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SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL :  
 

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu lundi le 7 
octobre à 19h30. 
 

 

RESTAURANT DU PAVILLON DE 
LA SALLE GAIETÉ  
 

Ouvert du mardi au samedi de 6h00 
AM à 11h00 AM.  
 
Service de déjeuner dès le 1er 
octobre.  

 
Pour information 418-274-3638 
poste 3450 
 

 

HORAIRE BILBIOTHÈQUE  
 

Le jeudi de 18h00 à 19h30 ainsi 
que le 4e jeudi du mois de 13h00 à 
15h00 et 18h00 à 19h30. 
 
Téléphone 418-274-3638 poste 
3441 
 

 

HORAIRE FABRIQUE 
  
Lundi, Mardi et Jeudi de 8h00 à 
11h30 et de 12h30 à 15h00. 
 
Téléphone : 274-3638 poste 3424 
 

 

HORAIRE COMPTOIR 
VESTIMENTAIRE 
 

Le jeudi de 13h00 à 15h00 et de 
18h00 à 20h00. 
 
 

Volume 38 
 

Numéro 9 
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2019 

 
BUREAU MUNICIPAL - FERMETURE  

 

Le bureau municipal sera fermé le 14 octobre à l’occasion de l’action 
de grâce.  
 

    

 

 

http://www.jabo-net.com/savoir/saviez-vous.html
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https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9n_WJ7M3kAhXOjVkKHY0iBaMQjRx6BAgBEAQ&url=https://readlookhear.wordpress.com/2017/10/05/bilan-du-mois-de-septembre/&psig=AOvVaw2H3nhFWKGqv25G0Y_wyW9W&ust=1568465566686355


BUREAU MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

Édifices municipaux 
 

Bibliothèque et foyer culturel  
 

31-32, avenue du Moulin 

Saint-Thomas-Didyme (QC) G0W 1P0 

 

Téléphone : 

Bibliothèque………………………………………………………   418-274-3638 poste 3441 

Nick Prémont, responsable des loisirs et du tourisme……………   418-274-3638 poste 3449 

Maison des jeunes l’exode………………………………………… 418-274-3638 poste 3440 
 

Salle Gaieté et pavillon sportif – Henri Landreville 
 

61, avenue du Moulin 

Saint-Thomas-Didyme (QC) G0W 1P0 

 
Téléphone :  418-274-3638 poste 3450 

Pour location : 418-274-4719 
 

Services municipaux 

 

Gabrielle Fortin-Darveau  Directrice générale et secrétaire-trésorière    274-3638 poste 3421 

   info@stthomasdidyme.qc.ca   

 

Luc Bhérer   Contremaitre des travaux publics         274-3638 poste 3422 
  

 

Carol-Ann Marceau  Adjointe administrative                         274-3638 poste 3422 

   cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca  

 

Nick Prémont  Responsable des loisirs et du tourisme         274-3638 poste 3449 

   npremont@stthomasdidyme.qc.ca  

 

François Potvin    Inpecteur en bâtiment et en environnement   276-7531 poste 4207  

   fpotvin@mrcmaria.qc.ca 

 

Denise Bergeron   Responsable de la bibliothèque         274-3638 poste 3441 

   thomas@reseauslsj.qc.ca  

 

Sylvie Landry  Gérante de la salle Gaieté          418-274-4719  

    

 

Régie matières résiduelles Collecte des déchets                         418- 669-0513 

du Lac-St-Jean vidange de fosse septique 

 

Pagette travaux publics pour urgence           418-630-5686 

 

 

Mairie 
 

 

 

     

 

     

 

     

Coordonnées : 

Bureau municipal : 

9, avenue du Moulin 

Saint-Thomas-Didyme (QC) G0W 1P0 

Téléphone :  418-274-3638 

Télécopieur :  418-274-4176 

Courriel : info@stthomasdidyme.qc.ca 

Site internet : www.stthomasdidyme.qc.ca 
 

Heure d’ouverture : 

Lundi au vendredi : 9h00 à 16h00 

(Ferme de 12h00 à 13h00) 

Inspecteur en bâtiment : 

Jeudi de 13h30 à 16h00 
 

Pour prendre rendez-vous : 

418-274-3638 poste 3422 

MAIRE 

SIEGE 1 

Denis Tremblay 

 

SIEGE 2 

 

Richard Duchesne 

 
Sylvie Coulombe 

SIEGE 3 SIEGE 4 

Gilles Tremblay Roger Landry 

SIEGE 5 SIEGE 6 

Laurie Godin Alain Tremblay 

mailto:cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca
mailto:npremont@stthomasdidyme.qc.ca
mailto:info@stthomasdidyme.qc.ca
http://www.stthomasdidyme.qc.ca/


AFFAIRES MUNICIPALES 
 

 

Avis Public 
Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation pour l’année 2020 

(3e année du rôle triennal 2018-2020) 

 
Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme, 
 
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, que le sommaire du rôle 
d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme a été déposé pour l’exercice 2020 qui constitue le 
troisième exercice du rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité. 
 
