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FESTI-ACTION
Terrain des loisirs - Saint-Thomas illuminé

COURSE PLEINE-ÉNERGIE

www.saintthomas.qc.ca

À la marche ou à la course
Trajets de 300 mètres à 10 km, dès 18 h.
Parcours ILLUMINÉ 
(5 $ seulement à l’achat d’une autre course)
www.itsyourrace.com

TERRASSE EXTÉRIEURE AVEC DJ PL
Restauration et rafraîchissements.
Bar à guimauve vers 21 h. Barils de feu!

Parties de « gun nerf »

VENDREDI 31 MAI
DÈS 18 H
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NOUS JOINDRE

DIRECTION GÉNÉRALE PAR INTÉRIM
Michel Dufort 
dlambert@saintthomas.qc.ca poste 224

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

SERVICE D’URBANISME ET 
DE L’ENVIRONNEMENT
Joanie Wright, directrice
jwright@saintthomas.qc.ca  poste 225
 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Pierre Désy, directeur
pdesy@saintthomas.qc.ca  poste 223

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
Audrey Belhumeur, secrétaire
abelhumeur@saintthomas.qc.ca  poste 221

SERVICE DES LOISIRS
Karine Marois, directrice
kmarois@saintthomas.qc.ca  poste 222
Janie Audet, adj.service des loisirs
loisirs@saintthomas.qc.ca  poste 228

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
JACQUELINE-PLANTE
Sylvie Labelle, coordonnatrice
biblio@saintthomas.qc.ca  450 759-8173

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

• Festi-Action / Merci aux bénévoles  ................  2
• Nous joindre  ...................................................  3
• Le maire vous informe  ....................................  4
• Sécurité publique /Service urbanisme  ............  5
• Conseil de prévention  ....................................  6
• Fleurons du Québec  .......................................  7
• Bibliothèque Jacqueline-Plante ......................  8
• Programmation loisirs  .............................. 9 à 13
• Progammation aquatique  .............................  14

• Services de transport  ....................................  15
• Parcs et espaces verts  ..................................  16 
• Partager la route  ...........................................  17
• Soirée des bénévoles  ...................................  18
• Spectacles  .....................................................  19
• Maladies du cœur/ FADOQ ..........................  20
• Journée Verte  ...............................................  22 
• Fête nationale  ...............................................  23
• Calendrier des activités  ................................  24

  SOMMAIREADRESSES 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

ORGANISMES ET COMITÉS

MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL

ÉCHÉANCE DES 
TAXES MUNICIPALES 2019

27 juin - 27 sept.

Les procès-verbaux peuvent 
être consultés sur le site Web 

www.saintthomas.qc.ca

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

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
Mitzi Peirs, présidente  450 759-3405 (225)

JUMELAGE SAINT-THOMAS - LA ROQUE-GAGEAC
Annie Bacon, secrétaire

RÉSIDENCE COMMUNAUTAIRE SAINT-THOMAS
Maurice Marchand, président 

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

AFEAS
Danièle Guay, présidente 450 759-5806 
Ginette Roy, secrétaire  450 753-7191

COMITÉ D’ENTRAIDE SAINT-THOMAS 
Denis Masse  450 421-6060

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
1, rue Robitaille 450 759-2471

URGENCE  911
Sûreté du Québec 450 759-5222
Prévention des incendies  450 759-4415
Permis de brûlage, jours fériés, 
fins de semaine et soirs 450 750-6200

H 1240, route 158
 Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0
q 450 759-3405
E  municipalite@saintthomas.qc.ca
3   www.saintthomas.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE

1re semaine de mai 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

Marc Corriveau  Maire  450 756-2224
Maurice Marchand  Conseiller, district 1  450 753-4591
Geneviève Henry  Conseillère, district 2  450 365-4200
Marie Ouellette  Conseillère, district 3  450 755-3265
Agnès D. Plourde  Conseillère, district 4  450 759-5252
Jacques Robitaille  Conseiller, district 5  450 759-8916
André Champagne  Conseiller, district 6  450 759-3149

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



4 COUP D’OEIL MAI 20194 COUP D’OEIL MAI 2019

DÉFI SANTÉ 2018

La Municipalité a reçu une plaque honorifique remise par M. 
Donald Dessureault, coordonnateur du plateau lanaudois 
intersectoriel du CISSS – Activité physique, lors de la séance du 
conseil du 1er avril 2019.  Cette plaque souligne le meilleur taux 
de participation citoyenne pour le Défi Santé 2018 dans la MRC 
de Joliette. Merci pour votre grande participation à vous tenir en 
santé.

CONVENTION DE PARTENARIAT – MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-THOMAS ET DÉPÔT RIVE-NORD INC. (DRN) 

En juin 2017, DRN avise la Municipalité qu’il met fin aux paiements 
des redevances sur les matières résiduelles enfouies à partir du 14 
juin 2017.  Le tout, selon eux, en conformité avec l’article 4.3 de la 
convention de partenariat intervenue le 14 novembre 2001.

Suite à cet avis, la Municipalité a porté la cause devant la Cour 
Supérieure du Québec.  Des audiences à cet effet étaient prévues 
les 29 et 30 avril 2019 ainsi que le 1er mai 2019.

Pour éviter un procès coûteux et favoriser une situation gagnante 
pour les deux parties, la Municipalité et DRN ont mené des 
négociations directes au cours des premières semaines d’avril 
pour en arriver à une entente relative aux modifications à apporter 
à la convention de partenariat signée en 2001.

Cette nouvelle entente a été signée le 16 avril 2019 par M. Luc 
Turcotte, directeur de DRN, par M. Michel Dufort, directeur 
général et secrétaire-trésorier par intérim de la Municipalité de 
Saint-Thomas, et par moi-même, maire, pour une durée de 10 
ans, à partir du 1er janvier 2020.

Cette nouvelle entente prévoit que DRN verse à la Municipalité 
un montant, comprenant une redevance à l’enfouissement plus 
les taxes municipales payées dans l’année courante, le tout pour 
une somme totale de 518 000 $ par année, et cela du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2024.  Pour l’année 2025 jusqu’au 31 
décembre 2029, les montants prévus pour les 5 premières années 
de l’entente seront maintenus à condition que les tonnages 
de matières enfouies soient, pour les 5 premières années de 
l’entente, de 3 000 kilotonnes. Autrement, les montants à être 
versés seront réévalués. 

Important, une somme de 890 000 $ sera versée, en 8 paiements 
égaux, à partir du 1er mai 2019.  Ce montant représente les sommes 
négociées pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 
2019 pour les redevances à l’enfouissement, considérant que les 
taxes ont déjà été payées.

Le montant de 890 000 $ sera versé au surplus libre de la 
Municipalité considérant que le conseil a affecté 867 111 $ de 
surplus au budget 2019 pour éviter une augmentation de taxes.

Les montants prévus à partir du 1er janvier 2020 vont certainement 
permettre de diminuer les comptes de taxes de services telles 
que la taxe sur les égouts pluviaux et la taxe sur les matières 
résiduelles.  Le conseil est heureux de vous faire part de cette 
entente.

RÉFECTION DU RANG DE LA GRANDE-CHALOUPE
La Municipalité a adjugé le contrat pour la réfection d’une partie 
du Rang de la Grande-Chaloupe, soit de la limite de Saint-Thomas 
jusqu’au croisement de la rue Voligny, au montant de 843 725,87 $ 
plus taxes à Excavation Normand Majeau.  Les travaux devraient 
débuter dès la fin du dégel routier.

TRAVAUX AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Les travaux au Centre Communautaire ont pris du retard à cause 
de la présence de fibre d’amiante dans des matériaux qui doivent 
être enlevés pour permettre l’installation de l’ascenseur et le 
réaménagement des bureaux au dernier étage.  Nous espérons 
la réouverture du Centre Communautaire avec toutes les activités 
pour la fin d’octobre.  Ces travaux supplémentaires entraînent une 
facture de 148 000 $ plus taxes.

FÉLICITATIONS AUX REPRÉSENTANTS DE SAINT-THOMAS – 
JEUX DU QUÉBEC 2019

Le conseil municipal a félicité nos trois (3) représentants de Saint-
Thomas lors de la 54e finale provinciale des Jeux du Québec, 
ayant eu lieu à Québec du 1er au 9 mars dernier, à savoir : 

• Isaac Pelland (boxe)
• Adam Boisjoly (judo) 
• Emile Lacoursière (hockey masculin 13 à 14 ans).  

La Municipalité de Saint-Thomas est fière de leur participation et 
de leur implication dans leur sport respectif.

