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FÊTE DE NOËL
À SAINT-THOMAS
Viens à la rencontre du
père Noël et de ses lutins!

1er décembre 2019

Au choix : 9 h à 11 h 30
OU 12 h à 14 h 30

Les lutins du père Noël prépareront pour toi et ta famille un goûter frais et un spectacle.
Une petite surprise t’attend aussi!
Réservation obligatoire avant le 8 novembre 2019
Gratuit pour les enfants
5 $ pour les 18 ans et plus

Information et réservation
450 759-3405 poste 228 / www.saintthomas.qc.ca
Mairie de Saint-Thomas (1240, route 158)

Pour les résidents de Saint-Thomas seulement.
Le spectacle de Noël vous sera annoncé dans une infolettre municipale et dans les sacs à dos de l’école.

450 759-6202

spectaclesjoliette.com
* Pour les résidents de Saint-Thomas.
Preuve de résidence obligatoire.
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NOUS JOINDRE
MAIRIE
H 1240, route 158
Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0
q 450 759-3405
E municipalite@saintthomas.qc.ca
3 www.saintthomas.qc.ca

DIRECTION GÉNÉRALE
Danielle Lambert
dlambert@saintthomas.qc.ca

poste 224

COMPTABILITÉ, TAXATION, ÉVALUATION
Linda Généreux, technicienne comptable
lgenereux@saintthomas.qc.ca
poste 226

HEURES D’OUVERTURE
Jusqu’à la fête du Travail
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h
Régulières
Du lundi au vendredi :
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

SERVICE D’URBANISME ET
DE L’ENVIRONNEMENT
municipalite@saintthomas.qc.ca
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Pierre Désy, directeur
pdesy@saintthomas.qc.ca

poste 224

poste 223

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
Audrey Belhumeur, secrétaire
abelhumeur@saintthomas.qc.ca

poste 221

SERVICE DES LOISIRS
Karine Marois, directrice
kmarois@saintthomas.qc.ca
Janie Audet, adj.service des loisirs
loisirs@saintthomas.qc.ca
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
JACQUELINE-PLANTE
Sylvie Labelle, coordonnatrice
biblio@saintthomas.qc.ca

poste 222
poste 228

450 759-8173

LOCATION ET RÉSERVATION
Salle Saint-Joseph
450 759-3405 (221)
Location (loisirs)
450 759-3405 (228)

CONSEIL MUNICIPAL
Marc Corriveau
Maurice Marchand
Geneviève Henry
Marie Ouellette
Agnès D. Plourde
Jacques Robitaille
André Champagne

Maire
Conseiller, district 1
Conseillère, district 2
Conseillère, district 3
Conseillère, district 4
Conseiller, district 5
Conseiller, district 6

ORGANISMES ET COMITÉS
VIEILLIR EN DEMEURANT DANS SA
COMMUNAUTÉ RURALE / POLITIQUE MADA
450 759-2237 (228)
aines_ruralite@mrcjoliette.qc.ca.
POLITIQUE MUNICIPALE FAMILIALE
kmarois@saintthomas.qc.ca
COMITÉ CONCERTÉ SAINT-THOMAS
450 759-3405 (228)
loisirs@saintthomas.qc.ca
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Karine Marois
450 759-3405 (222)
kmarois@saintthomas.qc.ca

ADRESSES IMPORTANTES
Centre communautaire
941, rue Principale
Bibliothèque
941, rue Principale
Terrain des loisirs
941, rue Principale
Parc Ruisseau-des-Vents
rue L.M. Drainville
Parc Henri-Mondor
rue Domaine-Lafortune
Salle Saint-Joseph
854, rue Principale
École des Brise-Vent
760, rue Principale
Église
830, rue Principale
Clinique médicale
830A, rue Principale

450 756-2224
450 753-4591
450 365-4200
450 755-3265
450 759-5252
450 759-8916
450 759-3149

Séances publiques 2019 du CONSEIL MUNICIPAL
Mairie 1240, route 158, 19 h 30
• Lundi 14 janv. 2019
• Lundi 4 février 2019
• Lundi 4 mars 2019
• Lundi 1er avril 2019
• Lundi 6 mai 2019
• Lundi 3 juin 2019
• Mardi 2 juillet 2019
• Lundi 12 août 2019
• Mardi 3 sept. 2019
• Lundi 7 oct. 2019
• Lundi 4 nov. 2019
• Lundi 2 déc. 2019

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
Mitzi Peirs, présidente
450 759-3405 (225)
JUMELAGE SAINT-THOMAS - LA ROQUE-GAGEAC
Annie Bacon, secrétaire
CLUB FADOQ GERBE D’OR
Céline Grégoire, présidente
450 756-6160
France Pelland, trésorière
450 752-1139
Écrivez-nous à ca.gerbedor@live.ca
TRANSPORT COLLECTIF
EN MILIEU RURAL MRC JOLIETTE
info@transportcollectifjoliette.com
www.transportcollectifjoliette.com 450 759-8931

ÉCHÉANCE DES
TAXES MUNICIPALES 2019
27 septembre
Les procès-verbaux peuvent
être consultés sur le site Web
www.saintthomas.qc.ca

AFEAS
Danièle Guay, présidente
Ginette Roy, secrétaire

450 759-5806
450 753-7191

COMITÉ D’ENTRAIDE SAINT-THOMAS
Alain Harnois
450 756-2906
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
1, rue Robitaille
450 759-1186
URGENCE
Sûreté du Québec
Prévention des incendies
Permis de brûlage, jours fériés,
fins de semaine et soirs

911
450 759-5222
450 759-4415
450 750-6200
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MARC CORRIVEAU, MAIRE DE SAINT-THOMAS, VOUS INFORME
RETOUR DE MME DANIELLE LAMBERT
Le conseil municipal est très heureux du retour au travail, en
pleine forme, de notre directrice générale et secrétaire-trésorière,
après un congé maladie de 5 mois. Mme Lambert est de retour à
temps complet depuis le lundi 5 août. Merci Madame!
MERCI À L’ÉQUIPE DE MME MAROIS
L’été tire déjà à sa fin. Nous remercions l’équipe de Mme Marois,
tous les employé(e)s et tous les bénévoles qui ont permis la
réalisation du Festi-Action, la fête de la famille la plus active le
31 mai et de la fête nationale le 24 juin. Deux fêtes bien réussies
grâce à votre participation citoyenne.
DIRECTRICE DU SERVICE DE L’URBANISME
Le conseil municipal n’a pas retenu les services de Mme Wright
après sa période de probation de 6 mois. Donc la Municipalité se
met à la recherche d’une personne pouvant occuper le poste de
directeur ou directrice du service de l’urbanisme. La Municipalité
verra à répondre aux demandes de permis de construction malgré
ce vide.
MODIFICATION DE LA SIGNALISATION
COIN VOLIGNY ET THOMAS-BRASSARD
Le conseil municipal a décidé d’ajouter un panneau ARRÊT sur la
rue Voligny au coin de Thomas-Brassard en face du Terrain des
loisirs, ainsi que de transférer le passage piétonnier au même
endroit. N.B. : Les piétons ont priorité sur les véhicules mobiles à
tous les passages pour piétons.
GRANDS TRAVAUX 2019
1er : Les travaux au Centre Communautaire vont bon train, et nous
espérons la réouverture du Centre Communautaire avec toutes
les activités pour la fin octobre.
2e : Les travaux de réfection du rang de la Chaloupe ont été
complétés dès juin.
RÉSEAU D’AQUEDUC
La Municipalité a accepté l’offre de services de Groupe Tanguay &
Associés concernant l’analyse hydraulique du réseau d’aqueduc
et la mise en place d’un plan directeur au montant forfaitaire de
7 500 $ plus taxes. Cette facture sera payée à même les surplus
accumulés affectés au « Réseau d’aqueduc ».

