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DEMANDE DE PERMIS 

 

Permis de construction, de réparation, de transformation, d’agrandissement, de changements à 

un bâtiment (fenêtres, toiture…) 

La municipalité de St-Thomas-Didyme tient à vous rappeler que vous devez obtenir un permis 
ou un certificat d’autorisation AVANT la réalisation de vos travaux. Afin de ne pas retarder vos 
projets, veuillez prévoir un délai d’environ 1 mois entre votre demande de permis, l’étude et l’é-
mission de celui-ci.  

 

Est-ce que j’ai besoin d’un permis?  

Communiquez avec la municipalité, il nous fera plaisir de vous répondre et de vous guider 
dans vos démarches. Pour se faire, venez remplir le formulaire de demande de permis disponi-
ble au bureau municipal durant les heures d’ouverture. Après l’étude du dossier, notre inspec-
teur municipal, M. François Potvin pourra vous émettre votre permis, ou certificat d’autorisa-
tion, et vous pourrez réaliser vos travaux en toute quiétude.  
 
Prendre note que l’inspecteur municipal est présent à tous les jeudis entre 13h30 et 16 h au bu-

reau de la municipalité.  

 

RAPPEL DE RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

Nous vous invitons à consulter les règlements complets sur le site internet de la municipalité: 

http://stthomasdidyme.qc.ca/municipalite/greffe-reglements/ 

USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES 

Abri d'hiver (style abri de toile) 

Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante pourvu qu'ils 

satisfassent aux conditions suivantes: 

ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté; 

les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire; 

une distance minimale de 1,5 mètre doit être observée entre les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, 

s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée; 

la structure doit être ancrée au sol; 

les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armée et translucide ou de panneaux de bois 

peints; l'usage de polyéthylène non armée et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile ayant servi 

à d'autres fins est interdit; 

les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 4 mètres; 

les abris d’hiver doivent être enlevés (structure comprise) au plus tard le 15 mai de l’année en cours. 



BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE HABITATION—BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES PERMIS 

Seuls les bâtiments complémentaires suivants sont permis : 

garage privé; 

abri d'auto; 

remise; 

serre privée; 

piscine couverte; 

bâtiment de rangement des articles de piscine; 

gloriette;  (gazebo) 

maisonnette d'enfants; 

bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux seulement dans les zones à dominance agricole et forestière; 

abri à bois de chauffage. 

Nombre maximum 

Un maximum de 3 bâtiments complémentaires est autorisé par bâtiment principal, dont pas plus de 1 du même type énu-

méré à l’article précédent. 

Une maison de jeux pour enfants ne doit pas être comptabilisée dans le calcul du nombre total de bâtiments complémen-

taires. 

Malgré ce qui précède, la construction d’un second garage est possible à la condition que le terrain visé possède une su-

perficie de plus de 1 500 mètres carrés. Le projet doit respecter les dispositions du présent article et le nombre total de bâti-

ment complémentaire ne doit pas dépasser un maximum de trois.                     Référence règlement 370-10 article 12.4 

PISCINES PRIVÉES—NORMES D’IMPLANTATION D’UNE PISCINE PRIVÉE 

une piscine privée ne doit pas être installée dans la cour avant d'un terrain; 

une piscine est permise dans les cours latérales et arrière mais jamais à moins de 4,0 mètres de l’emprise de toute voie 

publique; 

une piscine privée ne doit pas être installée à une distance moindre que 1,5 mètre : 

une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique sauf si elles respectent un dégagement minimale de 

4,60 mètres par rapport au niveau de l’eau; 

Les piscines ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses 

septiques. 

CLÔTURES ET MURETS 

Dès son aménagement, une piscine dont l’une des parties a une profondeur supérieure à 60 centimètres, doit être entou-

rée sur tout les côté d'une clôture ou d'un muret la clôture ou le muret doit être muni d'un dispositif de verrouillage par 

lequel l’accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire; 

la clôture ou le muret doit être situé à une distance d'au moins 1,2 mètre des rebords de la piscine. 

 

Nonobstant ce qui précède, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 mètre n’a pas à être 

entourée d’une enceinte si, lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle est recouverte en tout temps d’une couverture visant à empê-

cher un enfant de tomber dans la piscine; 

Les parois d'une piscine hors-terre qui atteignent 1,2 mètre de hauteur ou la paroi souple d’une piscine démontable 

(gonflable ou autre) qui atteint 1,4 mètre de hauteur peuvent être considérées comme faisant partie intégrante d'une clôture 

ou d'un muret visé au premier alinéa à la condition que les accès aménagés soient spécifiquement protégés par un disposi-

tif prévu au règlement pour interdire l’accès à de jeunes enfants. 

Lorsque l’accès à la piscine s’effectue à partir d’une terrasse rattachée à la résidence ou d’une plateforme, la terrasse ou la 

plateforme doit être aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d’au moins 



COURS DE CARDIO DYNAMIQUE EN PLEIN AIR 

 

Lieu : Terrain arrière de l’école Jean XXIII 

Quand : Les mardis de 18h30 à 19h30 

Coût : 10$ par cours 

Age : 10 ans et plus  

 

Apporte ton matériel (non obligatoire): 

-  tapis style yoga, poids, élastique... 
 

