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MOT DU MAIRE 
 

Chers citoyens et citoyennes,  
 

La saison estivale, la rentrée scolaire et la récolte des bleuets sont choses du pas-

sé. Le cycle des saisons dans notre beau pays détermine nos activités et pour votre 

conseil municipal c’est la même chose: les travaux de voirie et d’améliorations sont 

terminés ou presque complétés. Divers projets sont en préparation, mais seront 

soumis pour approbation au prochain budget 2018. En ce qui concerne le projet de 

réhabilitation des étangs d’aération, nous devons attendre 2018 pour le réaliser. Un 

retard des plans et devis nous oblige à remettre ce projet à l’an prochain pour évi-

ter d’exécuter les travaux en hiver, ce qui ferait augmenter les coûts. 
 

Pour les municipalités et la MRC, novembre 2017 est une année d’élection. À St-Thomas comme ailleurs, 

il est important d’avoir un conseil municipal dynamique. La présence de femmes et de jeunes serait un 

atout pour la relève des conseils municipaux et est fortement publicisée depuis plusieurs mois.  Des ses-

sions d’informations ont eu lieu ici et ailleurs dans la MRC. 
 

Depuis les derniers mois, le conseil municipal actuel s’est prononcé sur leur intention politique pour les 

quatre prochaines années. Suite à la période de réflexion de chacun, les conseillers des sièges 1, 2, 3 et 4 

et moi-même avons annoncé notre volonté de poursuivre le travail déjà amorcé avec les défis que cela 

comporte. Les échevins au siège 5 et 6 ont annoncé qu’ils ne se représentaient pas, donc seront vacants. 

Sachez que l’élection de novembre prochain est une élection générale, tous les postes seront sortants. Il 

vous sera donc possible à partir du 22 septembre prochain, et ce jusqu’au 6 octobre 16h30, de déposer 

votre candidature au bureau de la municipalité afin de postuler sur le siège désiré. Dans le cas ou plus 

d’un candidat pose sa candidature sur une poste, le scrutin se tiendra le 5 novembre. Je vous invite donc 

à consulter le calendrier électoral, le processus pour la mise en candidature et à communiquer avec la 

présidente d’élection pour plus d’informations.  
 

Quant à moi, si je suis réélu, ce sera mon dernier mandat. Un mandat de transition pour boucler la bou-

che des projets en cours, par exemple, celui de réhabilitation des étangs d’aération, de tourisme, de déve-

loppement économique et de continuer à représenter la municipalité dans les défis que la forêt compor-

tent pour notre milieu. Je souhaite aussi impliquer encore davantage le conseil dans les différentes sphè-

res politiques pour préparer une relève dynamique et bien informée. Merci et salutations sincères! 

 
 
 

 
Denis Tremblay, maire 



 
 

Élection du 5 novembre prochain  

 

La municipalité de Saint-Thomas-Didyme, tout comme les autres municipalités du Québec, sera en élec-

tion le dimanche 5 novembre 2017. 
 

Comment se porter candidat? 
 

Des formulaires (SM-29) de mise en candidature sont maintenant disponibles au bureau de la municipalité situé 

au 9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme. 
 

À noter que la mise en candidature pourra être déposée à partir du 22 septembre au 5 octobre de 8h à 12h et de 

13h à 16h. Toutefois, la loi précise que le dernier jour prévu pour la production d’une déclaration de candidatu-

re soit le 6 octobre, le bureau doit être ouvert de 9 h à 16 h 30, de façon continue. Toute déclaration de candida-

ture ne peut donc être reçue, ni avant 9h00 ni après 16 h 30 (LERM, art. 153). 
 

Des dépliants d’information sont disponibles au bureau municipal. 
 

Vote par anticipation et jour du scrutin  
 

Dans le cas ou plus d’un candidat pose sa candidature pour un même poste, des élections auront lieu. La pério-

de pour le vote par anticipation sera le dimanche 29 octobre de 12h00 à 20h00. Le jour du scrutin aura lieu le 

dimanche 5 novembre de 10h00 à 20h00. 

