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TONTE DE LA PELOUSE SAISON 2017 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-THOMAS-DIDYME 

     AVIS PUBLIC 

                                  TONTE DE LA PELOUSE SAISON 2017 

Est par les présentes donné par la soussignée, que la municipalité de Saint-Thomas-Didyme demande des 

soumissions pour le l’entretien du gazon pour la saison 2017. 

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 15 le jeudi 18 mai 2017 

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 procu-
rer les documents version papier de soumissions. Possibilité de se procurer le formulaire version électronique 
à l’adresse suivante: http://stthomasdidyme.qc.ca/, cliquer sur l’onglet Nouvelles 

Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 4 mai 2017. 

Gabrielle Fortin-Darveau 

Secrétaire-trésorière 

Élections 2017 : Je réfléchis? Je me lance!  

En prévision des élections municipales de novembre 2017, des ateliers de sensibilisation et de simu-

lation vous sont offerts en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire, Récif 02 et le Regroupement Action jeunesse 02.  

Atelier de sensibilisation  

Cet atelier de 90 minutes a pour but de démystifier le fonctionnement d’une Municipalité, le rôle des 

membres d’un conseil municipal ainsi les règles pour se porter candidat ou candidate.  

On vous attend à 16 h.  

16 mai Saint-Thomas-Didyme - hôtel de ville (9, avenue du Moulin)  

Confirmez votre présence au 418 698-3523, poste 80200  

Pour les femmes inscrites au Programme de mentorat en politique municipale de Récif 02, vous êtes 

conviées à un léger goûter et à poursuivre les discussions après la rencontre. Inscription obligatoire : 

1 855 RECIF02  

Atelier de simulation  

Vous souhaitez comprendre le fonctionnement municipal en vous mettant dans la peau d’une ou d’un 

élu, d’une citoyenne ou d’un citoyen ou d’un membre des médias? Cette activité est pour vous! Cet 

atelier ludique s’inspire des travaux du Mouvement Démokra-tia : à partir de 15 ans.  

10 juin Desbiens - hôtel de ville (925, rue Hébert), de 9 h à 16 h.  

Confirmez votre présence au 418 698-3523, poste 80200  



PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE MARIA-CHAPDELAINE 

MUNICIPALITÉ SAINT-THOMAS-DIDYME 

AVIS PUBLIC 

Aux personnes intéressées par des projets de règlements modifiant le règlement sur les permis 

et certificats et le règlement de zonage. 

 

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit :  
 
Lors d’une séance tenue le 13 mars 2017, le conseil a adopté le projet de règlements numéro 435-17 modifiant le 
règlement sur les permis et certificats; 
 

Lors d’une séance tenue le 8 mai 2017, le conseil a adopté le projet de règlement numéro 437-17 modifiant le zo-

nage; 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 29 mai 2017 de 19h00 à 19h30, à la salle du conseil munici-
pal, au 9 avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme. 
 
Résumé des projets 

Le projet de règlement 435-17 soumis est dans le but de concorder le règlement municipal avec l’application du 
schéma de couverture de risques d’incendie dans le cas des bâtiments à risques moyens, élevés et très élevés. 
 

Le projet de règlement 437-17 soumis est dans le but d’intégrer le plan d’aménagement d’ensemble Coq-Perron 

au règlement de zonage (modification de la zone V-27 et AF-33). 

 
Au cours de cette assemblée publique, M. le maire Denis Tremblay expliquera les projets de règlements et les 
conséquences de leur adoption ou de leurs entrées en vigueur et entendra les personnes et organismes qui dési-
rent s’exprimer. 
 
Les projets de règlements modifiant les permis et certificats et le règlement de zonage peuvent être consultés aux 

heures et jours réguliers d’ouverture des bureaux de la municipalité sis au 9, avenue du Moulin à Saint-Thomas-

Didyme, entre le 8 mai 2017 et le 28 mai 2017 inclusivement, et ce, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h et de 13 

h à 16 h 00. 

Les projets de règlement sont susceptibles d’approbation référendaire. 

