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INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE DE SAINT-ThOMAS

Bureau de l’administration municipale
et adresse de correspondance
1240, route 158, Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0
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

A

450 759-3405

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bureau du service des loisirs
941, rue Principale, 2e étage

Horaire du service des loisirs
Lundi, mardi, mercredi : 8 h 30 à 12 h - 12 h 30 à 15 h 30
Jeudi : 12 h 30 à 18 h
Vendredi 8 h 30 à 12 h - 12 h 30 à 15 h 30

BIBLIOThèqUE JACqUELINE-PLANTE
941, rue Principale, sous-sol
Heures d'ouverture
Lundi : 13 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 19 h 30

Mardi : 13 h à 19 h 30
Samedi : 10 h à 12 h

Danielle Lambert, B.A.A.
Directrice générale et greffière-trésorière
dlambert@saintthomas.qc.ca | poste 224

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

Pierre Désy
Directeur du service des travaux publics
pdesy@saintthomas.qc.ca | poste 223

Diane Camplone
Coordonnatrice à la bibliothèque
biblio@saintthomas.qc.ca | poste 230

Florence Paré
Directrice du service d’urbanisme et de l’environnement
urbanisme@saintthomas.qc.ca | poste 225

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

Karine Marois
Directrice du service des loisirs
kmarois@saintthomas.qc.ca | poste 222

Linda Généreux
Technicienne comptable
lgenereux@saintthomas.qc.ca | poste 226

Dates de parution du Coup d'Oeil - 2022
Semaine du 14 mars
Semaine du 9 mai
Semaine du 15 août
Semaine du 14 novembre
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INFORMATIONS PRATIQUES

OÙ VOUS INFORMER

ADRESSES
Terrain des loisirs
Parc Ruisseau-des-Vents
Salle Saint-Joseph
Parc henri-Mondor
École des Brise-Vent
Clinique médicale
Bureau de poste
Église

941, rue Principale
rue L.M. Drainville
854, rue Principale
rue Domaine-Lafortune
760, rue Principale
830A, rue Principale
851 Rue Principale
830, rue Principale

ORGANISMES LOCAUX
AFEAS
2e étage du centre communautaire
Danièle G. Marcil, présidente, 450 759-5806
Ginette Roy, secrétaire, 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 du centre communautaire
450 759-3405, poste 241

Municipalité de Saint-Thomas – service des loisirs.

3 Abonnez-vous

Infolettre municipale
Envoyées mensuellement par courriel, ces infolettres rappellent aux abonnés les diverses activités à venir dans le mois.

3 Inscrivez-vous

CITAM
Logiciel d’alertes et de notifications de masse pour rejoindre
rapidement, massivement et efficacement nos citoyens.
Surtout utilisé pour des messages rapides et urgents.

3 Inscrivez-vous

Site Internet : www.saintthomas.qc.ca
Pour tout savoir sur les services municipaux offerts,
les actualités et les événements.

3 Consultez-le

COUP D’ŒIL – le bulletin municipal
Quatre éditions du bulletin municipal distribuées annuellement par la poste.

3 Gardez-le comme référence

LOCATION ET RÉSERVATION DES SALLES
ET DES INSTALLATIONS MUNICIPALES
450 759-3405
Salle Saint-Joseph, poste 221
Infrastructures loisirs, poste 228

COUP D’OEIL s MARS 2022
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INFORMATIONS MUNICIPALES

MOT DU MAIRE
LE PRINTEMPS EST à NOS PORTES
Salutations à toutes et à tous,
Voici un résumé des activités qui se sont déroulées au cours du mois
de décembre. Je débute par l’installation de nouvelles lumières de
Noël à l’entrée du village, au centre communautaire, au chalet des
loisirs et à la mairie.
Au début décembre, pour la fête des enfants, nous avons eu la visite
du Père Noël ainsi que de la Mère Noël, des présents ont été distribués, chocolat chaud et friandises ont régalé tout le monde. Des
photos furent prises, une gracieuseté de la pharmacie Coulombe et
Parent.
Les patinoires et la butte à glisser ont été très utilisées au grand plaisir
de tous.

Mme Florence Paré, directrice en urbanisme et environnement, a terminé sa probation et fait partie de l’équipe permanente de notre municipalité, bienvenue Mme Paré!
Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, jeudi le 17
février, une rencontre avec les élèves de 4e année, de la classe de Mme
Annie-Kim Gravel, professeure, s’est tenue pour démontrer aux élèves
le fonctionnement de l’appareil municipal.
Le printemps est à nos portes, nous souhaitons une bonne saison des
sucres à nos acériculteurs et acéricultrices, achetons local nos bons produits de l’érable. Bonne saison à tous nos producteurs et toutes nos
productrices en général et bon printemps à tout le monde!

La Municipalité a fait installer deux génératrices, l’une à la salle SaintJoseph et l’autre au groupe de médecine familiale.

s
s
s
s

André Champagne, maire

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
s
s
s

André Champagne, maire
District 1 | Maurice Marchand, conseiller
District 2 | Mme Claudia Rioux, conseillère

District 4 | Agnès Derouin, conseillère
District 5 | Jacques Robitaille, conseiller
District 6 | Geneviève henry, conseillère

District 3 | Marie Ouellette, conseillère

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022
s
s
s
s
s
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Lundi 7 mars 2022
Lundi 4 avril 2022
Lundi 2 mai 2022
Lundi 6 juin 2022
Lundi 4 juillet 2022

s
s
s
s
s

Lundi 15 août 2022
Mardi 6 septembre 2022
Lundi 3 octobre 2022
Lundi 7 novembre 2022
Lundi 5 décembre 2022
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INFORMATIONS MUNICIPALES

BUDGET 2022
Conformément à l’article 957 du Code municipal, voici le budget 2022 adopté par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 à 19 h.
REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts
Appropriations
Total des revenus et affectations

2022
3,687,791$
22,150$
970,500$
340,345$
928,822$
5,949,608$

2021
3,503,800$
22,150$
1,001,500$
445,437$
1,071,260$
6,044,147$

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

718,872$
694,760$
793,054$
597,605$
31,026$
180,311$
1,067,171$
40,157$
4,122,956$

781,279$
656,559$
776,109$
571,365$
27,684$
196,186$
988,817$
48,450$
4,064,449$

Autres act. Financ. et invest.
Grand total

1,826,652$
5,949,608$

1,997,698$
6,044,147$

Rôle d’évaluation foncière
Facteur comparatif

95%
1,05

100%
1,00

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$

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

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

TAXES MUNICIPALES
ÉChÉANCES
Le paiement des taxes municipales peut se faire
en trois versements, aux échéances suivantes :

s
s
s

1er versement: 29 mars
2e versement: 29 juin
3e versement: 29 septembre

Tous les modes de paiement sont acceptés.