TRAVAUX D’ENTRETIEN À LA PISCINE

Plusieurs travaux ont été faits à la piscine pour la rendre plus 
sécuritaire et plus agréable à utiliser cet été, soit le recouvrement 
vertical en vinyle des murs, le changement de certains montants 
en bois, la réfection de la structure de la pièce des sauveteurs et 
pour terminer, l’amélioration des douches et toilettes.  Ce qui en 
fait un endroit accueillant à utiliser cet été.

PRINCIPALES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS – ÉTÉ 2019

• Ouverture des parcs et de la piscine : 18 mai 
• Ventes de garage : 18 et 19 mai
• Journée Verte (RDD, arbres, compost, échange de végétaux) :  
 25 mai
• Festi-Action, fête de la famille : 31 mai 
• Fête Nationale à Saint-Thomas : 24 juin
• Roulotte à Paul Buissonneau : 16 juillet

N’oubliez pas de consulter le calendrier qui se trouve à l’endos du 
Coup d’œil pour plus d’informations.

Bon été à tous.

Marc Corriveau
MAIRE

MARC CORRIVEAU, MAIRE DE SAINT-THOMAS, VOUS INFORME
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le mardi 5 mars, la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette 
a invité un membre de la Municipalité de Saint-Thomas à 
participer au programme « Journée de l’élu municipal », visant 
à faire connaître le travail du policier sur le terrain et à créer des 
liens de rapprochement et de renforcement.

Marc Corriveau, maire de Saint-Thomas, s’est porté volontaire à 
ce stage d’observation d’une demi-journée. Il commençait avec 
la visite du poste de police à Joliette, ce qui lui a permis de 
rencontrer plusieurs policiers et ainsi comprendre leur rôle dans 
l’organisation. Monsieur Corriveau a reçu des explications sur 
divers outils de travail tels que l’équipement sur notre ceinturon, 
l’alcootest, l’appareil de détection approuvé, le véhicule 
patrouille, les ondes radio, la prise d’empreintes digitales, etc. 

Par la suite, le maire a été invité à patrouiller sur le territoire 
avec le policier parrain de sa municipalité, afin de découvrir ce 
qu’est le travail d’un patrouilleur. Monsieur Corriveau et l’agent 
Mathieu Labelle ont eu la chance d’échanger sur les éléments 
importants d’une interception de véhicule, ainsi que sur les 
problématiques présentes dans sa municipalité afin de trouver 
des solutions.

Finalement, une rencontre a eu lieu avec le directeur du poste, 
le capitaine Jean Bouchard, pour échanger sur divers aspects.

Sur la photo, le capitaine Jean Bouchard, Marc Corriveau, maire 
de Saint-Thomas et l’agent Mathieu Labelle.

JOURNÉE DE L’ÉLU MUNICIPAL

L’installation d’un abri temporaire est autorisée par le règlement 
de zonage jusqu‘au premier lundi de mai. Un abri temporaire 
utilisé comme remise ou pour de l’entreposage n’est pas 

autorisé sur un terrain résidentiel pour un des motifs suivants : 
revêtement extérieur, forme et emplacement.

Plusieurs personnes croient bien faire en disposant de leur 
gazon coupé sur un talus en bordure d’un cours d’eau.

Le « compostage » de ces matières ne doit pas se faire dans 
la bande de protection riveraine de 33 pi (10 m) et surtout pas 
au niveau du talus. La raison? L’amas de pelouse empêche la 
croissance naturelle de la végétation, ça l’étouffe; ainsi il y a 
moins de racines qui se développent dans le sol et qui servent à 
la stabilisation du talus. Conséquence : le talus devient fragile à 
l’érosion et lors d’une montée du niveau de l’eau, vous risquez 
de perdre du terrain et d’augmenter le risque d’érosion des 
propriétés voisines. Après : on demande à la Municipalité de 
nettoyer le cours d’eau et vous trouvez que les coûts sont élevés.

Attention, tous travaux en bande de protection riveraine 
nécessitent un permis : soit de la Municipalité s’il s’agit 
d’un usage résidentiel ou agricole, ou du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques.

Votre propriété est peut-être visée par les mesures de protection 
de la bande riveraine, il s’agit peut-être d’un petit cours d’eau 
et non d’un fossé. Vous pouvez le vérifier auprès du service de 
l’urbanisme et de l’environnement.

SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT

UN ABRI TEMPORAIRE POUR L’AUTO 
OU UN ABRI TEMPORAIRE COMME REMISE

LES AMAS DE GAZON COUPÉ ET LES COURS D’EAU...
BONNE PRATIQUE OU PAS?
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L’ÉTÉ ARRIVE, VOICI DES CONSEILS DE PREVENTION

FEUX À CIEL OUVERT 
ET FOYERS EXTÉRIEURS
Le règlement 9-2018 encadre les feux 
à ciel ouverts et foyers extérieurs. 

Voici un court résumé du règlement :

Pour les feux à ciel ouvert : nul ne peut allumer, alimenter 
ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert sur le territoire de la 
municipalité sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du 
Service de la prévention des incendies (article 73). 

Toute demande d’autorisation doit être faite par écrit (papier 
ou électronique) au moins 24 heures avant le moment 
désigné. (article 74)

Tout foyer extérieur doit :

a)  Avoir un âtre d’un volume d’au plus 1 m3 et reposer sur 
une surface incombustible

b)  À l’exception de la façade, doit être entièrement cloisonné 
par des matériaux incombustibles ou des pare-étincelles 
conformes pour les foyers

c)  Être équipé d’un pare-étincelles conforme;

d) Être installé à au moins 4 mètres des bâtiments et des 
structures, à au moins 3 mètres des arbres, des haies et de 
tout autre matériau combustible;

e)  Être installé dans la cour arrière du bâtiment à une distance 
minimale de 3 mètres des limites de la propriété.

Pour consulter le règlement complet: 
www.saintthomas.qc.ca/documents#service-durbanisme

Vous informer est votre responsabilité!

BARBECUE
Vive la saison des barbecues! Mais avant de sortir vos grillades 
et de concocter vos succulents plats estivaux au grand air, il 
est important de connaître certaines consignes de sécurité.

• À votre première utilisation annuelle, raccordez votre 
bouteille à votre appareil, mettez toutes les commandes de 
contrôle de gaz en position fermée (OFF). Ouvrez le robinet 
de la bouteille et appliquez un mélange d’eau et de liquide 
à vaisselle sur le tuyau d’alimentation et ses raccords. Si 
vous apercevez de petites bulles, c’est signe qu’il y a une 
fuite de gaz. Si vous avez détecté une fuite, resserrez les 
raccords ou remplacez les pièces défectueuses. Au besoin, 
faites appel à un spécialiste.

• Installez toujours votre BBQ à l’extérieur et à au moins 60 
cm des portes et fenêtres. Il ne doit jamais obstruer une 
sortie.

• Allumez toujours votre BBQ avec le couvercle ouvert.

• Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la bouteille en 
premier, afin de purger les conduites de gaz.

• Entreposez vos bouteilles de propane à l’extérieur. 
Attention! Ne jamais remiser celles-ci dans le garage ou 
dans la remise. 

PRODUITS CHIMIQUES 
POUR PISCINES ET SPA 
MIEUX VAUT PRÉVENIR

Des incidents fâcheux surviennent avec l’utilisation des produits 
chimiques. Le mélange ou la contamination croisée de deux 
ou plusieurs produits chimiques peut entraîner la formation 
d’un mélange dangereux. Les produits chimiques peuvent être 
combustibles et  être corrosifs. 

À éviter

• Ne fumez pas et ne consommez pas de boissons ni de 
nourriture pendant l’application d’un produit chimique.

• N’utilisez aucun produit dont le contenant n’est pas étiqueté.

• Ne mélangez pas différents produits chimiques et ne remettez 
pas un produit chimique renversé dans son contenant.

• Ne touchez pas à des produits chimiques non dilués.

• N’exposez pas de produits chimiques à la chaleur ni à une 
flamme.

• S’il y a un feu, utilisez de grandes quantités d’eau. Ne pas 
utiliser d’extincteur à poudre chimique. S’il est impossible 
d’éteindre les flammes immédiatement, quittez l’endroit et 
appelez le service d’incendie.

Quelques conseils de sécurité

• Gardez tous les produits chimiques hors de portée des 
enfants et des animaux domestiques.

• Gardez les produits chimiques à l’écart des surfaces ayant 
un contact direct avec les aliments comme le dessus des 
comptoirs de cuisine, des tables et des cuisinières. 

• Portez de l’équipement et des vêtements de protection 
appropriés comme des gants, des lunettes et des chaussures.

• Employez une tasse en métal ou en plastique distincte et 
propre pour mesurer chaque produit chimique.

