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FESTI-ACTION
LA FÊTE DE LA FAMILLE LA PLUS ACTIVE

Information, inscription, détails
www.saintthomas.qc.ca

Inscription et détails course : 
coursepleineenergie.itsyourrace.com

Information : 
martine.laverdiere002@cssamares.qc.ca

Municipalité de Saint-Thomas
Service des loisirs

FÊTE DE LA FAMILLE
(0 À 99 ANS)

VENDREDI SOIR 
Skate n’ jam

DÉFI GUN NERF
(lunettes obligatoires)
Gymnastique, danse ...

SAMEDI
GLISSADE SUR MOUSSE

Jeux gonflables
POOL-SOCCER

Volley-ball, Baseball, 
Pétanque, Tennis, Fers

Prêt de matériel 
Démonstration

karaté et +

TOURNOI DE HOCKEY-BALLE
Organisé avec Para’S’cool
7 à 9 ans et 10 à 13 ans
1 adulte dans les buts

2 filles par équipe
10 $ / personne

(5 $ si deux membres 
d’une famille)

RESTAURATION ET 
BAR SUR PLACE|

Organisée par l’école des Brise-Vent 
au profit des sorties plein-air

2 JUIN 2018
Bout’chou (12 h) : 5 $
1 km (11 h 30) : 10 $

3 km (11 h) : 15 $
5 km (9 h 15) : 15

10 km : 2 x 5 km (9 h) : 25 $
Dossard, chrono, collation inclus

Inscription sur place : 
ajout de 5 $ par catégorie

VOUS NE COURREZ PAS? 
Faites le 3 km à la marche 

à 11 h : 15 $
Possibilité d’encourager 

nos coureurs par des
dons (en ligne ou sur place)

1Er ET 2 juIN
COURSE

PLEINE-ÉNERGIE



2E RAPPEL : ÉVALUATION DES EAUX DE SURFACE
Plusieurs secteurs de la Municipalité sont sensibles au fait que la nappe 
phréatique (niveau de l’eau dans le sol) est élevée, donc il est très 
important de rappeler à tous qu’il est strictement interdit de raccorder 
au réseau d’égout sanitaire les pompes d’évacuation de ces eaux. Cela 
cause de graves problèmes de surcharge aux installations de traitement 
des eaux usées, ce qui pourrait obliger la Municipalité à agrandir les 
bassins de rétention à cause des surplus d’eau. Cette opération très 
coûteuse devrait être payée par les propriétaires de tous les bâtiments 
desservis par le service d’égout municipal, ce qui représenterait des 
coûts de plus ou moins 1 million de dollars. Donc les eaux pluviales et 
souterraines doivent être évacuées sur les terrains et dans les fossés. 
N.B. : De plus toute infraction est passible d’une amende de 100 $ à 
300 $ par jour de non-respect du règlement 2-1993.

INSTALLATION SEPTIQUE
Il est très important pour les propriétaires qui ont une fosse septique 
ou un puisard de prendre les dispositions pour que la mise aux normes 
de leurs installations soit complétée le plus rapidement possible. Pour 
cela, il faut contacter le service d’urbanisme de Saint-Thomas (450 759-
3405, poste 225) pour obtenir les informations afin de savoir comment 
procéder et pour demander les permis nécessaires à ces travaux. Cette 
mise aux normes des installations septiques est une obligation exigée 
par le gouvernement du Québec, que la Municipalité se doit de faire 
respecter. N.B. : Il existe encore cette année un fonds qui permet un 
remboursement d’impôt du gouvernement provincial. 

RAPPORT 2018 – SERVICE D’INCENDIES
Le service de la prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée a 
présenté au conseil municipal le rapport annuel 2017. Ils ont effectué 
77 interventions sur le territoire comparativement à 89 en 2016, et un 
seul incendie important est survenu au cours de l’année. 

Ils ont maintenu le programme de prévention comme prévu au 
schéma en faisant l’exercice d’évacuation, deux visites à l’école, deux 
visites de garderies, plus des résidences, bâtiments commerciaux 
industriels et institutionnels. Ils ont réalisé la conception de neuf plans 
d’intervention. 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 2019-2028
Les membres du conseil municipal ont mandaté Mme Danielle 
Lambert, DG, et moi-même à signer le renouvellement de l’entente 
intermunicipale relative à la protection contre l’incendie et prévoyant 
la fourniture de services avec la Municipalité de Saint-Charles-
Borromée pour une période de dix (10) ans, soit du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2028. La Municipalité est très satisfaite des services 
rendus par le service de la prévention des incendies de Saint-Charles-
Borromée pendant les dix (10) dernières années, ainsi que du coût 
annuel proposé pour les dix (10) ans à venir. Ces coûts sont en dessous 
de la moyenne provinciale. 

QUELQUES DÉCISIONS DU CONSEIL 
• Adjudication du contrat, ajout d’équipement de déphosphatassion 

à la station d’épuration des eaux usées de Saint-Thomas au Groupe 
Québec Inc. au montant de 48 647,00 $ plus taxes. N.B. : Mme 
Danielle Lambert, directrice générale et secrétaire-trésorière, doit 
prendre certaines informations qui seront transmises lors d’une 
séance subséquente afin de préciser la façon dont le contrat sera 
payé. Tous les équipements aux traitements des eaux usées sont 
à la charge des propriétaires de tous les bâtiments desservis par le 
service d’égout sanitaire municipal. 

•  adjudication du contrat pour les 
essais au chantier, de laboratoire 
et autres pour le prolongement 
du réseau d’aqueduc sur le rang 
Saint-Charles et la réfection de la 
route à la firme EnglobeCorp au 
montant de 13 044 $ plus taxes. 

•  adjudication du contrat pour le 
resurfaçage de la rue Monique, 
de la rue Joly jusqu’au rang Brulé 
à Pavage J.D. Inc. au montant de 
113 049,70 $ plus taxes. 

• acceptation de la proposition de 
services professionnels de Parallèle 54 Expert conseil au montant de 
4 650 $ plus taxes pour la surveillance de projet de resurfaçage de la 
rue Monique. 

MENTION D’EXCELLENCE DÉFI SANTÉ 2017
La Municipalité a reçu une plaque avec une mention d’excellence 
pour le plus haut taux de participation pour les municipalités de 5 000 
habitants et moins dans Lanaudière, dans le cadre du Défi Santé 2017. 
Merci de votre participation. 

NOUVELLE SIGNALISATION ROUTIÈRE
Les membres du conseil, soucieux du bien-être de tous, ont décidé, 
pour sécuriser le transport actif (piétons et cyclistes), que la Municipalité 
de Saint-Thomas procède à l’installation de nouvelle signalisation, soit : 

• Deux panneaux d’arrêt sur la rue Voligny au coin du Petit-Rang

• Une nouvelle limite de vitesse à 50 km/h sur la rue Voligny à partir 
du petit-Rang jusqu’à la rue Thomas-Brassard

• Des balises sur la rue Voligny près de la rue Thomas-Brassard

• Deux panneaux d’arrêt sur la rue Principale Ouest au coin de la rue 
Wilfrid-Lafond

• De nouvelles limites de vitesse à 30 km/h près de nos parcs 
municipaux, soit sur une partie des rues Voligny (Terrain des loisirs); 
sur la rue Josaphat-Adam et L.M. Drainville (parc Ruisseau-des-
Vents) et sur la rue Domaine-Lafortune (parc Henri-Mondor). 

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.

MOT DE LA FIN
Le printemps et l’été nous permettent de faire beaucoup d’activités 
extérieures. Venez donc en grand nombre à la vente de garage les 
19 et 20 mai, à la Journée Verte (arbres, compost, RDD) le 26 mai, 
au Festi-Action, la fête de la famille la plus active les 1er et 2 juin, sans 
oublier la fête nationale du 24 juin. La Municipalité met à votre service 
ses installations et des équipements pour que vous vous amusiez tout 
l’été. Regardez le calendrier des activités à l’endos du Coup d’œil.

