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CALENDRIER 2015 
 
Le calendrier des  
activités communautaires  
pour l’année 2015 sera  
distribué gratuitement  
vers le 10 janvier prochain.  
Nous tenons à remercier les commanditaires 
qui nous aident à vous fournir ce précieux outil 
publicisant les services et une grande partie de 
l’animation dans notr e milieu. Nous sommes 
honorés d’avoir pu compter sur la collaboration 
de photographes amateurs de la municipalité 
qui, en plus du personnel municipal, ont fourni 
leurs œuvres gratuitement : Mario Simard
Jean-Paul Bhérer et Louise Caouette. Nous 
apprécions recevoir vos photos pour nos 
archives. Lorsqu’ elles sont de bonne qualité 
(sans flou), nous pouvons les utiliser pour 
illustrer nos activités dans toutes sortes de 
circonstances. Un merci spécial aussi  à tous 
les organismes qui font un effort pour nous 
fournir les dates de leurs événements le plus 
tôt possible. Dans certains cas, les dates ne 
sont pas connues au moment de l’impression. 
Nous utiliserons le muni- nouvelles pour vous 
informer de ce qui s’ajoutera en cours d’année. 
 
Par ailleurs, comme le calendrier risque de ne 
pas vous parvenir à temps, mentionnons que la 
première assemblée du conseil municipal en 
2015 se tiendra le lundi 12 janvier à 19 H 30; que 
celle des fermières, le mardi 13 janvier, les 
chevaliers de Colomb, le jeudi 15 janvier. La 
bibliothèque reprend ses activités le jeudi 8 
janvier à compter de 18 H 00. 
 
 
CARNAVAL, APPEL À TOUS  
 
Lors du prochain carnaval, le cercle de 
fermières a pris l’organisation de l’après
du samedi 24 janvier. Nous souhaitons avoir la 
collaboration des jeunes talents amateurs dans 
toutes sortes de disciplines qui peuvent 
divertir : danse, magie, chant, l ipsing, parade de 
mode, etc… Contactez immédiatement Denise 
Bergeron : 418 274- 3113 ou Denise Delisle, 
418 274-2579. 
 
Le carnaval se tiendra les 23, 24 et 25 janvier 
prochain et il nous réserve un e surprise de 
taille avec sa nouvelle mascotte  sortie tout 
droit de la forêt derrière le village.  
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INDICE DE VITALITÉ
 
Selon l’indice de vitalité préparé à partir d’une 
grille du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT), l’indice 
de vitalité de la municipalité de Saint
Didyme se situe à plus de 472
ne suffit que de 425 points pour être classés au 
premier rang. Le dynamisme 
organismes, le bénévolat
d’initiatives visant à aider les personnes 
démunies sont des facteurs qui ont larg
contribué à ce résultat.
 
Cet indice n’a pas de valeur légale. Il n’est 
aucunement utilisé dans les calculs de 
péréquation ou autres. Il permet cependant 
d’avoir un constat de la qualité de vie d’un 
milieu à un moment donné, lequel constat 
pourra êtr e comparé dans le futur et ainsi 
suivre l’évolution de notre vitalité.
 
 
 
CONGÉS DES FÊTES
 
Le bureau de la municipalité sera ouvert les 
lundis et mardis, 22, 23, 29 et 30 décembre. Il 
sera fermé les mercredis, jeudis, vendredis
25 et 26 décembre et 1 et 2 janvier.
 
Le comptoir de la caisse populaire sera ouvert 
jusqu’à mercredi midi les mercredis 24 et 31 
décembre. 
 
 
 
NOUVEAU LIVRE DE RECETTES
 
Le cercle de fermières offre un nouveau livre de 
recettes au prix de 17,95 $
mange pour le temps des fêtes?. Contactez 
Collette Lapierre : 418
 
 
 
CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE DE 
NORMANDIN 
 
Présenté par le cœur de la Paix et les Musiciens 
de la relève, sous la direction de Jean
Mailloux. Samedi 10 
10 $. Prix de présences.
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MAISON DE JEUNES  
 
La Maison de Jeunes l’Exode ouvrira ses portes 
aux jeunes de 11 à 17 ans inclusivement un soir 
de plus par semaine (mardi), à compter du 6 
janvier 2015. L’horaire sera donc ainsi : 
-mardi au jeudi de 18h à 21h 
-vendredi et samedi de 18h à 22h 
 
Voici le nouvel horaire du marché aux puces : 
-lundi de 13h à 16h 
Il est aussi possible d’y aller le soir pendant les  
heures d’animation 
-mardi au jeudi de 18h à 21h 
-vendredi et samedi de 18h à 22h 
 
Nous continuons d’amasser des choses qui ne 
vous servent plus mais qui pourraient servir à 
d’autres. Par exemples : vaisselle, articles de 
décoration, armoires de rangement, jouets, etc. 
 
Nous demandons aussi votre collaboration afin 
de nous apporter des choses propres et en bon 
état.  
 
Merci beaucoup ! 
 
Appareils d’exercices  
 
La maison de jeunes offre la possibilité aux 
personnes adultes (18 ans et plus), d’utiliser 
ses appareils d’exercices (vélo stationnaire, 
elliptique, rameur, AB KING PRO) au coût de 
2,00 $ l’heure. 
 
Horaire (septembre à juin) :  
lundi au jeudi de 9 :00 à 12 :00 et de 13 :00 à 
15 :00. 
 
Veuillez s.v.p. nous contacter au 418 274-3638 
poste 5 pour prendre rendez-vous. Merci! 
 