Le 15 décembre 2021
Danielle Lambert B.A.A.
Directrice générale et greffière-trésorière

NOUVEAU - PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Dès maintenant, il est possible de faire le paiement de vos taxes municipales si
vous détenez un compte dans les banques suivantes :

s
s
s

Banque de Montréal (BMO)
Banque Royale du Canada (RBC)
Banque Nationale du Canada (BNC)

s
s
s

Banque TD
Banque Laurentienne
Banque Scotia

Vous devez chercher le nom de fournisseur suivant :
Municipalité St-Thomas de Joliette – Taxes

COUP D’OEIL s MARS 2022
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INFORMATIONS MUNICIPALES
SUBVENTION DU PROGRAMME
NOUVEAUX hORIZONS

SENTIERS ASPhALTÉS

Une subvention de 25 000 $ dans le cadre du programme Nouveaux Horizons est octroyée par Service Canada pour relancer les
activités du comité « Vieillir » Saint-Thomas.
Sous une formule « par et pour les aînés », le comité a pour mission : de soutenir les aînés de rester le plus longtemps possible
actifs dans la communauté; de briser l’isolement; de miser sur l’information, la sensibilisation, les initiatives sociales et communautaires favorables aux aînés.
Les aînés seront partie prenante des décisions et de la réalisation
des projets (déterminer les besoins, planifications, réalisations,
évaluations). L’achat d’équipements est aussi prévu au bon
déroulement.
à LA REChERChE DE MEMBRES
Le comité « Vieillir » est composé des membres de la communauté
et est ouvert à toute la population.

Le conseil municipal a prévu de terminer l’asphaltage des sentiers
au Terrain des loisirs pour faciliter vos déplacements actifs et l’entretien. Nous espérons que le projet sera terminé d’ici la fin de
l’année.

CONSTRUCTION D’UNE PUMPTRACK EN AOÛT

Si vous souhaitez vous y joindre, à toutes les rencontres ou occasionnellement, communiquez avec le service des loisirs au 450 7593405, poste 222 ou écrivez à l’adresse kmarois@saintthomas.qc.ca.
Une première rencontre est prévue dès le mois d’avril!

PATINOIRES, SENTIERS ET
INSTALLATIONS hIVERNALES - MERCI
La fin de l’hiver est maintenant à nos portes. Nous
remercions chaleureusement
les bénévoles qui ont entretenus la patinoire au parc
Henri-Mondor ainsi que le
service des travaux publics
pour l’entretien des installations au Terrain des loisirs.

6

Une pumptrack asphaltée verra le jour au Terrain des loisirs cet
été. Déjà sur la planche à dessin, la fin des travaux est prévue pour
la fin août.
Une pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué de
plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, et peut être
utilisée avec différents équipements sportifs, dont les BMX, vélo,
patin à roues alignées, planche à roulettes.
Pour un plaisir assuré des petits et des grands!

VÉLO EN LIBRE-SERVICE

PANNEAU INDICATEUR
AU TERRAIN DE BASEBALL

Une subvention pour
déployer des vélos
en libre-service dans
Saint-Thomas a été
octroyée par le
Ministère du Transport via le programme OVLIS.
Cet été vous pourrez
donc, à l’aide d’une
carte, utiliser ce service sans frais. Deux bornes, quelques vélos et
quelques fat bike seront installés dans le cœur du village. Suivez
les prochaines communications pour en savoir plus!

À la demande de la ligue de balle-donnée, un panneau indicateur
pour signifier l’évolution des parties sera installé au terrain de
baseball cet été.

COUP D’OEIL s MARS 2022
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INFORMATIONS MUNICIPALES
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Pour l’instant l’hiver est encore bien présent, mais gardons espoir pour
la venue du printemps. Avec cette nouvelle saison vient des rappels
du Service de l’urbanisme.

RETRAIT DES ABRIS TEMPORAIRES

Le règlement de zonage (2021-05) vous laisse jusqu’au 2 mai 2022 pour
retirer votre abri temporaire (de porte d’entrée, d’auto ou autre).
Il faut absolument retirer la structure métallique et le revêtement de
plastique.

ssssss

NORMES D’ARROSAGE

À partir du 1er mai 2022, le règlement sur l’utilisation et la gestion de
l’eau potable s’applique et voici un rappel sur les normes d’arrosage
automatique et manuel.
• ARROSAGE AUTOMATIqUE
L’arrosage automatique n’est permis qu’entre 20h et 23h59 et pour
certains jours de la semaine, en fonction de votre numéro civique :
Numéro civique pair : les lundis et jeudis
Numéro civique impair : les mardis et vendredis
Il est interdit d’utiliser un arrosage automatique en dehors de ces périodes permises.
• ARROSAGE MANUEL
L’arrosage manuel d’un potager, d’une boîte à fleur, d’une jardinière,
d’arbres, d’arbustes, de plants, de plantes et de fleurs en terre ou en
pots est permis en tout temps, sous condition de n’utiliser que l’eau
nécessaire à cette fin.

ssssss

PROCESSUS D’ÉMISSION DE PERMIS

Voici un rappel de la procédure à suivre pour recevoir un permis de
construction
•
1. Remplir le formulaire qui va avec le bon permis, soit en contactant le service d’urbanisme soit en consultant le site internet de la
municipalité
•
2. Faire parvenir le formulaire avec les plans et croquis pour bien
expliquer votre projet
•
3. Analyse de la demande de permis par le Service d’urbanisme
•
4. Modification de la demande suite à l’analyse (si applicable)
•
5.Émission du permis et début des travaux
En cette période achalandée de demande de permis, prévoir un délai
de 2 semaines entre la transmission du formulaire et l’émission du permis.
Petits conseils : prenez-vous d’avance et ayez en main vos croquis et
plans explicatifs.
Florence Paré, B. Urb, M. Env
Directrice du service de l’urbanisme et de l’environnement
(450) 759-3405 poste 225
urbanisme@saintthomas.qc.ca

COUP D’OEIL s MARS 2022
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INFORMATIONS MUNICIPALES
SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
FEUX à CIEL OUVERT

ChANGEMENT D’hEURE – 13 MARS

Envie de faire le ménage du terrain, voici ce qu’il faut suivre avant de
faire brûler des branches :
•
•
•
•
•

Présenter une demande écrite, et ce, au moins 24 heures avant
d’allumer un feu;
Toute demande d’autorisation doit être faite via le formulaire papier ou électronique (www.vivrescb.com/demarches-administratives/demandes-en-ligne/feu);
Les seuls combustibles pouvant être utilisés sont des bûches et/ou
des branches;
Assurer une surveillance en tout temps;
Toute demande sera refusée si l’endroit désigné est situé à l’intérieur du périmètre urbain ou si une personne a déjà présenté 3
demandes à l’intérieur des 12 derniers mois.