Toute personne intéressée peut prendre connaissance au bureau municipal durant les heures régulières d’ouverture. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICPALE, avis est également donné 
que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par 
la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter 
en vertu de l’article 174 ou 174.2 de cette même Loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :  
 

 Être déposée  au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification 
du rôle en vertu de la Loi ou au cours de l’exercice suivant; 

 

 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
MRC Maria-Chapdelaine 
173, boulevard St-Michel 
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 4N9 
 

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 
 

 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 97-132 de la MRC de Maria-Chapdelaine 
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 29 août 2019 
 
Gabrielle Fortin-Darveau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

 

Actes de vandalisme 
 
Dans le mois d’août, des actes de vandalisme ont eu lieu dans notre municipalité. Par le 
fait même, la Municipalité souhaite rappeler aux citoyens qu’il est important de dénoncer 
auprès de la Sûreté du Québec tout acte de vandalisme dont vous êtes témoin.  
 
De plus, ce sont des actes gratuits qui détériorent ou détruisent les biens publics. Non seulement cela affecte 
la qualité des espaces aménagés pour les citoyens, mais les travaux de réparation et de nettoyage mobilisent 
les employés municipaux et ce sont malheureusement les contribuables qui paient les frais.  
 
Tous ensemble, préservons les biens publics et respectons notre patrimoine collectif !  
 

Paiement de taxes par internet 
 
La Municipalité tient à rappeler aux citoyens que lorsque vous effectuez vos paiements de taxes par 
internet, vous devez vous assurer d’avoir le bon numéro de matricule d’inscrit dans vos informations. Si 
vous effectuez un paiement avec le mauvais numéro de matricule, le paiement risque d’être effectué sur 
une propriété qui n’est pas la vôtre. 
 
Pour obtenir votre numéro de matricule ou pour obtenir de l’information, vous pouvez téléphoner au 
bureau municipal au 418-274-3638 poste 3422.  
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjIh_Oi-8vkAhWLlhQKHbGYA1kQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.municipalitelapresentation.qc.ca/actes-de-vandalisme-sur-la-piste-cyclable/&psig=AOvVaw0Mg_HF5-XVcQzC1-YM3u9m&ust=1568401011165907


Remerciement - Comité d’embellissement 
 

Le comité d’embellissement a accompli une fois de plus un excellent travail 
durant l’été. Grâce à l’implication des membres du comité d’embellissement et 
sans oublier le travail de l’employé responsable de l’entretien paysager, 
Madame Johanne Grondin, notre municipalité regorge de belles plates-bandes 
et d’aménagements qui rendent notre municipalité plus accueillante.  
 
Samedi le 10 août, nous avons reçu la visite de la classificatrice de la Corporation des Fleurons du Québec. 
Nous espérons conserver la cote de quatre fleurons que nous nous étions méritée lors de la classification en 
2016 ! Nous sommes confiants étant donné les efforts bien investis de tous et chacun.  
 
Habituellement, nous avons les informations et pouvons dévoiler notre résultat en décembre.   
 

 

Nouveaux arrivants 
 

Une pochette d'accueil est destinée aux nouveaux résidents de notre municipalité. Vous y trouverez une 
multitude d'informations sur les services aux citoyens, les organismes, les entreprises de Saint-Thomas-
Didyme et plus encore ! Celle-ci est disponible au bureau municipal.  
 
Présentez-vous au bureau municipal pour vous la procurer ou téléphoner au 418-274-3638 poste 3422.  
 

 

Collecte des matières résiduelles   
 

La fin de la collecte hebdomadaire des déchets s’est terminée la semaine du 9 
septembre dernier. La semaine du 16 septembre, ce sera donc seulement le bac de 
recyclage qui sera ramassé. Veuillez prendre note que la collecte pour les propriétaires 
saisonniers se termine la semaine du 16 septembre également. 
 

 

Changement d’horaire – Responsable des loisirs et du tourisme 
 

Veuillez prendre note que l’horaire de Monsieur Nick Prémont, responsable des loisirs et du tourisme a été 
modifié. Monsieur Prémont sera présent à la Municipalité le lundi et mardi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 
8h00 à 12h00.  
 
