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AFFAIRES MUNICIPALES
Vœux du conseil municipal
Les membres du conseil municipal vous
souhaitent à toutes et à tous les meilleurs vœux de
joie et de bonheur pour la fête de noël et la
prochaine année.

Vous pouvez retrouver le journal
municipal MUNI-NOUVELLES en
couleur sur le site de la Municipalité
: stthomasdidyme.qc.ca

Que cette période de rassemblement familial soit
pour chacune et chacun d’entre vous une période
d’accueil, d’amitié, de repos et de surprises.

La prochaine assemblée
extraordinaire aura lieu lundi le
17 décembre à 19h30 au cours
de laquelle le conseil procédera
à l’adoption du budget 2019.

Santé, prospérité, réussite
personnelle pour vous et les
vôtres !

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL :

HORAIRE BUREAU
MUNICIPAL
Veuillez prendre note que les heures
d’ouverture du bureau municipal
sont du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 16h.

Horaire du temps des fêtes
Pour nous contacter :

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé pendant la
période des fêtes du 24 décembre
2018 au 2 janvier 2019 inclusivement.

Municipalité de Saint-ThomasDidyme
9, avenue du Moulin
Saint-Thomas-Didyme (Québec)
G0W 1 P0

Nous serons de retour à nos heures habituelles le 3 janvier.

Téléphone : 418-274-3638
Courriel :
info@stthomasdidyme.qc.ca

Pour toutes urgences, vous pouvez communiquer en tout
temps sur le pagette municipal au 418-630-5686.

Pagette travaux publics pour
urgence (24h/24h, 7j/7j) :
418-630-5686

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE FABRIQUE

Le jeudi de 18h à 19h30 ainsi
que le dernier jeudi du mois
de 13h à 15h et 18h à 19h30.

Lundi, Mardi et Jeudi de 8h
à 11h30 et de 12h30 à 15h.

Téléphone : 274-3638
Poste 3441

Téléphone : 274-3638
Poste 2

HORAIRE COMPTOIR
VESTIMENTAIRE
Le jeudi de 13h00 à 15h00
et de 18h00 à 20h00.

RESTAURANT DU PAVILLON
DE LA SALLE GAIETÉ
Ouvert du mardi au samedi de 6h00
AM à 11h00 AM.
Service de déjeuner.

Situées au Lac-Saint-Jean, les municipalités de Girardville et de Saint-Thomas-Didyme comptent respectivement
1 100 et 650 habitants.
Désirant développer et consolider le dynamisme de leur milieu, ces deux municipalités s’unissent afin de procéder
à l’embauche d’un responsable des loisirs et du tourisme. Le partage de cette ressource au sein de ces municipalités
leur permet d’offrir un emploi de qualité, tant au niveau de la stabilité du poste, de la diversité
des défis à relever que des conditions reliées à l’emploi.
La personne recherchée se démarque par son leadership, sa débrouillardise ainsi que par sa capacité à travailler
en collaboration avec différentes équipes et intervenants du milieu.

RESPONSABLE DES LOISIRS ET DU TOURISME
POUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-THOMAS-DIDYME

Principales responsabilités :
¬

Planifier, organiser, coordonner et promouvoir l’ensemble des activités et événements de nature culturelle, communautaire et
récréative de la municipalité

¬

Participer à la préparation annuelle du budget relatif aux activités sous sa responsabilité

¬

Assurer la gestion des employés et des bénévoles sous sa responsabilité (embauche, accueil, supervision, etc.)

¬

Soutenir et guider les promoteurs et organismes dans le développement de différentes initiatives et projets de nature
communautaire et touristique

¬

Apporter un soutien logistique et/ou administratif aux différents organismes de loisirs et de tourisme de la municipalité

¬

Assurer la gestion et la coordination du camp de jour et des activités B.A.N.G.

¬

Participer aux rencontres du Comité de mobilisation en loisirs du secteur GEANT et aux rencontres des agents locaux de la
MRC

¬

Répondre aux demandes de renseignements de la clientèle

POUR LA MUNICIPALITÉ DE GIRARVILLE

Principales responsabilités :
¬

Assurer la mise en œuvre du plan de développement du Groupe Destination Boréale à travers la réalisation de divers projets et
l’élaboration d’un plan d’action et de commercialisation de l’offre touristique de Girardville

¬

Veiller au bon fonctionnement de l’organisme et à sa pérennité

¬

Conseiller et soutenir les promoteurs, les entreprises et la municipalité sur des enjeux et/ou questions touristiques, de marketing
et de communication

¬

Soutenir et guider les promoteurs dans le développement de différentes initiatives et projets de nature touristique

¬

Développer une veille stratégique afin d’être à l’affut des opportunités, programmes de financement disponibles et tendances