Marc Corriveau
MAIRE

MARC CORRIVEAU, MAIRE DE SAINT-THOMAS, VOUS INFORME
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NOUS JOINDRE  

DIRECTION GÉNÉRALE
Danielle Lambert B.A.A. 
dlambert@saintthomas.qc.ca poste 224

SECRÉTARIAT, TAXATION, ÉVALUATION
Linda Généreux, secrétaire administrative
lgenereux@saintthomas.qc.ca  poste 221

SERVICE D’URBANISME ET 
DE L’ENVIRONNEMENT
Suzanne Benoit, directrice
sbenoit@saintthomas.qc.ca  poste 225

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Pierre Désy, directeur
pdesy@saintthomas.qc.ca  poste 223

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
Gisèle Bonin, coordonatrice
biblio117@reseaubibliocqlm.qc.ca 
450 759-8173

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

• Festi-Action ............................................. 2
• Le maire vous informe  ............................ 3
• Sécurité publique / Transport collectif  ....5
• Musée d’art / Vente de garage  .............. 6
• Transport actif  ......................................... 7
• Bibliothèque Jacqueline-Plante .............. 8
• Programmation loisirs  ..................... 9 à 11
• Camp de jour  ..............................  11 et 12
• Zone 15- ......................................  13 et 14

• Programme aquatique  ................  15 et 16
• Parcs et espaces verts  .......................... 17
• Défi Santé / PFM / Soirée des étoiles ... 18
• AFÉAS / Club FADOQ  .......................... 19
• Politique MADA  ................................... 20
• Journée verte  ....................................... 21 
• Soirée des bénévoles  ........................... 21 
• 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  830, rue Principale

ORGANISMES ET COMITÉS

MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL

TAXES MUNICIPALES
• 27 JUIN 

• 27 SEPTEMBRE 

VIEILLIR EN DEMEURANT DANS SA 
COMMUNAUTÉ RURALE / POLITIQUE MADA
Natasha Sarrazin, coordonnatrice
450 759-2237 (228)
aines_ruralite@mrcjoliette.qc.ca.

POLITIQUE MUNICIPALE FAMILIALE 
pfm@saintthomas.qc.ca

COMITÉ CONCERTÉ SAINT-THOMAS
450 759-3405 (228)
projetconcerte@saintthomas.qc.ca

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 
Suzanne Benoît  450 759-3405  (225)
Karine Marois  450 759-3405  (222)

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 
ca.gerbedor@live.ca 450 756-6160

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
Salle de tissage : 
Thérèse B. Auger  450 756-8557

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
p    450 759-0059
E  municipalite@saintthomas.qc.ca
3   www.saintthomas.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE
Régulier
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h – 13 h à 16 h

Été (1ère 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  450 803-0469
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 du CONSEIL MUNICIPAL
Mairie 1240, route 158, 19 h 30
Lundi 8 janvier Lundi 5 février
Lundi 5 mars Mardi 3 avril
Lundi 7 mai Lundi 4 juin
Mardi 3 juillet Lundi 13 août
Mardi 4 septembre Lundi 1er octobre
Lundi 5 novembre Lundi 3 décembre

Les procès-verbaux peuvent être 
consultés sur le site web 
www.saintthomas.qc.ca
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de 
Joliette veulent vous sensibiliser quant au port de la ceinture de 
sécurité. Non seulement le port de la ceinture est obligatoire pour 
tous les conducteurs et passagers en vertu du Code de sécurité 
routière, mais il augmente de beaucoup vos chances de survie 
lors d’une collision.

L’utilisation de la ceinture de sécurité diminuera considérablement 
les risques de blessure grave, avec ou sans séquelle, tels que : 
une fracture, une commotion cérébrale, un traumatisme crânien, 
une hémorragie interne ou même la mort. Selon les données de 
la SAAQ, « D’année en année, environ 30 % des conducteurs et 
des passagers de véhicules de promenade qui décèdent dans 
un accident ne sont pas attachés. ». C’est encore TROP… Le 
conducteur est responsable de s’assurer que tous soient attachés 
dans le véhicule qu’il conduit, y compris lui…

Pour être efficace et en règle, la ceinture doit toutefois être portée 
correctement :

• La ceinture sous-abdominale doit toujours reposer sur l’os de 
votre bassin et non sur votre abdomen;

• La ceinture diagonale doit passer sur votre clavicule et non sur 
votre cou. Ne jamais la mettre derrière votre dos, puisqu’elle 
n’y sera d’aucune utilité;

• Celle-ci doit être bien tendue;
• Si tel est le cas, s’assurer que votre enfant ait le bon siège 

d’auto qui lui convient, que ce dernier soit bien fixé au banc par 
la sangle prévue à cet effet et qu’il soit correctement attaché. 

Dans le doute, prenez  rendez-vous pour faire vérifier votre 
siège d’auto. Pour trouver l’organisme qualifié en vérification 
de siège d’auto le plus près de chez vous, consultez : https://
www.caaquebec.com/fr/sur-la-route/reseaux-recommandes/
verification-de-sieges-dauto-pour-enfants/

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez toujours 
contacter votre poste de police local.
Soyez prudents!

Sergente Geneviève Jetté
COORDONNATRICE LOCALE 

EN POLICE COMMUNAUTAIRE

CHANGER COMPLÈTEMENT SON EXPÉRIENCE DE LA ROUTE 
GRÂCE À SA VOITURE ET NOTRE OUTIL!

Avec l’utilisation de notre outil, la voiture permettra de réduire 
le trafic, elle permettra aussi d’économiser plus de 1000 $ par 
année, elle permettra d’avantager le transport en commun, elle 
permettra de créer du transport et elle permettra de passer plus 
de temps avec ses proches ou dans ses activités favorites. 

Notre outil est simple et rapide d’utilisation, s’adapte à tout 
horaire et permet d’aller n’importe où! Il s’agit de notre plateforme 
Web (www.EmbarqueLanaudiere.ca) qui vous permettra de faire 
tout cela en l’utilisant gratuitement et en choisissant l’une des 
différentes options comme le covoiturage. 

Voulez-vous l’essayer? 
www.embarquelanaudiere.ca

La MRC de Joliette c’est aussi une division transport qui vous 
amène (pratiquement) n’importe où! En plus du transport adapté, 
vous pouvez profiter de circuits urbains, de circuits régionaux et 
de transport collectif en milieu rural! 

Consultez ces 4 sites Internet pour en apprendre plus!
www.jembarque.com
www.pensebus.com
www.transportadaptejoliette.com
www.transportcollectifjoliette.com

PORTER SA CEINTURE DE SÉCURITÉ PEUT VOUS SAUVER…

EMBARQUE LANAUDIÈRE!

TRANSPORT COLLECTIF DANS LA MRC DE JOLIETTE 
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Date : Jeudi 10 mai, de 14 h 30 à 15 h 45
Où : Musée d’art de Joliette – 145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil, 
Joliette, Salle Espace créatif Desjardins
Coût : Formation professionnelle gratuite
Formule : Présentation de 45 minutes suivie d’une discussion
Par : Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en 
chef du Musée d’art de Joliette

AU SUJET DE LA FORMATION
Vous êtes artiste, dans Lanaudière, et vous souhaitez avoir des 
trucs au sujet de la professionnalisation de votre pratique et du 
fonctionnement des marchés de l’art au Québec? Le directeur 
général et conservateur en chef du Musée d’art de Joliette, Jean-
François Bélisle, vous propose une formation sur mesure pour 
mieux savoir décrypter le milieu et le marché de l’art : comment 
se tailler une place? quoi choisir entre galeries d’art ou centres 
d’artistes? faut-il exposer en région ou dans les grands centres? 
quelles étapes pour y arriver? à quoi s’attendre?

Réservation requise : 450 756-0311, poste 220 

INVITATION FORMATION SPÉCIALISÉE : PROFESSIONNALISATION 
DES ARTISTES EN RÉGION ET MARCHÉ DE L’ART AU QUÉBEC

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE

VENTE

GARAGE
DE

LA VENTE DE GARAGE 
À SAINT-THOMAS
CHANGE DE DATE
CE SONT LES 19 ET 20 MAI 

QU’AURA LIEU LA PROCHAINE
VENTE DE GARAGE À SAINT-THOMAS.

NOTEZ CES NOUVELLES DATES!

Samedi 19 mai &

dimanche 20 mai IMPORTANT

Nous vous offrons la possibilité de vous installer au centre communautaire (941, rue Principale). 
Ce service est offert en priorité aux résidents de Saint-Thomas.

Réservation obligatoire avant le lundi
14 mai à 12 h.

Pour réserver, contactez le 450 759-3405, poste 221

C’EST BIENTÔT LE MOMENT DE FAIRE VOTRE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS!
VOICI UNE BELLE MANIÈRE DE DONNER UNE DEUXIÈME VIE À VOS ARTICLES

USAGÉS QUI SAURONT PLAIRE À D’AUTRES.

Le comité d’Entraide Saint-Thomas sera devant le centre communautaire pour vendre des articles usagés et 
par le fait même utiliser cet argent pour aider les citoyens en situation de faible revenu dans la municipalité.

