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INAUGURATION DE NOTRE « LET  
 
C’est le vendredi 3 octobre dernier que la régie de 
matières résiduelles du lac Saint
partie notre municipalité inaugurait
site d’ enfouissement technique qui est situé à 
proximité de la municipalité d’ Hébertville
 
Après plusieurs années de recherche, de travail et 
d’échange avec la population, tous s
pour dire que la réalisation de ce projet d
est une véritable réussite collective.
inves tissements de 15 millions requis pour réaliser 
le site, tous s’ entendent pour dire que c
véritable expertise régionale que 
développée et qui fait l’ envie de plusieurs autres 
régions au Québec. 
 
Le nouveau Lieu d’Enfoui ssement Technique (LET) desservira 
pendant les 40 prochaines années. Il répondra
matières résiduelles. 
 
Source : Régie de matières résiduelles du lac Saint

 

Construit au coût de 15 Millions, le nouve
standards environnementaux. Sa durée de vie est estimée à 40 ans.
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est le vendredi 3 octobre dernier que la régie de 
matières résiduelles du lac Saint -Jean dont fait 
partie notre municipalité inaugurait  son nouveau 

enfouissement technique qui est situé à 
Hébertville -Station. 

Après plusieurs années de recherche, de travail et 
avec la population, tous s ’entendent 

pour dire que la réalisation de ce projet d ’envergure 
est une véritable réussite collective.  Au-delà des 

tissements de 15 millions requis pour réaliser 
entendent pour dire que c ’est une 

véritable expertise régionale que nous avons 
envie de plusieurs autres 

ssement Technique (LET) desservira une population de 110
prochaines années. Il répondra  aux plus hautes normes en matière de gestion des 

Régie de matières résiduelles du lac Saint -Jean. 

Le pavillon d’

Construit au coût de 15 Millions, le nouveau lieu d’enfouissement technique de notre région répond 
standards environnementaux. Sa durée de vie est estimée à 40 ans.
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une population de 110  000 citoyens 
aux plus hautes normes en matière de gestion des 

’accueil en construction 

enfouissement technique de notre région répond aux plus hauts 
standards environnementaux. Sa durée de vie est estimée à 40 ans. 



RÉSIDENCE DES BLÉS D’OR  
 
Le conseil d’administration de la Résidence des 
Blés d’Or tient à remercier tous les donateurs 
de la campagne de financement 2014 : 
La Caisse populaire des Plaines Boréales 
Comité forêt environnement. 
Conseil municipal 
Cercle des fermières  
Chevaliers de Colomb 
Autobus Robin 
Comité de relance économique 
Mouvement des ainés 
Club d’Age d’or 
Le Bon Samaritain 
Forestiers Simard & Boudreault   
Transport Martin Roberge 
Mallette 
Minima Transport 
Clément Potvin & fils 
Dramis Transport 
Caouette & Thériault Arpenteurs 
Clinique Dentaire Hélène Leclerc 
C.E. Migneault & fils Inc 
 
Tous ces dons, nous permettent de maintenir 
les services existants  en  plus d’avoir 
maintenant l’aide aux  activités à la vie 
quotidienne  ainsi que la  surveillance 24 
heures/ 7 jours et ce à un prix raisonnable. 
Nous sommes  à travailler pour la certification 
de conformité de  catégorie semi-autonome et 
nous rendre conforme aux normes  RBQ pour la 
sécurité incendie. 
Merci à tous nos donateurs! 
Le Conseil d’administration Résidence des Blés 
d’Or. 
 
 
CERCLE DE FERMIÈRES : 75 ANS  
 
Le cercle de Fermières de Saint-Thomas-
Didyme célèbrera le 75 ième anniversaire de 
fondation avec un souper et une soirée théâtre : 
Samedi 15 novembre à la salle Gaieté à compter 
de 17 H 00. 
 
Billets en vente auprès des membres du conseil 
d’administration au prix de 15 $. Apportez vos 
consommations. 
 
Denise Bergeron : 274-3113, Lucie Forget : 274-
3738, Colette Lapierre : 274-3861, Dina 
Pelletier : 679-2878 et Linda Larouche : 274-
2990. 
 

SAINTE-CATHERINE 
 
Le bon Samaritain vous invite à son après-midi 
spéciale dans ses locaux situés au centre 
communautaire pour célébrer la Sainte-
Catherine.  
 
Date : Mardi, 25 novembre de 1 H 00 à 3 H 00. 
Tire, café, sucreries et amitié. Prix de 
participation tiré au hasard de toutes les 
personnes qui seront venues faire un tour. 
 
