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Vivre à Saint-Thomas

Un équilibre parfait pour
concilier famille, travail
et qualité de vie.
facebook.com/saintthomas.qc.ca

saintthomas.qc.ca

SOMMAIRES & COORDONNÉES
CORRESPONDANCES POSTALES
Mairie de Saint-Thomas
1240, route 158, Saint-Thomas
(Québec) J0K 3L0

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

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

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

q 450 759-3405

3 www.saintthomas.qc.ca
facebook.com/saintthomas.qc.ca

LES SERVICES MUNICIPAUX
MAIRIE
1240, route 158
Horaire régulier
Du lundi au vendredi
9 h à 12 h – 13 h à 16 h
Horaire d’été | 1er mai à la Fête du travail
Du lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

CENTRE COMMUNAUTAIRE

Direction générale
Danielle Lambert, B.A.A.
dlambert@saintthomas.qc.ca | poste 224

Secrétaire-réceptionniste
Audrey Belhumeur, secrétaire
abelhumeur@saintthomas.qc.ca | poste 221

Service des travaux publics
Pierre Désy, directeur
pdesy@saintthomas.qc.ca | poste 223

Comptabilité, taxation, évaluation
Linda Généreux, technicienne comptable
lgenereux@saintthomas.qc.ca | poste 226

Service d’urbanisme et de l’environnement
Nicolas Carrier, directeur
ncarrier@saintthomas.qc.ca | poste 225

941, rue Principale

SERVICE DES LOISIRS

Heures du service des loisirs
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
8 h 30 à 12 h - 12 h 30 à 15 h 30
Jeudi : 12 h 30 à 18 h

Karine Marois, directrice des loisirs
kmarois@saintthomas.qc.ca | poste 222

Heures de la bibliothèque
Lundi : 13 h à 17 h
Mardi : 13 h à 19 h 30 Mercredi : 13 h à 19 h 30
Samedi : 10 h à 12 h

Audrey Caron, coordonnatrice bibliothèque
biblio@saintthomas.qc.ca | poste 230

Janie Audet, adjointe au service
loisirs@saintthomas.qc.ca | poste 228

Andrée-Anne Vincent
Stagiaire | camp de jour
campdejour@saintthomas.qc.ca | poste 235

Terrain des loisirs
941, rue Principale

Parc Henri-Mondor
rue Domaine-Lafortune

Parc Ruisseau-des-Vents
rue L.M. Drainville

École des Brise-Vent
760, rue Principale

Salle Saint-Joseph
854, rue Principale

Clinique médicale
830A, rue Principale
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Salle Saint-Joseph poste 221
Infrastructures loisirs poste 228

ORGANISMES
AFEAS | 2e étage

Danièle G. Marcil 450 759-5806
Ginette Roy 450 753-7191
Local 450 759-3405, poste 242
Club Fadoq Gerbe d’Or
Richard Forget, président
450 753-3056 | ca.gerbedor@live.ca
Comité d’Entraide Saint-Thomas | 1er étage
450 759-3405, poste 241
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MOT DU MAIRE
Commémoration
Le gouvernement du Québec a nommé le
11 mars, journée de commémoration
pour se souvenir de toutes les personnes
décédées de la Covid-19.
Au nom de tous les élus et de tous les
employés de la Municipalité, j’offre mes
plus sincères condoléances à toutes les familles éprouvées par la perte d’un être cher.
Depuis mars 2020, qu’un décès soit
survenu à cause, de la Covid-19, ou
de toute autre cause, les familles
n’ont pu accompagner leur proche pour leurs derniers moments.
En plus, la Covid-19 a empêché ces mêmes familles d’être soutenues par leurs parents et leurs amis dans leur deuil. Nous
devons tous être solidaires face à ces épreuves. Respectons toutes les
consignes émises par la Santé publique.

Faire face à la solitude et à la détresse
À toutes les personnes qui se sentent seules et encore plus isolées dans
cette période de pandémie. Regardez à la page 12, on y indique les coordonnées d’organismes qui peuvent vous offrir un soutien. N’hésitez pas à
demander de l’aide.

Soutien économique
La pandémie crée certaines difficultés financières dans plusieurs
foyers de Saint-Thomas. Le Comité d’Entraide Saint-Thomas offre un
répit aux familles et aux personnes moins favorisées de la municipalité.
ous désirez recevoir de l’aide, lisez à la page 12, vous y trouverez toutes les
informations pour les contacter.

Pour réaliser ces projets, en plus de l’administration générale de la
Municipalité, le conseil a voté un budget équilibré de 6 044 147$ en puisant 1 071 260$ dans ses réserves. Vous noterez à la page 4 de présentation du budget que le taux de la taxe foncière de base a été diminué de
0.05$ en passant de 0.53$ à 0.48$. Le tout pour compenser l’augmentation du rôle d’évaluation foncière.

Calendrier des activités et événements 2021
Afin de ne rien manquer, malgré la pandémie qui a bousculé
nos vies et nos activités, consultez le site web de la Municipalité
www.saintthomas.qc.ca. Toutes les activités qui seront autorisées par la
Santé publique y seront inscrites.

Rappel – Interdit d’évacuer les eaux de surface dans le
réseau d’égout sanitaire
Nous arrivons au printemps, avec celui-ci, la fonte des neiges, la pluie et
la hausse de la nappe phréatique (niveau de l’eau dans le sol). Il est donc
important de rappeler à tous qu’il est interdit de déverser dans les égouts
sanitaires les eaux pluviales ainsi que les eaux souterraines.
Le rejet d’eau par des pompes à puisard dans le réseau d’égout sanitaire
cause des problèmes de refoulement dans certaines maisons de vos
voisins, ainsi que de graves problèmes pour le traitement des eaux usées,
en plus de provoquer des déversements d’égout sanitaire au ruisseau, ce
qui est interdit par la MELCC.
Toute infraction est passible d’une amende d’au moins 100$ et d’au plus
300$ par jour de non-respect du règlement 2-1993 qui spécifie que les
eaux pluviales et souterraines doivent être évacuées sur les terrains ou
dans un fossé.
La Municipalité va devoir sévir si la situation des pompes à puisard
évacuant dans le réseau d’égout sanitaire persiste.