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Regardez bien le Coup d’œil, le site
Web de la Municipalité et l’infolettre
pour les inscriptions aux activités
offertes, souvent gratuitement ou à
faible coût. Programmation loisirs
pour tous les âges, l’AFEAS, le
comité d’entraide et le Club FADOQ
Gerbe d’Or.

RAPPORT DU MAIRE
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code
municipal, je fais rapport aux citoyens des faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
RAPPORT FINANCIER 2018
REVENUS

5 061 958 $

CHARGES ET AFFECTATIONS

4 508 496 $

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE À DES FINS FISCALES

553 462 $

La firme comptable Martin Boulard s.e.n.c.r.l. mandatée pour
l’audit des états financiers 2018 a émis son opinion selon
laquelle les états financiers donnent, dans tous les aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Municipalité de Saint-Thomas au 31 décembre 2018, ainsi
que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs
actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Marc Corriveau
MAIRE

TRAVAUX
ENTRAVE PARTIELLE DE LA ROUTE 158,
LES 14 ET 15 SEPTEMBRE PROCHAIN
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Les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. désirent informer les
citoyens de Joliette et des municipalités voisines que des travaux
de réfection en vue de la remise en service d’un passage à niveau
causeront une entrave partielle de la route 158 les 14 et 15
septembre prochain.

Les usagers de la route seront invités à respecter la signalisation
de détour en place durant ces deux journées.

À l’occasion, la route 158 sera fermée à la circulation entre les
chemins Turgeon et Lasalle dans les deux directions entre 6 h le
samedi matin jusqu’à 18 h le dimanche soir.

Nous vous remercions pour votre collaboration.
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Veuillez noter que des trains circuleront de nouveau sur ce
passage à niveau dès le 16 septembre. Nous vous demandons
d’être vigilants et de respecter la signalisation ferroviaire en place.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
PASSAGE POUR PIÉTONS
La Sûreté du Québec de la MRC Joliette vous rappelle qu’il
est important pour la sécurité de tous de partager la route, en
faisant preuve de courtoisie. La cohabitation des piétons et des
automobilistes dans les rues est omniprésente. D’ailleurs, dans
les rues de la municipalité, vous pouvez apercevoir plusieurs
passages piétonniers afin de réduire le nombre de collisions
impliquant des automobilistes et des piétons.
Voici quelques conseils pour les automobilistes :
• À l’approche d’un passage pour piétons, ralentissez.
• Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage piétonnier, vous
avez l’obligation de vous immobiliser afin de lui permettre de
traverser en toute sécurité. Il a priorité sur vous.

• Soyez attentif à la route et évitez toute distraction : recherche
de musique, objets qui ont roulé sous votre siège, cellulaire,
etc.
Si vous ne respectez pas le droit de passage d’un piéton, vous
vous exposez à une amende de 100 $ plus les frais, pour un total
de : 170 $
Voici quelques conseils pour les piétons :
• Soyez vigilants.
• Regardez : Gauche, Droite, Gauche
• Avant de vous engager dans un passage pour piétons, assurezvous toujours d’avoir été bien vu par les automobilistes.

SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
PENSEZ SÉCURITÉ INCENDIE EN TOUT TEMPS!
Afin d’assurer votre protection et votre bien-être, le Service de
la prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée tient à
vous rappeler ces quelques conseils de prévention.
• En tout temps, assurez-vous que les sorties, corridors
et autres voies de circulation soient libre d’accès, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. En cas d’incendie, il est essentiel de
pouvoir évacuer rapidement votre domicile.
• Veillez à ce qu’il y ait un avertisseur de fumée à chaque étage,
y compris au sous-sol, dans le corridor près des chambres et
dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée. S’ils sont
déjà en place, vérifiez fréquemment leur bon fonctionnement
et remplacez périodiquement la pile. N’oubliez pas que
tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après
la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date
de fabrication n’est indiquée, l’avertisseur de fumée doit
être remplacé sans délai. Gardez en tête que l’avertisseur de
fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies!
• Préparez un plan d’évacuation de votre résidence avec
tous ses occupants et mettez-le à l’essai. Déterminez un
point de rassemblement et portez une attention particulière
à l’évacuation des enfants, des personnes âgées ou des
personnes handicapées.

• Gardez les produits domestiques dangereux hors de la
portée des enfants. N’hésitez pas à vous en départir s’ils ne
sont pas utiles.

PRÉPARER UN
PLAN D’ÉVACUATION
C’EST RASSURANT!

AU CHANGEMENT D’HEURE

Vous trouverez des modèles et
des outils sur le site Internet :
www.securitepublique.gouv.qc.ca
Recherchez : plan d’évacuation

Pensez à changer
vos avertisseurs
de fumée et de
monoxyde de carbone.

On recule d’une heure
dans la nuit du 2 au
3 novembre 2019.
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BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-PLANTE
Encore un peu de patience, et nous aurons une bibliothèque
à l’image de notre communauté : lumineuse, accueillante et
conviviale !
En attendant la réouverture de la Bibliothèque JacquelinePlante, qui doit avoir lieu sous peu, vous pouvez toujours
emprunter quelques livres, BD et magazines à la BiblioMobile qui sera en service jusqu’au 29 août. Suite à cette
date, passez voir Sylvie à la mairie.
ABONNEMENT À
LA BIBLIOTHÈQUE
Vous n’êtes pas encore abonné(e) ?
N’attendez plus ! Vous pouvez le
faire en ligne en allant au https://
biblietcie.ca ou en communiquant avec la coordonnatrice
au 450 759-8173. C’est gratuit !

PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUES
Grâce à votre abonnement, vous pouvez effectuer un PRÊT
ENTRE BIBLIOTHÈQUES. En effet, puisque la municipalité
fait partie du Réseau-Biblio du Québec, tous les citoyens
abonnés à la Bibliothèque Jacqueline-Plante sont en mesure
d’emprunter des livres à d’autres bibliothèques du réseau,
et ce, sans frais. Informez-vous à ce sujet.