INTERDICTION
DE FEUX à CIEL OUVERT
DU 15 AVRIL
AU 15 OCTOBRE
FOYERS EXTÉRIEURS
Les feux dans un foyer extérieur sont permis, pourvu qu'ils respectent
ceci :
•
•
•

Être équipés d’un pare-étincelles sur au moins 3 côtés et sur le
dessus;
Être installés à au moins 4 mètres des bâtiments et à au moins 3
mètres de tout matériau combustible;
Être installés dans la cour arrière à une distance minimale de 3
mètres des limites de la propriété.
Pour toute question, vous pouvez consulter notre site web
ou écrire à : prevention@vivrescb.com.

On n’oublie pas de vériﬁer les avertisseurs de fumée.
Le changement d’heure est le moment pour vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de remplacer les piles
au besoin.

EN CAS D’URGENCE, POUR TENIR 72 hEURES,
AURIEZ-VOUS CE qU’IL FAUT?
Advenant une situation d’urgence dans votre secteur, les équipes
de secours pourraient mettre un certain temps avant de pouvoir
venir vous aider. C’est pourquoi vous et votre famille devriez être
bien préparés à faire face aux 72 premières heures d'une situation
d'urgence.
Dès aujourd'hui, sachez comment il est rapide et facile de vous
préparer à faire face à divers types d'urgences, peu importe le moment ou le lieu.
Voici ce que devrait contenir votre trousse d'urgence de base,
pour 72 heures :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ssssss
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•
•
•
•
•
•

Eau (prévoir au moins deux litres par jour par personne)
Aliments non périssables comme de la nourriture en conserve,
des barres énergétiques
Ouvre-boîte manuel
Lampe de poche à manivelle ou à piles (et piles de rechange)
Radio à manivelle ou à piles (et piles de rechange) ou une
radio-météo
Clés supplémentaires pour la voiture et la maison
Argent comptant en petites coupures comme des billets de
10 $ et de la monnaie pour les téléphones publics
S'il y a lieu, d'autres articles particuliers tels que des médicaments obtenus sur ordonnance
Bougies et allumettes ou briquet (placez les bougies dans des
contenants robustes et profonds
Vêtements et chaussures de rechange pour tous les membres
de la famille
Sac de couchage ou couverture pour tous les membres de la
famille
Articles de toilette
Désinfectant pour les mains
Ustensiles
Sacs à ordures
Papier hygiénique
Petit réchaud et combustible (suivre les directives du fabricant
et le ranger correctement)
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INFORMATIONS MUNICIPALES
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC DE JOLIETTE
LA CDÉJ AU SERVICE DES ENTREPRISES
L’équipe de la Corporation de développement économique de la MRC
de Joliette est fière de supporter les entrepreneurs de Saint-Thomas
de Joliette grâce à un éventail de services dédiés à toutes les
entreprises, quel que soit leur secteur d’activité : services-conseils
personnalisés d’experts pour vos projets d’implantation ou
relocalisation, démarrage, relève, expansion, ou recherche de
financement. On a aussi 2 nouveaux experts en lien avec le commerce
de détail et les stratégies technologiques et numériques.

RECETTES
GAGNANTES

En plus des services-conseils, la CDÉJ offre aussi des programmes de
financements et de la formation. Pour plus d’information n’hésitez pas
à visiter le www.cdej.ca
Trois événements à venir prochainement :

E N

A F F A I R E S

LES RECETTES GAGNANTES
Une série d’atelier-formation qui propose une formule théorique et
pratique permettant aux entreprises de mettre à jour leur opération
rapidement.

LES MATINÉES LANAUDOISES
Ces conférences mettent en lumière des problématiques très connus
en gestion d’employés et proposent des solutions qui s’adaptent à la
réalité des entreprises.
Deux prochaines conférences :
16 mars

Rareté de main-d'œuvre: ouverture sur les
personnalités uniques et diversifiées par Julie
Carignan

20 avril

Comment perdre un employé en 10 jours par
Stéphane Simard
Retrouvez tous les détails ainsi que les dates au
www.matineeslanaudoises.com

22 mars

Réouverture des restaurants : comment fidéliser
ses employés par Andrée Tousigant, CRIA

30 mars

Image de marque et devis Web par Guidi

ssssss
CONFÉRENCE POUR LES DÉTAILLANTS
27 avril - Révolutionnons nos commerces
par François Roberge président-directeur général de la Vie en Rose.
François Roberge vous partagera sa vision et ses actions en lien avec
les défis que le commerce de détail doit affronter : la rareté de maind’œuvre, l’importance du numérique, la gestion des stocks,
l’écoresponsabilité, le positionnement de marque, la relève, etc.
Tous les détails ainsi que la liste complète des événements à venir au
cdej.ca/evenement

ssssss

ssssss

VENTE DE GARAGE

VENTE
DE

GARAGE

Deux ventes de garage sont autorisées à Saint-Thomas, les 14 et 15
mai et les 10 et 11 septembre 2022. Que ce soit pour désencombrer
ou trouver la perle rare (à bas prix), la vente de garage est la solution!
Une publication Facebook – Municipalité de Saint-Thomas | Service
des loisirs vous permettra d’afficher votre vente de garage une semaine
avant
l’événement,
pour
ce
faire
visitez
le
www.facebook.com/saintthomas.qc.ca
Quelques places seront accessibles au centre communautaire sur
réservation avant le 9 mai au 450 759-3405, poste 221.

COUP D’OEIL s MARS 2022
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LOISIRS ET CULTURE
JOURNÉE VERTE
Le samedi 14 mai prochain de 8 h 30 à 14 h, au garage municipal
situé au 695, rue Monique.

Vous serez davantage informés sur le site internet
saintthomas.qc.ca

Lors de cette journée, les citoyens pourront :
•
•
•

Venir chercher un arbre gratuitement;
Venir chercher leur COMPOST;
Se débarrasser de leurs BOUTEILLES CONSIGNABLES
au proﬁt du Comité d’Entraide de Saint-Thomas;
Participer aux différents concours et tirage;
Venir chercher leur pousse de poivron doux;
Et participer à l’échange de végétaux.

•
•
•

NIChOIRS à hIRONDELLES
Un projet citoyen
à succès depuis 2016!
PRÉVOYEZ VOTRE
INSTALLATION
Le nichoir doit être installé
dès la mi-avril pour l’arrivée
des hirondelles. La nidification s’étale du début mai
jusqu’à la fin de juin.
Soyez patient! Il peut se
passer un an ou deux avant
que l'hirondelle adopte
votre nichoir. Le jour où elle
décidera de l'adopter, elle
ou un de ses petits reviendra le printemps suivant.
Vous devez éviter d’installer votre nichoir dans ou sous les arbres.
Cela est complètement inutile, les hirondelles ne nidifieront pas,
car les arbres sont associés aux prédateurs. Il faut se tenir loin des
arbres et installer votre nichoir dans un endroit dégagé.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les citoyens peuvent se départir gratuitement de leur RDD
(résidus domestiques dangereux) à l’Écocentre de Saint-Thomas,
et ce, à l'année. Consultez le site Internet de l’Écocentre de
Saint-Thomas pour en savoir plus.