Chers bénévoles, un merci pour vous

Le conseil Municipal

La Municipalité de Saint-Thomas ne peut pas organiser de réception pour
souligner le travail de tous les bénévoles qui œuvrent dans la municipalité,
et qui rendent de grands services à toute la communauté, par la multitude
de plein de petits gestes. Le conseil municipal et les employés vous disent
un gros merci. La Municipalité ne serait pas la même sans vous.

Chauffeur, opérateur et journalier aux loisirs

Principaux projets et budget 2021
Les 16 et 18 novembre 2020, les 7 membres du conseil et les 4 membres
à la direction de la Municipalité ont tenu par visioconférence un
Lac-à-l’Épaule pour établir la liste des priorités pour 2021. Voici les
principaux projets retenus :
- Finaliser la refonte du plan et des règlements d’urbanisme ;
- Finaliser la réfection du rang de la Grande-Chaloupe ;
- Réaliser la vidange des étangs aérés ;
- Installation de jeux d’eau au Terrain des loisirs ;
- Réaliser des sentiers asphaltés au Terrain des loisirs ;
-	Installation des génératrices à la Salle Saint-Joseph et
		 à la clinique médicale ;
- Installer des pergolas au Terrain des loisirs ;
- Changer les pompes à la station de pompage sur la rue des Érables ;
- Plantation d’arbres et achat de module de jeux pour le terrain de jeux.

Le conseil municipal a procédé à l’embauche de M. Olivier Lépine, à titre
de journalier chauffeur, opérateur et journalier aux loisirs. M. Lépine est à
l’essai pour une période de 120 jours travaillés, il doit aussi obtenir la classe
3 sur son permis de conduire. Nous sommes heureux de sa venue dans
notre équipe.

Coordonnatrice à la bibliothèque
Le conseil municipal a embauché Mme Audrey Caron à titre de coordonnatrice à la bibliothèque. Mme Caron est entrée en fonction le 5 janvier
2021. Sa période de probation est de 120 jours travaillés, comme prévu
à la convention collective. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre
équipe.
Marc Corriveau
Maire

N.B. : Il reste encore beaucoup de gens qui ne sont
pas inscrits aux appels automatisés.
S.V.P., aidez-nous à vous
informer !
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BUDGET 2021

Conformément à l’article 957 du Code municipal, voici le budget 2021 adopté par le conseil municipal
lors de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020 à 19h00.
REVENUS

2021

2020

3,503,800$
22,150$
1,001,500$
445,437$
1,071,260$

3,424,592$
19,775$
893,961$
484,054$
1,116,357$

6,044,147$

5,938,739$

781,279$
656,559$
776,109$
571,365$
27,684$
196,186$
988,817$
48,450$

697,902$
630,564$
760,624$
543,612$
32,664$
275,622$
993,781$
54,370$

4,046,449$

3,989,139$

1,997,698$

1,949,600$

6,044,147$

5,938,739$

100%
1,00

98%
1,02

Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts
Appropriations

Total des revenus et affectations
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urb. et dév.
Loisirs et culture
Frais de financement

Total des dépenses
Autres act. Financ. et invest.

Grand total
Rôle d’évaluation foncière
Facteur comparatif

RÉGIME D’IMPÔT FONCIER À TAUX VARIÉS
Taux de la taxe foncière générale en fonction des six catégories auxquelles sont rattachées les unités d’évaluation :
Immeubles non résidentiels
Immeubles industriels
Immeubles de six logements ou plus
Immeubles agricoles
Catégorie résiduelle (taux de base)
Catégorie des terrains vagues desservis

1.07$
1.06$
0.48$
0.48$
0.48$
0.48$

1.12$
1.11$
0.53$
0.53$
0.53$
0.53$

Une unité d’évaluation peut faire partie de plus d’une catégorie.

LISTE DES CONTRATS EXERCICE FINANCIER 2020
Danielle Lambert B.A.A.
Directrice générale et secrétaire-trésorièr
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Conformément à l’article 961.4(2) du Code municipal,
vous pouvez consulter la liste des contrats de l’exercice
financier de l’année 2020 comportant une dépense de plus de
2 000 $ passés avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de
ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000$
sur le site Internet dans la section Contrats et appel d’offres.

EMPLOI
RECENSEMENT
Statistique Canada embauche des employés
locaux pour le Recensement de 2021!

OFFRE D’EMPLOI
PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ
À supposer que des élections municipales soient tenues le 7novembre
2021, la présidente d’élection est actuellement à la recherche de personnes
pour bâtir une banque de candidatures afin de combler les postes suivants :
- Scrutateurs
- Secrétaires de bureau de vote
- Réviseurs pour la commission de révision
- Préposés à l’accueil
- Personnel à la table de vérification
- PRIMO
Constitue un atout, le fait d’être majeur, de résider à Saint-Thomas et/ou
d’avoir de l’expérience.
Toute personne intéressée par l’un de ces postes est invitée à demander
un formulaire de demande d’emploi disponible par courriel à la présidente
d’élection : dlambert@saintthomas.qc.ca.