CAFÉ ET RENCONTRE D’INFORMATION
Tout cela vous semble bien compliqué ? Vous aimeriez
être accompagné pour faire vos premiers pas avec les
PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUES et l’emprunt de LIVRES
NUMÉRIQUES ?
Il y aura une rencontre d’information le vendredi 13
septembre de 9 h à 10 h 30 à la salle du conseil à la mairie.
Il est souhaitable, mais non obligatoire, que vous apportiez
votre portable ou votre tablette. CAFÉ ET VIENNOISERIES
VOUS SERONT SERVIS. Inscriptions obligatoires au 450 7598173
Votre abonnement doit être en règle AVANT la formation. Si
vous avez perdu votre carte, oublié votre NIP ou pour toutes
autres questions en lien avec cette rencontre, communiquez
avec la coordonnatrice au 450 759-8173 avant le 13
septembre.
Si vous ne pouvez être présent, la coordonnatrice se fera un
plaisir de vous aider ; vous n’avez qu’à la rejoindre au 450
759-8173.

RESSOURCES NUMÉRIQUES
De plus, votre abonnement vous donne accès à une multitude
de ressources numériques dont des livres à télécharger, des
journaux, des magazines, des tutoriels de tout genre, un site
de recherches généalogiques et bien plus encore avec Biblio
et Cie. Tout ça gratuitement !
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
EMPRUNTS DE LIVRES NUMÉRIQUES
De plus en plus d’abonnés téléchargent désormais des
livres. Le Réseau-Biblio met à la disposition de ses abonnés
des milliers de livres numériques : best-sellers, livres
jeunesse, documentaires, et plus encore.

Le comité de la bibliothèque est toujours à la recherche
de bénévoles de tous âges. Vous aimeriez vous joindre à
nous ? Vous impliquer dans un projet particulier ? Animer
une activité ? Il est toujours temps de vous joindre à notre
équipe. Contactez la coordonnatrice au 450 759-8173.

DONS DE LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE
Aucun don de livres ne sera accepté via la chute à livres.
Veuillez noter que la Bibliothèque Jacqueline–Plante ne
peut accepter tous les livres qui lui sont donnés. Le comité
de la bibliothèque se doit de respecter la politique de dons
élaborée et décidée par le Réseau-Biblio. Avant d’apporter
des livres que vous aimeriez donner, vérifiez d’abord auprès
de la coordonnatrice si vos livres peuvent être acceptés.
Contactez Sylvie Labelle au 450 759-8173.
Merci de votre collaboration
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PROGRAMMATION LOISIRS AUTOMNE
PÉRIODE D’INSCRIPTION

9 AU 13 SEPTEMBRE 2019
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h

POLITIQUES ADMINISTRATIVES
DE TARIFICATION AUX ACTIVITÉS
(SAUF CAMP DE JOUR)
Des frais administratifs de 20 $ seront exigés lorsqu’un chèque est
retourné pour provision insuffisante.
Une preuve de résidence est obligatoire lors d’une première inscription
et peut être exigée ou demandée à la suite des inscriptions.

COMMENT S’INSCRIRE
•

Par Internet : www.saintthomas.qc.ca
Vous devez avoir un code d’utilisateur
VISA ou Mastercard seulement

TARIFICATION
La Municipalité de Saint-Thomas assume 30 % du coût d’inscription
pour les personnes âgées de 17 ans et moins, les étudiants de moins
de 25 ans et les 55 ans et plus. (article 1.1)

•

Mairie de Saint-Thomas : 1240, Route 158
sur les heures d’ouverture
Chèque, comptant, débit, crédit

•

Par téléphone : 450 759-3405, poste 228 et 222
sur les heures d’ouverture, vous devez avoir un dossier
VISA ou Mastercard seulement

RABAIS FAMILIAL
Réduction sur le montant total des inscriptions accordée aux familles,
pour une même session : 2 membres : 15 %, 3 membres : 20 %, 4
membres et plus : 25 %.

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
S’adresse aux résidents de Saint-Thomas vivant
une situation de faible revenu (Info page 8)

LÉGENDE DES ICÔNES
T
C
c
A

Durée
Journée
Heures
Professeur

h
6
f
C

Lieu
Tarif régulier
Tarif rabais
Matériel requis

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS
3 À 5 ANS (PAGE 8)
 Éveil musical
 Pirouette et cabriole
 Danse créative
5 À 12 ANS (PAGE 9)
 Multisport
 Petits cuistots
 Prêt à rester seul
 Chorale
 Zumba kids
 Science en folie
 Hip Hop
 Mini-disco

ADOLESCENTS ET ADULTES
ET ZONE 15 - (PAGE 10)
 Hatha Yoga
 Cross X
 Chorale
 Zumba
 HIIT
 Pilates
 Cardio Muscu 55
 Hip Hop
PAGE 11
 Ligue de Hockey-balle
 Club de course
 Karaté
 Mouvement scout

Si une ou plusieurs activités sont annulées, la réduction appropriée
ne s’applique plus. (article 1.2)
NON-RÉSIDENTS
Les citoyens de Saint-Thomas seront d’abord privilégiés selon le
nombre de places disponibles. S’il reste de la place, l’inscription
pour les non-résidents sera faite, sans rabais applicable et sans frais
supplémentaires. (article 1.3)
ANNULATION ET REMBOURSEMENT
La Municipalité se réserve le droit d’annuler les activités. Le cas
échéant, un remboursement total des frais d’inscription sera effectué.
Toute demande de remboursement doit être faite par écrit. Des frais
d’administration de 15 % seront retenus pour toutes les demandes.
Une fois débutées, les activités sont non remboursables, sauf s’il
s’agit d’une raison valable (médicale, transport, déménagement, etc.)
et sur présentation d’une preuve justificative. Le remboursement sera
effectué au prorata du nombre de cours dispensés au moment de la
demande par écrit. (article 4.3)
Consultez la politique complète : www.saintthomas.qc.ca.

ADRESSES
GYMNASE : 760, rue Principale
Utilisez la porte donnant l’accès direct au gymnase,
sur le côté droit de l’école vers la cour (soirée et fin
de semaine)
SALLE SAINT-JOSEPH : 854, rue Principale
CENTRE COMMUNAUTAIRE : 941, rue Principale
CHALET DES LOISIRS (Terrain des loisirs) :
941, rue Principale, même entrée que la piscine
PATINOIRE COUVERTE (Terrain des loisirs) :
941, rue Principale

COUP D’OEIL AOÛT 2019
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PROGRAMMATION LOISIRS AUTOMNE
PRÉSCOLAIRE - 3 À 5 ANS - PARENT-ENFANT
ÉVEIL MUSICAL
3 à 5 ans

ATELIERS DE PSYCHOMOTRICITÉ
(PIROUETTE ET CABRIOLE) 3 à 4 ans

DANSE CRÉATIVE
3 à 5 ans

Découverte du monde merveilleux de
la musique à travers des chansons et de
la danse. Familiarisation avec une foule
d’instruments et de musiques.
T 45 min. - 6 semaines
C Samedi 28 septembre
Pas de cours 12 et 26 octobre
c 9 h 15 à 10 h
A Audrey-Anne Toupin
h Chalet des loisirs
f 44 $

Bougez avec votre enfant dans le plaisir.
Ateliers de psychomotricité sur des
thématiques variées.
T 50 min. - 6 semaines
C Mardi 22 octobre
c 18 h 30 à 19 h 20
h Gymnase
f 35 $/enfant

Initiation à la danse, coordination avec
quelques jeux.
T 45 min. - 8 semaines
C Mercredi 25 septembre
c 17 h 15 à 18 h
h SSJ
f 63 $

CULTURE POUR LES JEUNES
50 % DE RABAIS SUR LA SÉRIE FAMILLE
Saviez-vous que dans le cadre d’un partenariat entre la
Municipalité de Saint-Thomas et le Centre culturel Desjardins,
les citoyens de Saint-Thomas de moins de 18 ans bénéficient de
50 % de rabais sur les billets de la série Famille du Centre culturel
Desjardins?