SERVICE DE LA PRÉVENTION 
DES INCENDIES

VISITE DU SERVICE D’INCENDIE À DOMICILE 
Le personnel du département de prévention des incendies 
passera à vos portes au cours de la saison estivale 2018. 
La visite préventive a pour objectif de vérifier le bon 
fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et confirmer 
que votre logement est sécuritaire pour vous et votre famille. 
Profitez de cette occasion pour rencontrer les pompiers et 
obtenir des réponses à vos questions relatives à la prévention 
incendie.
 
Si vous êtes absent de votre demeure,  nous laisserons une 
lettre d’absentéisme à remplir sur laquelle vous trouverez nos 
coordonnées afin de prendre un rendez-vous avec un de nos 
techniciens, à votre convenance. 
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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.

En plus de toutes les actions réalisées depuis 2016 (bollards, balises, réduction de vitesse, chevrons, traverses piétonnières …) nous 
vous informons que dès cet été nous procèderons aux améliorations suivantes :  

« 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

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. Il existe de nombreuses façons de faire du transport actif, que ce 
soit marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus ou se rendre à l’école/travail en bicyclette.

Cet été :  
4	 Pensez-y deux fois avant d’utiliser votre voiture pour chacun 

de vos déplacements. 
4	 Venez aux événements à pied ou à vélo. 
4	 Ne pourriez-vous pas vous rendre chez vos amis à pied ou en 

bicyclette?
4	 Dépoussiérez votre bicyclette et utilisez-la pour aller au travail 

si le temps le permet.
4	 Changez vos chaussures de ville pour des espadrilles, prenez 

un petit sac à dos et marchez jusqu’à votre lieu de travail ou 
jusqu’à l’école, ou faites au moins une partie du trajet à pied.

4	 Au lieu d’utiliser la voiture pour amener vos enfants au parc, 
pourquoi ne pas en profiter pour sortir les bicyclettes et 
pédaler en famille?

À Saint-Thomas, la route ça se partage!

UNE RUE VOLIGNY PLUS SÉCURITAIRE
Coin du Petit-Rang : deux panneaux d’arrêts
Petit-Rang à Thomas-Brassard : limite de vitesse à 50 km/h 
Balises près de la rue Thomas-Brassard

PRÈS DES PARCS MUNICIPAUX, MAINTENANT 30 KM/H
Terrain des loisirs : rue Voligny
Parc Ruisseau-des-Vents : rue Josaphat-Adam 
Parc Ruisseau-des-Vents : rue L.-M.-Drainville
Parc Henri-Mondor : rue Domaine Lafortune

NOUVEAUX ARRÊTS SUR LA RUE WILFRID-LAFOND
Deux panneaux d’arrêt sur la rue Principale Ouest

RANGS SUD ET SAINT-ALBERT : ROUTE PARTAGÉE
Dès cet été, le rang Sud Est jusqu’au rang Saint-Albert, et le 
rang Saint-Albert jusqu’au rang Brulé, deviendront des routes 
partagées. 
Pour ce faire, la Municipalité installera des panneaux de 
signalisation et marquera ses rues de chevrons au sol.

PRISE DE DONNÉES D’UTILISATION DES ROUTES
Le comité mandaté d’évaluer les possibilités d’un réseau 
cyclable sur les routes de Saint-Thomas poursuit ses 
démarches cet été en prenant des données d’utilisation des 
routes en considérant le débit de véhicules lourds, de véhicules 
automobiles et de cyclistes. Cette étape est importante afin 
d’orienter les décisions du conseil municipal.

LE TRANSPORT ACTIF : TOUJOURS MIS DE L’AVANT À SAINT-THOMAS

L’ÉTÉ ARRIVE, SOYEZ VIGILANT

VENTE DE TERRAIN DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN
Vente d’un terrain appartenant à la Municipalité de Saint-Thomas 

sur la rue Marie-Mai-Garceau d’une superficie de 10,387 pi2.

Pour information 
Mme Danielle Lambert B.A.A., directrice générale et secrétaire-trésorière 

Téléphone : 450 759-3405 poste 224 
Courriel : dlambert@saintthomas.qc.ca

TERRAIN
À VENDRE
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BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-PLANTE

LA BIBLIOTHÈQUE VOUS INVITE
À SURVEILLER LES PROCHAINES ACTIVITÉS

C 15 mai et 12 juin    

c 10 h à 10 h 30
h À la bibliothèque

 LES PROCHAINS CONTES
 
 HEURE DU CONTE MENSUEL 
 0 À 6 ANS

Les garderies 
sont les bienvenues!

LA CHUTE À LIVRES 
S.V.P. lorsque vous déposez vos livres dans la chute à livres, veuillez les mettre dans un sac pour 
éviter tout bris. Sinon, nous serons dans l’obligation de vous charger les frais pour les livres 
endommagés. La même chose pour les dons de livres.

Veuillez prendre note que les abonnés qui ont des frais de retard et qui déposent leurs livres 
dans la chute devront régler les frais dans leur dossier. Merci.

DÉPOSER 
VOS LIVRES 

DANS UN SAC

MA TENTE À LIRE • 3 À 15 ANS
Durant l’été, les livres sortent de la bibliothèque et partent à l’aventure dans les parcs et 
espaces verts de la municipalité. Vous serez attendus avec des livres pour tous les goûts, 
certains jeux de société et certaines boîtes à thème. 

Ce sera le moment également de vous familiariser avec les Croque-livre : un libre-service 
de livres : je prends un livre, je donne un livre!  
Surveillez les dates à venir dans les communications municipales. 

Bienvenue à tous. Gratuit!

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
L’été arrive à grands pas, alors prenez note que la bibliothèque 
sera fermée  durant les vacances de la construction, du 20 
juillet au 5 août.
HEURES D’OUVERTURE
• Lundi de 15 h à 17 h  
• Mardi de 17 h 30 à 21 h  
• Jeudi de 17 h 30 à 21 h
Bonnes vacances!

FESTIVAL PETITS BONHEURS

Programmation complète : petitsbonheurslanaudiere.com

Deux ateliers offerts à Saint-Thomas pour les 3 à 6 ans - réservation : 450 759-3405, p.228

4 AU 24 MAI 2018
LE RENDEZ-VOUS CULTUREL 
DES TOUT-PETITS

La symphonie des tout-petits
Éveil musical
Samedi 12 mai
10 h 30 à 11 h 30
Centre communautaire

Toc, toc, toc!
Petit théâtre de bois, ouvre-toi
Théâtre de papier
Dimanche 6 mai 10 h à 10 h 45
Salle Saint-Joseph
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PROGRAMMATION LOISIRS

COMMENT S’INSCRIRE

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

 • 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  
  VISA ou Mastercard seulement 
  Vous devez avoir un dossier

POLITIQUES ADMINISTRATIVES DE 
TARIFICATION AUX ACTIVITÉS
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 être 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. 

ADULTE +/- (PAGE 10) 
l	Circuit plein air
l	Tennis
l	HIIT
l	Cross X
l	Zumba
l	Tennis printemps 
l	Tennis été
l	Club de course

5 ANS ET PLUS (PAGE 11)  
l	Skateboard
l	Tennis 
l	Vendredi danse

CAMP DE JOUR
(PAGES 11 - 12) 

ZONE 15- (PAGES 13 - 14) 

PROGRAMMATION AQUATIQUE 
(PAGES 15 - 16) 
l	Cours de natation
l	AquaZumba
l	HIIT
l	Maître-nageur
l	Sup fitness
l	Sup yoga
l	Baignade libre

INSCRIPTION
7 AU 11 MAI (SESSION PRINTEMPS)
4 AU 8 JUIN (SESSION ÉTÉ)
Lundi 9 h à 19 h
Mardi au jeudi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi 9 h à 12 h

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
S’adresse aux résidents de Saint-Thomas vivant 
une situation de faible revenu
Contacter Denis Masse 450 421-4141

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

BASEBALL 
INITIATION

Pour le plaisir de s’initier au 
baseball. Gant obligatoire. 
T 7 semaines

C Samedi 9 juin 

c 9 h 30 à 10 h 15
  (5 à 7 ans) 
  10 h 15 à 11 h 15
  (7 ans et plus)

h Terrain des loisirs 
f 25 $

HOCKEY MINEUR ET PATINAGE ARTISTIQUE 
Inscription pendant le mois de juin, surveillez les prochaines communications

(Facebook, infolettre, sac à dos)
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PROGRAMMATION LOISIRS