Les écoles, le logement ainsi que les services de santé et
d’urgence sont tous planifiés au moyen des données du
recensement.
Nous embauchons environ 32 000 employés du recensement en vue de dénombrer chaque personne au Canada.
•	Le taux de rémunération varie de 17,83 $ à 21,77 $
de l’heure selon le poste, en plus des dépenses
admissibles.
•	Les dates de début et de fin d’emploi varient selon le
poste et le lieu, entre mars et juillet 2021.
•	Vous devez être disponible pour travailler selon un
horaire flexible, principalement les soirs et les fins
de semaine.
•	Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous
engageons à assurer la sécurité de nos employés
en tout temps.
Aidez votre collectivité à planifier l’avenir — postulez dès maintenant!

www.recensement.gc.ca/emplois

ATS (un appareil de télécommunication pour personnes sourdes): 1-833-830-3109

Votre recensement.

Votre collectivité.

Votre avenir.

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec la présidente
d’élection au 450 759-3405 poste 224.
Les formulaires seront reçus à la mairie jusqu’au 1er octobre 2021.
Danielle Lambert B.A.A.
Présidente d’élection

TAXES MUNICIPALES: ÉCHÉANCES

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Le paiement des taxes municipales peut se faire
en trois versements aux échéances suivantes:

COVID-19, les séances du conseil municipal sont tenues à huis clos.
Les projets d’ordre du jour des séances pourront être consultés
sur le site Internet à partir du vendredi précédant chaque séance.
Notez qu’ils pourraient être modifiés jusqu’à la séance même
du conseil. Vous pourrez émettre vos questions et commentaires
par écrit à dlambert@saintthomas.qc.ca au plus tard à 15 h la journée
de la séance. L’enregistrement des séances sera également mis en
ligne sur le site Internet le lendemain de la séance.

• 1er versement: 29 mars 2021
• 2e versement: 29 juin 2021
• 3e versement: 29 septembre 2021
Tous les modes de paiement sont acceptés.

Mardi 6 avril 2021
Lundi 3 mai 2021
Lundi 7 juin 2021
Lundi 5 juillet 2021
Lundi 9 août 2021

Mardi 7 septembre 2021
Lundi 4 octobre 2021
Lundi 15 novembre 2021
Lundi 6 décembre 2021
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INTRO DANS LES RÉSIDENCES
PROTÈGER SON DOMICILE
Il n’y a pas de scénario plus désagréable que de découvrir que des voleurs sont entrés dans votre demeure et y ont subtilisé
vos biens. Votre intimité ayant été brimée par ces inconnus vous occasionne une gamme d’émotion dont vous vous seriez
clairement passé. Et que d’ennuis en perspective pour le remplacement de vos biens disparu…
Contrairement à la croyance populaire, les introductions par effraction ne se font pas nécessairement le soir ou la nuit; elles
ont aussi lieux de jour. Il existe des moyens simples et efficaces pour diminuer les risques d’être victime de ce crime. Voici
donc une série de conseils pour vous aider à protéger votre domicile contre les cambrioleurs :

Dans la vie de tous les jours :
• Verrouiller les portes et fenêtres en tout temps.
• Garder les entrées et garages bien illuminés la nuit.
• Protéger les ampoules extérieures.
• Tailler haies et arbustes pour minimiser les cachettes possibles.
• Créer l’impression que sa résidence est occupée en tout temps.
• Éviter de laisser à l’extérieur des outils ou objets qui pourraient servir à briser les fenêtres ou forcer les serrures.
• Utiliser une minuterie pour régler l’éclairage extérieur.
• Effectuer un contrôle de sécurité de tous les accès, et corriger leurs faiblesses.
• Installer des serrures et verrous sécuritaires sur toutes les portes extérieures, y compris les portes de garage.
• Installer des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres) sur fenêtres et portes coulissantes accessibles.
• Augmenter la résistance des cadrages de portes.
• Faire installer un système d’alarme.
• Ne garder pas d’importante somme d’argent chez vous.
• Garder vos objets précieux dans un coffret de sûreté à votre institution financière.
• Identifier vos biens au moyen d’un burin.

En cas d’absence prolongée :
•	Avertissez les gens de votre entourage immédiat en qui vous avez confiance de la durée de votre voyage et donnez-leur une clé et un numéro de
téléphone pour vous joindre en cas d’urgence (si possible).
•	Demandez à une personne digne de confiance d’aller récupérer les journaux et le courrier durant votre absence ou interrompez la livraison si vous
n’avez personne pour s’en occuper.
•	Durant l’hiver, faites déneiger votre stationnement et demandez à cette même personne de faire des traces de pas et de pneus pour laisser croire
que vous êtes présent.
•	Évitez d’inscrire dans les médias sociaux (Internet) que vous partez en voyage en expliquant en détail l’heure et la date du départ ainsi que celle du
retour. Quelqu’un de mal intentionné pourrait profiter de cette information pour vous rendre visite à votre domicile alors que vous n’y êtes pas.
En cas d’urgence ou pour signaler tout suspect ou toute situation suspecte, veuillez composer le 310-4141 (ligne terrestre) ou *4141 lors d’appel provenant
d’un cellulaire.

Avez-vous 5 minutes?

Inscrivez-vous à CITAM! La meilleure façon
pour nous de vous rejoindre rapidement en
cas d’urgence.
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AVERTISSEURS DE FUMÉE

Un avertisseur de fumée, ou détecteur de fumée joue un rôle important
dans la réduction des décès et des blessures par le feu. Il alerte les occupants d’un
logement ou d’une maison lorsqu’il y a présence de fumée en émettant un signal
sonore, ce qui permet de réagir rapidement. En cas d’incendie, sachez que vous
avez moins de 3 minutes pour évacuer votre maison… L’avertisseur de fumée reste le
moyen le plus efficace et le moins dispendieux pour sauver des vies!
Il est obligatoire d’avoir au moins 1 avertisseur de fumée à chaque étage, y compris au
sous-sol et dans le corridor près des chambres où l’on dort.

Chaque mois
Vérifiez vos avertisseurs en appuyant sur le bouton d’essai quelques secondes pour entendre le signal sonore. Si vos avertisseurs de fumée sont reliés à
un centre de télésurveillance, avertissez d’abord votre fournisseur avant de faire le test.