PROCUREZ-VOUS VOTRE NIChOIR
Le comité invite les citoyens à installer aussi des nichoirs sur leur
terrain. Pour ce faire, M. Brousseau confectionne de façon méticuleuse des nichoirs que les citoyens peuvent se procurer au coût
de 10 $ auprès du service des loisirs.

EMBELLISSEZ VOTRE MILIEU, LE CLASSIFICATEUR DES FLEURONS DU qUÉBEC
SERA à SAINT-ThOMAS CET ÉTÉ
Cette invitation s’adresse aussi aux entreprises
La Municipalité a adhéré au programme des Fleurons du Québec en 2010.
Elle détient présentement trois fleurons. La prochaine évaluation se fera à l’été 2022.
Consultez les résultats, le rapport complet au www.saintthomas.qc.ca

10
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LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION PRINTEMPS
INSCRIPTION DU 4 AU 8 AVRIL

TROIS FAçONS FACILES POUR S’INSCRIRE

EN LIGNE
• Via le logiciel Sport-Plus*
• Vous devez avoir un code d’utilisateur de Sport-Plus* que le service
des loisirs peut vous fournir.

EN PERSONNE

PAR TÉLÉPhONE

• Centre communautaire :
941, rue Principale, 2e étage

• 450 759-3405, postes 228 et 222
• Lundi, mardi, mercredi et
vendredi (8 h 30 à 15 h 30),
jeudi (12 h 30 à 18 h)

• Lundi, mardi, mercredi et
vendredi (8 h 30 à 15 h 30),
jeudi (12 h 30 à 18 h)

POLITIqUES ADMINISTRATIVES
PROGRAMMATION LOISIRS
Une preuve de résidence est obligatoire lors d’une première inscription et peut
être exigée ou demandée à la suite des inscriptions.
TARIFICATION
La Municipalité de Saint-Thomas assume 30 % du coût d’inscription pour
les personnes âgées de 17 ans et moins, les étudiants de moins de 25 ans
et les 55 ans et plus (article 1.1).
RABAIS FAMILIAL
Une réduction sur le montant total des inscriptions est 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 nonrésidents 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 (article 4.3).
MODE DE PAIEMENT
Les modes de paiement sont les suivants: carte de crédit, chèque, argent
comptant, carte de débit.
CAMP DE JOUR
Des politiques administratives différentes s'appliquent au camp de jour.
Elles se trouvent au saintthomas.qc.ca dans la section camp de jour.

Consultez la politique complète :
www.saintthomas.qc.ca

LÉGENDE DES ICÔNES

C
c

DURÉE
JOURNÉE
hEURES
PROFESSEUR

h
f
6
E

LIEU
COÛT RABAIS
COÛT RÉGULIER
MATÉRIEL

* LOGICIEL D’INSCRIPTION EN LIGNE SPORT-PLUS
Sport-Plus est le logiciel utilisé par le service des loisirs pour gérer
les inscriptions, les réservations de locaux et plateaux sportifs et les
réservations d’activités.
Que vous fassiez votre inscription en personne, par téléphone ou en
ligne, nous vous créerons un dossier dans Sport-Plus.
Pour votre première utilisation, le service des loisirs vous fournira un
code d’utilisateur. Vous vous créerez ensuite un mot de passe.
En ayant accès à votre dossier Sport-Plus, vous pourrez faire vos inscriptions aux activités (activités, camp de jour, événement...),
télécharger vos reçus et relevés, réserver des plages horaires lorsque
possible.

COUP D’OEIL s MARS 2022
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LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION PRINTEMPS
PARENTS-ENFANTS
PIROUETTE ET CABRIOLE
2 à 4 ANS
C
c
h
6
f

55 minutes – 5 semaines
Lundi 2 mai
18 h 15 à 19 h 10
Sophie Dion

PARASCOLAIRE 5 À 12 ANS
ZUMBA KIDS
MATERNELLE à 3E ANNÉE
C
c

60 minutes – 5 semaines
Mardi 10 mai
15 h 20 à 16 h 45
Emmanuelle Théroux

MULTISPORT EXTÉRIEUR
3E à 6E ANNÉE
C
c

Jeudi 5 mai
15 h 20 à 16 h 45
L’académie Para’s’cool

54 $

h
f

38 $

Déplacement du groupe, avec l’animateur de l’activité, à partir de l’école vers le local ou l’installation de la municipalité.

Gymnase école des Brise-Vent

Salle Saint-Joseph
46 $

h
f

60 minutes – 5 semaines

Terrain des loisirs
40 $

4 ANS ET PLUS
COURS DE SKATE
6 ANS ET PLUS
C
c
h
6
f

60 minutes – 6 semaines
Samedi 14 mai
9 h 30 à 10 h 30
Frederic Bernier
Terrain des loisirs - skate parc
90 $
63 $

MULTIDANSE
4 à 6 ANS
C
c
h
6
f

30 minutes - 5 semaines
Mercredi 18 mai
18 h 05 à 18 h 35
École de danse Symbiose
Centre communautaire
33 $
23 $

MULTIDANSE
6 à 8 ANS
C
c
h
6
f

45 minutes - 5 semaines
Mercredi 18 mai
18 h 40 à 19 h 25
École de danse Symbiose
Centre communautaire
40 $
28 $

ADOLESCENTS (14 ANS ET PLUS) – ADULTES
**Lorsque vous vous inscrivez à deux de ces activités : Zumba, Pilates, HIIT ou Yoga, vous bénéficiez du tarif COMBO : RABAIS DE 15%

ZUMBA**
C
c
h
6
f

60 minutes – 8 semaines
Lundi 25 avril
19 h à 20 h
En corps
Salle Saint-Joseph
99 $
69 $

PILATES**
C
c
h
6
f

60 minutes – 8 semaines
Jeudi 28 avril
18 h 15 à 19 h 15
En corps
Centre communautaire
99 $
69 $

ADOLESCENTS (14 ANS ET PLUS) – ADULTES
YOGA **
C
c
h
6
f
12

60 minutes – 5 semaines
Mardi 24 mai
19 h à 20 h
En corps
Centre communautaire
62 $
43 $

COUP D’OEIL s MARS 2022

hIIT**
C
c
h
6
f

60 minutes – 5 semaines
Mardi 24 mai
18 h 30 à 19 h 30
En corps
Gymnase école des Brise-Vent
62 $
43 $

ADULTES 55 ANS ET PLUS

ENTRAINEMENT EXPRESS
C
c
h
6
f

30 minutes – 5 semaines
Mercredi 18 mai
17 h 30 à 18 h
Magali Dudemaine
Centre communautaire
29 $
20 $

STRETChING
C
c
h
6
f

45 minutes – 5 semaines
Jeudi 19 mai
9 h à 9 h 45
Magali Dudemaine
Centre communautaire
36 $
25 $
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LOISIRS ET CULTURE
L a p is c i n e
o u v r i ra l a
f i n de s e m
a i ne
dès le s ame
di
21 m a i .