Pour contacter Monsieur Prémont, vous devez appeler au 418-274-3638 poste 3449. 
 

 

Trousse d’urgence – Votre famille est-elle prête ? 
 

La Municipalité travaille actuellement à mettre en place son plan de mesures d’urgence. L’objectif d’un tel 
projet est de se doter d’une structure efficace en cas de sinistre de petite ou de grande ampleur. C’est une 
belle occasion pour se rappeler que nous devrions tous avoir à la maison une trousse d’urgence. Cette 
trousse doit contenir suffisamment d’articles et de vivres pour permettre à votre famille d’être autosuffisante 
pendant les 72 premières heures d’un sinistre. Cette trousse d’urgence doit se trouver dans un endroit 
facilement accessible. De nombreux articles devraient se retrouver dans votre trousse :  
 
- Eau potable en quantité suffisante  
- Nourriture non-périssable  
- Lampe de poche (avec piles supplémentaires)  
- Trousse de premiers soins  
- Radio à piles (avec piles supplémentaires)  
- Chandelles et briquet  
- Copies des documents importants (passeport, police d’assurance, ordonnance…)  
 
Nous tenons à vous rappeler qu’en cas de situation d’urgence ou de sinistre, c’est d’abord à vous, en tant 
que citoyen, qu’incombe la responsabilité d’accomplir les premiers gestes qui, souvent, sont les plus 
déterminants en vue d’assurer votre propre sécurité et la sauvegarde de vos biens.  
 
Visitez le site du Ministère de la Sécurité publique au www.securitepublique.gouv.qc.ca pour trouver une 
multitude de conseils pour vous aider à vous préparer. 

https://roussillon.ca/gestion-des-matieres-residuelles/info-matieres-residuelles/tous-sur-les-bacs-roulants/


Communiqué de presse  
 

EXCURSIONS EN MILIEU ISOLÉ – LA PRUDENCE EST DE MISE 
 

Saguenay, août 2019 – La Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein-air qui pratiquent leurs activités 
en solitaire dans des milieux isolés. Une expédition en forêt ou au cœur d’un secteur éloigné n’est pas sans risque et exige 
une préparation adéquate. Chaque année des opérations de sauvetage doivent être déployées afin de retrouver et de secourir 
des personnes qui se trouvent en situation de détresse parce qu’ils n’ont pas pris les précautions d’usage. 

 
Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous assurer que votre projet soit réaliste et que votre condition physique vous 
permette une telle expédition. Lorsque vous avez déterminé votre destination, vous devez commencer à vous préparer. Une bonne préparation 
peut prendre plusieurs jours et comprend les éléments décrits dans les paragraphes suivants. 
 
Avant de partir, assurez-vous de : 

 Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué pour les parcourir et 
les dates prévues d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en deux copies et vous devez en laisser une à un proche 
avant de partir. 

 Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous réapproprier les techniques de lecture de cartes et des outils de 
navigation (GPS, boussoles, etc.). 

 Maîtriser les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser (marche, embarcation nautique, etc.). 
 Être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé tous vos équipements au moins une fois 

avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé. 
 Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est susceptible de 

poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas. 
 

De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les articles essentiels suivant : 
 Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une radio portative UHF ou VHF, une balise de type « Spot » ou tout autre 

appareil vous permettant de communiquer à partir d’un endroit isolé. N’oubliez pas de noter et d’emporter le numéro de téléphone des 
services d’urgence de la région où vous vous trouvez. 

 Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un 
couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture légère 
traitée à l’aluminium et des aliments riches en calories tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés. 

 Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité. 
 
Pendant votre excursion… 

 Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en leur indiquant votre position. 
 Marquez votre passage à l’aide de rubans marqueurs que vous pouvez coller aux arbres. 

 
En cas de problèmes… 

 Tentez de vous construire un abri.  
 Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le même secteur. 
 Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos équipements de couleur vive sur le sol. 

 
La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site Web au www.sq.gouv.qc.ca et à téléchargez la brochure «Orientez votre excursion» 
pour vous aider à bien préparer votre activité de plein-air. 
 
Service des communications 
Sûreté du Québec      
District Nord 
418-549-5725 
www.sq.gouv.qc.ca 
 

 

Communiqué de presse  
 

POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE LA PRODUCTION ILLÉGALE DE CANNABIS 
 

Montréal, le 26 juillet 2019 – À l’occasion de la période de plantation extérieure des boutures de plants de cannabis, la Sûreté 
du Québec tient à rappeler la poursuite de ses efforts dans la lutte contre la production illégale de cette drogue.  
 