Chaque année
Procédez au nettoyage de vos appareils à piles en passant légèrement l’aspirateur à l’intérieur et à l’extérieur du boitier. Si vous possédez des appareils
photoélectriques, nettoyez-les à l’extérieur seulement, car il ne faut jamais les ouvrir. Pour terminer, vérifiez la capacité de l’avertisseur à détecter la
fumée en approchant une chandelle qui vient d’être éteinte et qui produit de la fumée.

À savoir…
• Tous les avertisseurs de fumée doivent respecter les normes canadiennes et avoir le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada.
•	Privilégiez des piles longue durée comme celles au lithium ou utilisez des piles rechargeables (seulement si elles sont recommandées par le
fabricant de l’appareil).
•	Remplacez les piles des avertisseurs de fumée quand vous entendez un signal sonore intermittent et lorsque vous emménagez dans un nouveau
lieu.
• Comme les avertisseurs ont une durée de vie limitée, vous devez les remplacer tous les 10 ans.

Quelques statistiques
Sur quelque 4 700 bâtiments résidentiels incendiés annuellement, seulement 68 % étaient équipés d’un avertisseur de fumée ou d’un système d’alarme
incendie. Dans 15 % des cas, il n’y avait aucun équipement de sécurité incendie.
Dans les cas où les bâtiments résidentiels étaient munis d’équipements de sécurité incendie (avertisseur de fumée ou système d’alarme incendie), près
de 25,5 % de ceux-ci ne fonctionnaient pas.
Pour obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter le site du gouvernement du Québec : quebec.ca/Sécurité et situations d’urgence
/ Sécurité incendie / Équipements de sécurité incendie pour la maison

RÈGLEMENT POUR L’ARROSAGE ET L’UTILISATION DE L’EAU
Au printemps 2021, le conseil municipal de Saint-Thomas adoptera un règlement pour l’arrosage et
l’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal dans le but de réglementer l’arrosage
automatique entre autres. Ce règlement est mis en place pour vous conscientiser à l’économie d’eau potable provenant de l’aqueduc municipal. La Municipalité vous informera adéquatement en temps et lieu.

COUP D’OEIL MARS 2021
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BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-PLANTE
PLUS D’HEURES D’OUVERTURE
MAINTENANT OUVERT LES SAMEDIS !
Afin de mieux répondre aux besoins des citoyens, d’assurer une
accessibilité et un service à la clientèle optimal aux abonnés tout en
offrant une meilleure répartition des heures d’ouverture en
fonction des périodes de fréquentation observées, la bibliothèque
a modifié ses horaires.
En vigueur depuis le 21 février 2021
Lundi : 13 h à 17 h
Mardi : 13 h à 19 h 30
Mercredi : 13 h à 19 h 30
Samedi : 10 h à 12 h
Bienvenue à toutes et à tous !

NOUVELLE COORDONNATRICE
La Municipalité est heureuse de vous annoncer la venue d’Audrey Caron,
coordonnatrice pour la bibliothèque depuis le début de l’année 2021! Avec
sa grande expérience dans le milieu culturel, son dynamisme et une créativité débordante, Audrey vous réserve, avec son équipe de bénévoles,
plusieurs activités dans la bibliothèque.

SAVIEZ-VOUS
QU’IL Y A UN
ASCENSEUR À LA
BIBLIOTHÈQUE?
Depuis les rénovations du
centre communautaire, un
ascenseur a été installé
pour faciliter votre visite à
la bibliothèque! Essayez-le,
l’accès se prend par la
porte du côté Est du centre
communautaire (à côté de
la chute à livres).

8

COUP D’OEIL MARS 2021

N’hésitez pas à communiquer avec elle pour toutes propositions!

BONJOUR TOI!
La bibliothèque a toujours besoin de bénévoles! En 2021, une
bibliothèque c’est un lieu plutôt branché. En tout cas c’est le
pari que le service des loisirs s’est lancé : créer un lieu vivant,
accueillant et de découverte! Tu as certainement des idées et
un peu de temps! Fais partie de l’équipe et participe à rendre la
bibliothèque encore plus stimulante.
C’est aussi une belle occasion de sortir de chez soi et de rencontrer
des gens!

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
La Municipalité a participé aux Journées de la
persévérance scolaire. Particulièrement cette
année, les étudiants ont davantage besoin de nos
encouragements à tous! Depuis un an, tout a changé.
Pourtant, les jeunes font preuve d’une formidable capacité d’adaptation. Ensemble, nous
avons pris un moment pour souligner leurs efforts et les motiver à persévérer jusqu’à la fin de
l’année. Nous avons toutes les raisons du monde d’être fiers d’eux!
Pour l’occasion, la municipalité a encouragé et souligné les efforts et l’adaptation aux
différents défis que les employés étudiants ont pu vivre jusqu’à maintenant en leur livrant un
petit présent à leur porte.
Voici des photos prises de certains d’entre eux sur les 22 étudiants
employés à l’été 2020!
Vous pouvez toujours consulter la page du CREVALE
www.crevale.org et accéder à une foule d’outils pour mobiliser nos
jeunes!

UN PETIT MOT D’ENCOURAGEMENT POUR LES ÉLÈVES DES BRISE-VENT
Lors de la dernière journée d’école avant la semaine de relâche, Marc Corriveau Maire de
Saint-Thomas est allé à la rencontre des élèves de l’école des Brise-Vent pour souligner
les efforts dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Pour terminer ce
moment, la Municipalité a remis des prix en tirage dans chaque classe pour s’amuser
pendant la relâche! Allez lire le discours sur notre site Web
Félicitations à tous les gagnants!
Sur la photo: Sierra Ste-Marie élève de la classe de Mme Lucie Beaulieu et
Marc Corriveau, Maire

Étudiants, Saint-Thomas est derrière vous!