AQUATIQUE PRINTEMPS – DÉBUT SEMAINE 21 MAI
AqUAZUMBA
C
c
6
f

60 minutes – 5 semaines

6
f

C
c
6
f

Mardi 24 mai
17 h 45 à 18 h 45
Emmanuelle Théroux
81 $

60 minutes – 5 semaines
Lundi 23 mai
19 h à 20 h
55 $
38 $

57 $

AqUAMILITAIRE
C
c

MAÎTRE-NAGEUR

60 minutes – 4 semaines
Mardi 24 mai
12 h à 13 h
Faye Masse
61 $
43 $

Exercices par
intervalles, se
déroulant dans l’eau
et à l’extérieur de
l’eau.
Entraînement intense ciblant
le corps au complet. Être à
l’aise dans l’eau.

AqUATONIC
C
c
6
f

60 minutes – 4 semaines
Vendredi 27 mai
12 h à 13 h
Faye Masse
61 $
43 $

Entraînement aquatique
dynamique et varié combinant le travail musculaire
et cardiorespiratoire.
Avec musique entraînante.
Être à l’aise dans l’eau. Possibilité
de faire l’entraînement en partie
profonde pour plus d’intensité!

COURS DE NATATION – 3 MOIS ET PLUS
1. COqUILLAGE
(3 MOIS à 3 ANS)
L’enfant doit 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. Un adulte doit accompagner
l’enfant dans l’eau (30 min).

C

Samedi 9 h

2. hIPPOCAMPE
(3 ANS)
Sauts dans l’eau avec aide.
Coordination par des jeux.
Initiation aux battements de jambes
et rotation des bras avec la planche.
Initiation à l’étoile sur le dos et le
ventre (visage dans l’eau).
Un adulte doit accompagner
l’enfant dans l’eau (45 min).

C

4. DAUPhIN
(4 à 5 ANS)

C

Samedi 10 h
Jeudi 17 h 45

Début de l’apprentissage de
certains styles de nage.
Maîtrise de la synchronisation du crawl
pour passer au prochain niveau (55 min).

C

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. (45 min)

C

Samedi 11 h
Jeudi 18 h 35

Samedi 10 h 15
Jeudi 17 h 45

CLUB 1
(6 à 8 ANS)

Début de l’apprentissage des
quatre styles de nage
(papillon, brasse, crawl, dos).
Augmentation de l’endurance.
Selon les capacités de l’enfant (45 min).

3. SIRèNES ET PIRATES
(4 à 5 ANS)

Samedi 9 h
Samedi 11 h
Jeudi 18 h 45

CLUB 2 ET CLUB 3
(9 à 11 ANS)
Coordination du crawl, du dos
crawlé, de la brasse et du
papillon. Augmentation de l’endurance,
la correction du style, les départs et les
virages. Perfectionnement des styles
de nage (55 min).

C

Jeudi 18 h 45

5 semaines
Cours de 30 minutes : 25 $ • Cours de 45 minutes : 37 $ • Cours de 55 minutes : 50 $
Horaire sujet à changement, des cours pourraient s'ajouter selon la demande.

COUP D’OEIL s MARS 2022
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LOISIRS ET CULTURE
CAMP DE JOUR 2022 - LA CROISIÈRE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Du 27 juin au 19 août 2022 (8 semaines)
Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 45
(service de garde 7 h à 8 h 45 et 15 h 45 à 17 h 45)
Inscription à la semaine seulement, tout inclus.
Aucune inscription à la journée ne sera permise.
Un camp de jour proposant un milieu de vie en plein air, accueillant et
accessible aux citoyens de Saint-Thomas âgés entre 5 et 12 ans*.
Grâce à une équipe dynamique et qualifiée, les enfants s’amuseront et
s’épanouiront à travers une programmation innovante, diversifiée et
inclusive. Celle-ci leur permettra de vivre un été inoubliable en groupe,
ainsi que dans un environnement sécuritaire et de qualité. *Dois avoir
5 ans au 1er janvier et 12 ans au 25 juin 2022.
Plus précisément, le programme de camp de jour vise à :
• Faire vivre un été où le plaisir se combine à de nouveaux apprentissages
• Offrir un camp de jour complètement en plein air sauf lors de certaines situations (pluie, canicule…)
• Offrir des activités rassemblant tous les secteurs du loisir (culturel,
sport, plein air, scientifique, culinaire, etc.) et qui sont adaptées à
l’âge du participant
• Favoriser autant le jeu structuré que le jeu libre
• Promouvoir des valeurs de respect et de bonne conduite entre les
jeunes et leur environnement
• Permettre aux participants de s’impliquer dans une vie de groupe
et de découvrir le milieu (municipalité) dans lequel il évolue
• Répondre aux besoins d’intégration, d’accommodements et d’inclusion des participants
• Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions se dérouleront du 4 avril au 20 mai 2022,
faites-les en ligne, par téléphone ou en personne
Après le 20 mai, les inscriptions pourraient se voir refusées selon les places
et les ressources disponibles. Chandail du camp non inclus.

COÛT D'INSCRIPTION
Tarif à la semaine : 80 $ (tout inclus)
Saint-Thomas assume 50 % des frais, déjà déduits dans les tarifs.

ENFANTS à DÉFI PARTICULIER
Si un 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, le parent devra remplir un formulaire
santé plus complet. Ce formulaire permettra au camp de jour d’analyser
les besoins et les services qu’il devra offrir (accompagnement
personnalisé, ratio réduit, dirigé vers un autre service…).
Il est fortement recommandé de faire l’inscription le plus tôt possible pour
permettre au camp de jour d’analyser les besoins et d’offrir les services
adéquats. Il se peut, dans certains cas, que les enfants soient dirigés vers
des services plus adaptés aux besoins. La Municipalité soutiendra les
familles en ce sens s’il y a lieu.