Le programme Accès-Cannabis, dont l’équivalent existe déjà pour lutter contre l’économie souterraine de tabac et d’alcool, 

cible particulièrement toute action illégale liée au cannabis. Malgré la légalisation de cette drogue, sa production, tant personnelle que destinée 
au trafic, est illégale. Les patrouilleurs et enquêteurs effectueront des vigies, seront à l’affût des comportements suspects aux abords des 
champs et éradiqueront toute plantation illégale de cannabis 
 
Rappelons que malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, certaines activités en dehors du cadre légal demeurent des infractions au 
Code criminel, comme la production, la possession dans un but de trafic, l’importation et l’exportation.  
 
Une équipe de la Sûreté veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de 
la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Cela est sans oublier l’apport considérable de 
l’ensemble des patrouilleurs et des enquêteurs, qui luttent contre le trafic de stupéfiants à tous les niveaux. 
 
Toute personne qui apercevrait des activités illégales liées à la possession, à la production ou à la vente de cannabis est priée de communiquer 
avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.  
 
Service des communications 
Sûreté du Québec      
Montréal – Grand quartier général 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca 

 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2016/11/orientez-votre-excursion.pdf


URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

Avis aux propriétaires de ponceaux 
 

Nous vous rappelons que le ponceau de votre entrée vous appartient et que vous êtes responsable de son 
entretien. En cas de bris, vous devez contacter un entrepreneur ou procéder à la réparation par vous-même 
et non par la Municipalité.  
 
Nous rappelons également aux propriétaires qu’il est important de s’assurer que celui-ci est en bon état et 
nettoyé à l’automne, cela a pour but de faciliter l’écoulement de l’eau lors de la fonte des neiges au printemps.  
 

 
Communiqué de presse 
 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
RÉCOLTE DE BOIS DE CHAUFFAGE DANS LES FORÊTS PUBLIQUES 
 
Saguenay, le 29 août 2019 – Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens qu’il est obligatoire de détenir un permis 
pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques. 
 
Ce permis permet aux utilisateurs de bois de chauffage de récolter un maximum variant entre 12 et 22,5 m3 apparents selon les secteurs (soit 
entre 10 et 18 cordes de 16 po) à 1,50 $ plus taxes le mètre cube apparent (peut être mis à jour en tout temps). Le permis sera valide du 
1er septembre 2019 au 31 mars 2020. Aucune récolte de bois de chauffage n’est autorisée en dehors de cette période. 
 
Les personnes qui souhaitent obtenir ce permis pourront en faire la demande en se présentant les jeudis et vendredis, à partir du 29 août 
2019 jusqu’au 27 mars 2020, entre 8 h 30 et 12 h ou entre 13 h et 16 h 30, à l’accueil des bureaux suivants :  
 
Unité de gestion de Rivière-Péribonka  Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien 
801, chemin du Pont-Taché Nord  833, boulevard Sacré-Cœur 
RC 03     Saint-Félicien (Québec)  G8K 1S7 
Alma (Québec)  G8B 5B7   418 679-3700  
418 668-8319  
 
Unité de gestion de Mistassini  Unité de gestion de Saguenay-Sud-et-Shipshaw 
56, avenue de l’Église   1100, rue Bersimis 
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 4V9  Chicoutimi (Québec)  G7K 1A5 
418 276-1400    418 698-3660 
 
Le paiement s’effectue sur place en argent comptant ou par chèque uniquement. La récolte de bois de chauffage est limitée aux essences 
prescrites dans les secteurs désignés sur les documents liés au permis. Comme toutes les autres interventions forestières, cette activité est 
soumise à des règles strictes ayant pour but d’assurer la protection des ressources du milieu forestier. 
 
Pour obtenir des renseignements sur le Ministère, en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca.  

 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 

Camp de jour – été 2019 
 
Le camp de jour de Saint-Thomas-Didyme a accueilli plusieurs jeunes 
encore une fois cette année. L’été fut bien rempli avec plusieurs 
activités spéciales et sorties en lien avec le thème qui était le jour et 
la nuit.  
 
Cette année, une fois de plus, nous avons pu compter sur l’aide financière de la Caisse Desjardins des 
plaines boréales afin d’offrir aux parents des sorties à prix modique.   
 
Nous tenons à souligner l’EXCELLENT travail des animatrices : Alycia Bernard «Clémentine» et Claudie 
Lalancette «Aqua». MERCI pour votre dévouement et MERCI d’avoir offert un service de qualité aux jeunes 
de notre municipalité.   