• Ajoutez les produits chimiques à l’eau (à moins d’indication 
contraire sur l’étiquette).

• Ne produisez pas de poussière quand vous ramassez de la 
poudre ou un solide. La poussière peut réagir avec l’humidité 
de la peau et causer des blessures.

• Lavez-vous les mains avec de l’eau savonneuse après avoir 
manipulé tout produit chimique.

Pour en savoir plus : www.saintthomas.qc.ca/nouvelles

La prévention, c’est l’affaire de tous!
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La Municipalité est heureuse de vous annoncer qu’elle a 
renouvelé son adhésion au programme des Fleurons du 
Québec pour les trois prochaines années. C’est avec fierté que 
la Municipalité avait obtenu, en 2016, trois Fleurons sur une 
possibilité de cinq. À l’été 2019, les classificateurs Fleurons 
du Québec visiteront 60 % de notre territoire et évalueront les 
aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du 
public. 

QUATRE FLEURONS : UN DÉFI COLLECTIF

C’est dans cet esprit que le comité d’embellissement invite 
l’ensemble des citoyens à jardiner et à fleurir leur environnement 
dès maintenant, car il s’agit d’un défi collectif. La Municipalité fait 
des efforts depuis quelques années afin d’embellir ses espaces. 
Nous lançons aussi un appel à tous les citoyens, commerçants 
et industriels à maintenir la propreté de leur terrain et à mettre 
en valeur les hémérocalles Ruby Spider, l’emblème floral de 
Saint-Thomas.

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. Les critères d’évaluation 
touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des 
éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal. 
Les points sont répartis dans 5 domaines d’embellissement : 
municipal, résidentiel, institutionnel, commercial et industriel et 
initiatives communautaires et au développement durable. 

Vous pouvez consulter le rapport d’évaluation et les résultats 
détaillés sur le site Internet www.saintthomas dans la « zone 
verte ». 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-THOMAS RECEVRA 
LE CLASSIFICATEUR DES FLEURONS DU QUÉBEC À L’ÉTÉ 2019

FLEURONS DU QUÉBEC

FORMER UNE ÉQUIPE

Vous ou un membre de votre famille avez été touché par le 
cancer? Venez marcher avec nous le temps d’une nuit, lors du 
Relais pour la vie du grand Joliette, le vendredi 7 Juin 2019. 
Formez une équipe et contribuez à la plus grande collecte de 
fonds de la Société canadienne du cancer. 

Une nuit remplie d’émotions vous attend. Musique et animation 
vous tiendront en éveil. Pour plus d’informations, communiquez 
avec Marylou Jeanson : mylou.25@hotmail.com  ou Matthieu 
Desroches : mathieudesroches@notarius.net

VENEZ OUVRIR LA MARCHE

Vous avez été touché par le cancer ou vous combattez 
présentement? Venez ouvrir la marche lors du Relais pour la vie 
du grand Joliette, le vendredi 7 Juin 2019. Venez souper avec 
votre aidant et des dizaines de porteurs d’espoir. Vous ouvrirez la 
marche pour un seul tour de piste. Vous pourrez ensuite marcher 
avec les équipes si le cœur vous en dit. Et le plus beau, c’est que 
pour vous c’est gratuit. Pour plus d’informations, communiquez 
avec Sophie Pauzé au 450 953-0530 / sophiepauze14@gmail.

RELAIS POUR LA VIE 

Saint-Thomas

Tous ensemble, poursuivons nos efforts 
d’embellissement durable de la municipalité!
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BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-PLANTE

La bibliothèque restera fermée pendant les travaux au 
Centre communautaire mais voici ce que le comité biblio 
vous propose : AVEC LA 

BIBLIO-MOBILE, 
ON LIVRE PRÈS
DE CHEZ VOUS!

Parce que les 
citoyens ne peuvent 
pas se rendre à la 
bibliothèque pour le 
moment, le service 
des loisirs et de 
la culture, ne reculant devant aucun défi, a décidé que la 
bibliothèque irait vers les citoyens! 

Surveillez notre BIBLIO-MOBILE qui sillonnera les parcs de 
la municipalité cet été. Vous pourrez emprunter des livres et 
vous familiariser avec le prêt entre bibliothèques (PEB). 

ET ON VOUS ANIME!

Des contes dans les parcs vous seront aussi présentés.

L’horaire de la biblio-mobile sera affiché sur le site Web de la 
Municipalité et sur la page Facebook du service des loisirs.

VENTE DE LIVRES USAGÉS 

Ne manquez pas la VENTE 
DE LIVRES USAGÉS de la 
Bibliothèque Jacqueline-
Plante les 18 et 19 mai! 

Afin de renouveler notre 
collection locale, nous devons 
faire de la place sur les 
étagères. 

Combien paierez-vous pour votre livre? 50 sous? 75 sous? 1 
dollar? C’est à vous de le découvrir!

De plus, il y aura un espace d’animation pour les tout-petits!         

C’est un rendez-vous sur le terrain du Centre communautaire 
les 18 et 19 mai de 9 h à 16 h!                                                                                       

Nous vous demandons de rapporter 
tous les livres qui appartiennent à la 
bibliothèque à l’aide de la chute à livres 
qui est située sur le mur extérieur du 
Centre communautaire. N’oubliez pas de 
mettre les livres dans un sac de plastique 
afin d’éviter de les abîmer.

DÉPOSEZ 
VOS LIVRES 

DANS UN SAC

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES

Grâce à votre abonnement à la 
bibliothèque Jacqueline-Plante, 
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 sont 
en mesure d’emprunter des livres à d’autres bibliothèques 
du réseau et ce sans frais, dans le confort de leur foyer.  

De plus, votre abonnement vous donne également accès à 
une multitude de ressources numériques dont des livres à 
télécharger, des journaux, des magazines, des apprentissages 
de tout genre et bien plus encore avec Biblio & CIE. Tout ça 
gratuitement! 

Pour en savoir davantage, venez à l’une des  formations 
suivantes. Café gratuit.  

Voici les dates :

• Le 15 mai à 13 h 30 ou à 18 h 30

• Le 10 juin à 13 h 30 ou à 18 h 30

Inscription obligatoire : 450 759-8173

Ces rencontres d’environ une heure vous permettront de 
profiter pleinement des avantages de votre abonnement à 
votre bibliothèque. Les formations auront lieu au chalet 
des loisirs.

Vous n’êtes pas encore abonné(e)?  Il n’est jamais trop tard 
pour bien faire!  

Vous n’êtes pas disponible pour les formations? Téléchargez 
la procédure au www.saintthomas.qc.ca/bibliotheque ou 
appelez au 450 759-8173. 

BÉNÉVOLES

Vous avez envie d’être bénévole? Vous aimeriez vous 
impliquer dans un projet en particulier?  Il est toujours temps 
de vous joindre à notre équipe!  

Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter Sylvie 
Labelle, coordonnatrice,  au 450 759-8173.  Durant les 
travaux au Centre communautaire, elle travaille de la mairie 
et ce, du lundi au jeudi de 9 h à 16 h. 

PRÉSENTE LORS DES ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Surveillez l’équipe de la bibliothèque! Elle sera présente lors 
des évènements spéciaux qui auront lieu durant l’été. Venez 
nous voir!

TRAVAUX AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

RAPPORTER VOS LIVRES SANS FRAIS
À partir du 13 mai
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COMMENT S’INSCRIRE

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

 • 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

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.

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)

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 %.

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. 

PÉRIODE D’INSCRIPTION
3 AU 7 JUIN 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

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
S’adresse aux résidents de Saint-Thomas vivant
une situation de faible revenu (Info page 15)

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS

T Durée
C Journée
c Heures
A Professeur

h Lieu
6 Tarif régulier
f Tarif rabais
C Matériel requis

LÉGENDE DES ICÔNES

CAMP DE JOUR (PAGES 10) 
� Camp régulier
� Camps spécialisés
� Sorties

3 ANS À 12 ANS (PAGE 11) 
� Danse créative (page 9)
� Tennis été et automne
� Skateboard
� Hockey mineur et patinage artistique
� Mini-disco

ADOLESCENTS ET ADULTES (PAGE 13)  
� Entraînement fonctionnel
� Zumba
� Tennis été et automne
� Pickleball
� Softball

ZONE 15 - (PAGE 12)
� Tennis
� Le spot
� Action directe
� Hip-hop
� Tournoi de ballon-chasseur
� 45e Degré Nord
� Super Aquaclub
� Voiles en voiles
� Conférence E-sport

PROGRAMME AQUATIQUE
(PAGE 14)  
� Cours de natation (6 mois a 11 ans)
� Aqua-Zumba
� Maître-nageur
� Corridor de nage

3 À 12 ANS

T 45 min - 8 semaines 

C Mercredi 26 juin

c 18 h 30 à 19 h 30
A Emmanuelle Théroux
h Chalet des loisirs  
f 63 $

 DANSE CRÉATIVE   
 3 à 5 ans 

NOUVEAU
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CAMP DE JOUR SAINT-THOMAS 2019

LES TARIFS

SORTIES / ACTIVITÉS SPÉCIALES

CAMPS SPÉCIALISÉS

 COÛT PAR SEMAINE - CAMP RÉGULIER 63 $

TOUT INCLUS
• Service de garde de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h
• Activités au camp entre 9 h et 16 h
• Un chandail aux couleurs du camp de jour (avant le 1er juin)
• La sortie ou activité spéciale de la semaine
• Un repas chaud le mercredi
• Programme des Jeunes Leaders
• Les Vendredis au choix
• Une saucette à la piscine presque tous les jours
• Gala de fin d’année jeudi 15 août en soirée

 COÛT À LA JOURNÉE - CAMP RÉGULIER 20 $

Si les ratios animateurs/enfants ne sont pas atteints.
Inscription possible à partir du 4 juin.