 

Le bureau de vote sera situé à la salle Gaieté soit au 61, avenue du Moulin à Saint-Thomas-Didyme. 
 

 
 

Pour toutes questions en lien avec les élections municipales, vous pouvez me joindre par l’une ou l’autre des 

manières suivantes : 
 

Par la poste ou en personne sur les heures d’ouverture du bureau au : 

9, avenue du Moulin 

Saint-Thomas-Didyme (Québec) G0W 1P0 

 Téléphone : 418-274-3638 poste 3421  

 Courriel : info@stthomasdidyme.qc.ca 
 

Gabrielle Fortin-Darveau 

Présidente d’élection 

Date à retenir :  
 

Du 22 septembre au 6 octobre : Période pour déposer sa candidature 

29 octobre 12h à 20h : période de vote par anticipation 

5 novembre 10h à 20h : Jour du scrutin  



PROGRAMMES DE SUBVENTIONS D’AIDE À LA FAMILLE, A LA CONSTRUCTION ET RÉNOVA-

TION DOMICILIAIRE 
 

Il existe dans notre municipalité, différents programmes pour encourager les gens à 

s’établir au village et à y investir. Depuis janvier 2014, deux nouveaux programmes 

permettent d’obtenir des crédits de taxes forts intéressants qui se résument grosso-

modo comme suit   
 

500$ par nouveaux nés ou enfants adoptés; 
 

Remboursement du droit de mutation immobilière pour les nouveaux résidents en secteur urbain; 
 

Congé de taxe foncière pendant deux ans pour une nouvelle résidence; 
 

Congé de taxe foncière sur l’augmentation des taxes provenant d’améliorations exté-

rieures à la résidence dont l’évaluation est supérieure à 5 000$ 

 

Ces mesures ne s’appliquent pas aux zones de villégiature. 
 

Certaines conditions doivent être respectées, nous vous invitons à consulter les formulaires de demande disponi-

bles au bureau de la municipalité. Ces programmes seront révisés au prochain budget, il se peut qu’ils ne soient 

pas reconduits, faites vite pour en bénéficier. 
Réf.: Règlement 414-15 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE) 

 

La municipalité de Saint-Thomas-Didyme est à la recherche d’une personne pouvant rem-

plir la fonction de directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère) pour un remplace-

ment d’un congé de maternité à compter du 13 novembre prochain. 

 

On peut prendre connaissance des exigences et de la façon de poser sa candidature en 

consultant le site internet de la municipalité au www.stthomasdidyme.qc.ca section nou-

velles. 

Atteinte de 750 000 heures de travail sans blessures pour les travailleurs en matière de santé 
et sécurité pour l’usine de St-Thomas  
 
En août dernier, des représentants de la municipalité  ont assistés à la de célébration pour les 750 000 

heures sans accident de la scierie de St-Thomas. Cette performance fut soulignée par les dirigeants de la 

compagnie qui étaient présent sur place.  

 
Grace aux bonnes pratiques des employés 

et la direction de l’usine en matière de santé 

et sécurité au travail, le conseil d’administra-

tion a remis au total 10 000$ en dons aux 

organismes. La fabrique de St-Thomas, La 

maison des jeunes l’Exode, Le Havre du 

Lac-St-Jean et la Maison Colombe Veilleux 

sont les organismes  bénéficiaires.  

 
Félicitations aux 119 employés de l’usine!  
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Début des activités: MERCREDI 4 OCTOBRE DÈS 18 H 

Endroit: GYMNASE DE L’ÉCOLE JEAN XXII 

L’activité se poursuivra TOUS LES LUNDIS ET MERCREDIS 

 

 

LE DOCUMENT D’INSCIPTION SERA DISTRIBUÉ DANS LES SACS D’ÉCOLE DES 

ENFANTS ÂGÉS ENTRE 5 ET 12 ANS DANS LA SEMAINE DU 18 AU 22 SEPTEM-

BRE. VOUS POUVEZ LE COMPLÉTER ET L’APPORTER AU BUREAU DE LA MUNI-

CIPALITÉ OU LE REMETTRE AUX ANIMATEURS(TRICES) LORS DE LA PREMIÈRE 

ACTIVITÉ! 



