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AVIS PUBLIC
RÉSEAU D’AQUEDUC.
Les usagers du réseau d’aqueduc de la municipalité sont priés de prendre note qu’il n’est plus requis
de faire bouillir l’eau du réseau avant consommation.
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce lundi 5 octobre 2015.
(signé)
Jean-Marc Paradis
Secrétaire-trésorier

INAUGURATION OFFICIELLE DU PARC DES PETITS PIRATES
Toute la population est invitée à assister à l’inauguration du nouveau parc des petits pirates
Dimanche 11 octobre, 14 H 00
Collation
Surprises pour les enfants.

En cas de mauvais temps, l’activité se déroulera au pavillon Henri-Landreville.

UN BRIS QUI A CAUSÉ BEAUCOUP DE DÉSAGRÉMENT.
Le bris du moteur de la pompe du puits qui alimente le réseau
d’aqueduc vendredi le 28 août dernier n’aura pas été sans
causer bien des désagréments. Heureusement que nous
avions encore accès à notre ancienne prise d’eau du lac Clair,
sinon nous aurions été en pénurie d’eau complète.
Tous les professionnels s’accordent à dire que ce sont des
variations de tension qui sont à l’origine du bris du moteur.
Cela reste à prouver. Quoi qu’il en soit, les énergies ont été
plutôt déployées à réparer qu’à trouver le coupable.
Pour ceux que cela intéresse, voici un bref historique des
démarches faites pour régler le plus rapidement possible le
problème.
Ainsi le vendredi 4 septembre, nous avions trouvé une grue et
un électricien pour mettre en place la pompe avec un nouveau
moteur que nous gardons en réserve. Alors que tous les 140
pieds de tuyau étaient sortis du puits dans un temps record,
un joint dans le tuyau a cédé laissant tout tomber par terre.
Heureusement, cet accident tout à fait imprévisible n’a fait
aucun blessé.
Il nous fallait trouver 140 pieds de nouveau tuyau galvanisé de trois pouces de diamètre. Aucune
entreprise de la région ne l’avait en main. Il a fallu subir un délai de livraison d’une semaine.
En accord avec le Ministère de l’Environnement, nous avons émis un avis d’ébullition préventif. Il
n’aurait suffit de trouver qu’un seul Ecoli dans un des résultats d’analyse d’eau que nous prenions à
chaque semaine sur le réseau pour émettre un avis d’ébullition systématique.
Entre-temps, nous avons convenu de commander aussi une nouvelle pompe neuve tout en faisant
vérifier à Québec l’ancienne pompe. Nous craignions que le choc causé par l’accident ne puisse l’avoir
affecté. Le délai prévu de livraison de la pompe neuve était d’une semaine. En réalité il aura été de trois
semaines.
L’expertise sur l’ancienne pompe ayant démontrée qu’elle n’était pas affectée, et n’ayant pas reçu
notre pompe neuve, nous avons procédé à la remise en état du puits le jeudi 24 septembre. Il nous a
fallu laver le bassin et drainer le réseau pour que tout revienne à la normale.
Il restait une étape à franchir pour lever l’avis d’ébullition préventif. Nous devions nous assurer que 4
tests d’eau pris à des endroits différents sur deux journées consécutives démontraient la présence
d’aucun Ecoli. Ces prélèvements ont été faits les lundi et mardi 28 et 29 septembre. Le délai de
livraison et d’analyse ont reporté la communication des résultats finals au vendredi 2 octobre. C’est
pourquoi vous n’avez pas reçu l’avis de fin d’ébullition avant aujourd’hui.
Nous espérons que ces renseignements vous auront été utiles. Ils n’ont pas pour but d’excuser quoi
que ce soit mais de démontrer la difficulté de résoudre les problèmes rapidement quand nous
dépendons d’une expertise située à l’extérieur du secteur et de la région.
Convenons tout de même que cette saga nous fait apprécier davantage l’eau de notre puits !
Votre patience et votre compréhension ont été très appréciés.

BIBLIOTHÈQUE MUNICPALE

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

N’oubliez pas que le dernier jeudi du mois la
bibliothèque ouvre en après midi en plus de
tous les jeudis soirs entre 18 H 00 et 19 H 30.

Nous sommes en pleine semaine de prévention
des incendies. Selon les observations des
corps de pompiers de la région, il semble qu’il y
ait encore peu de gens qui ont des détecteurs
de fumée en bon état de marche. On dit que la
majorité des détecteurs sont privés de leurs
piles. Pourtant c’est l’article qui sauve le plus
de vie lorsqu’il est en fonction.