 CAMP DE LA 9E SEMAINE (20 AU 24 AOÛT) 90 $

Avec les Monstres de la Nouvelle-France!

Sauf exception, les camps spécialisés se déroulent le lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 9 h à midi. Si nécessaire, les enfants intègrent 
le camp régulier en après-midi et vont habituellement à la piscine. Une sortie ou une activité spéciale est incluse en plus du repas chaud le 
mercredi. Le service de garde est également inclus de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h. Le chandail n’est pas obligatoire, il peut être commandé 
avant le 1er juin au coût de 12 $.

Politique administrative complète (annulation, mode de paiement, ...) pour le camp de jour : www.saintthomas.qc.ca

Pour consulter la programmation complète incluant les tarifs, 
le choix des camps spécialisés, le déroulement ainsi que le guide 

d’information aux parents (disponible dès la mi-juin), allez sur le site 
Internet de la Municipalité dans la section camp de jour.

www.saintthomas.qc.ca

  Saint-Thomas assume 40 % des frais pour les résidents. 
  Rabais familial également applicable.
  Date limite d’inscription : 1er juin

SEMAINE 1 - 27 JUIN 25 $
Animagerie (animation Terrain des loisirs)

SEMAINE 2 - 4 JUILLET 30 $
45° Degré Nord (sentier à obstacles)

SEMAINE 3 - 11 JUILLET 30 $
Théâtre de la Dame de coeur

SEMAINE 4 - 18 JUILLET 30 $
Fort Chambly et ferme Guyon (ferme éducative et serre de papillons)

SEMAINE 5 - 25 JUILLET - 8 À 12 ANS 
Nuit de camping (5 à 7 ans pour la soirée seulement) 25 $

SEMAINE 6 - 1ER AOÛT 30 $
Super Aquaclub

SEMAINE 7 - 8 AOÛT 30 $
Voiles en voiles

SEMAINE 8 - 15 AOÛT GRATUIT
GALA CDJSTT19

SEMAINE 8 - 16 AOÛT 25 $
Journée thématique au Terrain des loisirs

CULINAIRE (5 À 12 ANS) 90 $
8 au 12 juillet ou 15 au 19 juillet

NATATION (5 À 7 ANS) 70 $
Complet à ce jour, communiquez avec 
nous, car nous tenterons d’ouvrir un 
nouveau groupe.

BASEBALL (8 À 12 ANS) 76 $
25 au 29 juin (mardi-mercredi-vendredi
2 au 5 juillet (mardi-mercredi-vendredi)

HIP-HOP (7 À 12 ANS) 90 $
8 au 12 juillet

JEUNE SAUVETEUR INITIÉ
(8-12 ANS) 90 $
• INITIÉ : 15 au 19 juillet
• AVERTI : 5 au 9 août
• EXPERT : 12 au 15 août
Si les dates ne vous conviennent pas,
appelez-nous car nous essaierons de 
former un nouveau groupe.

HOCKEY-BALLE (8 À 10 ANS) 90 $
15 au 19 juillet

CINÉMA (7 À 15 ANS) 180 $
8 au 12 juillet et 15 au 19 juillet
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

À Saint-Thomas

ANGLAIS (5 À 12 ANS) 90 $
5 au 9 août (5 à 7 ans)
15 au 19 juillet (8 à 12 ans)
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Pour le plaisir de s’initier au baseball. 
3 séances de 1 heure et 2 séances de 2 heures

T 5 semaines  

C Samedi 6, 13 et 20 juillet de 10 h à 11 h
  Samedi 10 et 17 août de 10 h à 12 h

c 10 h à 11 h / 10 h à 12 h 
 A Noémy Grenier et Jérémy Grenier
h Terrain de balle  
f 31 $
C Gant et casquette obligatoires

 BASEBALL  
 7 à 12 ans  

T 1 h - 5 semaines 

C Jeudi 29 août 

c 17 h 30 à 18 h 30
A Yves Forget
h Terrain de tennis  
f 41 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS AUTOMNE
 6 à 8 ans 

T 1 h 30 - 8 semaines 

C Jeudi 27 juin

c 18 h 30 à 20 h
A Yves Forget
h Terrain de tennis  
f 99 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS ÉTÉ   
 9 à 12 ans 

T 1 h 30 - 5 semaines 

C Jeudi 29 août

c 18 h 30 à 20 h
A Yves Forget
h Terrain de tennis  
f 61 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS AUTOMNE
 9 à 12 ans 

5 À 12 ANS

Cours d’initiation, techniques d’équilibre 
et ollie.
T 1 h - 6 semaines 

C Samedi 14 septembre

c 9 h 30 à 10 h 30
A Frédéric Bernier
h Skate Park  
f 63 $

 SKATEBOARD AUTOMNE   
 6 ans et plus  

Cours d’initiation, techniques d’équilibre 
et ollie.
T 1 h - 6 semaines 

C Samedi 6 juillet

c 9 h 30 à 10 h 30
A Frédéric Bernier
h Skate Park  
f 63 $

 SKATEBOARD ÉTÉ   
 6 ans et plus 

T 1 h - 8 semaines

C Jeudi 27 juin 

c 17 h 30 à 18 h 30
A Yves Forget
h Terrain de tennis  
f 66 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS ÉTÉ   
 6 à 8 ans 

PROGRAMMATION LOISIRS ÉTÉ & AUTOMNE

MINI-DISCO 8 À 13 ANS

VENDREDI 
14 JUIN 

CÉLÉBREZ 
LA FIN DE L’ANNÉE!

19 H À 21 H 30
SALLE ST-JOSEPH
3 $/PERSONNE 

GRIGNOTINES EN 
VENTE SUR PLACE 

DJ Productions PL

Surveillez les 
publications à venir... 

Prochaine Mini-disco : 
6 septembre 2019

SOIS ÉCOLO!
APPORTE TA 
BOUTEILLE 
D’EAU 
RÉUTILISABLE!

Inscription pour la saison 2019-2020 
du 3 au 14 juin 2019

www.saintthomas.qc.ca

HOCKEY MINEUR JOLIETTE-CRABTREE
& PATINAGE ARTISTIQUE CPA JOLIETTE
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T 1 h 30 - 8 semaines 

C Jeudi 27 juin

c 20 h à 21 h 30
A Yves Forget
h Terrain de tennis  
f 114 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS ÉTÉ    
 13 à 99 ans  

Ninja Warrior et escalade
Inscription individuelle pour les 
11 à 15 ans (avec accompagnateur).
Les familles sont aussi les bienvenues 
(sans accompagnateur).

C Mardi 16 juillet

c 10 h à 15 h 
  L’heure de départ : 9 h
f 30 $

 ACTION DIRECTE      
 11 à 15 ans  

Sentier à obstacles

C Jeudi 4 juillet
f 30 $

 45 DEGRÉS NORD       
 11 à 15 ans  

Saines habitudes de vie et les premiers pas d’un cyber-athlète. 
Thèmes abordés :

•  Comment devenir un meilleur joueur : à travers les saines 
habitudes de vie!

•  L’équilibre, le plus important des concepts

•  Opportunités de carrière dans les e-sports.
  (Durée 1 h 15)

•  Suivi d’un atelier pour les jeunes (Durée 45 minutes) 

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT!