T 1 h 30 - 5 semaines 

C Mardi 15 mai

c 18 h 30 à 20 h
A Yves Forget
h Terrain de tennis 
6 97 $
f 68 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS PRINTEMPS  
 17 ans et plus 

T 1 h 30 - 5 semaines 

C Mercredi 27 juin 

c 20 h à 21 h 30
A Yves Forget
h Terrain de tennis 
6 130 $
f 91 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS ÉTÉ  
 13 à 99 ans 

ADULTE +/- 

T 1 h 30 - 8 semaines 

C Jeudi 28 juin

c 9 h à 10 h 30
A Yves Forget
h Terrain de tennis 
f 91 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS 
 55 ans et plus   

AQUAFORME, CORRIDOR
DE NATATION, MÂITRE-NAGEUR

 PROGRAMME AQUATIQUE 
 DÉTAILS EN PAGE 13  

Pour tous les niveaux. Se déroule à 
l’extérieur utilisant le mobilier urbain. 
Endurance cardio respiratoire, endurance 
et force musculaire.
T 1 h - 8 semaines 

C Mercredi 4 juillet
  Pas de cours 25 juillet et 1er août  

c 10 h à 11 h 
A Julie Turcotte
h Terrain des loisirs 
6 77 $
f 54 $

 CIRCUIT PLEIN AIR  
 18 à 99 ans  

Cœurs
jeunes

Cœurs
jeunes

Entraînement par intervalles, exercices 
fonctionnels, en station et sous forme de 
circuit. Un maximum de résultat en peu de 
temps. 
T 1 h - 8 semaines 

C Mercredi 27 juin
  Pas de cours 25 juillet et 1er août

c 19 h 45 à 20 h 45
A En Corps
h Salle Saint-Joseph 
6 88 $
f 62 $

 HIIT *  
 14 ans et plus  

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

T 1 h - 8 semaines 

C Lundi 25 juin
  Pas de cours le 23 et 30 juillet

c 19 h à 20 h
A En Corps
h Salle Saint-Joseph 
6 88 $
f 62 $

 CROSS X * 
 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 26 juin
  Pas de cours 24 et 31 juillet

c 19 h à 20 h
A En Corps
h Salle Saint-Joseph 
6 88 $
f 62 $

 ZUMBA * 
 14 ans et plus   

* Faites votre combo : Zumba, Cross X ou HIIT : 6 155 $
   f 109 $

CLUB DE COURSE   

Le Club de Course 
de Saint-Thomas 
pour courir 
en groupe 
sans pression et 
dans le plaisir!

Groupe autogéré par les participants.
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/
groups/626905344128298/  

ZONE 15 - NOUVEAU! ALLEZ VOIR EN PAGE 13 ET 14
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PROGRAMMATION LOISIRS

5 À 12 ANS

VENDREDI DANSE 
8 À 13 ANS

VENDREDI 22 JUIN DE 19 H À 21 H 30
SALLE ST-JOSEPH  • 3 $/PERSONNE
BAR À GRIGNOTINES SUR PLACE!

AVEC DJ PL

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

C Samedi 7 juillet

c 9 h 30 à 10 h 30
A Frédéric Bernier
h Terrain des loisirs 
6 90 $
f 63 $

 SKATEBOARD 
 6 ans et plus  

T 1 h - 8 semaines

C Mercredi 27 juin 

c 17 h 30 à 18 h 30
A Yves Forget
h Terrain de tennis
f 52 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS 
 6 à 8 ans   

T 1 h 30 - 8 semainess

C Mercredi 27 juin

c 18 h 30 à 20 h 00
A Yves Forget
h Terrain de tennis
f 79 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS 
 9 à 12 ans   

DU 25 JUIN AU 17 AOÛT 2018 DE 6 H 30 À 18 H

CAMP DE JOUR SAINT-THOMAS 2018

TU AS ENTRE 5 ET 12 ANS?
Dès le 25 juin, viens t’amuser et te défouler 

avec les animateurs du CDJSTT18 
sous la thématique des JEUX DE SOCIÉTÉ.

Tu vivras des expériences diversifiées sportives,
culturelles, culinaires, artistiques et coopératives.

En plus des différentes sorties et activités
spécialisées et de la saucette quotidienne à la

piscine municipale!

Nous joindre :
Service des loisirs,
450 759-3405 (228 ou 222)
loisirs@saintthomas.qc.ca

INSCRIPTION
Sans frais supplémentaires, jusqu’au 3 juin 2018
Frais de 25 $ supplémentaires par enfant à partir du 4 juin 
et le chandail n’est pas assuré.

• Par internet : www.saintthomas.qc.ca  
 En tout temps
 VISA ou Mastercard seulement
 Vous devez avoir un dossier déjà créé 
 et un code d’utilisateur
 
• Par téléphone : 450 759-3405, poste 228 et 222  
 Sur les heures d’ouverture et le 7 mai jusqu’à 19 h
 VISA ou Mastercard seulement
 Vous devez avoir un dossier déjà créé

• Mairie de Saint-Thomas : 1240, Route 158  
 Sur les heures d’ouverture et le 7 mai jusqu’à19 h
 Appelez au service des loisirs avant de vous déplacer 
 pour vous assurer d’une présence.

LES JEUX DE SOCIÉTÉ
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CAMP DE JOUR SAINT-THOMAS 2018

LES TARIFS

SORTIES / ACTIVITÉS SPÉCIALES

CAMPS SPÉCIALISÉS

 COÛT PAR SEMAINE - CAMP RÉGULIER 60 $

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
• La sortie ou activité spéciale de la semaine
• Un repas chaud
• Programme des Jeunes Leaders
• Les Vendredis au choix
• Une saucette à la piscine presque tous les jours
• Gala de fin d’année jeudi 16 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) 76 $

Sera offert selon la demande. Besoin d’un minimum de 24
inscriptions. Au menu : animations spéciales, quilles, cinéma,
piscine, un repas chaud préparé par les enfants.

Sauf exeption, les camps spécialisés se déroulent les lundis, mardis, mercredis et vendredis, 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 inclus dans les tarifs, il peut être 
commandé avant le 11 mai au coût de 12 $ (pas obligatoire).

Le dépliant complet se trouve sur le site internet
www.saintthomas.qc.ca

et des copies papier sont disponibles à la mairie

   Saint-Thomas assume 40 % des frais pour les résidents. 
   Rabais familial également applicable.

SEMAINE 1 - 28 JUIN 20 $
OLYMPIADES JEUX DE SOCIÉTÉ sur place avec Sen-Action.

SEMAINE 2 - 5 JUILLET 25 $
PLEIN-AIR LANAUDIA

SEMAINE 3 - 12 JUILLET 25 $
FUNTROPOLIS (5 À 9 ANS) et MAZE N’ GAMES (10 À 15 ANS)

SEMAINE 4 - 19 JUILLET 25 $
BORÉALIS ET CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ (5 À 9 ANS)
MUSÉE DE LA CULTURE POPULAIRE (10 À 15 ANS)

SEMAINE 5 - 26 JUILLET 
ASPIRANT-WIXX INTERCAMP (5 À 9 ANS) 20 $
WIXX INTERCAMP - L’AVENTURIER (10 À 15 ANS) 27 $

SEMAINE 6 - 2 AOÛT 25 $
PARC ATLANTIDE - St-Calixte

SEMAINE 7 - 9 AOÛT 25 $
L.U.M.A

SEMAINE 8 - 16 AOÛT GRATUIT
GALA CDJSTT18

SEMAINE 8 - 17 AOÛT 20 $
MÉGA-KERMESSE - sur place

CULINAIRE (5 À 12 ANS) 90 $
25 au 29 juin (Rachel Gagnon)
28 juin : Olympiades jeux de société

NATATION (5 À 7 ANS) 76 $
25 au 29 juin
28 juin : Olympiades jeux de société
ou 13 au 17 août (lundi-mardi-mercredi-jeudi)
17 août : Méga-kermesse

FLAG-FOOTBALL (8 À 12 ANS) 90 $
25 au 29 juin (Para’S’cool)
28 juin : Olympiades jeux de société

DANSE (8 À 15 ANS) 76 $
16 au 20 juillet (Danse Symbiose)
19 juillet : Musée de la culture populaire

HOCKEY-BALLE (11 À 15 ANS) 90 $
6 au 10 août (Para’S’cool)
9 août : L.U.M.A

JEUNE SAUVETEUR INITIÉ 76 $
16 au 20 juillet
19 juillet : Musée de la culture populaire
ou 13 au 17 août (lundi, mardi, mercredi, jeudi)
17 août : Kermesse
JEUNE SAUVETEUR AVERTI 
9 au 13 juillet / 12 juillet : Maze n’ Games
ou 6 au 10 août / 9 août : L.U.M.A.