¬

Représenter le Groupe Destination Boréale et le secteur du tourisme de Girardville auprès des partenaires et de l’industrie
touristique lors de rencontres professionnelles et dans des groupes de travail

Profil recherché
La personne sélectionnée se démarquera par une combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente pour le poste. Une
expérience en tourisme, en loisirs, en marketing ou en communication ainsi que des compétences en administration seront
considérées comme des atouts importants pour le poste.
Rémunération et conditions de travail
Ce poste est permanent et à temps plein. L’entrée en poste est prévue pour janvier 2019.
La rémunération sera déterminée selon le profil de la personne retenue. La rémunération globale inclut des avantages sociaux très
avantageux, dont l’accès à un régime de retraite (fonds de pension) et à un régime d’assurances collectives des plus complets
(vie, salaire, médicaments, dentaire, etc.).
Si cette offre vous intéresse, vous êtes invité à faire parvenir votre curriculum vitae, le plus rapidement possible, aux coordonnées
suivantes :

Monsieur Yan Tremblay, CRHA
Courriel : yan.tremblay@mallette.ca
Ce poste s’adresse aux hommes et aux femmes. L’emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte. Malette remercie tous les postulants
de leur intérêt et les avise que seules les personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

ACTIVITÉS ET LOISIRS
Pavillon de la salle Gaieté !
Le pavillon de la salle Gaieté est maintenant ouvert, les heures d’ouverture sont :
Du lundi au vendredi : de 18h00 à 22h00
Samedi : de 13h00 à 16h00 et de 18h00 à 22h00
Dimanche : de 13h00 à 16h00
Prenez note que le pavillon sera fermé du 24 décembre au 1er janvier pour une réservation. La
patinoire restera ouverte à tous.

Centre de villégiature Lac-à-Jim
Les heures d’ouverture du centre de villégiature Lac-à-Jim pour la saison hivernale sont :
Vendredi de 11h00 à 22h00
Samedi de 9h00 à 22h00
Dimanche de 9h00 à 16h00
Un brunch vous sera servi chaque dimanche de 9h00 à midi.
Prenez note que les heures d’ouverture peuvent varier selon l’achalandage.
Surveillez l’ouverture officielle qui aura lieu le 14 décembre ainsi que le brunch du jour de l’an le
1er janvier à 9h00 et 11h00, réservez votre place !!

Activités MLC
Une session MLC « Se détendre » (Exercice fait en lenteur et douceur sous forme d'automassage
avec et sans balles et bâtons) vous sera offert du lundi 14 janvier au 18 mars de 18h30 à 20h00 ou
du mardi 15 janvier au 19 mars de 13h30 à 15h00.
Cette activité aura lieu au local MLC situé au 318, rue Principale, St-Thomas-Didyme et sera
animée par Madame Andrée Julien au coût de 200.00 $ pour 10 semaines avec 1h30 d’activité par
semaine.
Prenez note qu’il y aura une séance d’information et essaie de mouvements gratuit le lundi 7
janvier de 18h30 à 20h00 et le mardi 8 janvier de 13h30 à 15h00. Réservez votre place !!
Pour information, veuillez contacter Madame Andrée Julien au 418-274-2686.

Accès-loisirs Maria-Chapdelaine
Le programme Accès-loisirs Maria-Chapdelaine permet de rendre accessible gratuitement le loisir
sportif, culturel et de plein air aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu.
Inscription samedi le 19 janvier 2019 entre 10h00 et midi à la Maison des jeunes le Jouvenceau
(Secteur Dolbeau) 152, 4e avenue, Dolbeau-Mistassini. Lors de votre inscription, vous devez avoir
une preuve de revenu en votre possession.
Pour toute question, contactez le 418-276-6677 !

Activité cardio dynamique
Durée : Débutera le 8 janvier

Date : Mardi de 19h00 à 20h00

Âge : À partir de 12 ans

Lieu : École Jean XXIII

Prix : À déterminer

Équipements : Tenue de sport, tapis et bouteille d’eau

Inscription : Natacha Fortin au 418-630-1769

RÉGIE INCENDIE

MESSAGES DES COMITÉS
Comité des bénévoles
Le comité des bénévoles vous offre son service de transport ouvert à tous en début de chaque mois
pour aller magasiner à Dolbeau.
Pour information, veuillez contacter Madame Nicole Gaumond au 418-274-3919 !
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Monsieur Denis Tremblay
Conseiller siège 1 : Richard Duchesne
Conseillère siège 2 : Sylvie Coulombe
Conseiller siège 3 : Gilles Tremblay

Conseiller siège 4 : Roger Landry
Conseillère siège 5 : Laurie Godin
Conseiller siège 6 : Alain Tremblay

