cette année est sans contredit la 
Québec en eau libre .  D’une longueur de 5 kilomètre, cette compétition qu alifiera les nageurs qui iront 
représenter la région en natation eau libre lors des jeux du Québec qui s e tiendront à Longueuil en 
début du mois d’août. 
 
Toute la population de la région est invitée à venir encourager les nageurs  et nageuses et à participer 
aux activités populaires qui se dérouleront sur place du vendredi 11 juillet  jusqu’au dimanche 13 
juillet , sans oublier le souper sous le chapiteau et soiré e dansante qui aura lieu samedi soir (adulte
$ enfant 7 $. Réservation : 418 274
 
Le marathon du lac à Jim est un organisme incorporé co mme organisme sans but lucratif qui 
devoir d’ assurer une compétition à la hauteur des attentes d es nageurs et spectateurs ainsi qu
événement des plus sécuritaires. Il vise également 
merveilleux site du lac à Jim.   
 
Cette compétition est rendue possible grâce à nos g énéreux commanditaires et partenaires m
Caisse populaire des plaines Boréales, Municipalité  de Saint
jeunesse 02 et MRC de Maria- Chapdelaine.
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U LAC À JIM NOUS REVIENT 

La troisième édition du marathon de nage du lac à J im 
sera présentée le samedi 12 juillet  prochain à Saint-

Didyme, au centre de villégiature lac à Jim.   

iveaux de compétitions sont au program me : 1 
km, 5 km, 10 km à relais, 10 kilomètres solo et la 

laquelle particip eront 
la championne de la deuxième édition, 

l’argentienne  Rita Vanesa 
urs venant de partout 

dans une boucle de 3,5 km  permettant ainsi au public présent sur le site du 
lac à Jim de ne rien perdre de vue tout au long des compétitions

La grande nouveauté cette année est sans contredit la présentation de la fina
D’une longueur de 5 kilomètre, cette compétition qu alifiera les nageurs qui iront 
en natation eau libre lors des jeux du Québec qui s e tiendront à Longueuil en 

région est invitée à venir encourager les nageurs  et nageuses et à participer 
qui se dérouleront sur place du vendredi 11 juillet  jusqu’au dimanche 13 

, sans oublier le souper sous le chapiteau et soiré e dansante qui aura lieu samedi soir (adulte
-6033) 

marathon du lac à Jim est un organisme incorporé co mme organisme sans but lucratif qui 
assurer une compétition à la hauteur des attentes d es nageurs et spectateurs ainsi qu

événement des plus sécuritaires. Il vise également à mettre en valeur tout le potentiel qu’offre le

Cette compétition est rendue possible grâce à nos g énéreux commanditaires et partenaires m
Caisse populaire des plaines Boréales, Municipalité  de Saint -Thomas- Didyme, Regroupement action

Chapdelaine.  

Incidemment, ceux qui veulent offrir leurs services  comme 
bénévoles ou prêter leurs embarcations pour la sécu rité, 
communiquez avec Gabrielle Trottier, 418
gtrottier@croquelavie.ca. 
 
La prudence sera de mise lors des compétitions. Pour ceux qui 
doivent se déplacer sur l’ eau dans le secteur de la compétition, 
il sera demandé de diminuer la vitesse à son minimu m et d
très vigilant. 
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permettant ainsi au public présent sur le site du 
vue tout au long des compétitions . 

fina le régionale des Jeux du 
D’une longueur de 5 kilomètre, cette compétition qu alifiera les nageurs qui iront 
en natation eau libre lors des jeux du Québec qui s e tiendront à Longueuil en 

région est invitée à venir encourager les nageurs  et nageuses et à participer 
qui se dérouleront sur place du vendredi 11 juillet  jusqu’au dimanche 13 

, sans oublier le souper sous le chapiteau et soiré e dansante qui aura lieu samedi soir (adulte  : 12 

marathon du lac à Jim est un organisme incorporé co mme organisme sans but lucratif qui a comme 
assurer une compétition à la hauteur des attentes d es nageurs et spectateurs ainsi qu ’un 

à mettre en valeur tout le potentiel qu’offre le  

Cette compétition est rendue possible grâce à nos g énéreux commanditaires et partenaires m ajeurs : 
Didyme, Regroupement action  