La Municipalité tient à souligner les bons coups 
 
Si vous avez des bons coups culturels, sportifs ou académiques à souligner, faites nous parvenir vos 
informations pour que nous puissions le publier dans le muni-nouvelles. 
 
Veuillez prendre note que vous devez faire parvenir vos informations à l’adresse suivante : 
cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca 
 

http://mffp.gouv.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.crecq.qc.ca/ateliersalamandre&psig=AOvVaw2dvRb04ISomxTzwKu8oppz&ust=1568396641213730
mailto:cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BABILLARD 

 

Inscription activités B.A.N.G. 
 
La période d’inscription pour les activités B.A.N.G 
est débutée depuis le 19 août dernier et se terminera 
le 4 octobre prochain ! Les formulaires d’inscription 
sont disponibles au bureau municipal sur les heures 
d’ouverture qui sont de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
16h00. 

Les activités B.A.N.G. auront lieu du 7 octobre au 4 
décembre et du 3 février au 8 avril le lundi et le 
mercredi soir de 18h00 à 19h00 au gymnase de 
l’école JEAN XXIII. 

Pour information, vous pouvez communiquer avec 
Monsieur Nick Prémont au 418-274-3638 poste 
3449.  

Bibliothèque – Services offerts 
 
Saviez-vous que la bibliothèque offre : 

 

 Wifi gratuit 

 Prêt de livres (nouveautés, livres jeunesse, bandes 
dessinées, romans) 

 Un poste de travail disponible pour vos recherches 
sur le web 

 Suggestion de lecture personnalisée 

Jeux de cartes 
 
Avis aux personnes qui aiment jouer aux cartes ! 
  
Dès le 24 septembre, le mardi de chaque semaine 
de 13h00 à 15h00 rendez-vous à la résidence des 
blés d’or. Pas besoin de savoir jouer, on apprend et 
on s’amuse. 
 
Ouvert à tous ! 
 
Pour information, Madame Cécile Bergeron : 418-
274-3493 

De retour ! Petit-
déjeuner à la salle 
Gaieté ! 
 

Les petits déjeuners seront de 
retour dans le pavillon de la 
salle Gaieté du mardi au samedi 
de 6 h 00 à  11 h 00.  
 
Les déjeuners débuteront dès 
le 1er octobre prochain. 
 

 

 

 

Bienvenue à tous !!! 

Vaccination antigrippale 
2019 
 

C’est le mercredi 13 novembre 
prochain que se déroulera la 
vaccination antigrippale 2019.  
 
Surveillez les informations à venir  
pour la prise de rendez-vous dans 
le prochain muni-nouvelles.   

 

Renouvellement des cartes 
FADOQ 
 

Quand : 25-26 septembre et 16 octobre 
 

Lieu : Local FADOQ (salle de l’âge 
d’or) sous-sol de l’église 
 

Heure : 10 h 00 à 16 h 00 les trois jours 
sans fermeture sur l’heure du dîner 
 

Prix : 25.00 $ par personne 
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Vous cherchez un endroit pour vous réunir entre amis chaque 
semaine dans le cadre d’une activité sportive. 
 
Être membre d’une ligne de quilles est une activité favorisante de 
nombreuses valeurs humaines enrichissantes. Cela vous permet de 
côtoyer des dizaines de personnes ou plus à chaque semaine, de 
vous faire des amis, de vous amuser et passer du bon temps en leur 
compagnie, en plus de faire de l’exercice physique. 
 
Ce sport vous permet de mesurer vos performances par le biais de 
votre moyenne calculée semaine après semaine, ce qui devient un 
défi continuel et personnel. Plusieurs vont même jusqu’à pratiquer 
leurs lancers en dehors des heures de ligues. Par ailleurs, il n’est pas 
nécessaire de performer en  champion car c’est avant tout une affaire 
de plaisir ! 
 
Il est aussi possible de fêter l’anniversaire d’un enfant, c’est une idée 
joyeusement à la mode qui fait extrêmement plaisir aux enfants 
comme aux adultes. On vous offre la possibilité d’apporter votre 
propre gâteau et décoration. 
 
Le salon de quilles est aussi un endroit idéal pour se réunir et célébrer 
en groupe, que ce soit en famille, entre amis, entre collègues de 
travail. On fait fureur pour les partys du temps des fêtes. 
 
L’endroit est vaste et nos installations sur place sont adéquates et un 
personnel compétent s’occupe de vous, bref tout ce qu’il faut pour 
vous amuser. 
 
Pour information ou inscription : Mme Lisette Deschenes 418-274-
2548. 