 
DÉNEIGEMENT : DEUXIÈME APPEL D’OFFRES  
 
La caisse populaire et la Fabrique se cherchent 
désespérément une personne pour déneiger 
leurs entrées. Informations : Fabrique : 418 274-
3638 poste 3424. Caisse populaire 418 274-2916 
poste 2505. Faites vite ! 
 
 
VACCINATION ANTIGRIPPALE  
 
Le centre de santé et de services sociaux Maria-
Chapdelaine informe la population qu’il y aura 
une clinique de vaccination antigrippale le 
mercredi 12 novembre au centre 
communautaire de Saint-Thomas-Didyme.  
 
Aucun rendez-vous n’est requis : dans la 
mesure du possible, présentez-vous selon 
l’horaire suivant : 
 
De 9 H 00 à 10 H 00 : Personnes dont le nom de 
famille commence par les lettres A à M 
De 10 H 00 à 11 H 00 : Les autres. 
 
Apportez avec vous votre carte d’hôpital et 
d’assurance-maladie. 
 
Si vous ne pouvez vous présenter au jour 
prévu, contactez le CLSC pour connaître les 
autres possibilités qui s’offrent à vous. 418 276-
1234. 
 
 
 
MULTI-SERVICE : OFFRE D’EMPLOI  
 
Multi-services a un urgent besoin de 
préposé(e)s à domicile. Début à temps partiel 
avec possibilité de temps plein. Information : 
418 279-2022. 
 



ON CHANGE D’HEURE !  ON CHANGE
 

Entretien de l’avertisseur de fumée 
Pile 
La remplacer lorsque : 

� L’avertisseur émet un signal sonore intermittent.
� Aux changements d’heure. La vérifier aussi au retour des vacances.
� Emménage dans une nouvelle demeure.

 
L’appareil 

� Le vérifier une fois par mois en appuyant sur le bouton d’essai.
� Vérifier annuellement sa capacité à détecter la fumée en l’exposant à la 

fumée produite en éteignant une chandelle ou à celle produite par un 
bâton d’encens. 

� Passer légèrement l’aspirateur à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de 
l’avertisseur à pile, au moins une fois par année.

� Ne jamais le peindre. 
� Le remplacer 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier.

 
Votre service de prévention des incendies

 
       Le service de prévention vous informe que la compagnie Venmar demande aux propriétaires de plusieurs 
dizaines de modèles d’appareils de suspendre le fonctionnement de leur échangeur d’air et de communiquer avec 
son service à la clientèle. Ce rappel est attribuable à la surchauffe du moteur de certains échangeurs d’air. 
 
        Les modèles concernés par ce rappel ont été 
suivantes : Venmar, Venmar AVS, Venmar Klima, Flair
Payne, Day & Night’ Carrier, Bryant, Heil, York, Rh eem, Ruud, Protech, Husch, IVL, Weatherking, Maytag, 
Frigidaire, Partner Choice, Tappan et Westinghouse.
 
        Si vous possédez un de ces appareils 
de la compagnie Venmar au 1-800-441
 
Votre bureau de prévention. 

HALLOWEEN  
 
Les pompiers de la munici palité participeront à nouveau
des bon bons le vendredi 31 octobre entre 18 H 00 et 20 H 0 0.
parents bénévoles mais ajouter un niveau de sécurit é supplém
 
 
NOUVEAUX PROGRAMMES MUNICIPAUX D
RÉNOVATION  
 
Le conseil municipal s’ apprête à adopter un n
500 $ par nouveau- nés ou enfant adopté
l’augmentation de l’évalua tion municipale découlant de travaux de constructio n ou d
extérieure d’ une résidence permanente de même que le droit de mu tation immobilière.
programmes sont rétroactifs au premier janvier 2014 .
Pour s’ en prévaloir ou pour toute information additionnell e communiquez avec le b
municipalité : 418 274-3638.  

LE 02 NOVEMBRE 
ON CHANGE LA PILE ET ON  VÉRIFIE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE

Emplacement des avertisseurs de fumée

L’avertisseur émet un signal sonore intermittent. 
hangements d’heure. La vérifier aussi au retour des vacances. 

Emménage dans une nouvelle demeure. 

Le vérifier une fois par mois en appuyant sur le bouton d’essai. 
Vérifier annuellement sa capacité à détecter la fumée en l’exposant à la 

produite en éteignant une chandelle ou à celle produite par un 

Passer légèrement l’aspirateur à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de 
l’avertisseur à pile, au moins une fois par année. 

date de fabrication indiquée sur le boîtier. 