Nos
collections
sont
constamment
renouvelées. Venez en grand nombre.

Combien vaut le prix d’une pile neuve ? Votre
vie et celle de vos proches doit bien valoir plus
que cela !

OFFRE D’EMPLOI
McSanté
est
à
la
recherche
d’un
animateur(trice) pour les activités du B.A.N.G.
Tu es responsable et tu aimes les enfants?
Tu accordes de l’importance aux saines
habitudes de vie ?
Tu es patient et dynamique ? tu aimes le travail
d’équipe ?
Contrat de 24 semaines entre octobre et mai
4 heures réparties sur 2 soirs de semaine
13 $/ l’heure
Dans ta municipalité.
Tâche : animer et planifier des jeux pour faire
bouger les jeunes de 6 à 12 ans.
Faire le suivi du déroulement des activités au
superviseur.
Faites
parvenir
votre
mcsante.superviseur@gmail.com

CV

Il faut un détecteur de fumée par étage incluant
le sous-sol. Un par chambre à coucher si vous
dormez la porte fermée.
De plus, si vous avez un chauffage autre
qu’électrique, il est obligatoire d’avoir aussi un
détecteur de monoxyde de carbone.
Autre avertissement : les chaudrons sont
interdits pour la friture. Il faut une friteuse
homologuée.
Il est recommandé d’avoir à
portée de main un extincteur
portatif de type ABC.
Et quand le feu est pris,
n’oubliez pas : 3 minutes
pour sortir.

à

Information : 418 276-5101 poste 4125.
CAISSE POPULAIRE DES PLAINES BORÉALES

PERMIS DE COUPE DE BOIS
Les gens qui veulent obtenir un permis de
coupe de bois doivent se présenter à l’unité de
gestion la plus proche, soit Mistassini, au 56
ave de l’église ou St-Félicien, au 833, boulevard
Sacré-Cœur.
Le coût du permis est de 1,45 $/mètre cube.
(Une corde équivaut à environ 1,2 m.c.)

Appel de projets : Tous ceux qui veulent
demander des fonds pour un projet touchant
les communautés du secteur doivent présenter
leur demande entre le 1er et le 31 octobre
prochain auprès de votre caisse.
Le formulaire de dépôt et les détails sont
disponibles aux points de service ou sur
internet :
www.desjardins.com/caissedesplainesboreales.

FADOQ, RENOUVELLEMENT DES CARTES DE
MEMBRES

HORTI-TRUC : ATTIRER LES OISEAUX À LA
MAISON.

Ceux qui n’auraient pas renouvelé leur cartes
de membres, veuillez communiquer avec votre
exécutif. Cécile Bergeron, présidente : 418 2743493

Si vous voulez attirer naturellement les oiseaux
sur votre terrain voici une liste de conseils pour
vous aider à planifier vos prochaines
plantations.

Réunion mensuelle : mardi 6 octobre, 19 H 00
au local habituel.

Voici une liste de végétaux essentiels à
planter :
Arbres :
Sorbier, Érable, Pommetier, Aubépine, Tilleul,
Cerisier, Cèdre, Genevrier, Pin.

OFFRE DE SERVICES

Arbustes :
Viorne, Sureau, Amélanchier, Vinaigrier, Aronia
Gadelier, Groseiller, Rosier, Vigne à raisin.

FERMIÈRES

La fabrique est à la recherche de deux
personnes :
L’une pour le poste de fossoyeur.
L’autre pour le déneigement des perrons de
l’église.
Information : 418-274-3638 poste 2.

SCOUTS
Le mouvement scout du secteur est en pleine
campagne d’inscription. Pour information et
inscription, contacter Dany Marcil au 418-2742602

CONCOURS D’HORTICULTURE
Voici les gagnants du tirage parmi les 28
participations reçues cette année au concours
d’embellissement.
3 Bons d’achat au jardin d’or de Saint-Félicien :
Irène Laliberté, Adéline Vallée et Suzanne
Tremblay.
2 bons d’achat de 25 $ chez Horti-Plus Albanel :
Diane Landry et Vicky Paquet.
1 cadeau de la coop des deux rives (lampe) :
Suzanne Marceau.
1 cadeau de la pépinière TurVil (Danielle
Turcotte) : Lilianne Fradet.
Félicitation aux gagnants et merci à tous ceux
et celles qui ont contribué à embellir notre
village.

Vivaces :
Échinacée, Chardon, Ciatris, Graminée,
Monarde.
Recette pour les colibris : Faire bouillir 4 tasses
d’eau et diluer 1 tasse de sucre. Ne pas mettre
de colorants, ils sont poisons pour ces oiseaux.