Incidemment, ceux qui veulent offrir leurs services  comme 
bénévoles ou prêter leurs embarcations pour la sécu rité, 
communiquez avec Gabrielle Trottier, 418  637-0098. Courriel : 

de mise lors des compétitions. Pour ceux qui 
eau dans le secteur de la compétition, 

il sera demandé de diminuer la vitesse à son minimu m et d ’être 



ÉLECTIONS PARTIELLES  
 
Le conseil municipal accueille un nouveau 
membre au poste de conseiller au siège numéro 
2. Monsieur Léon-Paul Darveau a été élu par 
acclamation suite à la période de dépôt de 
candidatures qui s’est déroulée du 13 juin au 27 
juin dernier.  
 
Monsieur Darveau terminera le mandat de 
Madame Vicky Simard qui a démissionné pour 
des raisons professionnelles. 
 
Voici la nouvelle composition du conseil 
municipal :  
 
Monsieur Denis Tremblay, maire. 
 
Conseillers :  
Monsieur Richard Duchesne, siège numéro 1 
Monsieur Léon-Paul Darveau, siège numéro 2 
Monsieur Gilles Tremblay, siège numéro 3 
Monsieur Roger Landry, siège numéro 4 
Monsieur Denis Dionne, siège numéro 5 
Madame Réjeanne Lapointe, siège numéro 6. 
 
 
 
NETTOYAGE DU RÉSEAU D’ÉGOUT  
 
Une firme spécialisée procédera au nettoyage 
annuel d’une partie du réseau d’égout les mardi 
et mercredi 15 et 16  juillet. Si des senteurs 
d’égout devaient se manifester dans votre 
résidence, faites couler de l’eau dans chacun 
de vos raccords à l’égout, sans oublier les 
drains de plancher. 
 
 
 
CONCOURS DE PHOTOS 
 
La société de gestion environnementale lance 
un concours de photos prises sur le territoire 
de la MRC de Maria-Chapdelaine dans cinq 
catégories : Lacs, rivières, ruisseaux, milieux 
humide, faune et flore du milieu aquatique, 
activités sportives. Une catégorie régionale : le 
majestueux lac Saint-Jean. Pour plus 
d’information et soumettre vos photos : visitez 
la page web ou Facebook de la SGE. Source : 
Andréanne Fortin, 418 276-6502. 
 
 
 
 

EMBELLISSEMENT  
 
Merci spécial à tous ceux et celles qui 
contribuent à l’embellissement de notre 
municipalité. Que ce soit par des corbeilles, 
paniers, plates-bandes, arbres et arbustes ou 
seulement par un gazon et des bâtiments bien 
entretenus, on sent que de plus en plus de gens 
y mettent du cœur. Encore cet automne,  il y 
aura possibilité de participer à un concours où 
de magnifiques prix seront tirés au hasard des 
inscriptions reçues. 
 
 
 
COURS DE PHOTOS 
 
Un cours de photos avec Isabelle Potvin de Poz 
Photographie sera donné le 19 juillet prochain. 
Au programme : 2 heures de théorie, deux 
heures de pitonnage et 2 heures de prises de 
photos. Prix : 100 $ par personne ou 150 $ par 
couple. (Plus taxes) . Pour inscription, bureau 
de la municipalité : 418 274-3638. 
 
 
NOUVEAU SERVICE D’ÉBÉNISTERIE  
 
Monsieur Robin Lalancette est fier d’annoncer à 
la population de Saint-Thomas-Didyme et des 
environs qu’il reprend le service d’ébénisterie 
après une brève absence.  
 
Pour tous vos projets de rénovation de cuisines 
ou salles de bain, contactez-le au 2, avenue 
Sénéchal, Saint-Thomas-Didyme, 418 274-4002. 
 
 
FLEUR SYMBOLIQUE DE SAINT-THOMAS-
DIDYME ? 
 
Savez-vous que la municipalité a une fleur 
emblématique ? 
 
La pensée a été  
choisie comme fleur  
symbolique de notre  
municipalité au terme  
d’un concours organisé  
par l’école il y a plusieurs  
années. 
 
La fleur symbolique du Saguenay lac Saint-
Jean est la gaillarde. 
 