Donné à Saint-Thomas-Didyme ce 9 mai 2017. 
Gabrielle Fortin-Darveau 



    

BILAN ET RETOMBÉES MC SANTÉ 

Lors de la soirée «Bilan et retombées MC Santé», qui avait 

lieu le 6 avril dernier, notre municipalité ainsi que les munici-

palités participantes au programme MC Santé a reçu la 

Charte régionale des saines habitudes de vie qui avait pré-

alablement été adoptée par notre conseil municipal ainsi que 

par toute la MRC de Maria-Chapdelaine. Cette charte ce 

veut un rappel de l’engagement municipal de contribuer à la 

santé et la qualité de vie de chacun, la faciliter et la promou-

voir. Vous pouvez la consulter plus en détails, elle se trouve 

au local du conseil municipal. 

LLLOISIRSOISIRSOISIRS   



 PLAISIRS D’HIVER-PRIX COUP DE CŒUR 

Le 27 avril dernier, avait lieu la remise des prix Plaisirs d’hi-

ver. L’édition 2017 de notre carnaval s’est mérité le prix 

coup de cœur de l’ensemble des projets proposés dans 

toute la MRC Maria-Chapdelaine! 

C’est avec fierté que Mmes Annie-Pier Simard et Laurie 

Godin ont représenté le comité du carnaval lors de la récep-

tion de ce prix. Une bourse au montant de 563,66$ ainsi 

qu’un superbe trophée ont été remis à nos représentantes. 

Le trophée trône maintenant fièrement dans le bureau de la 

municipalité.  

Bravo au comité organisateur et toutes les personnes qui se sont impliqués de près ou de loin dans le succès de 

l’activité! Merci de votre engagement et votre dévouement ,sans vous, les bénévoles ces activités ne pourraient 

avoir lieu.  MERCI! 

À NOTER:   BUREAU DE LA MUNICIPALITÉ 

Le bureau sera fermé le vendredi 26 mai 2017 en raison d’une formation 

du personnel.  Merci de votre compréhension! 





CONVOCATION 

COMITÉ DES BÉNÉVOLES 

Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle 

du Comité des Bénévoles de St-Thomas-Didyme, 

mardi le 13 juin 2017 à 18h30 au local des bénévo-

les au centre communautaire. 

Bienvenue à tous! 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 

RÉGULIÈRE 

Le mardi 6 juin à 19 heures au 

local habituel. 

Il est temps du renouvellement des cartes de 

membres 

 

RLA QUALITÉ DE L’EAU DE MON PUITS ET MES RESPONSABILITÉS... 

 
Lorsqu’elle provient d’un puits de surface ou tubulaire (communément appelé « puits artésien ») et 
qu’elle est destinée à la consommation humaine, l’eau doit être de bonne qualité et respecter les nor-
mes édictées dans le Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40). En effet, en vertu de l’arti-
cle 3 de ce règlement, le propriétaire doit fournir une eau potable à sa famille et à ses visiteurs. 
 
SI VOTRE PUIT A ÉTÉ INONDÉ? QUOI FAIRE?  
 
Les propriétaires d’un puits individuel d’eau potable doivent considérer leur eau comme non potable si leur secteur est inon-
dé. Il leur faut utiliser de l’eau provenant d’un réseau de distribution ou de l’eau embouteillée, ou faire bouillir durant une 
minute l’eau de son puits qu’il veut utiliser pour cuire des aliments ou pour boire. Après l’inondation, il y aura certaines pré-
cautions à prendre pour le retour à la normale. Il y a de l’information à ce sujet dans le site Web du Ministère, à l’adresse 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant. 
 
Après l’inondation : le propriétaire devrait d’abord vérifier l’intégrité des équipements de son puits et, plus particulièrement, 
le circuit électrique. Il devrait ensuite attendre un minimum de 10 jours avant de désinfecter le puits selon la procédure dé-
crite dans le site Web du MDDELCC et s’assurer que les résultats des deux séries d’analyses recommandées par la suite 
sont conformes avant de recommencer à consommer l’eau. 
 