CENTE CULTUREL DESJARDINS
RÉNOVATIONS MAJEURES DES ESPACES DE LA SALLE ROLLAND-BRUNELLE
DÉBUT DES TRAVAUX EN AVRIL 2021
Le secteur culturel est présentement sur pause en raison des efforts déployés pour contrer la pandémie. Toutefois, toute l’équipe du Centre culturel
Desjardins s’active afin de continuer à faire rayonner les arts de la scène dans la région et pour faire avancer un projet qui leur tient à cœur : le projet
de rénovations majeures des espaces de la Salle Rolland-Brunelle.
Depuis mars 2020, une équipe de professionnels travaille avec acharnement afin de proposer les meilleures interventions en respectant le budget
disponible. En ayant la volonté de positionner cette magnifique salle quasi centenaire parmi les lieux de diffusion les plus intéressants au Québec,
et d’offrir aux spectateurs une expérience agréable et conviviale. Les Lanaudois sont fiers de ce
lieu culturel historique.
Le début des travaux est prévu pour avril 2021. Ceux-ci devraient s’échelonner sur 9 mois durant
lesquels une programmation alternative sera présentée dans divers lieux de diffusion de la région.
La réouverture de la Salle Rolland-Brunelle est prévue pour février 2022.
Pour ceux et celles qui sont curieux de savoir ce qu’il adviendra de la fameuse couleur turquoise qui
distingue la salle et ne laisse personne indifférent, il faudra encore attendre avant de le découvrir…
Première esquisse officielle des espaces rénovés : L’entrée de L’espace Proxi qui conduit jusqu’à
la salle.

COUP D’OEIL MARS 2021
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DÉCOUVRE TON NOUVEAU SITE WEB!
LES GAGNANTS DU CONCOURS “DÉCOUVRE TON NOUVEAU SITE WEB”!
Voici les heureux gagnants du concours “ Découvre ton site web “ réalisé lors du lancement du nouveau site web de la Municipalité en décembre 2020.
Le tirage au sort a eu lieu le lundi 11 janvier à 11 h, en présence des employés du service des loisirs. Les questionnaires ont été validés et le lieu de résidence
vérifiée.
Alors, parmi les 131 participants, toutes nos félicitations à :
•

1er prix : Janie Gagnon, qui a gagné un iPad 32 Go, 8e génération; avec Smart cover d’une valeur de 429 $ tx

•

2e prix : Caroline Naud qui s’est mérité un panier cadeaux de produits et de services de Saint-Thomas d’une valeur de 250 $

•

3e prix : Alex Desmarais qui s’est également mérité un panier cadeaux de produits et de services de Saint-Thomas d’une valeur de 250 $

Merci à tous les participants!

SAINTTHOMAS.QC.CA
JUMELAGE SAINT-THOMAS LA ROQUE-GAGEAC
Le Réseau Québec-France/francophonie fête ses 50 ans sous la présidence d’honneur de
Marie-Michèle Desrosiers. Fondé le 7 décembre 1971, la mission du Réseau Québec/France consiste
essentiellement à développer et maintenir une relation franco-québécoise directe et privilégiée.
Saint-Thomas, jumelé à la municipalité de La Roque-Gageac située dans le Périgord offre chaque
année la chance à plusieurs jeunes de vivre des expériences enrichissantes via l’échange étudiant
pour les jeunes de 5e année et le programme intermunicipalité, offre de stage en France. En 2021,
les projets sont interrompus dû aux circonstances de la COVID, le Réseau espère reprendre les
démarches avec vous dès l’automne, pour l’été 2022.
Pour en savoir plus sur le réseau https://www.quebecfrance.org/festivites-des-50-ans-du-reseau

ÉCOCENTRE DE SAINT-THOMAS
Erratum dans le Coup d’œil décembre 2020

LOGEMENTS DISPONIBLES AUX HLM

Depuis le 1er janvier 2021, les citoyens doivent apporter gratuitement leur matière à l’écocentre de Saint-Thomas exclusivement.
Par le fait même, l’écocentre de Joliette n’acceptera plus les
matières des thomassiens.

De Saint-Thomas et de Saint-Paul

Pour cette raison, notez que la collecte de RDD n’aura pas lieu lors
de la Journée Verte.

Vous devez êtres âgés de plus de 65 ans et vos revenus doivent être
inférieurs à 35 000 $ par année.

Consultez le nouveau site Internet pour avoir l’information exacte :
saintthomas.qc.ca/services/services-aux-citoyens/
collectes-des-matieres-residuelles

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Mme Mélanie Gallant,
Directrice générale de l’Office d’Habitation Au coeur de chez nous au
450 750-5091 ou par courriel à direction@ohcoeur.ca.
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Des logements sont vacants à l’office municipal d’habitation de Saint-Thomas
situé au 1, rue Robitaille. Le HLM recherche des locataires âgés de 60 ans et
plus, citoyen de Saint-Thomas, et ce, pour les mois à venir.

AFEAS SAINT-THOMAS
Bonjour à toutes et à tous,
Les rencontres et les activités de l’Afeas Saint-Thomas demeurent suspendues en raison de la pandémie. L’Afeas provinciale et régionale nous tiennent
au courant de ce qui se fait à ces deux niveaux de paliers, pour garder la communication avec les Afeas locales.