C  Vendredi 7 juin  

c  19 h à 21 h  
A Académie Esports de Montréal 
f  20 $/famille 

 CONFÉRENCE : ATELIER-FORMATION       
 12 ans et plus • Les parents sont les bienvenus  

T 1 h 30 - 5 semaines 

C Jeudi 29 août

c 20 h à 21 h 30
A Yves Forget
h Terrain de tennis  
f 71 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS AUTOMNE
 13 à 99 ans  

Présentation aux familles à la fin de 
la session et à la mini-disco du 6 
septembre!
T 1 h – 8 semaines 

C Lundi 1er juillet  

c 13 h à 14 h
A Productions PL – Vanessa Lizotte
h Salle St-Joseph  
f 73 $

 HIP HOP
 11 à 15 ans  

Glissades d'eau

C Jeudi 1er août
f 30 $

 SUPER AQUACLUB
 11 à 15 ans  

Forme une équipe de 6 amis et viens te 
mesurer à d’autres équipes. Préparez vos 
vêtements farfelus. Un après-midi de défis!

C Jeudi 11 juillet 

c 14 h à 16 h  (Durée variable selon 
  le nombre d’équipes inscrites! )
h Terrain des loisirs  
f 10 $/équipe
Réservation : 450 759-3405, 228

 TOURNOI BALLON CHASSEUR 
 12 ans et plus   

Parcours aériens dans l’univers des bateaux.

C Jeudi 8 août
f 30 $

 VOILES EN VOILES
 11 à 15 ans  

PROGRAMMATION LOISIRS ÉTÉ & AUTOMNE

Escalade de bloc

C Mardi 13 août

c 11 h à 15 h 
  L’heure de départ : 10 h
f 20 $

 LE SPOT –  CENTRE D’ESCALADE 
 11 à 15 ans   

ZONE 15- Une programmation spécialement destinée aux 11 à 15 ans!

73 $
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ADOLESCENT ET ADULTE

T 1 h 30 - 8 semaines  

C Jeudi 27 juin 

c 20 h à 21 h 30
A Yves Forget 
h Terrain de tennis   
6 163 $
f 114 $  
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS ÉTÉ 
 13 à 99 ans 

T 1 h 30 - 5 semaines  

C Jeudi 29 août  

c 20 h à 21 h 30
A Yves Forget 
h Terrain de tennis   
6 102 $
f 71 $  
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS AUTOMNE 
 13 à 99 ans 

Entraînement utilisant des exercices 
réalisés avec le poids du corps et 
qui travaille votre force et endurance 
musculaire tout en sollicitant votre 
équilibre. Intensité modérée à élevée 
selon ce que vous avez à offrir.  
T 1 h - 8 semaines 

C Lundi 1er juillet 

c 19 h 30 à 20 h 30
A En Corps
h Gymnase 
6 100 $
f 70 $

 ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL
 14 ans et plus  

Routines simples et organisées, sur des 
musiques du monde, rythmes invitants 
donnant le goût de se déhancher.

T 1 h - 8 semaines 

C Mardi 25 juin

c 19 h à 20 h
A En Corps
h Salle Saint-Joseph 
6 100 $
f 70 $

 ZUMBA 
 14 ans et plus   

PROGRAMMATION LOISIRS ÉTÉ & AUTOMNE

 PICKLEBALL
Venez découvrir ce sport hybride entre 
le badminton et le tennis.

T 1 h - 8 semaines

C Mardi 4 juin

c 18 h 30 à 20 h 30

•  Gratuit et sans réservation

•  Sous la patinoire couverte

•  Quelques balles et quelques raquettes seront disponibles 
gratuitement au service de prêt.

Responsable bénévole :
Claude Beaudry
450 540-7373

SOFTBALL ADULTE  35 ANS ET + 

Tu as plus de 35 ans?

Tu désires jouer à la softball dans une atmosphère très 
amicale et devant des centaines de partisans?

Oui oui softball et non pas balle donnée!

Nous sommes à la recherche de quelques joueurs à temps 
plein et aussi des joueurs occasionnels pour la saison 2019.

Nous jouons une fois par semaine, le lundi. 

À noter que le nombre de places est limité. 

Bienvenue aux lanceurs!

Pour plus d’infos, on communique avec :

Marc Généreux : 450 755-4337
ou par texto : 450 755-0202

NOUVEAU
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COURS DE NATATION 

MISE EN FORME 

Début semaine du 25 juin (8 semaines)
*L’heure précise des cours sera déterminée suite aux inscriptions.

Les bébés doivent se tenir la tête droite. Acclimatation à l’eau. 
Eau dans le visage. Adaptation à l’immersion. Sur le dos avec 
les oreilles dans l’eau. Apprentissage de l’équilibre à l’aide 
d’objets flottants.
 
T 30 minutes 

C Samedi 9 h / Jeudi 9 h / Jeudi 17 h 45 
f 26 $

 COQUILLAGES • 6 MOIS À 3 ANS   

Début de l’apprentissage des quatre styles de nage. Maîtrise de 
la synchronisation des quatre styles (papillon, brasse, crawl, dos) 
pour passer au niveau suivant. Augmentation de l’endurance. 
Selon les capacités de l’enfant, un adulte doit accompagner 
l’enfant dans l’eau.
 
T 45 minutes 

C Samedi 10 h / Jeudi 17 h 45 
f 38 $

 DAUPHINS • 3 À 5 ANS

Hippocampes : Sauts dans l’eau avec aide. Coordination par 
des jeux. Initiation aux battements de jambes et rotation des 
bras avec la planche. Initiation à l’étoile sur le dos et le ventre 
(visage dans l’eau). Sirènes et Pirates : Début de l’apprentissage 
de certains styles de nage. Un adulte doit accompagner l’enfant 
dans l’eau. 
T 30 minutes 

C Samedi 10 h 15 ou 11 h / Jeudi 9 h ou 17 h 45 ou 18 h 15 
f 26 $

 HIPPOCAMPES/
 SIRÈNES ET PIRATES •  3 À 5 ANS    

Club 1 : Début de l’apprentissage des quatre styles de nage. 
Maîtrise de la synchronisation du crawl pour passer au prochain 
niveau. Club 2 : Coordination du crawl et du dos crawlé. 
Coordination de la brasse et du papillon. Augmentation de 
l’endurance, la correction des styles, les départs, les virages. 
Club 3 : Perfectionnement des styles de nage
T 55 minutes 

C Samedi Club 1 9 h ou 11 h / Club 2-3 11 h 30 / Jeudi 18 h 45 
f 49 $

 CLUB 1-2-3  • 6 À 11 ANS

PROGRAMMATION AQUATIQUE - ÉTÉ

Période réservée pour la nage en longueur. 

T 1 h - 8 semaines

C Jeudi 20 h
6 48 $
Carte d’abonnement (selon les places
disponibles) : 36 $ / 6 séances

 CORRIDOR DE NAGE 

Vise l’amélioration de la condition 
physique. L’apprentissage des différents 
styles de nage de même que leur 
perfectionnement sont assurés par 
l’entraîneur, selon les besoins des 
participants.
T 1 h   C Lundi 20 h
6 96 $ f 67 $

 MAÎTRE-NAGEUR

Vous pouvez maintenant vous déhancher 
dans l’eau sous des rythmes entraînants. 
Venez vous amuser et profiter du climat 
tropical de la piscine!
T 1 h  

C Lundi 17 h 30 ou Mercredi 19 h 45
6 108 $
f 75 $

 AQUAZUMBA

BAIGNADE LIBRE
HORAIRE 

DU 18 MAI AU 24 JUIN

Vendredi 15 h 30 à 19 h

Samedi et dimanche 13 h à 17 h

DU 24 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 

Dimanche au samedi 13 h à 17 h 

Lundi 18 h 30 à 20 h

Mardi et Vendredi 18 h à 20 h

Mercredi 18 h à 19 h 45

ÉVÉNEMENTS 

SEMAINE DE LA
PRÉVENTION DE LA NOYADE

DU 14 AU 20 JUILLET 2019

Surveillez la programmation!

FÊTE DE FERMETURE
DE LA PISCINE

Lundi 2 septembre

C’est la Société de sauvetage qui sillonne 

les piscines et les plages du Québec. 

Sa mission : outiller les baigneurs, les 

surveillants-sauveteurs et les gestionnaires 

aquatiques. Des activités de sensibilisation 

seront organisées.  Surveillez la date de la 

venue de l’équipe Splash 2019.
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PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS

N’hésitez pas à utiliser les services de transport disponibles 
dans la municipalité. Selon les besoins et souvent à peu de 
frais!

•  Offert à toute la population de la MRC de Joliette;
•  Transport collectif à l’intérieur de la MRC;
•  Offert 7 jours par semaine;
• Réservation obligatoire;
•  Effectué par minibus, taxi adapté ou conventionnel;
•  Faibles coûts.