 
PARENSEMBLE  
 
Ateliers 2-5 ans à Albanel. L’activité, animée par 
Suzy Thibeault, est divisée en diverses 
séquences dont une période de jeux éducatifs 
et une période de contes animés. Votre enfant 
aura l’occasion de socialiser avec d’autres 
enfants. Coût : 30 $. Durée 12 semaines 
débutant à la fin janvier.  
 
Inscription obligatoire : 418 279-5250, poste 
3100. 
 

ÉCONO LOGIS 
 
Le programme Écono logis peut aider les 
personnes à faibles revenus qui assument les 
frais de chauffage à économiser. Le tout, 
gratuitement. Communiquez avec Négawatts, 
1 888 774-6301. 
 
RÉSIDENCE DES BLÉS D’OR.  
 
La Résidence des Blés d’or vous informe qu’il y 
a présentement un logement de libre à la 
résidence. La résidence offre les services 
suivants : 
Surveillance 24 /24 h. 
Cuisine et entretien ménager. 
Aide à la vie quotidienne. 
Retransmission en direct des célébrations à 
l’église. 
Animation régulière. 
Tout cela en plus de la qualité de vie paisible et 
agréable au milieu des siens. 
Pour plus d’information, contactez Jacinthe 
McNicoll, 418 274-3638 poste 8. 
 
 
CRÈCHE VIVANTE CHEZ HENRI-PAUL 
GARNEAU 
 
Pour une deuxième année, Henri-Paul Garneau 
organise une crèche vivante à sa ferme située 
au 248 ave du Rocher (coin du rang 4) le 25 
décembre entre 13 H 00 et 16 H 00. Accès libre. 
Les dons sont versés à des organismes de 
charité. 
 
COIFFURE CHEZ-SOI (PUBLICITÉ PAYÉE ) 
 

Je suis de retour de mon congé maternité. Je 
vous attends. Il me fera toujours autant plaisir 
de vous servir. Pensez à vos rendez-vous des 
fêtes. Toujours offerts : vente de produits, fers 
plats et séchoirs, certificats cadeaux. 
Bienvenue à tous ! Toujours au même numéro : 
418 637-2163 
 
MALADIE DU CŒUR  
 
Merci à toute la population d’avoir bien accueilli 
les bénévoles qui ont passé pour ramasser des 
fonds pour la recherche sur les maladies du 
cœur. Grâce à votre générosité, Saint-Thomas-
Didyme a remis 599,50 $. Denise Bergeron, 
responsable locale. 
 



POUR STIMULER L’ÉCONOMIE DE LA 
MUNICIPALITÉ : DE NOUVEAUX 
PROGRAMMES DE SUBVENTIONS :  
 
Les  programmes accordent une subvention 
sous forme de crédit de taxes de la façon 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
- 500 $ par enfant né ou adopté après le premier 
janvier 2014. Versé au premier anniversaire de 
l’enfant. 
 
- Le droit de mutation immobilière payé lorsque 
la personne non propriétaire résidente devient 
propriétaire-résident de la municipalité. 
 
- Le montant des taxes foncières des deux 
premières années complètes qui suivent la 
construction d’une nouvelle résidence. 
 
- 100 % de l’augmentation des taxes foncières 
des deux premières années qui suivent des 
réparations extérieures supérieures à 5 000 $ au 
rôle d’évaluation. 
 
Les chalets et les non résidents ne sont pas 
éligibles. 
 
Un autre programme s’adresse aux commerces 
et industries. Il vise à rembourser une partie 
des taxes foncières d’une façon dégressive 
pendant les 5 années qui suivent une 
construction ou réparations majeures visant la 
venue d’un nouveau commerce ou industrie ou 
son agrandissement dans les catégories 
autorisées par la loi. Les personnes visées ou 
intéressées devraient communiquer avec le 
bureau de la municipalité pour obtenir plus de 
renseignements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaissez-vous bien votre service  
Incendie, division prévention?  

 
Dans le présent article, nous poursuivons notre 
campagne d’information afin de vous faire 
découvrir le travail de votre bureau de 
prévention. 
 
La prévention a pour objectif de sauvegarder la 
vie, de protéger les biens et de favoriser un 
milieu de vie sécuritaire pour tous. 
             
Voici donc une liste sommaire des activités du 
bureau de prévention qui agit sous la 
supervision d’un préventionniste à temps plein. 

� Visite de prévention résidentielle; 
� Visite des garderies en milieu familial et 

des C.P.E.; 
� Participe aux exercices d’évacuations 

dans les écoles, les C.P.E., les 
résidences pour personne âgée et 
commerces du secteur; 

� Inspecte les commerces et les industries 
du secteur. 

� Organise des kiosques d’information; 
� Organise des activités de prévention 

dans les écoles; 
� Inspecte les installations temporaires 

lors de la tenue d’évènements spéciaux 
ou de festivités diverses; 

� Réglemente les activités de brûlage 
diverses; 

� Publie des messages de prévention dans 
les journaux locaux; 

� Accompagne les propriétaires de 
bâtiment dans l’atteinte de la mise aux 
normes des divers éléments de sécurité 
des personnes; 

� Élabore des plans d’interventions pour 
différents types de bâtiment; 

� Fais appliquer la réglementation en 
vigueur lors de l’émission de permis 
construction. 

L’éducation et l’adoption de comportement 
sécuritaire permettent à tous d’évoluer dans un 
milieu de vie offrant une plus grande sécurité 
pour vous et vos proches. 
 
Merci de participer à la mise 
en place d’un milieu sécuritaire. 
 
Votre bureau de prévention. 