14
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Des rabais supplémentaires de 15 % pour deux enfants, 20 % pour 3
enfants et 25 % pour quatre enfants et plus peuvent s’ajouter à la facture
totale pour les enfants résidants à la même adresse. Les rabais ne peuvent
pas être liés à d’autres activités de la programmation loisirs.
Paiements
Le paiement pourra être fait en quatre versements, soit 25 % de la facture
à l’inscription et devra être assumé en totalité six (6) jours avant le début
de l’activité. Les modes de paiement sont les suivants : carte de crédit,
chèque, argent comptant, carte de débit.
Remboursement et annulation
La politique de remboursement est disponible au saintthomas.qc.ca.
Nous nous réservons le droit d’annuler toute activité, et ce, pour
différentes raisons.
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LOISIRS ET CULTURE
CAMP DE JOUR 2022 - LA CROISIÈRE

DIPLÔMES ET CERTIFICATION
Depuis 2010, les animateurs reçoivent
le DAFA - Diplôme d’Aptitude aux
fonctions d’animateurs offert par
loisirs et Sport Lanaudière. Au terme
de cette formation, les animateurs
reçoivent une certification par le Conseil québécois du loisir.
Le programme de formation se complète avec le RCR et de premiers soins
et la formation/planification maison avant le début du camp.

SORTIES ET/OU ACTIVITÉS SPÉCIALES
Semaine 1 (27 juin au 1er juillet) :
Animagerie (jeudi à Saint-Thomas)
Semaine 2 (4 au 8 juillet):
45 Degré Nord inc. (jeudi à Saint-Calixte)

À l’été 2021, le camp de jour
de Saint-Thomas a reçu sa
certification du cadre de
référence des camps de jour
municipaux. Ce cadre de référence comporte plusieurs balises qui mettent
l’accent sur la qualité de l’expérience et la sécurité des enfants.

Semaine 3 (11 au 15 juillet) :
Déchets d’œuvres, atelier et spectacle
(jeudi à Saint-Thomas)
Semaine 4 (18 au 22 juillet) :
Royaume de nulle part (jeudi à Saint-Calixte)
Semaine 5 (25 au 29 juillet - construction) :
Slackline Québec (mercredi à Saint-Thomas)
et nuit de camping (jeudi à Saint-Thomas)
Semaine 6 (1er au 5 août - construction) :
Super aqua club (jeudi à Pointe-Calumet)
Semaine 7 (8 au 12 août) :
Zoo animalia (sortie à Saint-Édouard-de-Maskinongé)
Semaine 8 (15 au 19 août) :
Gala (jeudi) et la fête de fin d’été Festimousse
et animation (vendredi à Saint-Thomas)

RATIO ANIMATEUR / ENFANTS
La Municipalité se base sur les recommandations du cadre de référence
sur les camps de jour municipaux afin d’établir le ratio
animateurs/enfants. Ainsi, les ratios animateur/enfant sont les suivants:
Maternelle (5 à 6 ans) :

1 animateur pour 10 enfants
(1/12 avec aide-animateur)

1ère – 2e année (6 à 7 ans) :

1 animateur pour 12 enfants
(1/14 avec aide-animateur)

2e et 3e année (8 à 9 ans) :

1 animateur pour 13 enfants
(1/15 avec aide-animateur)

3e à 6e année (10 à 12 ans) :

1 animateur pour 15 enfants
(1/18 avec aide-animateur)

Service de garde :

1 animateur pour 20 enfants

COUP D’OEIL s MARS 2022
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LOISIRS ET CULTURE
CAMPS SPÉCIALISÉS
Se déroulent sur quatre avant-midi de 9 h à 12 h, habituellement les lundi, mardi, mercredi et vendredi. Les participants intègrent le
camp régulier en après-midi et participent à la sortie/activité spéciale du jeudi. * horaire sujet a changement.

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

(27 JUIN AU 1ER JUILLET)

(4 AU 8 JUILLET)

(11 AU 15 JUILLET)

CAMP MUSICAL
Avec Audrey-Ann Toupin
Les enfants se familiariseront avec différents instruments de musique, tels que la guitare, le
clavier, les percussions…
À travers les jeux et les diverses animations, ils
pourront développer leur sens du rythme, mieux
comprendre la théorie musicale et nourrir leur
amour de la musique.
Petit spectacle à la fin du camp.
91 $

CAMP COMÉDIE MUSICALE
Avec Audrey-Ann Toupin
Permettra aux enfants de développer leurs
talents artistiques tant en musique/ chant, qu’en
théâtre ou en danse.
91 $

SOCCER
Académie Para’S’cool
Les jeunes s’initieront ou perfectionneront leur
technique de soccer.
103 $
CAMP DE DANSE MULTI STYLE
École de danse symbiose
En plus d’apprendre un style différent par jour,
les participants auront un moment pour créer
une chorégraphie pendant la semaine.
91 $

SEMAINE 4

NATATION
Offert par les sauveteurs de Saint-Thomas.
Basé sur notre programme maison en natation.
91 $

SEMAINE 7

SEMAINE 8

(18 AU 22 JUILLET)

(8 AU 12 AOÛT)

(15 AU 19 AOÛT) DU LUNDI AU JEUDI

BASKETBALL
Académie Para’S’cool
Les jeunes s’initieront ou perfectionneront leur
technique de basketball.
110 $

ThÉÂTRE-IMPRO : STAND-UP COMIqUE
Théâtre Côte à côté
Apprendre à faire rire en une semaine, c’est possible? Bien sûr!
110 $

ChEERLEADING
Gymnastique, acrobaties, pyramides, danse,
sauts, le tout est sous forme de chorégraphie ryth mée! Spectacle (ou démo) le vendredi à 11 h 30.
110 $

LE MONDE DE LA TÉLÉVISION
Yvon Bourbonnais
Atelier vidéo spécialisé. Explorer différents aspects de la vidéo. Une vidéo sera disponible
pour téléchargement.
105 $

JEUNES SAUVETEURS (8 h 30 à 12 h)
Devenir jeune sauveteur te permettra non seulement d’améliorer tes techniques de nage, mais
également d’acquérir les compétences de base
nécessaires en sauvetage et en premiers soins
pour réussir les cours de niveau Bronze.
91 $

ThÉÂTRE-IMPRO :
ChEVALIERS DE LA TABLE RONDE
Venez à la rencontre d’êtres merveilleux dans le
monde enchanté de Camelot. Jeu., quête et action seront au rendez-vous!
110 $

CAMPS SPÉCIALISÉS DE LA 9E SEMAINE, 22 AU 26 AOÛT • Capacité limité
JEUNES SAUVETEURS ET
NATATION CLUB 1-2-3

ThÉÂTRE-IMPRO • ThÉÂTRE CÔTE-à-CÔTE

DEUX ThÉMATIqUES AU ChOIX (15 PLACES PAR ThÉMATIqUE)
Mystère et boule de gomme
Enquêtes, mystères et détectives seront au rendez-vous lors de cette semaine remplie
d’énigmes. Votre enfant découvrira des indices
pour améliorer sa théâtralité et augmenter sa
curiosité.
Places limitées : 15 minimum, 30 maximum