SCIENTIFIQUE (5 À 12 ANS) 95 $
2 au 6 juillet (Technosciences)
5 juillet : Plein-Air Lanaudia

HOCKEY-BALLE (8 À 10 ANS) 90 $
2 au 6 juillet (Para’S’cool)
5 juillet : Plein-Air Lanaudia

CINÉMA (7 À 15 ANS) 190 $
9 au 13 juillet ET 16 au 20 juillet (Festifilm)
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

DANSE (5 À 7 ANS) 76 $
9 au 13 juillet (Danse Symbiose)
12 juillet : Funtropolis
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ZONE 15- Une programmation spécialement destinée aux 10 à 15 ans!

INSCRIS-TOI
 

• Par internet : www.saintthomas.qc.ca  
 

• Par téléphone : 450 759-3405, poste 228 et 222  
 

• Passe nous voir : mairie de Saint-Thomas : 1240, route 158

LE RABAIS FAMILIAL ADMISSIBLE

Saint-Thomas assume 40 % de frais pour les résidents, déjà réduit 
dans les tarifs.

SORTIES / ACTIVITÉS SPÉCIALES

CAMPS SPÉCIALISÉS

12 JUILLET 25 $ 

MAZE N’ GAMES
8 h 30 à 16 h
Espace intérieur franchement amusant! 
Laser tag, parcours aérien et jeux vidéo.

DANSE 76 $ 

16 au 20 juillet
Lundi-mardi-mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
Sortie incluse (19 juillet) : Musée de la culture populaire
Souplesse, créativité, technique et chorégraphie. 
Pour tous les niveaux. École de danse Symbiose.

CINÉMA - 2 SEMAINES INTENSIVES 190 $ 

9 au 13 juillet et 16 au 20 juillet
Se déroulant du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Deux repas chauds inclus les mercredis

Un camp pas comme les autres pour les jeunes créatifs et amateurs 
de film. Offre l’opportunité de produire un court métrage! Ils 
verront des notions théoriques puis, guidés par nos animateurs 
experts, ils les appliqueront en maniant la caméra, la claquette, 
l’équipement d’enregistrement sonore... Ils participeront à 
chacune des étapes de la réalisation d’un film et pourront 
découvrir le monde fantastique du 7e art!
Camps spécialisés Festifilm.

HOCKEY-BALLE 90 $ 

6 au 10 août
Sortie incluse (9 août) : L.U.M.A

Les enfants découvriront les différents rudiments du hockey-balle 
tout en s’amusant. Para’S’cool.

CAMP DE VÉLO 90 $ 

20 au 23 août
Du lundi au jeundi de 9 h à 15 h

Camp spécialisé en vélo de montagne et déplacements urbains. 
La première journée, les participants travailleront les habiletés de 
base ainsi qu’un atelier sur la sécurité routière. 

Les autres journées, ils participeront à des sorties dans des sentiers 
à St-Côme, Rawdon et Trois-Rivières.

Possibilité de louer un vélo (de style fatbike) 
55 $ pour la semaine. Para’S’cool.

26 JUILLET 27 $ 

L’AVENTURIER
8 h 30 à 16 h
Défi Ultime en équipe : défis contre la montre effectués en équipe. 
Permettront aux jeunes de rivaliser tant en agilité physique que 
mentale. Séance de Laser tag.

19 JUILLET 25 $ 

MUSÉE DE LA CULTURE POPULAIRE
8 h 30 à 16 h
Avant-midi au Centre de la biodiversité : apprendre sur les 
animaux de la forêt québécoise. Après-midi : sentence mineure 
dans la vieille prison de Trois-Rivières et atelier Estampe et Graffiti.

2 AOÛT 25 $ 

PARC ATLANTIDE - ST-CALIXTE
8 h 30 à 16 h
Journée rafraîchissante! Glissades d’eau, piscine à vagues, 
parcours sur tubes et jeux d’eau.

MERCREDI 15 AOÛT 45 $ 

ANIMATION ROBOTIQUE
9 h à 16 h
Au cours de cette journée, tu devras construire un robot Lego Mindstrorms EV3 tout en apprenant 
le langage de programmation afin de lui faire relever un défi.
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ZONE 15- Une programmation spécialement destinée aux 10 à 15 ans!

NOS PROGRAMMES D’ASPIRANTS

PROGRAMME ASPIRANT-ANIMATEUR BÉNÉVOLE ASPIRANT-SAUVETEUR (13 À 15 ANS)

Spécialement conçu pour les 13-15 ans qui souhaitent explorer 
le monde de l’animation. Il s’agit d’une courte formation sur les 
fonctions d’animateur (début DAFA) et d’intégration dans un 
groupe. Le programme permet au participant de développer 
son sens des responsabilités, ses connaissances par rapport aux 
enfants, son esprit d’équipe et bien plus. Minimum de deux 
semaines de 20 heures. Si tu es curieux de vivre une expérience en 
camp de jour, voilà une belle opportunité pour toi.

Il faut que tu sois âgé entre 13 et 15 ans. Pour ceux qui souhaitent 
explorer l’emploi de sauveteur. Possible entre le 25 juin et le 24 
août. Miniformation, encadrement stage en emploi.
Préalable : Croix de Bronze.

Information :
www.saintthomas.qc.ca, section Emplois

450 759-3405, poste 222

Communiquer par courriel à l’adresse
kmarois@saintthomas.qc.ca

ou par téléphone au 450 759-3405 poste 222
à partir du 1er juin

T 1 h 30 - 5 semaines

C Jeudi 17 mai 

c 18 h 30 à 20 h
A Yves Forget
h Terrain de tennis
6 84 $
f 59 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS PRINTEMPS 
 13-16 ans   

Style d’entraînement en piscine.   
 Plusieurs longueurs, amélioration ou 
apprentissage des techniques de styles de 
nage. Vise l’amélioration de ta condition 
physique par la pratique de la natation. 
T 1 h - 6 semaines

C Début : semaine du 25 juin 

c Mercredi de 12 h à 13 h
f 25 $

 ENTRAÎNEMENT 
 EN PISCINE    

T 1 h 30 - 8 semaines

C Mercredi 27 juin

c 20 h à 21 h 30
A Yves Forget
h Terrain de tennis
6 130 $
f 91 $
C Possibilité de changement 
  selon Dame nature

 TENNIS ÉTÉ
 13 à 99 ans   

11 à 15 ans

Préparation de 
bouchées saines 
et savoureuses 
que vous dégusterez lors d’une soirée de jeux d’impro 
entre amis. Suivi d’un film en fin de soirée.

C    Mercredi 8 août de 15 h à 22 h

h    Endroit : centre communautaire
6    5 $/personne

TAPAS
N’FUN!

SKATE N’ JAM
Sans inscription • Gratuit!

Cours de skate pour plus avancé, 
débutant et intermédiaire.
Frédérick Bernier sera sur place

Au deux semaines, les jeudis 7, 21 juin, 
5, 19 juillet, 2, 16 août. Entre 19 h à 21 h.
En cas de pluie, reporté à une date ultérieure.

Lancement le vendredi 1er juin de 19 h à 21 h 
pendant le Festi-Action. Musique et bouffe sur place!

« Skatepark »  Terrain des loisirs  >  941, rue Principale, Saint-Thomas
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Les enfants possèdent une meilleure 
connaissance de leurs mouvements. 
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 Lundi 18 h 30 
  Samedi 11 h 15 
  Jeudi parascolaire 15 h 15
  (printemps seulement) *
f Printemps : 32 $ 
  Été : 48 $

 CLUB 2   CLUB 3
 6 À 8 ANS 9 À 11 ANS 

PROGRAMMATION AQUATIQUE

COURS DE NATATION 
Session printemps début semaine du 20 mai (5 semaines)

Session été début semaine 24 juin (8 semaines)

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 
f Printemps : 16 $
  Été : 26 $

 COQUILLAGES 
 6 À 36 MOIS    

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. 
Augmentation de l’endurance. 
T 45 minutes 

C Samedi 9 h 
  Samedi 9 h 45 
  Jeudi 17 h 15
f Printemps : 24 $
  Été : 38 $

 DAUPHINS 
 4 À 5 ANS 

Début de l’apprentissage de certains styles 
de nage. L’enfant doit être capable d’être 
seul dans l’eau pour passer au niveau 
suivant. Vers l’autonomie complète. 
T 30 minutes 

C Samedi 10 h
  Samedi 10 h 45 
  Jeudi 17 h 15
f Printemps : 16 $
  Été : 26 $

 SIRÈNES ET PIRATES 
 4-5 ANS 

Sauts dans l’eau avec aide. Coordination 
par des jeux. Initiation aux battements de 
jambes et à la rotation des bras avec la 
planche. Initiation à l’étoile sur le dos et 
sur le ventre (visage dans l’eau). 
T 30 minutes 

C Samedi 9 h 30
  Jeudi 9 h 30 (été seulement)
f Printemps : 16 $ 
  Été : 26 $

 HIPPOCAMPES 
 3-4 ANS    

Début de l’apprentissage des quatre styles 
de nage. Maîtrise de la synchronisation du 
crawl pour passer au prochain niveau. 
T 55 minutes 

C Lundi 18 h 30 
  Samedi 11 h 15
  Mercredi parascolaire 15 h 15  
  (printemps seulement) * 
f Printemps : 32 $
  Été : 48 $

 CLUB 1  
 6 ANS ET PLUS    

*  Parascolaire : le professeur s’assure 
d’aller chercher les enfants à l’école et 
de les ramener à la fin du cours.

