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FÊTE DES MÈRES 
 
Le cercle de Fermières organise le brunch de la fête des mères à la salle Gaieté dimanche le 8 mai 
prochain à compter de 11 H 00. 
 
Une partie des profits sera versé à la Maison Colombe-Veilleux. 
 
Cartes en prévente jusqu’au 4 mai au prix de 12 $ par adulte et 5 $ par enfant. 
 
À compter du 5 mai : 15 $ par adulte. 
 
Prix de présences : magnifiques pièces artisanales. 
 
On peut se procurer les cartes auprès des membres  
du CA : Denise Delisle, Linda Larouche, Lucie Forget,  
Dina Pelletier, Denise Bergeron. 
 
Bienvenue ! 
 
 

 
 
APPEL D’OFFRES, COUPE DE PELOUSE 
 
La municipalité s’unit à nouveau à la commission scolaire, la fabrique et à la résidence des Blés d’or 
pour demander des soumissions pour la coupe de la pelouse pendant l’été 2016. 
 
Tous les résidents de Saint-Thomas-Didyme âgés de 16 ans et plus peuvent soumissionner.  
 
Les soumissions doivent être déposées au bureau de la municipalité sous enveloppe cachetée portant 
la mention « soumission gazon » sur les formulaires fournis par la municipalité au plus tard à 13 H 15 
le lundi 25 avril 2016. 
 
Donné à Saint-Thomas-Didyme ce 8 avril 2016. 
 
 
Jean-Marc Paradis 
Directeur général. 
 

 
EMPLOIS ÉTUDIANTS 
 
Les étudiants désireux de travailler au terrain de jeu sont priés de venir porter leurs CV au bureau de la 
municipalité d’ici le 30 avril prochain. Le nombre d’emplois n’a pas été confirmé mais nous espérons 
avoir le même nombre qu’à l’habitude. 
 
 



CLUB SPORTIF ÉLAN : 40 ANS 
 
Le club sportif Élan fête cette année ses 40 ans 
de fondation. C’est le 16 février 1976, qu’au 
Club Radisson s’est tenue la réunion qui a élu 
le premier conseil d’administration formé de : 
Monsieur Jean Sénéchal, président et des 
directeurs suivants : René Perreault, Gilles 
Roberge, Claude Paradis, Ghislain Tremblay 
(A), Jacques Coutu et Aldéi Potvin. Florence 
Gravel a été nommée secrétaire. 
 
La mission première du club sportif était bien 
sûr de s’occuper de la promotion de la chasse 
et de la pêche et aussi des sports de plein air. 
Le besoin d’un endroit pour se réunir a amené 
le club à prendre en charge pendant plusieurs 
années l’administration du « chalet de la 
pastorale » maintenant connu comme centre de 
villégiature lac à Jim. L’aménagement et 
l’entretien de pistes de ski de fond a été un 
point fort pendant plusieurs années. 
 
L’activité phare du club a sans aucun doute été 
le tournoi de pêche à la lotte qui avait été 
organisé auparavant par Monsieur Jean-Paul 
Darveau. La formule a beaucoup évoluée au fil 
des années mais elle n’a jamais cessée d’attirer 
de nombreux adeptes de la pêche et de la 
motoneige au cours de la fin de semaine. La 
popularité du trou-chaud ne s’est jamais 
démentie ! 
 
Plusieurs se rappelleront que pendant plusieurs 
années, au mois de mai, le club organisait un 
rallye automobile dans le secteur de Normandin 
qui attirait de nombreux adeptes d’ici et 
d’ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Club Sportif Élan a siégé sur plusieurs 
comités ou activités ainsi qu’à l’intérieur de la 
fédération des chasseurs et des pêcheurs. Il est 
même arrivé que des propositions émanant de 
notre milieu fassent changer des règles au 
niveau provincial. Il s’est impliqué dans 
l’organisation des cours de ports d’armes à feu 
et de conduite d’embarcations de plaisance. 
Incidemment, c’est le club Élan qui a organisé 
pendant plusieurs années la semaine vacances 
nature que tenait la fédération régionale des 
clubs de chasse et pêche. Tout un contrat que 
relevait avec brio l’équipe de bénévoles de la 
place. 
 

