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PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC MARIA-CHAPDELAINE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THOMAS-DIDYME 
 

AVIS PUBLIC 

TONTE DE LA PELOUSE SAISON 2018 

Est par les présentes données par la soussignée, que la municipalité de Saint-Thomas-Didyme demande des 
soumissions pour l’entretien du gazon pour la saison 2018. 
 
Les soumissions doivent être déposées sur les formulaires fournis par la municipalité de Saint-Thomas-Didyme. Elles 
doivent être déposées au bureau de la municipalité au plus tard à 13 H 30 le vendredi 11 mai 2018 et être accompagnées 
de tous les documents obligatoires. 
 
Tout intéressé peut se présenter au bureau de la municipalité aux heures d’affaires régulières pour se procurer les 
documents de soumissions.  
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 26 avril 2018. 
 

Gabrielle Fortin-Darveau 
Secrétaire-trésorière 

 

 
  

BERCE-THON ET JOURNÉE DE LA FAMILLE  



 

 

 
 

   OFFRES D’EMPLOI ÉTUDIANT 
 

    La municipalité de Saint-Thomas-Didyme est à la recherche de candidats pour combler les postes suivants :  
 

 
    

Durée du contrat :  8 semaines Durée du contrat :  8 semaines 

Horaire : Du lundi au vendredi (35h/sem) Horaire :  
Salaire : 12.00$/heure Salaire :  
Exigences : Le candidat choisi doit avoir été étudiant 

à temps plein au cours de l’année 

précédente et avoir l’intention de 

poursuivre ses études au cours de la 

prochaine année scolaire puisque 

l’emploi est subventionné par Emplois 

d’été Canada. 

 

Une formation collégiale ou universitaire 

dans un domaine connexe (loisir) sera 

considérée comme un atout important. 

 

Exigences : Le candidat choisi doit avoir été étudiant à temps 

plein au cours de l’année précédente et avoir 

l’intention de poursuivre ses études au cours de la 

prochaine année scolaire puisque l’emploi est 

subventionné par Emplois d’été Canada. 

 

Une formation collégiale ou universitaire dans un 

domaine connexe (archiviste, urbanisme) sera 

considérée comme un atout important. 

 

Tâches :  Suivre l’horaire prédéfini 

 Planifier des jeux et des activités 

récréatives 

 Animer les activités pour que les 

enfants aient du plaisir 

 Assurer la sécurité des jeunes 

 Participer à la préparation du camp de 

jour (thématique, décor, etc.) 

 Assurer le rangement du matériel et 

autres tâches connexes 

 Être en collaboration avec les autres 

intervenants 

 

Tâches :  Procéder au classement de divers documents 

municipaux 
  

 Faire la mise à jour d’un répertoire informatisé 

des différents dossiers 
 

 Toute autre tâche exiger par la direction 
générale et l’inspecteur municipal 

 

 

Pour postuler : 

 

Faire parvenir votre C.V. par email avant le 9 

mai 2018 16h00 : info@stthomasdidyme.qc.ca 
Par la poste : 

Municipalité de St-Thomas-Didyme 
9, av du moulin 

St-Thomas-Didyme (Qc)  G0W 1P0 
Pour informations : Carol-Ann Marceau      

418-274-3638 p.3422 

 

Pour postuler : 

 

Faire parvenir votre C.V. par email avant le 11 mai 2018 

16h00 : info@stthomasdidyme.qc.ca 
Par la poste : 

Municipalité de St-Thomas-Didyme 
9, av du moulin 

St-Thomas-Didyme (Qc)  G0W 1P0 
Pour informations : Gabrielle Fortin-Darveau              

418-274-3638 p.3421 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ANIMATEUR(RICE) CAMP DE JOUR 2018 PRÉPOSÉ(E) AUX ARCHIVES 

50E ANNIVERSAIRE FADOQ 
Le mouvement des aînés de Saint-Thomas-Didyme fête 
cette année son cinquantième anniversaire de fondation. Le 
tout sera spécialement célébré le samedi 24 novembre 
prochain par un souper spectacle. Pour l’instant, mettez 
cette date à votre agenda, car les billets seront en vente au 
mois de septembre prochain. 

 

CARTE DE MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 
D’HORTICULTURE 
Les cartes de membres de la société d’horticulture sont 
maintenant disponibles au coût de 12 $ au bureau de la 
municipalité. Des rabais de 10 à 15 % vous sont accordés 
par les pépiniéristes du secteur lorsque vous présentez 
votre carte de membre. De plus, vous participez au tirage 
annuel de plusieurs prix de valeur. Vous êtes informés des 
formations qui sont dispensées sur tout le 
territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine 
et plusieurs de ces activités  
sont gratuites pour les membres. 

Offres d’emploi 

https://isarta.com/infos/?p=20983
http://stthomasdidyme.qc.ca/
https://fr.fotolia.com/tag/50eme


ACTIVITÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VENDRE : PIANO YAMAHA 

 
Le comité des bénévoles de Saint-Thomas-Didyme vend par soumission publique un piano  
Yamaha Clavinova (modèle CLP-930) acheté pour la résidence des Blés d’or en 2001. 
L’équipement est en excellente condition, mais n’est plus requis sur place. Le prix  
minimal demandé est de 1 500 $.  
 
Les soumissions doivent être reçues sous enveloppe cachetée portant la mention 
« soumission piano» et être accompagnées d’un chèque visé ou mandat-poste 
représentant 10 % du montant soumissionné en acompte au plus 
tard le premier juin à l’adresse suivante :  
Comité des bénévoles, 290, rue principale  
Saint-Thomas-Didyme, G0W  1P0. Les dépôts de soumission seront retournés dans les 10 jours suivant l’adjudication. 
Toute demande de rendez-vous pour voir l’équipement doit être acheminée à l’adresse courriel suivante : 
info@stthomasdidyme.qc.ca 

ATELIER – PLATES-BANDES ET 
NOUVEAUTÉS HORTICOLES 

Le comité d’embellissement offre une 
conférence gratuite sur l’aménagement 
des plates-bandes et sur les nouveautés 
horticoles. Cette conférence se tiendra 
le 8 mai prochain à 19h00 à la salle du 
conseil et sera animée par Madame 
Line Tremblay des Jardins d’Or de              
St-Félicien.  

FORMATION GRATUITE SUR LE 
COMPOSTAGE DOMESTIQUE  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

FABRIQUE  

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Il y aura une séance régulière du conseil municipal le 

14 mai 2018 à 19h00.  

 

BUREAU MUNICIPAL 

 

Le bureau de la municipalité sera fermé le lundi 21 mai 

2018 en raison de la journée des patriotes.  

 