Improvisation
À travers divers ateliers pratiques, apprenez à
improviser en favorisant l’écoute, la spontanéité
et la confiance en soi. Au menu, la construction
de personnages, la scénarisation des histoires,
le jeu corporel, l’écoute et bien sûr, le plaisir!
110 $

Tu es prêt à aller au-delà de l’apprentissage de
la natation? Devenir jeune sauveteur te permettra non seulement d’améliorer tes techniques de
nage, mais également d’acquérir les compétences de base nécessaires en sauvetage et en
premiers soins pour réussir les cours de niveau
Bronze. Trois niveaux : Initié, Averti et Expert.
110 $

Pour tous les détails du programme, visitez le saintthomas.qc.ca ou communiquez avec le service des loisirs au 450 759-3405, poste 228.
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LOISIRS ET CULTURE
BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-PLANTE
COORDONNÉS ET hORAIRE
941, rue Principale, sous-sol
450 759-3405, poste 230
biblio@saintthomas.qc.ca

Lundi de 13 h à 17 h
Mardi de 13 h à 19 h 30
Mercredi de 13 h à 19 h 30
Samedi de 10 h à 12 h

ATELIER DE ZOOThÉRAPIE
POUR LES 4 à 8 ANS AVEC ANNIE DAUPhIN
19 mars de 11h à 12h
Zoo-créatif : Fabriquer des jouets
pour jouer avec des oiseaux.
21 mai de 11h à 12h
Zoo-animation : Pour mieux interagir
avec nos animaux de compagnie.

ThèME : BONJOUR PRINTEMPS!
C’est le temps de lire un bon lire
tout en profitant des doux rayons du soleil.

L’hEURE DU CONTE
Le lundi 11 avril à 18 h 30,
tout le monde en pyjama
pour une histoire :
La chasse aux œufs de Pâques.
Suivi d’un bricolage.
Conte adapté au 2 à 6 ans.
Places limitées, inscription obligatoire
auprès du service des loisirs.

Inscription obligatoire auprès du service des loisirs

EN MAI : FESTIVAL PETITS BONhEURS
C’est avec un immense plaisir que nous
allons accueillir le Festival Petits
Bonheurs au mois de mai. Deux ateliers
seront diffusés à Saint-Thomas, la
programmation est sous embargo au
moment d’écrire ce texte, surveillez le site
saintthomas.qc.ca pour en savoir plus.
Le Festival Petits bonheurs, coordonné par le Centre culturel
Desjardins, c’est plus de 35 événements majoritairement gratuits,
offerts aux tout-petits âgés entre 0 et 6 ans, dans 23 municipalités
différentes, dont Saint-Thomas. Le Festival se déroule au mois de
mai. Inscription obligatoire auprès du service des loisirs

CONNAISSEZ-VOUS : LA BOÎTE MYSTèRE
Le but de la boîte mystère est de vous
surprendre, de vous faire découvrir de
nouvelles lectures. Vous trouverez dans
la boîte 1 ou 2 livres pour adulte, une
ﬁche d’appréciation et une petite
surprise ludique.
Vous devez vous inscrire à la
bibliothèque et nous donner un délai
d’une semaine.

COIN LECTURE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Prenez un moment pour venir lire dans le coin lecture spécialement
aménagé au centre communautaire près de la bibliothèque.

BRICO-LIVRE
Samedi 8 mai 10 h à 11 h
Une histoire pour souligner la fête des Mères, suivi d’un bricolage
qui à notre avis servira de cadeau pour l’occasion.
Inscription obligatoire auprès du service des loisirs

LE CONCOURS :
LES PLUS BEAUX MOTS D’AMOUR
Les gagnants sont :
• Léo Desrochers
• Béatrice Mongrain
• Olivia Bateman
Le tirage à été effectué par des
usagers de la bibliothèque.
Félicitations!

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!!
Vous avez le goût de vous impliquer dans votre municipalité, vous
avez quelques heures ou des talents à partager. La bibliothèque
Jacqueline-Plante est l’endroit tout indiqué pour ceux et celles qui
désirent promouvoir la culture et pour les grands amateurs de
lecture.

COUP D’OEIL s MARS 2022
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COMMUNAUTÉ
SAINT-ThOMAS RENOUVELLE SONT ENTENTE TRIENNALE
AVEC LE CENTRE CULTUREL DESJARDINS
Aux termes de cette entente, la Municipalité bénéficie annuellement d’ateliers dans le cadre du Festival Petits Bonheurs, de plusieurs billets gratuits
qui sont offerts lors de la soirée des bénévoles, de rabais sur des spectacles
de la série jeune public, de deux promotions spéciales pour de nombreux
spectacles sélectionnés dans l’année, et d'une activité de diffusion sur le territoire de la Municipalité.
LE CENTRE CULTUREL DESJARDINS DÉVOILE ENFIN
SA MAGNIFIqUE SALLE COMPLèTEMENT RÉNOVÉE
Après 10 mois de fermeture pour rénovations
Au terme d’importantes rénovations ayant nécessité sa fermeture depuis
près d’un an, le Centre culturel Desjardins dévoile enfin la nouvelle salle. Un
espace magnifié, qui laisse place à des espaces élégants et chaleureux inscrit
dans un concept audacieux : résolument contemporain tout en valorisant
les composantes patrimoniales caractéristiques des lieux.

« C’est une très grande fierté d’avoir contribué à mener à terme ce projet.
Les travaux réalisés mettent en valeur notre salle presque centenaire et la
dotent d’équipements modernes et fonctionnels. Tant les spectateurs que
les artistes, les membres du personnel et les équipes de tournée y trouveront
leur compte » affirme Claudine Harnois, présidente du Centre culturel Desjardins.
Consultez l’entièreté du communiqué de presse au saintthomas.qc.ca

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

CENTRE ÉMILIE-GAMELIN

LE PROJET DE CONSEIL MUNICIPAL D’UN JOUR
EST MAINTENANT COMMENCÉ

CLINIqUE D’IMPÔTS
REPRISE DES ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS

Le 17 février dernier, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, l’école des Brise-Vent et la Municipalité de Saint-Thomas lançaient
le projet de Conseil municipal d’un jour.

Le printemps est à nos portes et amène avec lui son lot de bonnes nouvelles! Comme à chaque année, notre clinique d’impôts bat son plein
depuis le 1er mars et se continuera jusqu’au 30 avril 2022.
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au :
579 766.2005
Concernant le Centre communautaire, les activités Café & Potager, tricot
et l’activité physique adaptée (APA) devraient recommencer sous peu, si
les mesures sanitaires le permettent. Veuillez surveiller notre page Facebook ainsi que notre site internet pour les dates de reprise. Nous espérons
recommencer nos activités de financement sous peu. Un tournoi de poker
devrait avoir lieu en mai, et si la tendance se maintient, notre festival du
hotdog qui a lieu au Métro Bélair devrait faire un retour en force en juillet!

