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AFFAIRES MUNICIPALES 

Transport Saint-Thomas-Didyme vers 

Normandin 

La Municipalité désire aviser les citoyens qu’un 

service de transport collectif sera offert par Maria-

Express les jeudis avant-midi. Le départ se fera à la Municipalité 

et le retour au IGA de Normandin. 

 

Pour bénéficier du service, vous devez vous procurer une carte de 

membre Maria-Express (5,00$). Des frais de 7,00$ vous seront 

chargés pour l’aller-retour (3,50$/aller). 

 

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec la Municipalité 

le plus rapidement possible au 418-274-3638 poste 3422. 

 

Vaccination antigrippale 2018 à Saint-Thomas-

Didyme 

 

C’est le mercredi, 14 novembre prochain, que se déroulera la 

vaccination antigrippale. La plage horaire pour les rendez-vous est 

de 9h00 à 11h15. La vaccination se fera au 

sous-sol de l’église.   

 

Intéressé à recevoir votre vaccin? Veuillez 

appeler au bureau municipal afin de prendre rendez‑vous !   

 

Assurez-vous d’avoir en votre possession votre carte d’assurance-

maladie et votre carte d’hôpital lorsque vous vous rendrez sur 

place pour votre vaccin.   

 

Merci pour votre habituelle collaboration   

 

 
 
Vous pouvez retrouver le journal 

municipal MUNI-NOUVELLES en 

couleur sur le site de la Municipalité 

: stthomasdidyme.qc.ca 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL  
 

La prochaine séance du conseil 

municipal aura lieu lundi 15 octobre 

à 19 h 30.  

 

 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

 

Veuillez prendre note que le bureau 

municipal sera fermé lundi le 8 

octobre 2018 à l’occasion de 

l’action de grâce. 

 

 

Pour nous contacter :  

 

Municipalité de Saint-Thomas-

Didyme 

9, avenue du Moulin  

Saint-Thomas-Didyme (Québec) 

G0W 1 P0 

 

Téléphone : 418-274-3638  

Courriel : 

info@stthomasdidyme.qc.ca 

 

Pagette travaux publics pour 

urgence (24h/24h, 7j/7j) : 

 

418-630-5686 

 

 

RESTAURANT DU PAVILLON 

DE LA SALLE GAIETÉ  

 

Ouvert du mardi au samedi de 6h00 

AM à 11h00 AM.  

 

Service de déjeuner.  

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE HORAIRE FABRIQUE HORAIRE COMPTOIR 

   VESTIMENTAIRE 

Le jeudi de 18h à 19h30 ainsi Lundi, Mardi et Jeudi de 8h  

que le dernier jeudi du mois à 11h30 et de 12h30 à 15h. Le jeudi de 13h00 à 15h00 

de 13h à 15h et 18h à 19h30.   et de 18h00 à 20h00. 

 

Téléphone : 274-3638 Téléphone : 274-3638 

Poste 3441 Poste 2 

mailto:info@stthomasdidyme.qc.ca
http://www.jabo-net.com/savoir/saviez-vous.html


Concours photo calendrier municipal 2019 

 

La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme invite les citoyens à participer à son 

concours de photo organisé afin d’illustrer le calendrier municipal 2019 qui sera 

distribué dans tous les foyers en janvier prochain.  

 

Les photos peuvent illustrer un paysage, une activité, une famille ou un citoyen de la Municipalité.  

Pour participer les personnes intéressées doivent faire parvenir leurs photos par courriel à l’adresse 

suivante : cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca ou les photos peuvent être directement déposées par 

clé USB au bureau municipal avant le 30 novembre 2018.  

 

Les gagnants verront leur œuvre reproduite à plus de 370 exemplaires dans le calendrier municipal 

2019 distribué dans chaque foyer de Saint-Thomas-Didyme.  

 

Le règlement complet du concours est disponible sur le site internet de la Municipalité ou au 

bureau municipal.  