Preuve de résidence obligatoire.
Procurez-vous vos billets aux deux billetteries du Centre
culturel Desjardins ou par téléphone au 450 759-6202.

Les spectacles de la série Famille à venir le dimanche à 14 h:

Polo, le voyage
de l’autre côté
10 novembre

6 octobre

On a marché sur
la lune – OSJJ
8 décembre

Marco Bleu
29 décembre

23 février

24 mai

Pour tous les détails, consultez http://www.spectaclesjoliette.com/series/famille

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
SAINT-THOMAS
Des activités de loisirs sont offertes gratuitement aux familles,
enfants et personnes seules qui vivent en situation de faible
revenu.
Les activités sont basées sur les activités offertes dans la
programmation loisirs de la Municipalité et selon les places
disponibles.
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Vous trouverez l’information détaillée concertant l’admissibilité,
les preuves de revenus acceptées et le fonctionnement du
programme sur le site Web : www.saintthomas.qc.ca.
Comité d’entraide Saint-Thomas (point de service)
Danièle Guay 450 759-5806

PROGRAMMATION LOISIRS AUTOMNE
5 À 12 ANS
MULTISPORT
Maternelle à 2e année

MULTISPORT
3e à 4e année

MULTISPORT
5e à 6e année

Simplement pour bouger! Sports et jeux
variés sans compétition.
T 1 h 15 - 10 semaines
C Jeudi 26 septembre
Pas de cours le 31 octobre
c 15 h 15 à 16 h 30
A Christine Nadeau
h Gymnase
f 44 $

Simplement pour bouger! Sports et jeux
variés sans compétition.
T 1 h 15 - 10 semaines
C Mardi 24 septembre
c 15 h 15 à 16 h 30
A Angélique Côté
h Gymnase
f 44 $

Simplement pour bouger! Sports et jeux
variés sans compétition.
T 1 h 15 - 8 semaines
C Vendredi 27 septembre
Pas de cours les 4 oct., 1er et 15 nov.
c 15 h 15 à 16 h 30
A Angélique Côté
h Gymnase
f 35 $

PETITS CUISTOTS
5 à 12 ans

PRÊT À RESTER SEUL
9 à 12 ans

CHORALE
6 à 12 ans

Cuisiner en s’amusant. Découverte des
aliments et exploration du domaine
culinaire.
T 1 h 45 - 6 semaines
C Lundi 23 septembre
Pas de cours 14 octobre
Ou Mardi 24 septembre
c 15 h 15 à 17 h
A Rachel Gagnon
h Cuisine de l’école
f 84 $

Prérequis : Avoir complété la 3e année
Techniques de base en secourisme.
Acquérir les compétences nécessaires
pour assurer sa sécurité à tout moment
où il n’y a pas de supervision directe d’un
parent.
T 1 journée
C Lundi, journée pédagogique :
2 décembre
c 9 h à 15 h
A Nancy Riquier
h Centre communautaire
f 26 $

Pour les jeunes qui ont un amour pour
la musique et le chant qui veulent
développer leur voix et travailler leurs
aptitudes musicales dans une ambiance
amicale et dynamique.
T 1 h - 8 semaines
C Samedi 28 septembre
Pas de cours 12 et 26 octobre
c 10 h 15 à 11 h 15
A Audrey-Anne Toupin
h Chalet des loisirs
f 67 $

ZUMBA KIDS
Maternelle à 2e année

ZUMBA KIDS
3e à 6e année

Initiation à différents styles de danse et
jeux sur des rythmes invitants.
T 1 h - 10 semaines
C Mercredi 25 septembre
c 15 h 15 à 16 h 15
A Emmanuelle Théroux
h Gymnase
f 70 $

Initiation à différents styles de danse et
jeux sur des rythmes invitants.
T 1 h - 10 semaines
C Lundi 23 septembre
Pas de cours le 14 octobre
et le 2 décembre
c 15 h 15 à 16 h 15
A Emmanuelle Théroux
h Gymnase
f 70 $

SCIENCE EN FOLIE
5 à 12 ans

HIP-HOP
7 à 11 ans

8 ateliers
T 1 h – 8 semaines
C Mercredi 25 septembre
c 15 h 30 à 16 h 30
A Évolution Jeunesse
h SSJ #2
f 45 $

T
C
c
A
h
f

8 semaines
Mercredi 25 septembre
18 h 15 à 19 h 15
Productions PL
SSJ
84 $

MINI-DISCO

8 À 14 ANS
Sois écolo!
Apporte ta
bouteille
réutilisable!

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019
19 H À 21 H 30
SALLE ST-JOSEPH
3 $/PERSONNE
VENTE DE GRIGNOTINES SUR PLACE
DJ PRODUCTIONS PL
Prochaine Mini-disco en novembre!
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PROGRAMMATION LOISIRS AUTOMNE
ADOLESCENT ET ADULTE ET ZONE 15HATHA YOGA
14 ans et plus

CROSS X *
14 ans et plus

CHORALE
13 ans et plus

Dans un contexte sécuritaire et non compétitif.
Favorise la détente mentale, musculaire,
développe la souplesse, aide à soigner
plusieurs problèmes musculo-squelettiques.
T 1 h 15 - 10 semaines
C Lundi 23 septembre
Pas de cours le 14 octobre
c 18 h 30 à 19 h 45
A Centre Soi
h Salle Saint-Joseph
6 147 $
f 103 $
C Tapis de yoga

Dépassement de soi et satisfaction!
Entraînement intense, par intervalles de 3
minutes.

Pour tous ceux qui ont un amour pour
la musique et le chant qui veulent
développer leur voix et travailler leurs
aptitudes musicales dans une ambiance
amicale et dynamique.