C’est avec un immense plaisir que M. André Champagne, maire de la municipalité, a rencontré les élèves de la classe de Mme Annie-Kim Gravel
pour discuter des rôles et des responsabilités des élus municipaux. « Je
suis impressionné par la richesse de cette rencontre. Les élèves ont posé
des questions pertinentes et réfléchie. Ça promet pour notre avenir. Apprendre la citoyenneté aux enfants, est gage d’une municipalité qui
restera en santé. J’aime mon Saint-Thomas en harmonie. » André Champagne, maire.
Ce projet initié par Mme Gravel a pour objectif d’enrichir la culture des
jeunes face à la citoyenneté et au processus démocratique. « Nous
voulons démontrer aux élèves qu’en tant que citoyens nous avons une
responsabilité et un pouvoir d’influence et de changement dans notre
municipalité. » Annie-Kim Gravel classe de 4e année.
Au final du projet, les jeunes élus animeront une séance spéciale directement dans la salle du conseil à la mairie de Saint-Thomas en présence
des élus municipaux. Ceux-ci déposeront au conseil municipal un projet
structurant qu’ils auront choisi en classe.
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Surveillez notre page Facebook, notre site internet :
www.emiliegamelin.qc.ca
Soyez à l’écoute de la station de radio CFNJ
ou communiquez avec nous au 450 756.2005.
Au plaisir de vous revoir!

PARCE qUE çA PREND TOUT UN VILLAGE
POUR SOUTENIR UN ENFANT!
Le conseil municipal a offert un petit présent aux
étudiants employés, afin de leur rappeler son appui
dans leur cheminement scolaire : animateur du
camp de jour, surveillant de parc et locaux,
sauveteur et assistant-sauveteur à la piscine. Nous
tenons à vous dire que nous sommes fiers de vos efforts et croyons en vous.
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COMMUNAUTÉ
ENTRAIDE SAINT-THOMAS
GUIGNOLÉE - LES CITOYENS DE SAINT-ThOMAS, FIDèLES DONATEURS!
L’édition 2021 de la Guignolée a connu un beau succès grâce à la fidèle générosité des citoyens de St-Thomas. Mercis sincères à l’ensemble des
donateurs et un merci spécial à nos principaux commanditaires. Ainsi nous serons en mesure de continuer notre mission tout au long de l’année.
DONATEUR DE 5000 $

DONATEUR DE 1500 $

DONATEUR DE 1000 $

COLLECTE DE
LINGES USAGÉS
LES COLLECTES AURONT LIEU
LE SAMEDI DE 9 H À MIDI
23 AVRIL, 6 AOÛT ET LE 1ER OCTOBRE* 2022
dans le stationnement arrière du Centre Communautaire
Uniquement les vêtements
propres et en bon état seront
acceptés.(pas de jouets, ni
menus articles)

BOITE DE LINGE
Lors de la réunion du 16 février 2022,
* Lors de la collecte du
le comité Entraide St-Thomas a décidé 1er octobre, les jouets seront
de retirer la boite pour le linge à
également acceptés.
l’arrière du Centre Communautaire.

DONATEUR DE 500 $

VENTE DE LINGES
USAGÉS À BAS PRIX
À COMPTER DU 30 AVRIL
ainsi que tous les derniers samedis de chaque mois
de 9 heures à midi, le comptoir vestimentaire sera ouvert à tous. Les profits seront remis au comité Entraide
St-Thomas. Les profits de cette vente seront utilisés
pour venir en aide aux personnes dans le besoin.
Argent comptant seulement
Pour rejoindre le comité : 450 759-3405, poste 241
Vous êtes dans le besoin, n’hésitez pas à nous
appeler, nous sommes là pour vous aider.
Laisser un message sur la boîte vocale et nous vous
rappellerons le plus rapidement que possible.

AFEAS SAINT-ThOMAS
Nous reprendrons graduellement nos activités selon l’assouplissement des
mesures sanitaires. Nos premières rencontres devraient avoir eu lieu en mars.

visible. Nous soulignons cette journée depuis 20 ans. Cette année, nous
nous concentrons sur la charge mentale.

Avec notre projet rassembleur, ‘’L’Afeas devient durable’’, ce thème nous
donne matière à réflexion sur les actions à poser pour tenter de réparer ou
de ralentir le réchauffement climatique. Chaque petit geste à son effet. Faire
du compostage, diminuer notre consommation de viande, utiliser de la vaisselle réutilisable ou à tout le moins compostable. Changer nos habitudes
pour faire du covoiturage, ne plus acheter d’eau embouteillée, etc. auront
des impacts qui aideront la planète et qui influenceront positivement les
générations futures. Il faut toujours garder en tête les 5 R : Refuser, Réduire,
Réutiliser, Recycler, Réparer. (Guide d’animation 2020-2022 p.36-37).

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. (Guide d’animation, 2020-2022, p.30)
En mai aura lieu notre Assemblée générale annuelle

‘’JOURNÉE DU TRAVAIL INVISIBLE,’’
PREMIER MARDI D’AVRIL, CETTE ANNÉE LE 5 AVRIL
L’Afeas travaille depuis plus de 50 ans pour la reconnaissance du travail in-

Pour information : Danièle G. Marcil, présidente : 450-759-5806
Ginette Roy, secrétaire : 450-753-7191
Thérèse B. Auger, resp. salle de tissage : 450-756-8557
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À VOS AGENDAS
Jo u r née Ve
r te :
14 m a i
Ve n te de g a
r ag e :
14 e t 15 m
ai
O u ve r t u re
de la
p is c in e : 21
mai

Pr oc ha in es
séan ce s du
al :
co ns ei l mun ic ip
ai
m
2
4 av ri l e t

Prem ie r
ve rs emen t de s
es :
ta xe s mun ic ip al
29 m ars
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Ve n te de
vête men ts :
ai
30 av ri l, 28 m
Co lle cte de
vête men ts
us ag ers :
23 av ri l

Date lim ite pou r
re tirer les abr is
tem por aires:
2 ma i
Applic ati on du
règ lement
d’a rro sag e :
1er ma i

Colle cte de mat ières
recyclab les :
tous les merc redis
Colle cte de déch e ts :
16, 30 mars,
13, 27 avri l,
11, 25 mai
Colle cte de mat ières
com post able s :
tous les vend redis
à com pter du
1er avri l
Colle cte
d’en com bran ts :
11 mai

Ins cri pti ons
lois irs :
4 au 8 avr il

Ins cri pti ons
cam p de jou r:
4 avr il au 20 ma i

Fes ti val
Pe tit s Bon heu rs
Lan aud ière No rd :
ma i

Ce Coup d’œil comprend
tous les détails de
chaque activité à venir.
Informez-vous au
www.saintthomas.qc.ca