RÈGLEMENTS DE BASE

y Avoir du plaisir 
  dans le respect des autres 
A Les moins de 10 ans doivent être 
  accompagnés d’un adulte 
 r Douche obligatoire

i Soulier extérieur et sacs interdits  
  autour du bassin  
z Couche étanche obligatoire 
  pour les 2 ans et moins

z Cheveux longs attachés

B Interdit de courir 
  et de se bousculer 

1 Pas le droit de plonger, 
  sauf du tremplin
t Vêtements amples interdits

b Nourriture interdite 

. Contenant de verre interdit

u Interdit de consommer 
  de l’alcool, des drogues 

9 Interdiction de photographier 
  ou filmer
n Interdit de fumer
L L’usage d’un cadenas 
  est fortement suggéré
T L’admission à la piscine sera refusée 
  10 minutes avant la fin de la période 
  de bain libre
7 Tout individu affecté par des plaies 
  cutanées, des maladies   
  contagieuses ou présentant des 
  signes de facultés affaiblies se verra 
  interdit l’accès au bassin
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PROGRAMMATION AQUATIQUE

MISE EN FORME EN PISCINE

Vise l’amélioration de la condition physique 
par la pratique régulière de la natation. 
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 – 8 semaines 

C Lundi 11 juin

c 19 h 45 à 20 h 45
6 96 $
f 67 $

 MAÎTRE-NAGEUR
 (DÉBUTANT) 

Vous permettra de développer votre  équilibre 
sur votre planche de SUP (Stand up paddle). 
Sollicitera votre endurance musculaire, cardio-
respiratoire, votre souplesse et votre agilité. 
Planche fournie lors de l’entraînement. 
T 1 h – 9 semaines 

C Mardi 12 juin 
  Pas de cours 24 et 31 juillet  

c 19 h 45 à 20 h 45 
6 204 $
f 154 $

 SUP FITNESS
 (COURS SUR PLANCHE) 

Le cours se déroule comme un cours de 
yoga régulier avec un accent particulier 
sur la stabilisation des postures dû au fait 
de le pratiquer sur l’eau.
T 1 h – 9 semaines 

C Jeudi 14 juin
  Pas de cours 26 juillet et le 2 août  

c 19 h 45 à 20 h 45
6 204 $
f 154 $

 SUP YOGA
 (COURS SUR PLANCHE) 

BAIGNADE LIBRE
HORAIRE 

DU 19 MAI AU 24 JUIN 

Vendredi 15 h 30 à 19 h  

Samedi et dimanche 
13 h à 17 h

DU 25 JUIN AU 
3 SEPTEMBRE 

Dimanche au samedi 
13 h à 17 h 

Mardi au vendredi
18 h à 19 h 45

CORRIDOR DE NATATION 

Mardi et vendredi 
de 12 h à 13 h

(du 26 juin au 17 août)

SEMAINE DE LA PRÉVENTION
DE LA NOYADE 

DU 15 AU 21 juillet 2018 
La Semaine nationale de prévention de la noyade 2018 sous le thème « Tous ambassadeurs de la prévention 

des noyades. »

En agissant collectivement, 
la communauté de Saint-Thomas sera sensibilisée à adopter des comportements sécuritaires pour favoriser une expérience aquatique agréable en toute sécurité.

Surveillez la programmation!

  

La Brigade Splash, 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 pour qu’ils 

comprennent mieux leur rôle autour 

d’une piscine! De nombreuses 

activités de sensibilisation seront 

organisées auprès des baigneurs, 

sous forme d’animations et de jeux 

adaptés en fonction de leur âge.

Surveillez la date de la venue de 

l’équipe Splash 2018!

Type d’aquaforme sous la formule aquazumba. Vous pouvez maintenant vous déhancher 
dans l’eau sous des rythmes entraînants. Venez vous amuser et profiter du climat tropical 
de la piscine! 
PRINTEMPS ÉTÉ 
T 1 h – 5 semaines  T 1 h – 8 semaines

C Lundi 21 mai 17 h 30 C Lundi 25 juin 17 h 30 à 18 h 30
  Mercredi 23 mai 17 h     Mercredi 27 juin 19 h 45 à 20 h 45
6 73 $ 6 117 $
f 51 $ f 82 $

 AQUAZUMBA    *  Possibilité d’offrir des cours le 
dimanche entre 9 h et 10 h 30 au 
besoin.

** Les horaires sont sujets à des 
changements selon les inscriptions.
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PARCS ET ESPACES VERTS

PISCINE MUNICIPALE 
COUVERTE

Programme aquatique : pages 15 et 16

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

TERRAIN DES LOISIRS
941, rue Principale
Une surveillance et le service de prêt de matériel sont disponibles 
en soirée la semaine et la fin de semaine du 12 mai au 1er octobre.

Les horaires des réservations de toutes les installations seront 
affichés à l’entrée de celles-ci.

Terrain des loisirs :
• Terrain de soccer à 5 (2)  • Terrain de soccer à 7 (2)
• Terrain de tennis double • Baseball
• Volley-ball (1)   • Basketball (1)
• Parc de planche à roulettes 
• Patinoire couverte avec une surface d’acrylique.

Il est possible de RÉSERVER les installations au Terrain des 
loisirs, communiquez avec nous au 450 759-3405, poste 228!

PARC DE L’AMITIÉ
(941, rue Principale)

• Terrains de Pétanque (4)
• Modules de jeux (0 à 5 ans)

• Balançoires
• Aire de détente

PARC HENRI-MONDOR
(rue du Domaine Lafortune)

• Modules de jeux
• Aire de détente

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

• Modules de jeux et balançoires
• Aire de détente et pré fleuri
• Potager intergénérationnel

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

DES ENVIRONNEMENTS
DE LOISIRS SANS FUMÉE

Merci de respecter ce règlement!

OUVERTURE
OFFICIELLE DES PARCS
LORS DU FESTI-ACTION,

PASSEZ NOUS VOIR!

•  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 surveillants de parc

SERVICE DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT SPORTIF
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Le Défi Santé s’est déroulé pendant les trente (30) jours du mois 
d’avril. En ce début de printemps, c’était le coup d’envoi idéal pour 
une remise en forme en vue de la saison estivale qui s’en vient!

Le Défi Santé cible trois (3) objectifs simples et précis :

• Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et de légumes 
par jour

• Objectif 30 : bouger un minimum de 30 minutes par jour
• Objectif Merci : être reconnaissant de 3 choses positives 

chaque jour.

Depuis déjà 5 ans, la Municipalité offre un calendrier d’activités 
de soutien pour vous aider dans ce cheminement. Avez-vous été 
parmi ces participants?
• Conférences en lien avec l’objectif Merci 

• Portes ouvertes lors de nos activités des loisirs (zumba, cross x, 
HIIT Yoga) pour atteindre l’objectif 30

• Activités spéciales telles que des cours de danse, Vendredi 
danse pour les jeunes de 8 à 13 ans, démonstrations de yoga 
parent-enfant et de Pilates.

Pour la suite de l’année, vous êtes invités à consulter le site www.
defisante.ca, Facebook et/ou Instagram du Défi Santé pour avoir 
accès à une multitude d’outils gratuits afin de garder le cap sur 
votre santé! 

• Dossiers thématiques mensuels 
• Minidéfis à relever
• Recettes 
• Astuces pour les repas, etc.