450 759-8931
www.transportcollectifjoliette.com

•  Offert aux personnes qui n’ont pas les moyens de se rendre
 à leur rendez-vous médical dans la région ou vers l’extérieur.
•  Sur réservation, service porte-à-porte;
•  Le service est assuré par des bénévoles avec leur véhicule
 ou avec les véhicules adaptés du Centre d’action bénévoles
 Émilie-Gamelin, pour les fauteuils roulants;
•  Pour des transports à l’intérieur et à l’extérieur de la MRC;
•  Coûts varient selon les déplacements effectués.

450 756-2005
www.emiliegamelin.qc.ca

• Offert aux personnes handicapées de la MRC au sens de
 la loi, pour tous motifs (médical, courses, coiffure, etc.);
• Sur réservation, service porte-à-porte;
• Effectué via des autobus adaptés;
• Déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la MRC;
• Coûts varient selon les déplacements effectués

450 759-8931
www.transportadaptejoliette.com

•  Service de co-voiturage
•  Rentabilisez vos déplacements en covoiturant
 ou en combinant le transport collectif.
•  Plateforme Web gratuite

www.embarquelanaudiere.ca

  TRANSPORT COLLECTIF
  EN MILIEU RURAL

  ACCOMPAGNEMENT 
  MÉDICAL  TRANSPORT

  ADAPTÉ

  CO-VOITURAGE

Vous pouvez maintenant consulter les disponibilités et les 
horaires des plateaux sportifs (gymnase et patinoire couverte). Il 
est possible de réserver ces plateaux à peu de frais pour pratiquer 
vos sports préférés avec votre groupe. Les réservations doivent se 
faire au plus tard le jeudi de la semaine précédant la date désirée.
Pour réservation : 450 759-3405 (228)

Premier arrivé, premier servi. 
Priorité aux citoyens de Saint-Thomas

Visitez le : www.saintthomas.qc.ca 
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/

HoraireReservation/Index

CONSULTATION DE PLATEAUX ET RÉSERVATION DE PLATEAUX

SERVICES DE TRANSPORT

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. 

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
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PARCS ET ESPACES VERTS Heures d’ouverture des parcs : 7 h et 23  h
Information ou réservation : 450 759-3405 poste 228

 
 • Terrain de soccer à 5 (2)
 • Terrain de soccer à 7 (2)
 • Terrain de tennis double 
 • Baseball
 • Basketball
 • Volley-ball   
 • Parc de planche à roulettes 
 • Patinoire couverte avec une surface d’acrylique
 • Terrains de Pétanque (4)
 • Modules de jeux (0 à 5 ans)
 • Balançoires
 • Aire de détente et de pique-nique

Nous vous rappelons que les parcs et les espaces verts aménagés dans la municipalité sont des espaces sans fumée!

Merci de respecter ce règlement!

LES PARCS ET ESPACES VERTS SANS FUMÉE

•  Ballons de : soccer / volleyball
basketball / ballon chasseur / 
football

•  Cordes à sauter / cerceaux /
élastiques à pieds

•  Raquettes de tennis et balles / 
frisbees

•  Matériel d’entraînement : ballons 
lestés / bandes élastiques / fiches 
de circuit d’entraînement plein air

Disponible lors des présences du 
surveillant de parc en soirée de semaine 
et la fin de semaine à partir du 18 mai. 

SERVICE DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT

PARC HENRI-MONDOR
(rue du Domaine Lafortune)

• Modules de jeux   • Aire de détente
• NOUVEAU : Terrain de pétanque

NOUVEAU
Terrain de pickleball

disponible le mardi soir
(voir page 13)

PARC RUISSEAU-DES-VENTS
(rue L.-M.-Drainville)

• Modules de jeux et balançoires   • Aire de détente 
• Potager jeunesse

TERRAIN DES LOISIRS & PARC DE L’AMITIÉ
941, rue Principale

La boîte à jouer vous 
permet d’utiliser des 
équipements (raquettes, 
ballons, etc.) en libreser-
vice. Installée près de la 
patinoire couverte au 
Terrain des loisirs. Merci 
de respecter la consigne 
et de remettre en place 
les équipements après 
leur utilisation.

BOÎTE À JOUER
ÉQUIPEMENTS EN LIBRE-SERVICE
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PARTAGER LA ROUTE AVEC COURTOISIE

Limite de vitesse 
Dans le périmètre urbain, 
la vitesse permise 
est 40 km/h.

Traverse piétonnières 
C’est orange?
J’arrête et laisse 
passer les piétons!

Balises 
Pour vous 
rappeler de 
faire attention 
et que la route 
se partage

Zone scolaire et dans les zones de parc 
Respectez les limites de vitesse et 
les traverses. Faites attention 
il y a beaucoup d’enfants!

Saint-Thomas est toujours mobilisée afin d’offrir aux citoyens de tous âges la possibilité de se déplacer à pied ou à vélo dans un 
environnement sécuritaire, dans les rues tout en favorisant le partage de la route avec les automobilistes. « Malgré les décisions du 
conseil municipal, il faut insister sur le fait que la sécurité dans nos rues est de la responsabilité de chacun de nous. Soyons vigilants 
et prudents ». - Marc Corriveau, maire

Faire preuve de courtoisie sur la route, c’est…

• Traiter les autres usagers avec respect et tolérance, qu’ils 
soient derrière un volant, à pied ou en vélo.

• Faire un geste de la main pour remercier quelqu’un qui nous 
a facilité la tâche.

• Faire un geste d’excuse quand on fait une erreur. On réduit 
ainsi les conflits.

• Garder son sang-froid en toutes circonstances.

• Garder une distance sécuritaire avec le véhicule qui nous 
précède. Laisser suffisamment d’espace aux cyclistes et aux 
piétons.

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.

Quelques conseils pour les piétons :

• Soyez vigilants.

• Regardez : Gauche, Droite, Gauche

• Avant de vous engager dans un passage pour piétons, assurez-
vous toujours d’avoir été bien vu par les automobilistes.

LE TRANSPORT ACTIF ESSAYEZ-LE!

Le transport actif, c’est toute forme de transport où l’énergie 
est fournie par l’être humain – la marche, la bicyclette, un 
fauteuil roulant non motorisé, des patins à roues alignées ou 
une planche à roulettes.

Donc, nous vous mettons au DÉFI d’utiliser le plus possible 
votre bicyclette ou vos pieds pour vous déplacer cet été dans 
Saint- Thomas.

RANGS SUD EST ET SAINT-ALBERT : ROUTE PARTAGÉE

À LA VUE D’UN CYCLISTE GARDEZ VOS DISTANCES À 1.5 M

À L’ARRIVÉE DU BEAU TEMPS, CYCLISTES, MARCHEURS, MOTO
ET «JOGGEURS» SE PARTAGERONT LA ROUTE, SOYONS COURTOIS

Une route
partagée

c’est possible !
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SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2019

SAINT-THOMAS A REÇU EN GRAND SES BÉNÉVOLES

Saint-Thomas, municipalité vivante et dynamique

Le samedi 6 avril 2019, le conseil municipal de Saint-Thomas a 
reçu en grand les bénévoles impliqués pendant l’année 2018 
au sein des divers comités, organismes et organisations de la 
municipalité. À Saint-Thomas, près de 250 personnes s’impliquent 
bénévolement chaque année. 

Pour l’occasion, Marc Corriveau, maire, s’est adressé aux 
bénévoles : « Nous (le conseil municipal) sommes très heureux 
de vous recevoir ce soir pour exprimer notre sincère gratitude à 
tous nos bénévoles qui mettent à profit leurs habiletés et leurs 
disponibilités au service des citoyennes et citoyens de Saint-
Thomas.

Nous reconnaissons l’implication indéfectible des bénévoles 
dans notre communauté et nous considérons que c’est l’une de 
nos plus grandes richesses. Nos précieux bénévoles constituent 
le ciment de notre solidarité sociale et symbolisent parfaitement 
le dynamisme de notre belle communauté.

À Saint-Thomas, il y a des bénévoles de tous les âges, des jeunes 
et des moins jeunes. Je tiens à souligner que chaque geste posé, 
même si ce n’est qu’une fois, ce geste de bénévolat est important 
pour notre communauté, pour notre bien-être de vivre à Saint-
Thomas. […] Je profite aussi de l’occasion pour remercier tous 
les bénévoles qui oeuvrent en silence et sans reconnaissance 
publique, tels les aidants naturels.