ZUMBA *
14 ans et plus

HIIT *
14 ans et plus

PILATES *
14 ans et plus

Routines simples et organisées, sur des
musiques du monde, rythmes invitants
donnant le goût de se déhancher.
T 1 h - 11 semaines
C Mardi 24 septembre
c 19 h à 20 h
A En Corps
h Salle Saint-Joseph
6 138 $
f 97 $

Entraînement par intervalles, exercices
fonctionnels, en station et sous forme de
circuit. Un maximum de résultat en peu de
temps.
T 1 h - 11 semaines
C Mercredi 25 septembre
c 19 h 45 à 20 h 45
A En Corps
h Gymnase
6 138 $
f 97 $

Cours de groupe visant à renforcir les
muscles abdominaux pour améliorer la
posture et diminuer les douleurs au dos.
T 1 h - 11 semaines
C Mardi 24 septembre
c 19 h 30 à 20 h 30
A En Corps
h Chalet
6 138 $
f 97 $
C Tapis de yoga

HIP-HOP
12 ans et plus

ABONNEMENT
« ACTIVITÉS À LA CARTE »

CARDIO MUSCU 55
18 ans et plus

Cœurs
jeunes

Entraînement en continu ou en intervalles,
utilisant le poids corporel ou de petits
poids. Pour une meilleure posture.

T
C
c
A
h
6
f
C

10

1 h - 10 semaines
Vendredi 27 septembre
9 h à 10 h
En Corps
Chalet
72 $
51 $
Tapis de yoga
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T
C
c
A
h
6
f

1 h - 11 semaines
Lundi 23 septembre
19 h 30 à 20 h 30
En Corps
Gymnase
138 $
97 $

Adolescent et adulte

T
C
c
A
h
6
f

8 semaines
Mercredi 25 septembre
19 h 25 à 20 h 25
Productions PL
SSJ
120 $
84 $
Lorsque vous vous inscrivez à deux
de ces activités : Zumba, Cross X,
HIIT ou Pilates.
Vous bénéficiez du tarif COMBO.

T 1 h - 8 semaines
C Samedi 28 septembre
Pas de cours 12 et 26 octobre
c 11 h 25 à 12 h 25
A Audrey-Anne Toupin
h Chalet des loisirs
f 67 $

VALIDE POUR 6 SÉANCES
Vous avez la possibilité de vous
procurer une carte de 6 séances
(cours) par session pour 100 $. La
carte est valide seulement pendant
une session.

PROGRAMMATION LOISIRS
ZONE 15-

LIGUE DE HOCKEY-BALLE
JUNIOR PARA’S’COOL - 7 à 13 ans

CLUB DE COURSE
8 à 14 ans

Cette ligue est organisée par l’entreprise Para’S’cool
Les non-résidents doivent s’inscrire auprès de Para’S’cool
Information sur la ligue : 450 758-5218

Entraînement à la course à pied.

T
C
c
A
h
f

1 h - 6 semaines
Mardi 24 septembre
18 h 30 à 19 h 30
Antonin Marsolais avec
Caroline Beaulieu
Terrain des loisirs
36 $

T 10 semaines
C Lundi 16 septembre

c

f

Pas de cours le 14 oct.
et le 11 novembre.
7 à 9 ans : 18 h à 19 h
10 à 13 ans : 19 h à 20 h
13 à 15 ans : 20 h à 21 h
81 $

KARATÉ
Cours de karaté dans une ambiance amicale et familiale (katas,
combats, auto-défense)!
Pour tous; hommes, femmes et enfants (7 ans et plus).
Information sur les cours
Samedis de 9 h 15 à 10 h 45 et
Mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
Inscription
Mercredi 4 septembre de 18 h 30 à 20 h
au gymnase de l’école des Brise-Vent

T
C
h
f

9 semaines à raison de 2 cours/semaine
Premier cours 7 septembre 2019
Gymnase de l’école des Brise-Vent
85 $ pour la session
10 $ de frais d’ouverture de dossier
pour les nouveaux élèves.

Venez rencontrer Shian François Savignac (450 755-2746)
et Sensei Yannick Thibodeau (450 760-4069)

MOUVEMENT SCOUT NDP – INSCRIPTION MAINTENANT!
C’est le moment de s’inscrire aux Scouts de NDP pour profiter
d’activités hebdomadaires de septembre à juin, comprenant 3
camps en plein air (automne, hiver, été) et une activité de printemps.
Les coûts sont de 265 $ pour le premier enfant, 245 $ pour le 2e et
225 $ pour le 3e et les suivants.
Les activités se tiennent au 34, 1re Avenue à NDP selon l’horaire
suivant :
• Castors 7-8 ans : 2 groupes disponibles, soit le jeudi de 18 h 30
à 20 h ou le vendredi de 19 h à 20 h 30
• Louveteaux 9-11 ans : 2 groupes disponibles, soit le lundi ou le
mardi de 18 h 30 à 20 h 30
• Éclaireurs de 11 à 14 ans : mercredi de 19 h à 21 h
• Pions de 14 à 17 ans : à déterminer
Pour information et inscription, veuillez contacter M. Gabriel
Boisseau au 450 755-6441 ou par courriel au gboisseau@
scoutsndp.ca
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CAMP DE JOUR ET PISCINE MUNICIPALE
L’été tire déjà à sa fin et les employés estivaux retournent
déjà, pour certains, sur les bancs d’école, et pour d’autres vers
l’intégration du marché du travail dans leur domaine d’étude.
CAMP DE JOUR 2019
Sous la supervision de Zazou, coordonnatrice au camp de jour, de
Bigoudi, accompagnatrice, et Coccinelle, responsable du service
de garde, l’équipe du CDJSTT a une fois de plus relevé le défi
de faire passer un été inoubliable aux enfants de Saint-Thomas.
Les enfants ont participé à une multitude d’activités toutes plus
diversifiées les unes que les autres. Les photos en témoignent.
La Municipalité remercie Zazou, Bigoudi, Coccinelle, Tacos,
Luciole, Oréo, Galaxie, Rocket, Étincelle, Clochette, Amandine,
BBQ, Oméga, Garfield, Lilas et à nos deux aides-animatrices
bénévoles Stitch et Féline pour le travail accompli cet été!

De gauche à droite, sur la 1er rangée : Oréo, Zazou, Luciole et
Coccinelle, sur la 2e rangée : Tacos, Rocket, Lilas, BBQ, Étincelle,
Oméga, Amandine, Galaxie, Bigoudi, Clochette et Garfield

PISCINE
Pour ce qui est de la piscine, encore une fois Saint-Thomas était
choyé cet été d’avoir une équipe de sauveteuses professionnelles.
Celles-ci se sont évidemment assurées de votre sécurité et de
celles de vos enfants avant tout! Mais elles ont aussi organisé à
l’occasion, chacune leur tour, des activités thématiques telles que
Fête nationale, semaine de la prévention de la noyade, la venue
de la Brigade Splash et bientôt… la fête de la fermeture. Vous
formiez une belle équipe, bravo!
La Municipalité vous dit aussi merci pour votre travail et votre
collaboration!
Sauveteuses nationales, de
gauche à droite, Rosalie,
Rosemarie et Catherine

Assistantes-sauveteuses,
Britany et Alexandrine

Nous souhaitons bonne chance à tous les employés estivaux
et nous souhaitons à tous une belle continuité dans vos projets
scolaires et professionnels!

INTERMUNICIPALITÉS 2019
Dans le cadre du programme intermunicipalités de la Fédération Québec-France
Francophonie, via Périgord Québec,
Saint-Thomas a ouvert ses portes à
Héloïse Gresis et La Roque-Gageac à
Alexe Sourdif.