FAIRE ANALYSER MON EAU… 

 
Pour procéder à l’analyse de l’eau d’un puits, il est recommandé de s’adresser à l’un des laboratoires accrédités par le Mi-
nistère. La liste complète des laboratoires accrédités est mise à jour régulièrement dans le site Internet du Ministère. Le 
laboratoire avise immédiatement le propriétaire du puits si la qualité de l’eau ne correspond pas aux normes établies. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant


MAI  -  MOIS DE L’ARBRE 
 

La forêt représente un moteur économique important 

 Près de 60 000 emplois sont liés directement au secteur forestier et à la transformation du bois. On compte environ 10 

000 emplois en foresterie et 50 000 en transformation. Ils sont répartis dans toutes les régions du Québec, mê-
me en milieu urbain où l’on trouve une bonne concentration d’usines de 2e et 3e transformation. 

 Le secteur des produits forestiers, c’est près de 300 usines d’importance actives au Québec. Celles-ci produi-

sent notamment du bois de sciage, des pâtes et papiers, des placages et contreplaqués, du bois tourné et fa-
çonné, de la cogénération et toutes sortes de produits dérivés du bois. 

 Les produits forestiers se classent au deuxième rang du secteur manufacturier québécois pour leurs retom-

bées économiques d’environ 5,9 milliards de dollars, soit l’équivalent de plus de 9 % du PIB du secteur manu-
facturier québécois. Ces produits de la forêt comptent pour 11,6 % de la valeur des 
exportations du Québec. 

 Les loisirs pratiqués en forêt produisent également des retombées importantes. Au 

Québec, on dénombre environ 7 000 trappeurs, 285 000 chasseurs et 900 000 pê-
cheurs. Ce secteur génère près de 13 000 emplois saisonniers. 

 

Les dérivés du bois sont partout dans notre quotidien 

 Il existerait plus de 10 000 produits et produits dérivés du bois. 

 Tous les citoyens du Québec utilisent des produits du bois et du papier tous les jours. 

 Curieusement, l’industrie automobile ne pourrait se passer du bois. En effet, le bois est utilisé dans la fabrica-

tion de certains matériaux composites comme les panneaux de portières, les plafonniers, les explosifs de cer-
tains modèles de coussins gonflables et les tableaux de bord. 

 La cellulose et la lignine récupérées dans l’industrie des pâtes et papiers entrent dans la composition de plu-

sieurs produits utilisés dans la vie de tous les jours, que ce soit les plastiques, certains textiles, les carburants, 
les liants alimentaires ou encore les adhésifs de contreplaqués. 

 On obtient les huiles essentielles en faisant passer de la vapeur d’eau à travers les feuilles et les rameaux des 

arbres. Ces huiles entrent dans la fabrication de produits pharmaceutiques, comme les savons, les parfums, 
les aérosols, les désinfectants et les cosmétiques. Elles sont reconnues pour leurs propriétés thérapeutiques 
et aromatiques intéressantes. 

 Il y a du bois dans vos téléviseurs, ordinateurs et téléphones cellulaires! En effet, dans ces appareils, les cris-

taux sont coincés entre deux plaques de verre, elles-mêmes emballées dans deux films de triacétate de cellu-
lose. Cette substance est produite grâce à la réaction de la cellulose (extrait du bois) avec l’acide acétique pré-
sente dans le vinaigre. Sous forme de minces films, elle a la propriété de polariser la lumière, ce qui s’avère 
essentiel au bon fonctionnement de l’équipement technologique d’aujourd’hui. 

 Plusieurs substances contenues dans le bois sont utilisées couramment dans la fabrication de nombreux au-

tres produits. En voici quelques exemples : 

 la propolis que l’on trouve dans le peuplier et le bouleau a des propriétés aussi variées que précieuses : c’est 

un anesthésiant local, un antifongique, un antibactérien, un antiviral, un cicatrisant et un anti-inflammatoire. 
Voilà pourquoi on la retrouve dans plusieurs onguents, comprimés et même du dentifrice. 

 la térébenthine, dans les solvants; 

 la vanilline, beaucoup moins onéreuse que la vanille, remplace cette dernière dans près de 99 % des produits 

alimentaires, comme la crème glacée et les confiseries. la rayonne et la viscose dans les tissus; 

 la pellicule de cellulose enrobant les saucisses et les saucissons, qui facilite la cuisson et le fumage de la vian-

de. 

Pour plus d’informations:, visitez le site internet du ministère des Forêts, Faunes et des Parcs     

Source: http://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/ 