8 MARS | JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES.
La journée du 8 mars sera toujours importante pour nous, car elle est le reflet de tout ce qui
a été accompli pour tenter de rétablir l’équité entre les genres. Cette journée permet à tous
de faire un bilan sur la situation des femmes à travers le monde. On célèbre les victoires et
les acquis en matière de droits des femmes. Il s’agit également d’une bonne occasion pour
les femmes de faire entendre leurs revendications pour améliorer leurs conditions et leurs
situations. (Extrais du Guide d’animation 2020/2022 p.50)
« Ce n’est qu’en garantissant les droits des femmes et des filles dans l’ensemble des objectifs
que nous parviendrons à assurer la justice et l’inclusion, à développer des économies qui bénéficient à toutes et à tous » ONU Femmes 2018

JOURNÉE DU TRAVAIL INVISIBLE
L’Afeas travaille depuis plus de 50 ans pour la reconnaissance du travail invisible. Cette journée est
célébrée depuis 20 ans, chaque premier mardi du mois d’avril.
Thème 2020 : la charge mentale | La charge mentale est le petit hamster qui court
dans la tête, le jour comme la nuit, en raison de toute la planification et de l’organisation des tâches au sein de la famille (tâches domestiques, soins aux enfants et aux
personnes âgées, handicapées ou en perte d’autonomie), de la vie professionnelle et de
l’engagement social. Même si la situation s’est améliorée par rapport à la génération précédente,
les femmes continuent d’être les « cheffes du projet maison » et consacrent encore plus de
temps aux tâches ménagères que les hommes. (Extrait du Guide d’animation 2020/2022 p.30)
Le travail invisible, ça compte !
Signez le Manifeste pour la valorisation du travail invisible (travailinvisible.ca)
Nous vous invitons à consulter le site web de l’Afeas, une mine d’informations portant sur le droit des
femmes au www.afeas.qc.ca

DESJARDINS –
JEUNES AU TRAVAIL
Tu es âgé de 14 à 18 ans et tu souhaites obtenir
ton premier emploi d’été?
Le programme Desjardins-Jeunes au travail
est là pour toi! Tu as jusqu’au 25 mars pour
t’inscrire!
Consulte le site Internet du Carrefour
jeunesse-emploi pour découvrir les offres
d’emploi offertes et remplir le formulaire
d’inscription : carrefourjeunesseempliorg/
publication/inscriptions-desjadinsjeunes-au-travail-cest-maintenant

COUP D’OEIL MARS 2021
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AIMEZ-VOUS, AIDEZ-NOUS!
COMITÉ D’ENTRAIDE SAINT-THOMAS
La Guignolée a eu lieu dans des conditions spéciales, mais la réponse a
été exceptionnelle.
Le montant recueilli dépasse grandement l’objectif espéré.
Un énorme merci à tous nos généreux donateurs : La Municipalité de
Saint-Thomas, la Caisse Desjardins de D’Autray, plusieurs entreprises de
Saint-Thomas ainsi que toutes les personnes qui nous ont fait parvenir
des dons de différentes façons.
Nous constatons une augmentation de la demande en ce début d’année,
et grâce à votre générosité nous sommes en mesure d’y répondre.
Le Comité Entraide Saint-Thomas vous remercie et vous donne
rendez-vous en décembre 2021.

SI VOUS AVEZ BESOIN
D’AIDE PENDANT L’ANNÉE
Tout au long de l’année, si vous désirez faire une
demande d’aide, n’hésitez pas à contacter
le Comité Entraide Saint-Thomas au

450 759-3405 poste 241.
Mme Jacinthe Girard répondra à votre appel.

COLLECTE SPÉCIALE DE VÊTEMENTS
La boîte pour les dons à Entraide Saint-Thomas n’est pas encore accessible, mais
il y aura une collecte spéciale de vêtements le samedi 20 mars entre 9 h et 12 h.
Présentez-vous dans le stationnement à l’arrière du Centre Communautaire. Des
membres du comité seront sur place pour recueillir vos dons.
Les vêtements seront placés dans une remorque pour être classés quelques jours
plus tard. Uniquement les vêtements propres et en bon état seront acceptés
(pas de jouets, ni menus articles).
En dehors de cette période, s.v.p. ne rien déposer près de la boîte à linge.
Merci de votre collaboration.

DEMANDER DE L’AIDE EST UNE GRANDE FORCE
Vous ne savez pas où demander de l’aide, contactez la ligne INFO-SOCIAL
INFO-SOCIAL composez le 811, option 2 (24 heures/24 - 7 jours/7) Une personne au bout de la ligne vous guidera vers les bonnes ressources.

LIGNES D’ÉCOUTE
Prévention du suicide
1 866 APPELLE (277-3553)
Avant de craquer
1 855 CRAQUER (272-7837) |
Avantdecraquer.com

Jeunesse, J’écoute
1 800 668-6868 | Jeunessejecoute.ca

Drogue: aide et référence (dar)
1 800 265-2626

LigneParents
1 800 361-5085 | ligneparents.com

Jeu : aide et référence (jar)
1 800 461-0140
Ligne de soutien | aînés de 75 ans et plus
1 877 805-1955