RÉGIE INCENDIE 

L’info-Régie de la Régie incendie GEANT 

mailto:cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiksJOap-rdAhUIC-wKHVPUDm8QjRx6BAgBEAU&url=https://st-georges.lnah.com/news/calendrier-et-camp-dentrainement/&psig=AOvVaw1uRxnM_eOhZHrGHV1yLeaJ&ust=1538657281457437


ACTIVITÉS ET LOISIRS 

Chute à livres 

Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser le service de la chute à livres situé 

devant la bibliothèque qui vous permet de ramener des livres en tout temps.  

 

Quelques livres ont subi des bris en les déposants dans la chute. Le comité de la 

bibliothèque vous demande de faire attention lorsque vous déposez vos livres dans la chute à 

livres.  

 

 

Marché de noël 

Appel aux artisans de Saint-Thomas-Didyme et les alentours qui 

sont intéressés à participer au marché de noël qui se tiendra le 1er 

et 2 décembre prochain à la Salle Gaieté. 

 

Les places sont limitées !! 

 

Pour réserver votre place, veuillez communiquer avec Madame Édith Goulet au 581-719-1290. 

 

 

 

Halloween 
 

Mercredi le 31 octobre, entre 18h00 et 19h30, les enfants envahiront les 

rues de notre municipalité. Voici quelques règles de sécurité à considérer: 

 

 Je limite le port de masque qui bloquerait ma vue et je privilégie le 

maquillage 

 J’apporte une lampe de poche pour être visible 

 J’informe mes parents de mon trajet et de mon heure de retour 

 Je porte des vêtements adéquats pour ne pas trébucher 

 Je n’entre que dans les maisons décorées et éclairées pour la fête 

 Je fais inspecter mes bonbons par mes parents à mon arrivée 

 

Les pompiers acceptent d’assurer la sécurité des 

jeunes, mais la présence bénévole des parents est 

toujours de mise!  Bonne récolte! 
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Activités B.A.N.G   
 

 
Les activités B.A.N.G. ont débuté lundi le 1er octobre dernier. Vous pouvez toujours vous procurer 

une fiche d’inscription pour inscrire vos enfants au bureau municipal sur nos heures d’ouverture. 

 

 
 

 

La grande marche Maria-Chapdelaine 
 

 

  

SOYEZ DES AMBASSADEURS DES 

SAINES HABITUDES DE VIE, 

PARLEZ-EN À VOTRE ENTOURAGE! 

La Grande marche Maria-Chapdelaine se 

tiendra le samedi 20 octobre 2018 à 

Dolbeau-Mistassini. Les participants auront 

le choix entre un parcours de 1 km ou 5 km 

à travers la ville (de la Polyvalente vers le 

Juvénat).  

Cet événement représente une magnifique 

occasion de se retrouver entre amis ou en 

famille et de célébrer l’automne tout en 

pratiquant une activité si agréable et 

accessible à tous.  

Information 

 De nombreux prix de présence seront 

tirés sur place. 

 Des points d'eau et des toilettes seront 

accessibles. 

 Du stationnement à la Polyvalente est 

disponible (sur la 2e avenue). 

 Les chiens en laisse sont les bienvenus. 

 

Si vous désirez être bénévole, contactez 

Véronique Gagnon au 418-618-6284. 



Le cube de marche 

 
Vous aimeriez avoir un Cube de marche dans votre 

municipalité ? 

 

Nous recherchons des bénévoles qui désirent s’impliquer dans 

cette nouvelle activité.  

 

UN CUBE, C’EST QUOI ÇA? 

 

Un Cube de marche, c’est un club de marche composé de gens qui se rassemblent 2 fois par 

semaine (endroit, jour et heure fixes) pour marcher en groupe, dans le plaisir et en sécurité, pour 

une durée d’environ 45 minutes! 

 

POURQUOI BOUGER? 

 

Bouger est sans contredit la façon la plus facile et la plus efficace d’investir dans notre santé 

globale. 

Pour de plus amples informations, contactez le bureau municipal :   

Carol-Ann Marceau au 418 274-3638 poste 3422. 