 
On n’a pas hésité un instant à saisir 
l’opportunité qu’offrait le programme pêche en 
ville pour procéder à l’ensemencement des lacs 
Vert et Cawachagami. Les divers 
aménagements pratiqués aux abords du lac 
favorisent l’accès au lac pour des personnes ne 
possédant pas nécessairement de matériel 
lourd pour la pêche. 
 



Le club sportif Élan peut être fier d’être 
l’instigateur d’un des rares champs de tir à la 
carabine agréé dans la région. On y a organisé 
pendant plusieurs années un tournoi de tir. Le 
tournoi a cessé mais la pratique du tir et 
l’ajustement des armes se poursuivent 
toujours. 
 
Toutes ces activités ajoutaient à la renommée 
du club déjà très présente dans toute la région 
notamment grâce à la tenue de la soirée 
annuelle pendant laquelle on attribue les 
méritas des meilleures prises des chasseurs et 
des pêcheurs de l’année. Une rencontre qui fait 
salle comble à chaque année. Une occasion 
rêvée de pouvoir à nouveau conter son histoire 
rocambolesque à un nouveau public ! 
 
Beaucoup de personnes sont passées sur les 
différents comités du club au fil des années. 
Les grandes réalisations ont toutes pu voir le 
jour parce que de dévoués bénévoles y 
mettaient tout leur cœur et même un peu de 
leur propre argent. 
 
Afin de souligner dignement cet anniversaire et 
se remémorer tout ce bénévolat,  toute la 
population est conviée à un souper qui se 
tiendra le samedi 30 avril prochain à la salle 
Gaieté. Les cartes sont actuellement en vente 
au prix de 25 $ au dépanneur et à l’épicerie. Le 
menu est de la fondue. Il est possible pour ceux 
qui préfèrent de la viande sauvage d’apporter 
leur portion de viande. Il est aussi possible de 
réserver des tables par groupe de 8 personnes 
en téléphonant à Mme Réjeanne Lapointe au 
418 274-2958. 
 
Gageons que Jimbo sera là ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOCENTRES 
 
À compter de ce dimanche 10 avril les 
Écocentres adoptent l’horaire d’été. Celui de 
Normandin sera ouvert entre 8 H 00 et 18 H 00 
du jeudi au lundi soir et ce, jusqu’au mois de 
novembre. 
 
Il y a une nouveauté cette année, le polystyrène 
est maintenant accepté dans les Écocentres. 
On vous encourage donc à accumuler et 
apporter les contenants alimentaires propres, le 
matériel d’emballage et les panneaux isolants à 
cet endroit. Un abris a spécialement été 
aménagé à cette fin. Ce matériel est très léger 
mais augmente considérablement les coûts 
d’enfouissement car il prend beaucoup de place 
et prendra un temps fou à se désagréger. 
 
On ne peut répondre dans le cadre du présent 
article à toutes les questions concernant le 
recyclage mais nous vous invitons ardemment 
à consulter le site internet de la régie de 
matières résiduelles du lac Saint-Jean qui 
contient une foule de renseignements 
pertinents sur la façon adéquate de disposer 
des rebuts. Si vous n’avez pas accès à internet, 
n’hésitez pas à communiquer avec, soit le 
bureau de la municipalité au 418 274-3638, soit 
avec la régie de matières résiduelles, sans frais, 
au 418 239-0513. 

