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AVIS PRÉVENTIF D’ÉBULITION D’EAU POTABLE  
 
La municipalité de Saint-Thomas-Didyme avise la population qu’il est préférable de faire bouillir l’eau 
du réseau d’aqueduc avant la consommation. 
 
Cet avis est donné à titre préventif en raison d’un bris du système d’approvisionnement d’eau potable 
et sera levé aussitôt que les tests de laboratoire auront permis de démontrer que l’eau ne pose aucune 
menace pour la santé de la population. 
 
Donné à Saint-Thomas-Didyme ce 1er septembre 2015. 
 
Jean-Marc Paradis, Directeur général. 
 

 

BRIS DE LA POMPE D’AQUEDUC 
 
Vendredi dernier notre pompe du puits 
d’alimentation a cessé de fonctionner. Puisque 
nous avons une réserve de quelques heures 
près de la station de pompage au village, nous 
avons eu le temps de mettre en place une 
mesure alternative pour fournir de l’eau potable 
sans interruption. 
 
Ainsi, nous avons remis en fonction l’ancien 
système d’approvisionnement d’eau venant du 
lac Clair. Vous aurez remarqué que l’eau a une 
couleur jaunâtre et que nous ajoutons 
beaucoup de chlore pour éliminer les microbes 
qui sont présents dans l’eau de surface. 
 
Nous avons réservé une grue pour sortir la 
pompe qui est à une profondeur de 160 pieds 
dans le puits. Cette opération sera réalisée 
vendredi prochain. Nous espérons pouvoir 
redonner l’eau du puits le jour suivant. Nous 
entendons désinfecter l’ensemble du réseau 
pour éliminer toutes les traces de l’eau de 
surface. 
 

 

RÉUNION DES FERMIÈRES 
 
Réunion mensuelle le mardi 8 septembre,  
19 H 00 au local habituel. 
 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
Prendre note que suite à des bris d’équipement, 
l’entrepreneur qui effectue la vidange des 
fosses septiques accuse un retard dans 
l’échéancier prévu. Les fosses septiques des 
résidences de notre municipalité seront 
vidangées en septembre et octobre plutôt qu’en 
août comme prévu auparavant. On nous assure 
que cela sera fait avant l’hiver. 
 
Pour les chalets, étant donné que la vidange est 
aux 4 ans, elles seront vidangées dans 2 ans. 
 

 
 

SUBVENTIONS POUR LA RÉNOVATION 
 
Voici trois programmes qui peuvent vous aider 
à économiser en subventionnant certaines 
réparations. Vous trouverez l’information sur 
chacun d’eux sur le site  du ministère de 
l’Énergie et des Ressoures naturelles : 
efficaciteenergetique.gouv.qc.ca. 
 
Autres sites pour avoir les feuillets sur chacun 
des programmes : 
 
Chauffevert.gouv.qc.ca 
Novoclimat.gouv.qc.ca 
Renoclimat.gouv.qc.ca 

  



NOUVELLE AFFICHE DE RUE VOLÉE 
 
Une fois de plus, une affiche de nom de rue 
« Dédé-Fortin » a été volée cet été. Nous 
demandons la collaboration de la population 
pour nous signaler toute information qui nous 
permettrait de retrouver notre affiche et le ou 
les coupables. Ce n’est pas gratuit ces affiches 
et leurs remplacement et ce sont les citoyens 
qui paient la note. 

 
 

PRISES DE SANG À SAINT-THOMAS-DIDYME 
 
Le comité des bénévoles tient à rappeler à la 
population que contrairement à une rumeur qui 
circule actuellement, il y a bien encore des 
prises de sang à tous les 15 jours à Saint-
Thomas-Didyme comme à l’habitude. Il  faut 
prendre rendez-vous avec le service de rendez-
vous comme à l’habitude mais le service n’est 
pas interrompu d’aucune façon. 

 
 

ÉCOCENTRE 
 
On a ajouté des heures d’ouverture en été à 
Normandin : du jeudi au lundi inclusivement de 
8 H 00 à 18 H 00. 

 
 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES 
 
Une nouvelle cohorte pour les sacrements du 
Pardon-Eucharistie et Confirmation est en 
préparation pour l’automne. Une rencontre 
d’information se tiendra lundi le 14 septembre à 
18 H 30 au sous-sol de l’église de Normandin. 
Des frais d’inscription de 25 $ seront payables 
en argent lors de la première rencontre. 
Information : Éliane Tardif 418 274-3638 poste 
3426. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FADOQ 
 
Journée folklorique le 20 septembre à la salle 
Gaieté. Toute la population de Saint-Thomas-
Didyme, grands et petits, est invitée à un 
souper communautaire à prix populaire à 
compter de 5 H 30. Pour réservation du souper, 
appeler avant le 18 septembre : 
Cécile : 418 274-3493, Hélène : 418 274-3251 
Clément : 418 274-2034, Céline : 418 274-6703 
 

 

EMBELLISSEMENT, PRIX DE PARTICIPATION 
 
Encore cette année, le comité d’embellissement 
de la municipalité procèdera au tirage au sort 
de nombreux prix de participation qui 
consistent en plusieurs centaines de dollars de 
bons d’achat chez les principaux fournisseurs 
de plantes de jardin de notre secteur.  
 
Il nous reste quelques confirmations à recevoir 
mais il est sûr que nous en aurons pour 
plusieurs centaines de dollars à distribuer afin 
de récompenser les efforts des gens qui 
contribuent à donne un beau cachet à notre 
village. 
 
Savez vous qu’il passe des milliers  de visiteurs 
dans notre village à chaque année et qu’ils 
repartent avec des souvenirs de notre coin de 
pays partout dans le monde. Nous sommes en 
mesure de le confirmer puisque plusieurs 
d’entres-eux viennent demander de 
l’information au bureau municipal. 
 
Finalement, un beau village ce n’est pas 
uniquement pour les passants, c’est d’abord 
agréable pour ses résidents.  
 
Merci de contribuer à ce beau chantier et 
déposez vos coupons de participation avant le 
30 septembre. 
 

 
 
 
 

PRIX DE PARTICIPATION, EMBELLISSEMENT 2015. 

 

 

Nom : _______________________________________________________________________________ 

 

Adresse :_____________________________________________________________________________ 

 

Téléphone :__________________________ 

 

Déposer à l’épicerie Luc Simard ou au bureau de la municipalité au plus tard le 30 septembre 2015. 