Multi-Écoute
514 737-3604

SOS Violence conjugale
1 800 363-9010 | sosviolenceconjugale.ca

Revivre (trouble d’humeur et anxiété)
514 738-4873 | revivre.org

Victime d’agression sexuelle
1 888 933-9007 | agressionsexuelles.gouv.qc.ca

Info-aidant
1 855 852-7784

Tel-jeunes
1 800 263-2266

Écoute Entraide
514 278-2130 | ecoute-entraide.org
ALLER MIEUX… À MA FAÇON
est un outil de soutien à l’autogestion qui peut vous être utile pour retrouver l’équilibre et vous sentir
bien à nouveau. Offert gratuitement, cet outil vous permet d’identifier des moyens pour aller mieux
et prendre soin de votre santé.
allermieux.criusmm.net /
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EN VRAC
NEUROPATHIE SENSORIELLE
UN GROS MERCI À TOUS
Tout au long de l’année, chers bienfaiteurs et bienfaitrices vous m’avez soutenue de différentes façons et par vos précieux dons financiers. Je vous suis
infiniment redevable dans l’affection et la reconnaissance. Votre secours, aussi modeste soit-il, nous est très précieux et nous permet de pouvoir garder
l’espoir en nous, ainsi qu’au Dr. Brais de pouvoir continuer ses recherches.
Chers amis, je viens vous rappeler que je travaille très fort pour ma 13e levée de fonds au profit de la recherche sur la maladie de la Neuropathie sensorielle qui touche particulièrement Lanaudière et en plus grand nombre notre communauté de Saint-Thomas. J’en suis moi-même atteinte, et malgré cette
inhumaine maladie, je peux vous affirmer haut et fort « que la vie vaut la peine d’être vécue jusqu’au bout, et ce, grâce à des gens comme vous. ». Merci de
votre enthousiasme à participer à ma levée de fonds annuelle, qui assure sa survie. Merci de continuer de croire en moi et de vous impliquer en donnant
généreusement chaque année. Nous avons un réel besoin de tous les dons possibles, alors s.v.p. continuer de donner généreusement pour la vie. Grâce
à vous tous, j’ai amassé pour 2020 la somme considérable de 27 075$, ce qui est très beau vu la situation difficile que nous traversons depuis un an déjà.
Le don, est certainement l’une des clefs ouvrant la porte entre soi et les autres, et je pense vraiment, que si l’on continu de s’entraider en travaillant et en
marchant ensemble dans la même direction, pour permettre de continuer les recherches, et bien, on arrivera à changer la face de la médecine traditionnelle.
Votre générosité est très importante pour nous, et nous avons un réel besoin de vous tous, pour continuer ensemble d’avancer vers des lendemains meilleurs. Pour 2021, je nous confie ma levée de fonds et moi-même, entre les meilleures mains qui soit (Les –vôtres), pour une autre belle et grande réussite
assurée. Encore mille mercis à l’avance pour votre aide inestimable. Et soyez prudent avec cette pandémie prenez soin de vous
Sincère amitié et reconnaissance
Danielle Lepage
450 756-2915 | jgdlepagebonin@hotmail.com
Responsable bénévole de la levée de fonds:

POUR FAIRE UN DON
Libellez votre chèque dès aujourd’hui à :
Le Neuro (inscrire dans la note du chèque | Fonds Neuropathie sensorielle
# 234475)
Acheminer le chèque au 1414 Route 158 Saint-Thomas Québec J0K 3L0

Sur la photo: De gauche à droite Bailey Levine-Dr.Bernard Brais Moi et Ross Aitken

T’AS TOUT INTÉRÊT, LE NOUVEAU BALADO
POUR FAIRE BRILLER LES JEUNES
Par ce balado les jeunes en âge de fréquenter un milieu scolaire secondaire,
collégial ou universitaire découvriront des parcours inspirants. Une occasion
pour les jeunes de s’intéresser à des sujets d’actualité sous un angle très humain,
en essayant de comprendre l’étincelle qui a jailli des invités qui seront au micro.
Passant de la santé mentale, à l’environnement et à l’importance de la langue
française, le balado se veut une véritable plateforme afin de susciter une curiosité pour l’implication citoyenne et scolaire des jeunes.
Depuis, le 1er mars, tous les lundis, un nouvel épisode est rendu disponible, et
ce, pour une période de 15 semaines. Les auditeurs pourront entendre plusieurs
personnalités connues du public, des experts reconnus et des jeunes qui brillent par leur engagement dans leur milieu respectif, entre autres Jimmy Vigneux
(29 mars), Pauline Marois (10 mai), Mathieu Bock-Côté (17 mai),
Étienne-Alexandre Beauregard (24 mai)…
Consultez la programmation sur notre site Internet.

COUP D’OEIL MARS 2021
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COVID-19
VACCINATION CONTRE LA COVID | CENTRE DE VACCINATION
Prendre d’abord rendez-vous
En ligne : Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide
pour prendre rendez-vous en ligne et pour suivre l’évolution de la campagne par
région. Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux personnes
aînées pour la prise de rendez-vous en ligne.
Téléphone : pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent
des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour
recevoir un soutien afin de prendre rendez-vous en ligne.
Dans Lanaudière, la campagne de
vaccination contre la COVID-19 est
commencée depuis le 1er mars.

Assurez-vous de prendre en note l’heure, la date et le lieu de votre rendez-vous.
Enfin, le jour de votre rendez-vous, apportez votre carte d’assurance maladie.
Aux Galeries Joliette | 1075, boulevard Firestone
(on accède à la clinique de vaccination (porte 6, près du Pharmaprix)
Nouveaux sites ambulatoires et fixes seront mis sur pied bientôt.

PENSEZ AU TRANSPORT DE LA MRC DE JOLIETTE
Suivant l’annonce faite par le premier ministre concernant le début de la
campagne de vaccination la MRC de Joliette rappelle qu’elle offre à ses
citoyens la possibilité de se déplacer avec son service de transport afin
de se rendre au lieu de vaccination sans procédure administrative.
Une fois la date et l’heure du vaccin confirmées, vous devrez réserver
le transport en composant le 450 759-8932 #2.
La tarification habituelle s’appliquera variant de 4,50 $ à 8 $ pour un aller-retour selon le lieu de résidence.

SAINTTHOMAS.QC.CA

TEST DE DÉPISTAGE
Le virus étant toujours présent dans la communauté, les personnes
présentant des symptômes ou ayant été en contact avec une personne
atteinte doivent se faire dépister. Les symptômes de la COVID-19 sont :
fièvre | apparition ou aggravation récente de la toux | difficultés
respiratoires | perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec
ou sans perte de goût
Sans rendez-vous :
Gymnase du CHDL
1000, Boul. Sainte-Anne à
Saint-Charles-Borromée

Sur rendez-vous :
1 877 644-4545
ou en ligne CISSSL

NOUVEAU À LA MAIRIE | Une nouvelle boîte aux lettres a été
installée à la mairie pour le dépôt de vos documents. Elle est sur le
mur extérieur, à droite de la porte d’entrée. Vous pourrez y déposer
vos chèques et autres documents en toute sécurité. Merci et bonne
fin de journée!
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Pour en savoir plus sur
les changements dans
les services municipaux
et communautaires en
rapport à la COVID

Le virus circule toujours :
agissons!