NOUVEAU—SERVICE DE CHUTE À LIVRES 
 

Vous avez peut-être remarqué l’arrivée d’un nouveau service au cours de 

la période estivale. Le comité de la bibliothèque municipale vous offre la 

possibilité de rapporter les livres empruntés en dehors des heures d’ouver-

ture de la bibliothèque. Vous n’avez qu’à les déposer dans la chute à livres, 

située devant le foyer culturel. Il va de soi que cet équipement ne sert 

qu’à déposer des livres et ne devrait en aucun cas servir de poubelle. Le 

comité vous remercie d’en faire bon usage. 
 

Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont tous les jeudis, à partir du 

14 septembre, de 18h00 à 19h30. Le troisième jeudi du mois, la bibliothèque ouvre aussi ses portes 

de 13h00 à 15h00. 
 

Rappelons que la bibliothèque offre toujours le service de location de livre version numérique. Vous 

devez d’abord demander votre numéro d’identification personnel, ensuite vous rendre sur le lien in-

ternet de la banque de données: Réseau Biblio du Saguenay-Lac-St-Jean. Pour informations supplé-

mentaires, veuillez contacter Mme Denise Bergeron au 418-274-3638 poste 3441. 

F.A.D.O.Q.- 
 

Il est temps de renouveler vos cartes de membres, les journées portes ouvertes se dérouleront les 
20 et 21 septembre au local de la F.A.D.O.Q. au sous-sol de l’église. 
 
L’activité de cartes débutera le mardi 26 septembre de 13 à 15 heures à la Résidence des Blés d’or et 
se poursuivra tous les mardis. 
 
Bienvenue à tous et toutes! 
 
Mme Cécile Bergeron 418-274-3493 
Mme Hélène Doucet 418-274-3251 

 



CARTE DES AMIS DU LAC À JIM 
 

1er prix: Forfait pour 6 personnes 

Comprenant: coucher, souper table d’hôte et brunch 

2e prix: Forfait pour 2 personnes 

Comprenant: coucher, souper table d’hôte et brunch 

3e prix: 500,00$ en argent 

 
Vous pouvez vous procurer des cartes au bureau de la Municipalité ainsi qu’auprès des membres 

du C.A. ou encore au Centre de villégiature jusqu’au 30 septembre 2017 au coût de 10,00$.  



SAISON DE CHASSE 2017 

Du 23 septembre au 13 octobre 17 pour le 

gros gibier et du 16 septembre 17 au 5 

janvier 18 pour la perdrix. 

Visitez le: http://www.mffp.gouv.qc.ca/ 

pour plus d’informations. 

Nous vous rappelons que le sport doit de-

meurer sécuritaire et courtois. 

Bonne chasse 2017! 

LA GRAND MARCHE LAC SAINT-JEAN 

DESCRIPTION 

Joignez-vous à nous pour un parcours de 1 km ou de 5 km au départ de la Polyvalente Jean Dolbeau de Dolbeau-Mistassini. 

Ce grand rassemblement offrira des activités parallèles qui devraient plaire à tous, sans oublier le tirage de prix de présence. 

Faisons de notre région un bel exemple de solidarité et prouvons que les gens du Lac sont capables de relever un tel défi! 

Venez marcher avec nous, beau temps mauvais temps! 

INSCRIPTION 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu'au samedi 21 octobre à 13 h 30. Vous pourrez aussi vous inscrire sur place la 

journée de l'événement en vous rendant au kiosque d'information.  

PARCOURS 

Deux parcours seront offerts, tous deux débutant et se terminant à la Polyvalente Jean Dolbeau.  

Un parcours de 5 km, ainsi qu'un parcours de 1 km, afin de favoriser la participation des mar-

cheurs de tous âges.   

Coût : gratuit pour tous! 

13 h Animation 
14 h Départ des marcheurs 
 
Pour plus d’informations: https://www.gdplmd.com/fr/evenements/lac-st-jean-dolbeau-mistassini-16