Les deux participantes, Héloïse, la Française, et
Alexe, la Québécoise, se sont rencontrées à Paris
en juin dernier avec Anaëlle, participante 2018!

C’est sous le pseudonyme de Lilas qu’elle
a fait son stage. Ancienne participante
de l’échange étudiant La Roque-Gageac,
Héloïse s’est immédiatement adaptée à
l’équipe. Merci Héloïse, bon retour chez
toi!
Du côté québécois, c’est Alexe qui a
quitté Saint-Thomas en juin dernier afin
de travailler à l’Office du tourisme de
La Roque-Gageac. Alexe était hébergée
chez Aanaëlle Lieubray, participante en
2018.
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De gauche à droite : Anaëlle, Alexe, Héloïse

LE PROGRAMME,
EN QUELQUES MOTS
Le programme intermunicipalités du Réseau Québec-France
(RQF) permet à des jeunes
étudiants québécois de réaliser un stage de travail (emploi
d’été) en France, de découvrir
les richesses d’un autre pays
francophone et de vivre dans
un environnement professionnel et culturel différent.
Surveillez les prochaines publications pour transmettre votre
candidature pour la prochaine
édition.

JUMELAGE SAINT-THOMAS / LA ROQUE-GAGEAC
DES SOUVENIRS IMPÉRISSABLES!
2 semaines, 2 familles, 2 villages jumelés. Et ce, multiplié par
13! Tout était en place pour que l’échange étudiant se passe
adéquatement! La Roque-Gageac, ça semble loin, dans une
contrée méconnue, et pourtant, on y a découvert des êtres
sympathiques avec une joie de vivre hors du commun.

Un groupe de parents-bénévoles pilote ce projet d’échange avec
le village français depuis déjà plusieurs années, et ce, de mains de
maître. Pour la mouture de la 7e édition, dont ma fille fait partie,
c’est nous qui les avons accueillis en premier (un p’tit soulagement
pour mon cœur de maman poule, qui a eu le privilège de
connaître sa correspondante avant qu’elle ne se rende là-bas).
Cette opportunité est offerte aux élèves de cinquième année,
une quinzaine « d’échangistes » au total. Bien sûr, cette aventure
vient avec son lot de campagnes de financement pour les parents
(nous en aurons fait près de 10 sur 2 ans), si on souhaite que
le coût soit le plus faible possible. Parce que c’est bien beau
de vouloir élargir les horizons de nos jeunes explorateurs, mais
3000 $ par enfant, ça ne se trouve pas du jour au lendemain!
Grâce à l’ingéniosité de notre groupe de parents, nous réussirons
probablement à amasser la somme d’ici juin 2020!

En ce qui concerne l’expérience concrète : qui a dit que nos
cousins français étaient compliqués? En tout cas, pour nous, ce
fut 2 semaines qui ont passé à la vitesse de l’éclair, où fous rires
et espiègleries ont été au rendez-vous! On a eu la chance d’avoir
une correspondante allumée, avec de la répartie, souriante
et enjouée. Pour nous, le jumelage avec ma fille a fonctionné
numéro un, si bien que le départ a été déchirant et les promesses
que l’année à venir passerait vite nombreuses! Les activités se
sont enchaînées (le groupe s’est rendu pendant 4 jours à Québec,
ils ont visité le Vieux-Port de Montréal, le Cosmodôme et le Laser
Action, pour ne nommer que celles-là), de multiples photos ont
été prises et de belles images se sont ancrées dans la tête des
filles pour créer de magnifiques souvenirs. En plus, malgré la
distance, les filles continuent de communiquer via Internet! Elles
ont tout plein de choses à se dire et peuvent aussi échanger avec
d’autres amis qu’elles se sont faits au cours de ce périple.
Cet échange aura permis
aux enfants d’apprendre
le partage de culture, la
tolérance et la patience
envers son prochain! Pour
nous, parents, le fait de
recevoir un étranger dans
notre vie privée déstabilisait
la routine et, pour ma part,
générait un stress culinaire!
Et si elle n’aimait pas ma
cuisine? Habituée à ce que
mon p’tit monde mange de
tout, j’espérais ne pas avoir à me casser la tête pour faire 3-4
repas! J’ai été chanceuse, ça n’a pas été le cas.
Maintenant, ne reste plus qu’à patienter jusqu’en juin 2020, pour
souhaiter, les yeux dans l’eau, un magnifique séjour en Dordogne
à ma fille...
Anne-Élyse Lévesque, maman de Sarah Bérard
PROCHAINES ACTIVITÉS DU JUMELAGE
Fête d’Halloween – 1er novembre
Vente de vin à l’automne
Surveillez les réseaux sociaux pour connaitre les détails
COUP D’OEIL AOÛT 2019
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
COMMENT VA VOTRE NICHOIR POUR HIRONDELLES?
CONSEILS PRATIQUES POUR L’INSTALLATION
ET L’ENTRETIEN À LA FIN DE LA SAISON
À la fin de juillet ou avant, si les hirondelles ont quitté le nid,
enlevez le plancher et videz le nichoir, car l’hirondelle fait un
nouveau nid chaque année.
Un petit truc pour éviter que des indésirables envahissent le
nichoir avant le retour des hirondelles au printemps : enlevez le
plancher et remisez-le jusqu’à la mi-avril de l’année suivante.
Soyez patient! Il peut se passer un an ou deux avant que
l’hirondelle adopte votre nichoir. Le jour où elle décidera de
l’adopter, elle ou un de ses petits reviendra le printemps suivant.
Votre nichoir est-il installé au bon endroit pour favoriser la
nidification au printemps? Pour en savoir plus, nous vous invitons
à prendre connaissance du document Conseils pratiques pour
l’installation et l’entretien. Vous le trouverez sur le site Internet de
la Municipalité dans la section Comité d’embellissement.
Pour toutes autres questions sur le sujet, veuillez communiquer
avec Michel Brousseau au 450 759-3363, initiateur et responsable
bénévole du projet.

Merci

M. Brousseau pour ce magnifique projet!

PATRIMOINE AGRICOLE
PRÉSERVONS ET VALORISONS
NOTRE PATRIMOINE AGRICOLE!
Vous avez des bâtiments en bon état et/ou des parcelles de terre non
exploitées et vous souhaitez les mettre en valeur?
Le service L’ARTERRE pourra vous mettre en lien avec des aspirants
agriculteurs qui cherchent un lieu pour démarrer leur projet agricole
ou qui sont à la recherche d’entreprises qui souhaitent une relève afin
d’assurer le futur de leur exploitation agricole.
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L’ARTERRE est un service gratuit d’accompagnement professionnel
et de maillage axé sur l’établissement de la relève non apparentée
ou œuvrant en dehors du cadre familial plus traditionnel.
La démarche est simple : inscrivez-vous directement sur le site Internet www.arterre.ca ou communiquez directement avec l’agente de
maillage de la région, Mme Isabelle Hardy de Lanaudière économique
(arterre@lanaudiere-economique.org, 450 365-9218, poste 3.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
DÉVOILEMENT DES GAGNANTS DU CONCOURS MAISONS FLEURIES
Le dévoilement des gagnants du concours Maisons fleuries 2019
s’est déroulé le 22 août dernier au Vignoble Saint-Thomas. Les
participants ont été accueillis avec petites bouchées et vin au
Vignoble Saint-Thomas.