Professeur professionnel : Mme Natacha Fortin  Informations: Annick Landry 418-274-3638 p.3122 

Assemblée du conseil municipal 

Il y aura une séance régulière du conseil municipal le 10 juillet 2017 à 19h30. 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque sera fermée pendant la période estivale soit du 23 juin au 7 septembre  
 

 CHUTE À LIVRES: Vous pouvez utiliser le nouveau service de la chute à livres situé devant la bi-
bliothèque et qui vous permets de ramener des livres en tout temps. 
 
 Le comité de la bibliothèque invite les citoyens à utiliser les boîtes à livres qui offre un accès à la 
lecture en tout temps et ce gratuitement.  Elles se trouvent au parc des petits pirates 
et au parc au centre du village.  
 

     Le fonctionnement est simple : 

     - Vous empruntez un livre; 
     - Vous devez rapporter un autre livre, soit de la maison ou celui empruntez. 
 

Bonne lecture!!                         PRENEZ- DONNEZ-ÉCHANGEZ 

CAMP DE JOUR 

 

L’animation du terrain de jeux a débuté le lundi 3 juillet, à noter que vous pouvez encore inscrire des 
enfants les formulaires sont disponibles au bureau de la municipalité. Le camp a une durée de 7 se-

maines.  

Toujours au coût de 25$ pour le 1er enfant d'une même famille, 15$ pour le 2e et 7$ pour 
le 3e. Possibilité de service de garde le matin (de 8h à 9 h) le midi (lunch non inclus) et de 
16h à 17 h selon les besoins. Vous pouvez vous procurer les formulaires d'inscriptions 

au bureau de la municipalité!! 

 

Pour informations 418-274-3638 poste 3422 

RAMONAGE DES CHEMINÉES      
Le ramonage des cheminées est présentement en cours dans notre municipalité. Chaque foyer a re-
çu par la poste un carton pour affichage.  
 
Notez que l’inspection est obligatoire et qu’elle est payée par la municipalité.  Si le ramonage est re-
quis, le propriétaire est libre de prendre le ramoneur de son choix ou d’effectuer le travail lui-même. 
En zone de villégiature, si cela n’est pas déjà fait, vous devez demander le service en communiquant 
avec le bureau municipal ou l’entreprise qui effectue le contrat. 
 
C’est à nouveau la compagnie « Service inter-cité » qui a eu le contrat de la vérification cette année. 
Si vous constatez des problèmes, veuillez les signaler au bureau de la municipalité. 



Marathon de nage du Lac-à-Jim  

La 6
ème 

 édition du marathon de nage du Lac-à-Jim aura lieu 

les 14-15 et 16 juillet prochain.  

 
Vendredi : 5 à 7 au centre, présentation des nageurs et feu de 

joie.  

 
Samedi : Compétitions, activités pour toute la famille, souper 

et spectacle en soirée  

 

RAPPEL—LICENCES DE CHIENS 

Vous pouvez vous les procurer au bureau de la municipalité pendant les heures d’ouvertu-

re. Le coût est de 25 $ par chien pour l’année. 

                                                                                     Suivez-les sur Facebook : www.facebook.com/Marathon-du-Lac-à-Jim 

 

AQUAFORME  

 

Aquaforme au centre de villégiature Lac-à-Jim à partir de samedi 8 juillet 9h30.  

 

Coût : 5,00$ 

 

Aucune inscription requise                           Viens t’amuser et te mettre en forme! 

 

Responsable : Sylvie Coulombe  

Capsule santé  

   

Un mode de vie physiquement actif est associé à de nombreux bienfaits, il augmente entre autres l’es-
pérance de vie en bonne santé. Il contribue également à diminuer substantiellement la prévalence de 
plusieurs maladies chroniques (diabète type 2, maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, et 

bien d’autres).   

Les effets d’un mode de vie physiquement actif :  

Un mode de vie physiquement actif est associé à de nombreux effets bénéfiques. Les effets se font sen-
tir presque immédiatement. En effet, en devenant actif, on dort mieux, on est plus détendus et on res-
sent une toute nouvelle estime de soi parce qu’on fait quelque chose pour nous. Après environ 12 se-
maines de vie active, on remarque d’autres changements positifs. On se sent plus forts, on a davantage 
d’énergie, notre posture et notre équilibre s’améliorent. On est également en meilleure forme, physique-

ment et mentalement, que lorsque l’on a commencé.   

Finalement, il est important de choisir des activités  que l’on aime faire pour que l’activité physique de-
vienne une habitude aussi profitable qu’agréable. Prenons en main notre mode de vie et soyons un mo-

dèle pour notre entourage.  

  

BOUGER—BIEN MANGER—BIEN ENTOURÉ 

 

-Québec (2006), L’activité physique et le poids corporel, avis du comité scientifique de Kino-

tésaglac.com  