 

 

 

MESSAGES DES COMITÉS 

 

La fabrique 

DEMANDE DE SOUMISSION DÉNEIGEMENT PERRON 

ÉGLISE  

 

La fabrique recherche quelqu'un pour faire le déneigement à la 

pelle ou petite souffleuse (matériel non inclus) du perron de 

l’Église et entrées. Les documents pour la soumission sont disponibles au bureau de la fabrique.  

 

Les soumissions doivent être parvenues au bureau de la fabrique avant le 1er novembre 2018. 
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FADOQ  

Les laissez-passer pour le souper du cinquantième anniversaire de fondation de la 

FADOQ de Saint-Thomas-Didyme sont maintenant en vente au prix de 25,00 $ 

par personne. 

 

Toute la population est invitée à ce souper-spectacle qui se tiendra le samedi 24 

novembre prochain à la salle Gaieté. Le programme est le suivant:  

17 H 00: Arrivée des invités et cocktail. 

18 H 00: Souper fesse de bœuf.  

20 H 00: Spectacle de variétés. 

 

Vous pouvez vous procurer des cartes en communiquant avec l'une des personnes suivantes: 

Denise Bergeron 274-3113, Clément Simard 274-2034, Robert Shore 274-3284, Hélène Doucet 

274-3251, Françoise Gilbert 274-7112  et au bureau de la municipalité 274-3638 poste 3422. 

 

 

FADOQ  

Le Club de la FADOQ est à la recherche d’une ou deux personnes pour être 

responsable des jeux de société qu’ils ont comme ; La barre à bola, le curling 

sans glace, le club de pointage de curling et golf miniature. Ces jeux sont 

offerts à toute la population gratuitement. Vous pouvez vous inscrire à l’un ou 

l’autre selon vos goûts. 

 

Les responsables seront payés 25,00 $ de l’heure et le contrat sera de 23 semaines à 2 heures par 

semaine. 

 

Pour information : Hélène Doucet au 418-274-3251 ou Denis Bergeron au 418-274-3113. 

 

 

Groupe soutien 

Le groupe soutien voudrait remercier toute la population qui était au rendez-vous en juin dernier 

pour la vente de garage. Grâce à vous, un montant de 4 800.00 $ a été ramassé. Un merci spécial à 

la Municipalité pour nous avoir commandité la salle Gaieté. Merci aussi aux personnes qui ont fait 

des enchères pour nous (tricot, nourriture, peinture). C’est la preuve qu’ensemble on peut faire de 

grandes choses. Et enfin, un dernier merci à tous les membres du comité et des personnes à 

l’extérieur du comité qui se sont reléguées sur le plancher et à la porte pour vous offrir nos objets. 

 

Les bénévoles du groupe soutien ! 

 

P.S. important : Merci à Sylvie et Ghislain Landry qui ont travaillé plusieurs heures au montage et 

démontage. 
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Comité d’embellissement 

Toutes les personnes qui ont fait un effort pour jardiner, bien entretenir leur propriété, l'améliorer, 

planter un arbre, suspendre un panier de fleur, etc.. sont invitées à transmettre leur participation au 

bureau de la municipalité. Plus de 100,00 $ en prix seront attribués parmi les participations reçues. 

 

Merci pour vos efforts, ce fut beau et agréable. Bonne chance !  

 

 

 

 

 

 

Veuillez indiquer vos coordonnées et découper le coupon ci-dessus afin de le remettre au bureau 

municipal avant le 15 octobre. 

 

 

 

 

 
  

 

Nom : _____________________________________ 

 

Adresse :___________________________________ 

 

Téléphone :________________________________________ 



 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Maire : Monsieur Denis Tremblay 

 

Conseiller siège 1 : Richard Duchesne   Conseiller siège 4 : Roger Landry 

Conseillère siège 2 : Sylvie Coulombe   Conseillère siège 5 : Laurie Godin 

Conseiller siège 3 : Gilles Tremblay    Conseiller siège 6 : Alain Tremblay 

 