LE DÉFI SANTÉ, LE COUP D’ENVOI D’UNE REMISE EN FORME

Les travaux du comité PFM avancent à grands pas! Suite à la 
consultation des familles, le comité a analysé les résultats puis 
identifié les enjeux que vous nous avez communiqués. 

PLAN D’ACTION
De ces travaux est né un plan d’action 
varié abordant la qualité du milieu de 
vie, les loisirs et la culture, la sécurité, la 
communication, les saines habitudes de 
vie et le transport actif, l’environnement et 
les services communautaires, et comporte 
des actions tant pour les enfants, que 
les ados, parents et grands-parents, 
autrement dit,  un plan d’action pour la 
‘’Grande famille de Saint-Thomas’’.

GRAND DÉVOILEMENT
Durant l’été, le comité finalisera les derniers détails administratifs. 
Restez à l’affût de nos communications pour ne pas manquer 
le grand dévoilement de votre PFM qui se tiendra le vendredi 
14 septembre 2018 lors d’un 5 à 7 familial au Terrain des loisirs 
avec des activités pour tous sur place. Au plaisir de vous y voir 
nombreux!

Rappelons que l’élaboration de la PFM de Saint-Thomas est 
rendue possible grâce à la contribution financière du ministère de 
la Famille du Québec.

POLITIQUE FAMILIALE SAINT-THOMAS - PFM

SURVEILLEZ LE RETOUR DU MOIS DÉFI SANTÉ L’AN PROCHAIN, 
D’ICI LÀ CONTINUEZ À PRENDRE SOIN DE VOUS!

SOIRÉE D’OBSERVATION DES ÉTOILES
10 AOÛT 19 H 30
TERRAIN DES LOISIRS

Dans le cadre des perséïdes, les Observateurs 
du ciel de Lanaudière organisent une soirée 
d’observation publique des étoiles.

Une présentation sur les planètes visibles (Mars, 
Jupiter et Saturne) et les Perséïdes sera offerte par 
quelques membres du groupe.

Bienvenue à tous!
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PROCHAINES RENCONTRES
Le mardi 15 mai à 13 h : assemblée générale annuelle.
Le mercredi 15 juin à 18 h : souper de fin des activités

AVIS DE CONVOCATION :
Par la présente, les membres de l’Afeas de Saint-Thomas sont 
convoqués à l’assemblée générale annuelle des membres, le 
mardi 9 mai à 13 h, à la salle de réunion du centre communautaire.

Notre thème de l’année, « L’argent : l’apprivoiser, le contrôler, 
en profiter! », a été  traité lors de nos rencontres.

Même si l’argent ne fait pas le bonheur, en manquer est 
certainement un malheur.

Le patrimoine familial : pour en bénéficier, il faut être marié et… 
divorcer. Le patrimoine offre une sécurité, c’est certain. Mais ce 
n’est pas complet.

Contrat de mariage : le contrat de mariage est encore nécessaire 
pour prévoir le partage de tout ce que la loi du patrimoine 
familial n’inclut pas.

Pour les personnes allergiques à l’engagement formel du 
mariage, il est prudent de signer devant notaire un contrat de 
cohabitation puisque ces personnes ne sont pas assujetties au 
partage du patrimoine familial.

RÉFLEXIONS À FAIRE
Pouvoir : même si les femmes sont bien souvent en charge du 
budget familial, leur rapport avec l’argent est bien timide.

La femme retraitée : la meilleure façon d’étirer son argent : faire 
un budget.

Taxes roses : les femmes paient plus cher pour les articles 
identifiés « pour femmes ».

Connaître ses droits : comment se défendre si on ne connaît 
pas ses droits?

Préparer nos enfants, filles et garçons, aux réalités économiques.
Combattre le « je veux tout, tout de suite »

SALLE DE TISSAGE : 
Thérèse B. Auger, administratrice 450 756-8557

Ce sont près de 40 personnes qui sont venues participer à cette 
activité pour le dîner.  La cabane à sucre Fernando Laporte 
située à Saint-Ambroise-de-Kildare a la particularité de nous 
offrir la chance de manger des « toasts sur le poêle » comme 
dans le « bon vieux temps ».   Elle détient également son permis 
d’alcool, ce qui nous a permis d’apporter notre consommation. 
De plus, avec ses salles distinctes nous avons pu danser tout 
l’après-midi.  Ce fut un réel plaisir.  Une sortie à reproduire.

Mme Pierrette Coulombe (panier de produits de l’érable) et 
M. Rolland Landreville (produits offerts par la cabane à sucre). 

ACTIVITÉS À VENIR :

Dîner de la fête des Pères et Mères : 
Le dimanche 6 mai 2018.  Des prix de présence et un tirage 
moitié/moitié seront tirés, apportez votre vin, coût 15 $.  

Assemblée générale annuelle et souper : 
Le mardi 15 mai 2018 à 16 h.  Vous devez confirmer votre 
présence afin que nous puissions prévoir le repas qui vous sera 
offert gratuitement suite à l’assemblée.  Pour vous prévaloir de 
ce souper gratuit, vous devez participer à l’assemblée.

À SURVEILLER CET ÉTÉ : 
DANSE SOUS LE DÔME ET PARTIES DE PÉTANQUE

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!

L’AFEAS POURSUIT SES ACTIVITÉS...

SORTIE À LA CABANE À SUCRE,
UN SUCCÈS!

AFEAS

CLUB FADOQ GERBE D’OR
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VIEILLIR EN DEMEURANT DANS SA COMMUNAUTÉ RURALE 

Le comité « Vieillir » travaille sur les actions prévues dans 
la politique Municipalité amie des aînés. Des comités ont 
dernièrement été formés pour travailler sur les actions 2018. 

TROUSSE DE SÉCURITÉ POUR AÎNÉS
Un comité travaille donc sur la mise en place d’une Trousse de 
sécurité pour aînés. Cette Trousse a pour but de permettre aux 
gens de demeurer le plus longtemps possible dans leur domicile 
tout en s’assurant qu’ils soient en sécurité. Vous serez informés de 
l’évolution de ce projet! 
Sur ce comité : Isabelle Goyet, Carmelle Harnois, Guy Fontaine, 
Lisette Goyet, Karine Marois (municipalité)

BABILLARD D’INFORMATION POUR AÎNÉS 
Le comité Vieillir, la Municipalité et la Pharmacie s’unissent pour 
offrir un nouveau babillard pour aînés plus adaptés et accessible 
à la Pharmacie Uniprix Y. Coulombe et I. Parent. 

Dès le début de l’été, les aînés auront accès à plusieurs dépliants 
d’information portant sur les ressources disponibles dans les six 
sphères soit : santé, transport, habitation, alimentation, sécurité 
et l’information. 

Nous tenons à dire merci à monsieur Alain Harnois qui a construit 
bénévolement le babillard.  

POLITIQUE MADA

Pourquoi, Quand et Comment

• Parce que l’on souhaite se libérer du sentiment d’impuissance qui nous habite…

• Lorsqu’un vent de changement se fait sentir… 

• En explorant ce qui favorisera celui-ci…

Animée par Mme Lynn Lamoureux
Thérapeute intervenante psychosociale
Centre d’éducation psychologique TER

C O N F É R E N C E

Lâcher prise en vieillissant
Mieux le comprendre et l’apprivoiser

Inscription obligatoire avant le 17 mai auprès des loisirs de la Municipalité au 450 754-3405 poste 228.

VENDREDI 25 MAI 2018
10 h à 11 h 30 • 5 $ par personne 

Dîner sur place, poulet de la Rôtisserie Joliette 
À la salle St-Joseph (854, rue Principale, Saint-Thomas)
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Terrain des loisirs 941, rue Principale 
Le 26 MAI entre 8 h 30 et 14 h, sera le moment de : 
Venir chercher votre ARBRE (les essences seront connues la journée même) 
Venir chercher votre COMPOST 
Vous départir de VOS RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Une liste, non exhaustive, de RDD se trouve sur le site internet de Saint-Thomas.

Présence de la Brigade Verte pour répondre à vos questions sur le
compostage. 

Les enfants pourront participer au concours!
(surveillez le sac à dos de l’école)
Prix de participation complètement fous!

CONCOURS MAISONS FLEURIES DE SAINT-THOMAS 2018

ÉCHANGE DE VÉGÉTAUX

INSCRIPTION DÈS LE 26 MAI 2018

DATE LIMITE : 27 JUIN 2018

Tous les participants seront conviés au dévoilement des 
gagnants sous une formule toute spéciale le 14 septembre.

Une belle occasion de trouver des plantes potagères, 
des fines herbes, des vivaces et des plantes d’intérieur gratuitement!