Votre service de prévention des incendies.  

MESSAGE IMPORTANT  

Le service de prévention vous informe que la compagnie Venmar demande aux propriétaires de plusieurs 
dizaines de modèles d’appareils de suspendre le fonctionnement de leur échangeur d’air et de communiquer avec 

ientèle. Ce rappel est attribuable à la surchauffe du moteur de certains échangeurs d’air. 

Les modèles concernés par ce rappel ont été fabriqués entre 2002 et 2009 sous l’appellation des marques 
: Venmar, Venmar AVS, Venmar Klima, Flair , vanEE, Sears, Guardian by Broan, NuTone, Conformax, 

Payne, Day & Night’ Carrier, Bryant, Heil, York, Rh eem, Ruud, Protech, Husch, IVL, Weatherking, Maytag, 
Frigidaire, Partner Choice, Tappan et Westinghouse. 

Si vous possédez un de ces appareils ou pour de plus ample renseignement communiquer avec un représentant 
441-4645 ou par courriel en visitant le site internet 

palité participeront à nouveau  à la sécurité pendant la pé
bons le vendredi 31 octobre entre 18 H 00 et 20 H 0 0. Leur présence ne veut pas remplacer les 

parents bénévoles mais ajouter un niveau de sécurit é supplém entaire. 

NOUVEAUX PROGRAMMES MUNICIPAUX D ’AIDES FINANCIÈRES : FAMILLE, CONSTRUCTION ET 

apprête à adopter un n ouveau programme visant à accorder une 
nés ou enfant adopté  et des crédits de taxes appréciables pour compenser  

tion municipale découlant de travaux de constructio n ou d
une résidence permanente de même que le droit de mu tation immobilière.

programmes sont rétroactifs au premier janvier 2014 . 
en prévaloir ou pour toute information additionnell e communiquez avec le b

 

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE  ! 

Emplacement des avertisseurs de fumée. 

 

Le service de prévention vous informe que la compagnie Venmar demande aux propriétaires de plusieurs 
dizaines de modèles d’appareils de suspendre le fonctionnement de leur échangeur d’air et de communiquer avec 

ientèle. Ce rappel est attribuable à la surchauffe du moteur de certains échangeurs d’air.  

fabriqués entre 2002 et 2009 sous l’appellation des marques 
, vanEE, Sears, Guardian by Broan, NuTone, Conformax, 

Payne, Day & Night’ Carrier, Bryant, Heil, York, Rh eem, Ruud, Protech, Husch, IVL, Weatherking, Maytag, 

communiquer avec un représentant 
4645 ou par courriel en visitant le site internet www.venmar.ca. 

 

pendant la pé riode de la récolte 
Leur présence ne veut pas remplacer les 

FAMILLE, CONSTRUCTION ET 

accorder une subvention de 
et des crédits de taxes appréciables pour compenser  

tion municipale découlant de travaux de constructio n ou d ’amélioration 
une résidence permanente de même que le droit de mu tation immobilière.  Tous ces 

en prévaloir ou pour toute information additionnell e communiquez avec le b ureau de la 



Les fraudes en ligne : 
restez vigilant
 
Vous pensez que vous ne vous ferez jamais piéger par un fraudeur parce que son piège est 
trop évident? Détrompez
raffinent sans cesse leurs techniques.

 
Ne cliquez sur aucun lien qui vous semble douteux
courriel. Une méfiance bien placée vous évitera bien des maux de tête. Voici quelques situations dans lesquelles 
votre radar personnel de méfiance devrait virer 
 
Courriel frauduleux et hameçonnage
Pour distinguer un courriel frauduleux d'un courriel authentique, concentrez
Le contenu d'un courriel frauduleux vous incite, souvent de façon urgente, à poser une action pour 
motifs suivants : 
 

• vous êtes finaliste ou gagnant d'un concours.
• il y a eu une tentative d'intrusion dans votre ordinateur (ex.
• vous devez mettre à jour vos renseignements personnels sans
• une fraude a été faite dans votre compte et, sans une validation de votre part, vous en serez tenu responsable.
• vous devez vous inscrire à un service de sécurité en ligne.
• etc. 

 
Ces courriels comportent un hyperlien, en apparence authentique, menant vers un faux site de votre institution 
financière, par exemple. À partir de ce faux site, le pirate récupère les informations personnelles des victimes 
dans le but de les utiliser pour détourner leur argent.
 