Pour participer à cette soirée, je suis accompagné des conseillères 
[…] ainsi que des employés […] Si je nomme ces personnes, c’est 
parce qu’elles sont impliquées à structurer, organiser, soutenir et 
faciliter le bénévolat que vous faites pour la municipalité. »

RECONNAISSANCE EXTÉRIEURE À SAINT-THOMAS 

Lors de cette soirée, le conseil municipal a tenu à souligner 
le dévouement de Mme Danielle Lepage qui a été honorée en 
recevant la Médaille du souverain pour les bénévoles et de Mme 

Francine Lanctôt qui a reçu la Médaille du lieutenant-gouverneur 
du Québec.

En plus du souper et de la 
soirée dansante, les bénévoles 
ont pu se faire caricaturer. 
Plusieurs billets de spectacles 
pour le Centre culturel de 
Joliette ont été tirés pour les 
spectacles suivants : Guillaume 
Wagner, Garçon, J’t’aime 
encore et Zachary Richard.

Merci à tous!

AFEAS
Bibliothèque Jacqueline-Plante
Neuropathie sensorielle
Office municipal d’habitation
Club de philatélie 
Club Fadoq Gerbe d’Or
Collecte de sang
Comité vieillir en demeurant dans sa communauté rurale  / MADA
Comité politique familiale 
Conseil d’établissement des Brise-Vent et Jeunes leaders
Fabrique Sainte-Famille 
Comité entraide Saint-Thomas / Guignolée
Fondation des maladies du cœur
Jumelage Saint-Thomas – La Roque-Gageac
Hockey mineur, patinage artistique, soccer
Résidence communautaire Saint-Thomas
Balle-donnée, balle rapide 
Patinoires de quartier
Festi-action
Course pleine-énergie
Fête d’Halloween
Fête de Noël
Fête nationale
Comité d’embellissement
Comité concerté scolaire-municipal-communautaire
Le comité consultatif d’urbanisme
Et tous ceux et celles qui s’impliquent dans l’ombre

Et si tout à coup vous aimeriez aussi être invité à cette belle soirée 
en 2020, pensez à vous impliquer! 

Pour en savoir plus et consulter les photos de la soirée, visitez le 
site www.saintthomas.qc.ca.   
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SPECTACLES 

Ateliers artistiques offerts aux 0 à 6 ans
Souvent gratuits

Consultez la programmation complète : 
Centre culturel de Joliette

Inscription obligatoire

Le jeu de la barbotine
(3 à 6 ans) 

4 mai à Saint-Thomas

Hensel et Gretel à l’opéra
(1 à 6 ans)

11 mai à Saint-Thomas

Londres, 1872. Le gentleman Phileas Fogg 
engage un pari insensé pour l’époque : faire 
le tour du monde en quatre-vingts jours. 
Commence alors une course folle contre la 
montre qui va propulser notre héros et son 
fidèle valet Passepartout aux quatre coins du 
globe.

Embarquez avec nous pour un voyage 
épique et imaginaire où chaque tableau 
vous transportera aux quatre coins de notre 
monde! Une adaptation dynamique, fidèle au 
roman et à son texte éblouissant, un humour 
mordant, une mise en scène ingénieuse et 
des personnages attachants.

Terrain des loisirs
16 juillet 2019 à 19 h

Apportez vos chaises de parterre
En cas de pluie : salle Saint-Joseph
(surveillez le site de la Municipalité)

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS!

THÉÂTRE EN PLEIN AIR - SPECTACLE GRATUIT!
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR 2019

Voici une note spéciale ayant pour but de 
remercier toutes les personnes ayant participé 
de près ou de loin à la réussite de la collecte de 
fonds pour la Fondation des maladies du cœur 
du Québec. Plusieurs efforts ont été faits afin de 
supporter cette belle cause. 

Dans un premier temps, merci à tous ceux qui se 
sont prêtés au jeu du quillethon en mars dernier. 
Ce fut un franc succès encore une fois cette 
année. Merci aussi à tous ceux qui ont offert 
des dons sur une base volontaire. Je pense 
notamment aux dons récoltés à l’église de 
Saint-Thomas et aux précieux commanditaires 
qui ont accepté de faire acte de générosité 
: Acupuncture Martine Harvey, Garage J. Sylvestre et fils Inc.,  
La Municipalité de Saint-Thomas, Harnois Groupe pétrolier de 
Saint-Thomas, Les entreprises M.L.C enr., Les Entreprises René 
Vincent inc., Les Industries Harnois inc., Pharmacie Yannick 
Coulombe et Isabelle Parent, Restaurant Centre-Ville Joliette, 
Restaurant Restoroute Joliette, Salon de coiffure ABC Hairfax, 
Sécurité Lanaudière enr., Denis Goyet et fils Soudure Générale, 
Tupperware Nathalie Bonin,  Fenêtres Lajeunesse inc., Agrocentre 
Lanaudière, Résidence F. Thériault inc, Pionneer Semence 

Agrinov, Financement Agricole Canada, 
Raymond Lasalle inc., Couturière Jeanne 
D’Arc Derouin, Ferme Levasseur Desmarais, 
Ferme Yves Bonin inc., Pizzéria Saint-Thomas, 
Centre aspirateur Lanaudière. Enfin, Camping 
du Vieux Moulin inc., Caisse Desjardins de 
d’Autray, Pizzéria Annabella, Centre Majestique, 
Restaurant McDonald’s Repentigny, Buffet 
Sportif Le Colossal inc. Un merci tout spécial à 
ma complice Mme Annette Harnois Coutu pour 
son aide précieuse.

C’est grâce à l’appui de gens comme vous que 
nous pouvons continuer notre mission, soit celle 
d’aider les gens à vivre longtemps en santé. La 

générosité de tous a permis d’amasser un montant de 3 516,92 
$. Quel beau succès! Les sommes récoltées serviront à prévenir 
les maladies cardiovasculaires et à appuyer la recherche. Au nom 
de tous ceux qui vivent de moments difficiles et en mon nom 
personnel, je vous remercie de tout cœur. 

Après 11 ans de succès, on ne peut que se souhaiter… à l’an 
prochain pour une autre rencontre des plus chaleureuses!

La responsable Louise Rondeau

Ce sont près de 35 personnes qui sont venues participer à cette 
activité pour le dîner.  La cabane à sucre Dupuis, située à Saint-
Jacques, a la particularité de nous offrir la chance de faire une 
randonnée en « carriole » comme dans le « bon vieux temps 
». Elle détient également son permis d’alcool, ce qui nous 
permettait d’apporter notre consommation. De plus, avec ses 
salles distinctes, nous avons pu danser tout l’après-midi.  Ce fut 
un réel plaisir. 

ACTIVITÉS À VENIR :
Dîner de la fête des Pères et des Mères
Dimanche 5 mai à la Salle Saint-Joseph
Suivi de danse, apportez votre vin, réservez avant le 30 avril 
Billet : 16 $

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Mardi 28 mai à 16 h 
Salle Saint-Joseph
Votre présence est nécessaire à l’assemblée pour profiter du 
buffet offert gratuitement. Réservez avant le 21 mai, apportez 
votre vin.

À SURVEILLER CET ÉTÉ
Danse country sous le dôme 
Les mercredis 5 juin, 19 juin, 3 juillet, 17 juillet et 7 août dès 19 h
Coût : 3 $/soirée.

Parties de pétanque 
Le lundi et le mercredi, débuteront le 27 mai
10 $ pour la saison
La cotisation est redistribuée en prix.

Pour toute nouvelle adhésion au club FADOQ Gerbe d’Or, 
n’hésitez pas à nous contacter. Coût pour 1 an : 25 $, coût pour 2 
ans : 45 $. Profitez des nombreux rabais pour les 50 ans et plus. 
Merci d’être membre FADOQ.

NOUS VOUS SOUHAITONS DE PASSER UN BEL ÉTÉ!

Céline Grégoire, présidente

Du nouveau cet été : PICKELBALL (voir en page 13)

CLUB FADOQ GERBE D’OR

SUIVI SUR LA SORTIE À LA CABANE À SUCRE!!!
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VENTE

GARAGE
DE

Que ce soit pour désencombrer ou trouver la perle rare 
(à bas prix),  la vente de garage est la solution!

Nous offrons la possibilité aux résidents de Saint-Thomas 
de réserver gratuitement un espace d’environ 10’ x 10’ (incluant 1 table) 

au Centre communautaire (941, rue Principale).

Réservation obligatoire : avant le lundi 13 mai à 12 h
Pour réserver, contactez le 450 759-3405, poste 221

SAMEDI 18 MAI & DIMANCHE 19 MAI

La réglementation municipale n’autorise qu’une seule vente de garage annuellement. En 2019 ce sont les 18 et 19 mai

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

CENTRE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE

Les gens qui vivent un deuil traversent une multitude d’émotions 
et le chemin à emprunter est différent pour chacun. Eveline 
Laurin, coordonnatrice du CPSL et Pierre Deschênes, endeuillé 
par le suicide de son fils et coanimateur du groupe, nous parlent 
de cette vision et du groupe d’accompagnement pour adultes 
endeuillés par le suicide dans la vidéo suivante.