COMMENT PARTICIPER?
Lors de la JOURNÉE VERTE du 26 mai, apportez un ou plusieurs végétaux. 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!!!

Vu l’intérêt grandissant et pour permettre au plus grand nombre possible de personnes d’y 
participer, 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. Pratique pour ceux qui débutent 
dans les aménagements paysa gers de leur résidence.

Tirages parmi tous les
participants de la journée qui
auront rempli un coupon de
participation au kiosque du
comité d’embellissement :

3 pommetiers
3 Hémérocalles Ruby Spider

PRIX ET CATÉGORIES
Les prix et les catégories pour 2018 vous seront dévoilés 
lors de la Journée Verte, passez nous voir pour connaître les 
nouveautés!

Où se procurer le formulaire d’inscription? 
À la Journée Verte
www.saintthomas.qc.ca
Mairie (1240, route 158)
Bibliothèque Jacqueline-Plante (941, rue  Principale)

Plus de détails à partir du 28 mai au www.saintthomas.qc.ca
Pour renseignements : 450 759-3405, poste 222

Deux certificats-cadeaux, d’une valeur de 50 $ chacun 
du Jardin Osiris, seront tirés parmi ceux inscrits au 
concours Maisons Fleuries À LA JOURNÉE VERTE.

Hémérocalle Ruby Spider, 
emblème floral de Saint-Thomas

BOUTEILLES CONSIGNABLES
Le comité d’entraide Saint-Thomas 

ramassera vos bouteilles consignables. 
L’argent amassé ira dans le fonds

d’aide aux démunis de Saint-Thomas.
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES À SAINT-THOMAS

Le conseil municipal de Saint-Thomas a dit merci aux nombreux 
bénévoles qui ont assisté à la soirée de reconnaissance organisée 
en leur honneur sous la formule souper-soirée dansante, le 
samedi 24 mars dernier. 

À Saint-Thomas, ce sont près de 265 bénévoles qui ont œuvré 
au sein d’un organisme local, d’un comité ou dans les diverses 
activités organisées dans la municipalité pendant l’année 2017.

Cette soirée a permis de démontrer la reconnaissance ainsi 
que de mettre en valeur l’importance des gens impliqués dans 
cette belle municipalité. Leur implication qui, d’année en année, 
collabore à offrir un milieu de vie dynamique et stimulant pour 
les citoyens et citoyennes de tous âges et toutes situations est un 
bien précieux. 

Lors de son discours, Marc Corriveau, maire, a tenu à dire : « je vous 
le dis depuis plusieurs années, la Municipalité de Saint-Thomas 
est chanceuse d’avoir cette force vive qui est le bénévolat… 
Toutes les actions et le travail faits par vous (les bénévoles) ne 
peuvent être réalisés par la Municipalité seulement. C’est un 
échange et une complicité qu’on ne peut évaluer en dollars, mais 
qui rapportent une valeur de bien-être chez nous. Pour tout cela 
un gros merci. ».

Lors de cette soirée, même si pour Saint-Thomas aucun type de 
bénévolat n’est plus important qu’un autre, le conseil municipal 
a tenu à souligner le dévouement de Madame Annette Harnois 
qui a été honorée au mois d’avril 2017 en recevant la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur pour son engagement dans la 
municipalité, ainsi que Noël Henri et ses enfants, Britany et Louis-
Félix, qui se sont démarqués grâce à leur implication dans la 
municipalité au courant de l’année 2017.  

La santé et le dynamisme d’une municipalité reposent entre 
autres sur l’implication de ses citoyens! 

Vous aimeriez vous impliquer et faire partie de cette belle 
communauté?

Contactez-nous au 450 759-3405 poste 228 ou 222

UNE DÉLICIEUSE SOIRÉE 
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24 JUIN 2018
TERRAIN DES LOISIRS

(941, rue Principale) 

La Municipalité

de Saint-Thomas 

vous souhaite une belle 

fête des Québécois!

Messe avec chorale et 
envolée des cloches (11 h)

COIN DES FAMILLES 
Jeux gonflables, maquillage, mini-putt 
et plus encore (12 h à 20 h)

Fadoq danse en ligne (13 h à 15 h)

Joute de soccer annuelle
Thomassien vs travailleurs 
étrangers (19 h)

LA GRANDE TABLÉE
Poulet BBQ • 7 $ / billets
En vente dès le 9 juin : Mairie, 
bibliothèque, dépanneur Boni-soir
24 juin à partir de 13 h.
Doivent être achetés au moins 
1 heure avant le service désiré. 
(Service : 17 h 30 -18 h 15 - 19 h)

SUR LA SCÈNE
Abeille et les 4 saisons (16 h)

Artistes locaux
Première partie (17 h 30)

Animation protocolaire (20 h15)

Les Cousins Branchaud 
Musique traditionnelle (20 h 30)

FEUX D’ARTIFICE (21 h 30)

BAR, RESTAURATION, 
ARTICLES LUMINEUX
(12 h à 23 h)
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Calendrier des activités 
Saint-Thomas 2018

Ruby spider, 
emblème floral 
de Saint-Thomas

pixel-print.com 
450 759-7575

•  Concours Maisons fleuries (jugement)

•  Semaine de la prévention de la noyade
 (15 au 21 juillet)

• Brigade Splash

•  Séance du conseil municipal (3 juillet)

• Collecte déchets (11 et 25 juillet)

• Collecte des encombrants (11 et 25 juillet)

• Collecte matières recyclables (les mercredis)

• Collecte matières organiques (les vendredis)

JUILLET

• Saint-Thomas part en peur!

•  Semaine des bibliothèques publiques

•  Séance du conseil municipal (1er octobre)

OCTOBRE

• Festi-Action : Fête de la Famille (1er et 2 juin)

• Course Pleine-Énergie (2 juin)

•  Séance du conseil municipal (4 juin)

• Collecte déchets (13 et 27 juin)

• Collecte matières recyclables (les mercredis)

• Collecte matières organiques (les vendredis)

• Activités estivales, programme aquatique 
hockey mineur, patinage artistique 

 et camp de jour ($)  e : 4 au 8 juin

•  Fête nationale de Saint-Thomas (24 juin)

•  Début camp de jour (25 juin)

JUIN

• Programmation des activités d’automne

 e : 10 au 14 septembre

• Séance du conseil municipal (4 septembre)

• Dévoilement concours Maisons Fleuries

• Lancement politique familiale
 (14 septembre)

SEPTEMBRE

• Programmation des activités hiver 2019

• Fête de Noël (2 décembre)

• Guignolée (8 décembre)

• Collecte de sang

• Séance du conseil municipal (3 décembre)

DÉCEMBRE

• Programme aquatique du printemps et 
camp de jour e : 7 au 11 mai

• Ouverture des parcs et de la piscine (19 mai)

•  Petits bonheurs (4 au 24 mai)

• Vente de garage (19 et 20 mai)

• Journée Verte (26 mai)

• Concours Maisons fleuries (26 mai au 27 juin)

•  Collecte déchets (2, 16 et 30 mai)

• Collecte des encombrants (16 mai)

• Collecte matières recyclables (les mercredis)

•  Collecte matières organiques (les vendredis)

•  Séance du conseil municipal (7 mai)

MAI

• Coup d’oeil

•  Séance du conseil municipal (13 août)

• Observation des étoiles (10 août)

• Collecte déchets (8 et 22 août)

• Collecte matières recyclables (les mercredis)

• Collecte matières organiques (les vendredis)

AOÛT

• Coup d’oeil

•  Séance du conseil municipal (5 novembre)

NOVEMBRE

Offrir à tous nos citoyennes 
et citoyens un milieu de vie :
• Sécuritaire •   Confortable
• Avec des services professionnels 
 et publics de qualité
• Répondant à leurs besoins et aspirations

NOTRE MISSION

• Mettre en valeur nos services 
 de loisirs, culturels, sportifs 
 et communautaires
• Mettre en valeur la qualité 
 d’un développement durable

NOTRE VISION

• Respect, loyauté, transparence, 
 être à l’écoute, sentiment de fierté, 
 intégrité, honnêteté.

NOS VALEURS

NOTRE SITE WEB
www.saintthomas.qc.ca

RESTEZ INFORMÉS DES ACTIVITÉS MUNICIPALES AVEC...
Municipalité de 
Saint-Thomas
Service des loisirs

CLIQUEZ ET RESTEZ INFORMÉS

INFOLETTRE SAINT-THOMAS     
Inscrivez-vous sur le site de la 

Municipalité et restez informés des 
dernières nouvelles par courriel.
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