Dans la catégorie Complet
(façade et cours arrière) :
Simon Coutu s’est mérité un
chèque de 150 $

La Municipalité félicite les gagnants suivants :
Dans la catégorie
Façade rural :
Pascal Desrochers s’est mérité
un chèque de 150 $

Dans la catégorie
Façade village :
Claudia Rioux s’est méritée
un chèque de 150 $
Dans la catégorie Ma Première chance et nouveaux arrivants,
les gagnants se sont mérités par tirage au sort une consultation
d’une heure avec l’horticultrice de l’entreprise de Saint-Thomas
Conceptions jardins.

Richard Champagne et
Nathalie Rocheleau se sont
mérité un chèque de 100 $
Les participants avaient également accès à plusieurs prix de
participation pigés au hasard.
Enfin, la Municipalité souligne sa reconnaissance au comité
d’embellissement qui, depuis des années, organise ce concours
bénévolement en plus de plusieurs autres toute l’année. Merci!
Votre comité d’embellissement
Claire Blanchette, Christiane Corriveau, Francine Prénoveau,
Loraine Beauparlant, Karine Marois (municipal).

FLEURONS DU QUÉBEC
Le classificateur des Fleurons du Québec a sillonné les rues de
Saint-Thomas le 23 août. Le comité d’embellissement a très
hâte de vous transmettre le nouveau résultat. Rappelons que la
classification horticole des Fleurons du Québec constitue une
reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour
obtenir à long terme un milieu de
vie plus beau, plus sain et plus vert.
RUBY SPIDER
En juillet et août, les Ruby Spider
étaient à leur maximum de beauté.
Cette magnifique hémérocalle est
l’emblème floral de Saint-Thomas.
Comment se portent les vôtres?

PLATE-BANDE
GOURMANDE
Le comité d’embellissement
a aménagé une platebande gourmande
sur
la terrasse de la piscine.
N’hésitez pas à cueillir les
fruits et les légumes, ils
sont pour vous!

CONSULTATION ET RÉSERVATION DE PLATEAUX SPORTIFS
Consultez les disponibilités et les horaires des plateaux sportifs
tels que la piscine, le gymnase et la patinoire couverte.
Visitez le : www.saintthomas.qc.ca
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/
HoraireReservation/Index
Réservez ces plateaux à peu de frais pour pratiquer vos sports
préférés. Les réservations doivent se faire au plus tard le jeudi de
la semaine précédant la date désirée. 450 759-3405 (228)
Premier arrivé, premier servi.
Priorité aux citoyens de Saint-Thomas
COUP D’OEIL AOÛT 2019
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AFEAS SAINT-THOMAS
UNE NOUVELLE SAISON D’ACTIVITÉS
L’été se poursuit au grand plaisir de tous. Nos activités reprendront
le mardi 10 septembre 2019 à 13 h 15. Les femmes de toutes
les tranches d’âge qui ont un intérêt pour l’amélioration de la
condition féminine peuvent faire partie de l’Afeas.
Bienvenue à toutes les membres et non-membres.
Notre conseil d’administration pour 2019-2020 :
Présidente :
Vice-présidente :
Administratrices :
Secrétaire/trésorière :

Danièle Guay
Réjeanne-Simard
Thérèse B. Auger
Diane Derouin
Ginette Roy

L’année Afeas 2019-2020 a été déclarée « Femmes solidaires
dans le renouveau ». Ce thème a fait l’objet d’un projet spécial
qui sera soutenu par le ministère des Femmes et de l’Égalité des
genres du Canada pour les 4 prochaines années. Ce projet sera
officiellement lancé à notre AGA provinciale du 23 août qui se
tiendra à Joliette.
Opération Tendre la main : du 26 novembre
au 6 décembre 2019. La maltraitance envers
les personnes proches aidantes est une
réalité vécue par plusieurs, dans le secret.

Journée internationale
des droits des femmes : 8 mars 2020 :
« Le travail non rémunéré des femmes
constitue une subvention du coût des
services de soins soutenant les familles et les
économies. »
Journée du travail invisible : début avril : « Les familles qui
vivent avec un enfant handicapé ».
Nos prochaines rencontres : les mardis 8 octobre et 12 novembre
à 13 h 15.
Artisanat : les mardis 17 septembre, 15 octobre et 19 novembre
à 13 h 15
Nos ateliers d’artisanat sont ouverts à toutes les femmes de SaintThomas qui désirent apprendre ou partager leurs connaissances
en tricot, broderie, crochet ou autres types de travaux manuels.
C’est gratuit. Bienvenue à toutes.
Pour connaître le lieu de nos rencontres, communiquez avec une
responsable.
Danièle Guay au 450 759-5806
ou Ginette Roy au 450 753-7191

CLUB FADOQ GERBE D’OR
ENFIN LES ACTIVITÉS D’AUTOMNE RECOMMENCENT!
QUILLES TOUS LES MERCREDIS
Débutent le 28 août à 13 h au Salon de Quilles Baby; il reste des
places dans les équipes de remplacement.
Contactez M. Michel Forest 450 756-1232.
À LA SALLE SAINT-JOSEPH :
Danse country : début le mercredi 11 septembre à 19 h, coût 60
$/session de 12 cours.
Contactez M. Sam Plourde 450 759-5252.
Soirée de danse country : les samedis 21 septembre, 19 octobre,
16 novembre et 14 décembre à 19 h. Coût 8 $.
Danse en ligne : début le jeudi 5 septembre, 1er groupe de 13 h à
15 h, 2e groupe de 15 h à 17 h, inscription avant le 30 septembre
(gratuit).
Soirée de danse en ligne : dates à venir, informez-vous. Coût 7 $.
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE :
Viactive : début le mardi 10 septembre. 10 h à 11 h. Gratuit.
Bingo : début le mardi 3 septembre à 13 h 30. Coût : cartes de
bingo.
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Inscription avant le 30 septembre, c’est gratuit
Cours de mémoire : le lundi 9 septembre à 9 h 30.
Cours de yoga : le mercredi 4 septembre à 9 h 30.
Le dîner d’ouverture le 17 septembre
Venez tous en grand nombre car le calendrier d’activités vous sera
remis à cette occasion. Billets disponibles auprès des membres
du conseil d’administration.
D’autres dîners suivront :
Fête d’Halloween le 29 octobre, fête de Noël le 10 décembre.
Coût 16 $ (apportez votre consommation).
Devenez membre :
Coût : 25 $/1 an et 45 $/2 ans.
Profitez des nombreux rabais pour les 50 ans et plus. Merci d’être
membre FADOQ.
Céline Grégoire, présidente

PAROISSE SAINTE-FAMILLE
COMMUNAUTÉ SAINT-THOMAS, COMMUNAUTÉ SAINT-PAUL ET COMMUNAUTÉ DE CRABTREE

PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION 2019-2020
C’est la période des inscriptions durant le mois d’août pour
le cheminement à la vie chrétienne, réconciliation, première
communion et confirmation. Les familles des trois communautés
sont invitées à venir s’inscrire au presbytère de Saint-Paul.