CAMP DE JOUR 2021

Maintenant membres de l’ACQ | Association des camps du Québec
Organisation locale agréée du DAFA | diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur

Depuis l’annonce du gouvernement du 26
janvier dernier, l’équipe du service des loisirs
vous organise un camp de jour sécuritaire et
divertissant sous le thème du CARNAVAL !
La programmation reposera sur le respect des
directives que nous dictera la santé publique
au moment du déroulement du camp de jour.
Pour ces raisons, la programmation restera
un mystère jusqu’à la dernière minute. Mais ne
vous y méprenez pas, car le camp de jour sera
tout aussi l’ « FUN » !

En 2021 le CDJ de Saint-Thomas…
• s’organisera dans un cadre sécuritaire pour les enfants et l’équipe ;
• s’organisera dans le respect de la distanciation sociale recommandée ;
• proposera une activité spécialisé chaque semaine, ainsi les sorties viendront à nous ;
• n’offrira pas de service de traiteur ;
• respectera des mesures sanitaires strictes ;
• nécessitera la collaboration des parents, des enfants et de l’équipe ;
• proposera des jeux réinventés ;
•	adaptera ses procédures et les lieux d’accueils en maximisant l’utilisation des infrastructures ;
• planifiera principalement des activités en plein air ;
• ne tolèrera aucun écart de comportement mettant en danger les amis ou l’équipe ;
• offre le retour du service de garde le matin et le soir ;

CARNAVAL

Informations générales
• Du 28 juin au 20 août 2021 (8 semaines)
• Du lundi au vendredi
• Camp de jour : 8 h 30 à 16 h
• Service de garde le matin : 6 h 30 à 8 h 30
• Service de garde le soir : 16 h à 18 h
Coût d’inscription à la semaine seulement
• 55 $ par semaine pour le camp de jour
•	5 $ pour le service de garde le matin et 5 $ pour le service de
garde le soir
Inscriptions
Du mardi 6 avril au mardi 1er juin 2021
Après cette date, les inscriptions seront acceptées seulement pour
compléter les groupes incomplets.
Les places sont limitées!
Toutes ces informations sont sujettes à changement, sans préavis.

La municipalité contribue à 50 % des dépenses par enfant. Les rabais familiaux s’appliquent (réduction de 15 % pour deux enfants, 20 % pour
3 enfants et 25 % pour quatre enfants et plus sur la facture totale). Ces rabais ne peuvent pas être jumelés à d’autres activités.
Les paiements par carte de crédit sont privilégiés. Payable en quatre versements préautorisés, dont le premier doit être de 25% en date de l’inscription.
La totalité de la facture devra être acquittée six (6) jours ouvrables minimum avant la semaine d’activités.
Le camp de jour s’adresse seulement aux résidents de Saint-Thomas âgés entre 5 et 12 ans (5 ans au 1er janvier et 12 ans au 25 juin 2021). Une preuve
de résidence est obligatoire lors d’une première inscription et peut être exigée ou demandée à la suite des inscriptions. Lors de l’inscription, le parent
ou le tuteur légal devra fournir son numéro d’assurance sociale pour fins d’impôt. Il est aussi important que le parent transmette toutes les informations
pertinentes au sujet de l’enfant (diagnostic, comportement, problème de santé, handicap…) qui aidera le camp de jour à assurer le meilleur accompagnement possible pour l’enfant. Dans certains cas, le camp de jour pourrait demander au parent de remplir un formulaire plus complet.
Enfants à défi particulier
Si votre enfant nécessite un accompagnement particulier, soit parce qu’il a un plan d’intervention scolaire, un diagnostic particulier, un handicap, qu’il soit
suivi par un éducateur ou autre, nous vous invitons à communiquer avec nous rapidement. Une information plus complète se trouve sur le site Internet
de la Municipalité.

SAINTTHOMAS.QC.CA
Andrée-Anne Vincent, coordonnatrice du camp de jour
Poste 235/campdejour@saintthomas.qc.ca
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Saint-Thomas ambassadrice de la nouvelle marque territoriale lanaudoise
« Lanaudière Osez grand – vivez grand»
Cette image de marque forte et distinctive pour améliorer la notoriété et
l’attractivité de Lanaudière. En adhérant à cette marque, Saint-Thomas
souhaite augmenter le sentiment d’appartenance des citoyens en lien
avec l’achat local.
MANIFESTE
LANAUDIÈRE
C’est une terre à hauteur d’homme.
Un lieu qui vibre différemment.
Qui s’ouvre.
On s’y pose et on respire.
La vie y est plus légère.
On se sent le droit d’être soi-même.
Pleinement.
C’est une terre imparfaite,
mais on n’y changerait rien.
Elle a ce je-ne-sais-quoi.
Ce charme chaud qui prend au ventre,
qui donne envie de connecter.

Parce que nous sommes de ceux
qui ouvrent les bras.
De ceux qui croient qu’on est
toujours plus fort ensemble
et que cette région qui est nôtre,
tantôt sauvage, tantôt urbaine,
n’aura jamais trop de bras,
de têtes,
de rêves.

Car ambitieux, nous le sommes.
Et surtout, nous sommes prêts.
Prêts à mettre à profit toute cette
vitalité qui se sent,
toute cette énergie commune
qui s’élève, pour faire briller notre
patrimoine naturel,
culturel et économique.
Pour inventer
notre avenir.
Ensemble.
Lanaudière
Osez grand. Vivez grand.

marque.vivezlanaudiere.ca