Pour accéder à celle-ci, utilisez le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=dYH4W-mjVGo

Dans l’optique que les gens endeuillés par suicide reçoivent 
de l’aide le plus rapidement possible, nous aimerions compter 
sur votre collaboration pour les informer que de tels services 
existent. 

Depuis le 18 avril 2019, une nouvelle mesure du Code de 
la sécurité routière vient prolonger la période d’utilisation 
obligatoire du siège d’appoint. Ainsi, un enfant devra l’utiliser 
jusqu’à ce qu’il mesure 145 cm ou jusqu’à ce qu’il soit âgé 
de 9 ans.

Le siège d’appoint permet de surélever l’enfant afin que la 
ceinture passe aux bons endroits, soit sur l’épaule (clavicule) et 
sur les hanches (bassin). En cas d’accident, la clavicule et les os 
du bassin sont les os qui sont le plus en mesure d’absorber le 
choc. 

Porter une ceinture mal ajustée peut avoir de graves 
conséquences. Chaque année au Québec, des enfants sont 
blessés dans des accidents de la route parce qu’ils ne sont pas 
assis sur un siège d’appoint et qu’ils sont trop petits pour utiliser 
adéquatement la ceinture de sécurité seulement.

En cas de non-respect de cette mesure, un conducteur peut 
recevoir une amende de 80 $ à 100 $ et voir inscrire 3 points 
d’inaptitude à son dossier.

Source : SAAQ

SAVIEZ-VOUS QUE LE DEUIL 
N’EST PAS SEULEMENT DE LA SOUFFRANCE?

LE SIÈGE D’APPOINT DEVRA ÊTRE UTILISÉ PLUS LONGTEMPS
POUR AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
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CONCOURS MAISONS FLEURIES DE SAINT-THOMAS 2019
Ce concours vise à encourager les Thomassiens et 
Thomassiennes à participer à l’embellissement de leur milieu 
de vie.

INSCRIPTION GRATUITE :
DU 25 MAI AU 27 JUIN 2019

Tirages parmi tous les participants 
de la journée qui auront rempli un 

coupon de participation :
pommetier (1), lilas (1),  hydrangée (1), 

Ruby Spider (3), nichoirs (6)

Les enfants pourront participer
au concours de dessin!

(surveillez le sac à dos de l’école)

LES CATÉGORIES : • Premier arrivant
 • Ma première chance
 • Façade
 • Complet (cours arrière et façade)

Le DÉPLIANT D’INFORMATION et 
le FORMULAIRE D’INSCRIPTION seront 
disponibles lors de la Journée Verte, 
à la mairie (1240, route 158) 
et au www.saintthomas.qc.ca dans la “ Zone verte “.

Pour renseignements : 
450 759-3405, poste 222
kmarois@saintthomas.qc.ca

Prix en argent pour les gagnants, consultation avec
une horticultrice professionnelle, soirée de

dévoilement avec cocktail et bouchées avec prix de
présence dont deux certificats-cadeaux, d’une valeur

de 50 $ chacun du Jardin Osiris.

Hémérocalle Ruby Spider, 
emblème floral de Saint-Thomas

25 mai entre 8 h 30 et 14 h
Terrain des loisirs 941, rue Principale 

Ce sera le moment de : 

•  Venir chercher votre COMPOST

•  Vous départir de VOS RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)

•  Vous débarrasser de vos BOUTEILLES CONSIGNABLES au profit 

 du Comité d’Entraide de Saint-Thomas.

COMMENT PARTICIPER?

Lors de la JOURNÉE VERTE du 25 mai, apportez un ou plusieurs végétaux telles que des 
plantes potagères, des fines herbes, des vivaces et des plantes d’intérieur. Les végétaux 
devront être conservés à l’humidité et placés séparément dans des sacs ou contenants 
récupérés. Bien identifier les espèces par leur nom, leur couleur et/ou fournir le type 
d’exposition. Simple, facile et rapide!!!

L’échange débutera à 8 h 30. À midi, s’il reste des plants, ceux et celles qui n’ont rien à 
échanger pourront choisir les plants qui les intéressent. Une belle occasion pour ceux qui 
débutent dans les aménagements paysagers de leur résidence et ce gratuitement.

PLATE-BANDE GOURMANDE

Le comité d’embellissement acceptera les plants de légumes ou de fruits que vous avez en 
trop. Le comité les plantera dans la plate-bande gourmande qui sera réalisée pendant la 
Journée Verte sur la terrasse de la piscine.

ÉCHANGE DE VÉGÉTAUX



PROGRAMMATION COMPLÈTE
WWW.SAINTTHOMAS.QC.CA

450 759-3405

Coin des familles 
dès 13 h

Cousin Branchaud 
20 h 30

Soccer Thomassiens et 
travailleurs étrangers

19 h

Aussi :
envolée des cloches, 
danse en ligne (13 h), 

restauration, 
rafraîchissements 

21 h 30

Spectacle pour les familles 16 h

24 JUIN 2019 
Dès 13 h au Terrain des loisirs (941, rue principale) 

LA GRANDE TABLÉE – POULET BBQ
Achetez vos billets au plus tard 1 h avant le service désiré 
soit 17 h 30 -18 h 15 - 19 h.  En vente : à la mairie, 
au dépanneur Mondor et sur le site de la Fête dès 13 h. 

Avec la collaboration du 

Musée d’art de Joliette et de 

l’ensemble la Foulée
8 $
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Calendrier des activités de Saint-Thomas 2019
Des activités et événements s’ajouteront au fil des mois!

 Vivre à Saint-Thomas est un équilibre parfait pour 
concilier famille, travail et qualité de vie. 

pixel-print.com 
450 759-7575

•  Séance du conseil municipal (2 juillet)
•  Concours Maisons fleuries (jugement)
•  Semaine de la prévention de la noyade 
 (14 au 20 juil.)
•  Brigade Splash
• Roulotte à Paul Buissoneau (16 juillet)
•  Biblio-mobile
•  Collecte déchets et encombrants (10 et 24 juil.)
•  Collecte matières recyclables (les mercredis)
•  Collecte matières organiques (les vendredis)

JUILLET

•   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.)

OCTOBRE

•  Séance du conseil municipal (3 juin)

•  Activités estivales, programme aquatique été,
 hockey mineur, patinage artistique
 e : 3 au 7 juin

• Fête nationale à  Saint-Thomas (24 juin)

• Début camp de jour (25 juin)

• Biblio-mobile

• Collecte déchets (12 et 26 juin)

• Collecte matières recyclables (les mercredis)

• Collecte matières organiques (les vendredis)

JUIN

•  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.

• Dévoilement concours Maisons fleuries

• Dégustation de livres bibliothèque

•  Grande famille de Saint-Thomas en vedette
 (13 septembre)

•  Collecte déchets (4 et 18 sept.)

•  Collecte matières recyclables (les mercredis)

•  Collecte matières organiques (les vendredis)

SEPTEMBRE

•  Séance du conseil municipal (2 décembre)
•  Programmation des activités hiver 2020 
 (2 au 13 décembre)
•  Fête de Noël (1er déc.)
•  Guignolée
•  Collecte déchets (11 et 23 déc.)
• Collecte matières recyclables 
 (mercredis 4, 11, 18 déc. et jeudi 26 déc.)
•  Collecte matières organiques (13 déc.)

DÉCEMBRE

•  Séance du conseil municipal (6 mai)
•  Coup d’oeil (semaine du 6 mai)
•  Ouverture des parcs et de la piscine (18 mai)
•  Petits bonheurs (1er au 25 mai)
•  Date limite pour enlever les abris temporaire
 (premier lundi de mai)
•  Vente de garage (18 et 19 mai)
•  Journée Verte (RDD, arbres, compost, 
 échange de végétaux) (25 mai)
• Festi-Action : Fête de la Famille : 31 mai
•  Concours Maisons fleuries e : 25 mai au 27 juin
•  Collecte déchets (1, 15 et 29 mai)
•  Collecte des encombrants (15 mai)
•  Collecte matières recyclables (les mercredis)
•  Collecte matières organiques (les vendredis)

MAI

•  Séance du conseil municipal (12 août)
•  Coup d’oeil (semaine du 26 août)
•  Biblio-mobile
•  Observation des étoiles
•  Collecte déchets (7 et 21 août)
•  Collecte matières recyclables (les mercredis)
•  Collecte matières organiques (les vendredis)

AOÛT

•  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.)

NOVEMBRE