2e démarche : Parcours familial

Nous vous proposons deux démarches différentes :

Ce parcours s’adresse plus particulièrement à une famille
dont il y a plusieurs enfants qui cheminent soit pour l’initiation
au sacrement de réconciliation, première communion ou
confirmation. Cette démarche implique les trois sacrements.

1re démarche : nous demandons
aux parents d’être présents aux rencontres

Pour information et inscription : Lyne Petit agente de pastorale,
pastolyne@hotmail.ca

Parcours de première communion – 9 à 11 ans
Parcours pour la confirmation – 11 à 17 ans

450 754-2274
Paroisse Sainte-Famille

SOUPER-BÉNÉFICE SUIVI D’UNE SOIRÉE D’AMATEURS
SOUPER SPAGHETTI
Date :

Samedi 26 octobre 2019

Heure :

18 h

Endroit :

salle Saint-Joseph, 854, rue Principale

Coût :

15 $ adulte
5 $ enfant de 5 ans et moins

Service de bar sur place et soirée d’amateurs
Les profits réalisés seront remis au fonds d’aide à la Fabrique de Sainte-Famille.

PATINOIRE DE QUARTIER
Le service des loisirs recherche
un bénévole ou un groupe de
bénévoles pour entretenir la
patinoire de quartier dans le parc
Ruisseau-des-vents entre les rues
L. M Drainville et Josaphat-Adam.
Pour information
450 759-3405, poste 222
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FESTI-ACTION
UNE SOIRÉE MAGIQUE ET LUMINEUSE
Avez-vous aimé votre événement autant que nous?
Le 31 mai dernier avait lieu en simultané le Festi-Action de la
municipalité et la course Pleine-Énergie de l’école des Brise-Vent,
une formule magique et lumineuse.

Même dame nature était de notre côté. Merci à tous les bénévoles
sans qui nous ne pourrions vous offrir d’aussi beaux événements.
Et merci au comité organisateur qui se rencontre toute l’année
durant pour vous offrir ces événements!

Tout y était, course pour tous les niveaux, jeux gonflables,
animations, parties de gun Nerf, jongleurs de feu, bar à guimauves
et de tout pour vous désaltérer et manger.

Vous pouvez regarder toutes les photos et la vidéo de l’événement
sur la page Facebook de la Course Pleine Énergie.

Un événement à ne pas manquer en mai 2020!

FÊTE NATIONALE
UN MONDE DE TRADITIONS
Sous le thème « Un monde de traditions », la Fête nationale
s’est déroulée le 24 juin dernier. Sous la formule habituelle, la
Municipalité vous a offert une belle occasion de fêter la fête du
Québec en famille et entre amis. Faisiez-vous partie de la foule?
Encore une fois, mille mercis à tous les bénévoles qui offrent de
leur temps, année après année, lors de cette fête traditionnelle.

Ensemble La Foulée
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Souper BBQ

Cousins Branchaud

Discours patriotique

Petite chorale

Trio Hambourgeois

LA GRANDE FAMILLE

DE

SAINT-THOMAS EN VEDETTE

FÊTE DE LA RENTRÉE
Vendredi 13 septembre 2019
Terrain des loisirs dès 18 h 30

FILM PLEIN AIR
FEUX D’ARTIFICE
BLÉ D’INDE

• Épluchette de blé d’Inde
et hot-dog
• Film sur écran géant : H
istoire de jouets 4
• Feux d’artiﬁce vers 21 h
30

TOUT EST GRATUIT!
omas
Grande famille de Saint-Th
e qu’elle peut prendre

Peu importe le visag
La famille est la cellule de base de notre société.
qui la composent. Elle lègue une mine
ceux
au fil des ans, la famille influence l’avenir de
l, affectif, intellectuel et physique et
d’enseignements à plusieurs niveaux : éducatif, socia
rs telles le partage, l’entraide, l’amour
elle est un milieu incontesté de transmission de valeu
ration en génération.
et le respect, valeurs qui se transmettent de géné
conditions favorables aux saines habitudes
L’environnement extérieur au noyau familial, les
ritaires contribuent au développement et
de vie et des milieux de vie stimulants et sécu
lle au sens large. En tissant des liens
au bien-être de la famille; faisant partie de la fami
u, une plus grande famille communautaire
privilégiés entre les familles et les acteurs du milie
s.
se dessine : La grande famille de Saint-Thoma
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www.saintthomas.qc.ca • 450 759-3405 (228)

Calendrier des activités de Saint-Thomas 2019
Des activités et événements s’ajouteront au fil des mois!

pixel-print.com
450 759-7575

Vivre à Saint-Thomas est un équilibre parfait pour

concilier famille, travail et qualité de vie.

SEPTEMBRE
• Séance du conseil municipal (3 septembre)
• Fête de fermeture de la piscine municipale (2 sept.)
• Programmation des activités d’automne
e : 9 au 13 sept.
• Semaine de la sécurité de la MRC de Joliette
• Fête de la rentrée (13 septembre)
• Collecte déchets (4 et 18 sept.)
• Collecte matières recyclables (les mercredis)

OCTOBRE
• Séance du conseil municipal (7 octobre)
• Fête d’Halloween : maison hantée (31 octobre)
• Abris temporaires, installations permises
(15 oct.)
• Semaine des bibliothèques publiques
(20 au 27 oct.)
• Conte bibliothèque d’Halloween
• Collecte matières recyclables (les mercredis)
• Collecte matières organiques (les vendredis)
• Collecte déchets (2, 16 et 30 oct.)
• Collecte des encombrants (16 oct.)
• Collecte gazon et feuilles (18 oct.)

• Collecte matières organiques (les vendredis)

NOVEMBRE
• Séance du conseil municipal (4 novembre)
• Coup d’oeil (semaine du 18 nov.)
• Semaine de la prévention
de la sécurité des aînés (6 au 12 nov.)
• Conte bibliothèque de Noël
• Stationnement interdit dans les rues (15 nov.-15 avr.)
• Collecte déchets (13 et 27 nov.)
• Collecte matières recyclables (les mercredis)
• Collecte matières organiques (les vendredis)
• Collecte de gazon et feuilles (1er et 15 nov.)

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ DE LA MRC DE JOLIETTE

9 AU 13 SEPTEMBRE 2019

Les traverses piétonnières :
Il y a un temps pour être courtois!
20
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DÉCEMBRE
• Séance du conseil municipal (2 décembre)
• Programmation des activités hiver 2020
(2 au 13 décembre)
• Fête de Noël (1er déc.)
• Guignolée (7 décembre)
• Collecte déchets (11 et 23 déc.)
• Collecte matières recyclables
(mercredis 4, 11, 18 déc. et jeudi 26 déc.)
• Collecte matières organiques (13 déc.)