Sachez que les institutions financières 
ces motifs. Si vous recevez ce type de demande, 
affichés et n'ouvrez pas les pièces joint
 
Pour plus d’information, rendez-vous au
http://www.desjardins.com/coopmoi/plans
 

Le Service budgétaire et communautaire de la MRC Maria
 
La simplicité volontaire 
Les préarrangements funéraires 
Les documents légaux ! 
Le couponnage 
Le budget 
Le crédit et l’endettement 
Comment faire l’épicerie sans se ruiner
L’impôt 
 
Ces ateliers sont offerts à toute la population de la MRC Maria
vous êtes intéressés communiquez avec nous pour vous inscrire
Par téléphone au : 418-276-1211 demandez Francine
Les ateliers débuteront selon la formation des groupes dans chaque localité 

Les fraudes en ligne :  
restez vigilant 

Vous pensez que vous ne vous ferez jamais piéger par un fraudeur parce que son piège est 
trop évident? Détrompez-vous et restez vigilant, car les malfaiteurs du cyberespace 
raffinent sans cesse leurs techniques. 

Ne cliquez sur aucun lien qui vous semble douteux, ne donnez aucun renseignement personnel
courriel. Une méfiance bien placée vous évitera bien des maux de tête. Voici quelques situations dans lesquelles 

devrait virer au rouge. 

Courriel frauduleux et hameçonnage 
Pour distinguer un courriel frauduleux d'un courriel authentique, concentrez-vous sur le 
Le contenu d'un courriel frauduleux vous incite, souvent de façon urgente, à poser une action pour 

vous êtes finaliste ou gagnant d'un concours. 
il y a eu une tentative d'intrusion dans votre ordinateur (ex. : une heure et une adresse IP fictives vous sont fournies).
vous devez mettre à jour vos renseignements personnels sans quoi votre compte sera gelé ou expirera.
une fraude a été faite dans votre compte et, sans une validation de votre part, vous en serez tenu responsable.
vous devez vous inscrire à un service de sécurité en ligne. 

hyperlien, en apparence authentique, menant vers un faux site de votre institution 
financière, par exemple. À partir de ce faux site, le pirate récupère les informations personnelles des victimes 
dans le but de les utiliser pour détourner leur argent. 

hez que les institutions financières ne communiquent jamais avec vous par courriel
ces motifs. Si vous recevez ce type de demande, ne répondez pas à ce courriel, ne cliquez pas sur les liens 
affichés et n'ouvrez pas les pièces jointes. 

vous au : 
http://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/gestion-financiere 

ATELIERS GRATUITS 
e Service budgétaire et communautaire de la MRC Maria-Chapdelaine offre gratuitement

omment faire l’épicerie sans se ruiner 

Couture (coudre un bouton, bas de pantalon)
Tricot (faire un foulard «passe
chaud») 
Achats internet, comment les faire en toute sécurité
Les OGM (organisme génétiquement modifié)
Covoiturage  
Comment créer un groupe d’achat

Ces ateliers sont offerts à toute la population de la MRC Maria -Chapdelaine dans chacune de vos municipalités, si 
z avec nous pour vous inscrire à un ou plusieurs ateliers

mandez Francine.  Par courriel : projetsbc@hotmail.ca
selon la formation des groupes dans chaque localité vers la mi

Vous pensez que vous ne vous ferez jamais piéger par un fraudeur parce que son piège est 
vous et restez vigilant, car les malfaiteurs du cyberespace 

donnez aucun renseignement personnel par 
courriel. Une méfiance bien placée vous évitera bien des maux de tête. Voici quelques situations dans lesquelles 

vous sur le contenu du message. 
Le contenu d'un courriel frauduleux vous incite, souvent de façon urgente, à poser une action pour l'un des 

: une heure et une adresse IP fictives vous sont fournies). 
quoi votre compte sera gelé ou expirera. 

une fraude a été faite dans votre compte et, sans une validation de votre part, vous en serez tenu responsable. 

hyperlien, en apparence authentique, menant vers un faux site de votre institution 
financière, par exemple. À partir de ce faux site, le pirate récupère les informations personnelles des victimes 

ne communiquent jamais avec vous par courriel pour l'un ou l'autre de 
à ce courriel, ne cliquez pas sur les liens 

 

gratuitement les ateliers suivants : 

outure (coudre un bouton, bas de pantalon) 
ricot (faire un foulard «passe-temps et se tenir au 

chats internet, comment les faire en toute sécurité ! 
OGM (organisme génétiquement modifié) 

groupe d’achat 

Chapdelaine dans chacune de vos municipalités, si 
à un ou plusieurs ateliers. 

projetsbc@hotmail.ca 
vers la mi-novembre 2014. 