 

SUBVENTIONS RÉNOVATION 
 
La firme Négawatts peut vous aider à monter 
votre dossier d’aide financière pour la 
rénovation domiciliaire pour un prix très 
modique. Bien au fait de toutes les possibilités 
qui s’offrent à vous, un conseiller vous aidera à 
aller chercher toutes les formes d’aides 
financières disponibles actuellement.  Pour 
contacter un conseiller, téléphonez à 418 668-
2626. On peut aussi consulter leur site internet 
Négawatts production ». De nouveaux crédits 
d’impôt ont été annoncés dans le dernier 
budget. Pour plusieurs d’entres-vous,  le temps 
sera propice pour entreprendre les travaux dont 
vous rêvez depuis un certain temps. 

 

ASSEMBLÉE FERMIÈRES 
 
L’assemblée mensuelle du cercle des Fermières 
se tiendra le mardi 3 mai. Ce sera l’occasion de 
renouveler votre carte de membre au coût de 
25 $. 



 

ASSAINISSEMENT DES EAUX 
 
Le projet de modernisation des étangs 
d’aération suit son cours. C’est la firme « Norda 
Stello » (anciennement Roche) qui a été choisie 
pour préparer les plans et devis finals devant 
nous permettre d’aller en appel d’offres pour le 
choix d’un entrepreneur général afin de réaliser 
les travaux requis. 
 
Ces plans sont actuellement en préparation. Ils 
devraient être terminés vers la fin du mois de 
juin. 
 
Ayant obtenu l’autorisation de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec, 
nous venons de compléter l’acquisition du 
terrain et de l’emprise requise pour réaliser le 
projet.  
 
Au printemps, la municipalité doit voir à la 
vidange des boues de ses étangs d’aération. 
Leur volume a été estimé à environ 150 
camions de 10 roues que nous espérons 
pouvoir étendre sur d’anciens bancs de gravier. 
Des discussions sont actuellement en cours 
auprès des propriétaires potentiels. Cette 
vidange est entièrement à la charge de la 
municipalité et n’est aucunement 
subventionnée car il s’agit de coût d’entretien 
normal des bassins. 
 
Pourra-t-on réaliser les travaux pendant l’année 
2016 ? Le projet initial prévoit que oui mais 
pour cela, il faudra que tout aille très 
rondement. D’autant plus que le règlement 
d’emprunt n’est pas encore adopté et approuvé. 
Selon ce contexte, il n’est pas exclu qu’une 
partie des travaux soit réalisée en début de 
2017. 
 

 

RÉNO-CUISINE (Publicité payée) 
 
Pour vos rénos du printemps : cuisine, salles 
de bain, meubles sur mesure, etc..., nous 
serons heureux de vous faire un plan trois 
dimensions et une estimation gratuite. 
 
Venez nous voir. Nous serons heureux de vous 
accueillir au 2, avenue Sénéchal. Prix spéciaux 
pour les gens de Saint-Thomas ! 
 
Téléphone : 418 274-4002 
 

 

CENTRE DE VILLÉGIATURE LAC À JIM 
 
Activités à venir :  
Moules et frites : samedi 23 avril. 
Vin et Fromage : samedi 7 mai. 
Souper Homard : samedi 21 mai. 
Pour ces activités, une réservation est requise : 
418 274-6033 
 

 

FLEURONS 
 
Un jour la neige va fondre et ce sera le temps 
des plantations et de l’embellissement. 
N’oubliez pas que nous aurons la visite des 
classificateurs des fleurons cet été. Nous 
demanderons régulièrement votre collaboration 
pour que notre municipalité soit encore plus 
belle que par le passé. « À Saint-Tho comme au 
Québec, on sème passionnément ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACHAT CHEZ-NOUS : BUREAU DE POSTE 
 
Acheter ses timbres au bureau de poste de 
Saint-Thomas plutôt qu’ailleurs est aussi une 
action qui va dans le sens de l’achat chez-nous. 
Chaque petit geste individuel contribue à faire 
une différence pour nos commerces et 
institutions locales. 
 

 

LICENCES DE CHIENS 
 
C’est le temps de renouveler votre licence de 
chiens. Actuellement disponibles au bureau de 
la municipalité au coût de 25 $ pour l’année.  
 
 
 
 
 
 


