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AFFAIRES MUNICIPALES
Bonne nouvelle pour la téléphonie cellulaire !
Le 10 août dernier, une importante
annonce a été faite concernant le
déploiement de nouvelles tours
cellulaires dans la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quatorze
nouveaux sites de couverture seront
ajoutés dans une dizaine de
municipalités de la région grâce au
projet de l’Agence interrégionale de
développement des technologies de
l’information et des communications (AIDE-TIC). L’implantation
d’une tour cellulaire sur le territoire de Saint-Thomas-Didyme
devra donc voir le jour d’ici 2020 !
Nous pouvons penser que le
déploiement sera rapide pour notre
municipalité étant donné que le
processus règlementaire pour
procéder à la construction imposée
par Industrie Canada avait déjà été
amorcé.

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

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ
Lundi le 3 septembre le bureau
municipal sera fermé à
l’occasion de la fête du Travail.

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil
municipal aura lieu le lundi 10
septembre à 19 h 30.

Pour nous contacter :

De retour ! Petit-déjeuner à la salle Gaieté !
Les petits déjeuners auront lieu dans le pavillon de la salle Gaieté
du mardi au samedi. Les horaires d’ouverture seront de 6 h 00 à
11 h 00. Ils seront prêts à vous servir en grand nombre dès le 18
septembre prochain.

Municipalité de Saint-ThomasDidyme
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) :

Bienvenue à tous !!!

418-630-5686

Concours photo – Marais du Lac au foin
La beauté cachée des milieux humides
L’organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean a lancé la Route
des milieux humides, un circuit mettant en valeur treize milieux
humides diversifiés autour du Lac-Saint-Jean et dont le Marais
du Lac au foin en fait partie. Un concours photo
sur le thème
de la beauté cachée des milieux humides est présentement en
cours jusqu’au 15 septembre.
Alors, durant votre visite sur le site du Marais du Lac au foin,
soyez attentifs à la faune, la flore et aux paysages qui s’y
trouvent !
Soumettez-nous vos clichés entre le 15 juin et le 15 septembre 2018 via Instagram en
ajoutant #routedesmilieuxhumides @obvlsj à vos publications, ou encore par courriel à
l’adresse : rmh@obvlacstjean.org.
Courez la chance de gagner une foule de prix, en plus de voir votre photo exposée sur nos réseaux
à l'automne 2018, lors de l'exposition des photos gagnantes ! Pour plus de détails visitez :
http://www.obvlacstjean.org/publications/route-des-milieux-humides/concours-photo

Parc de la Salle Gaieté
Avez-vous remarqué la nouvelle aire de repos située devant la
salle Gaieté ?
Cet espace a vu le jour grâce au programme fédéral Canada 150
et à la généreuse participation du comité d’embellissement de
Saint-Thomas-Didyme. Il est important de souligner le
dévouement du comité qui ne cesse de nous surprendre. Les
membres du comité travaillent fort afin de rendre la Municipalité
plus belle, plus agréable et stimuler les citoyens au pouvoir de l’embellissement dans leur milieu
de vie. Nous tenons à remercier la compagnie Granicor de nous avoir fourni ces pierres brutes et la
compagnie C.E. Migneault & Fils inc. qui les a transportées gratuitement.
La Municipalité tient à féliciter les membres du comité d’embellissement, soit Danielle Coutu,
Dolorès Coutu, Johanne Grondin, Jean-Marc Paradis, Nathalie Bouchard et Richard Duchesne.

Assainissement des eaux usées
Les travaux de mise à niveau du système de l’assainissement des eaux usées débuteront dans la
semaine du 27 août. Il est évident que les travaux auront un impact sur la circulation locale dans le
secteur de la rue Alfred-Potvin et la rue Sénéchal. Les citoyens du secteur devront
être prudents puisque des camions circuleront. De plus, pour la sécurité, nous
demandons aux citoyens de respecter la zone de chantier.
Merci de votre collaboration !

Consultation publique concernant la loi sur la conservation des milieux
humides et hydriques.

AVIS PUBLIC
Suite à l’entrée en vigueur le 16 juin 2017 de la Loi sur la conservation des milieux humides et
hydriques, le gouvernement a demandé aux MRC du Québec de préparer des cartes préliminaires
représentant les milieux humides de chacune des Municipalités.
Les cartes ont été reçues en juin dernier dans les Municipalités. De plus, le comité consultatif
d’urbanisme de Saint-Thomas-Didyme a procédé à une vérification préliminaire de la carte.
Certaines erreurs dans l’identification ont été soulevées, par contre, certains secteurs n’ont pas été
couverts. La Municipalité demande donc la collaboration et la participation des propriétaires de
terrains afin de couvrir la cartographie préliminaire en entier et fournir à la MRC MariaChapdelaine un état de la situation qui représente le plus fidèlement la réalité.
C’est l’UNIQUE chance de soulever des erreurs dans la cartographie préliminaire sur les milieux
humides et hydriques. Une fois la carte finale déposée aux différents Ministères, il ne sera plus
possible de développer, construire ou cultiver sans payer de compensation monétaire pour les
milieux humides qui seront utilisés à d’autres fins.
IMPORTANT
La consultation publique se tiendra le 6 septembre de 14 h 00 à 16 h 00 à la salle du conseil
municipal au 9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme.
Pour la rencontre, la Municipalité rendra disponible la carte préliminaire représentant les milieux
humides et hydriques présents sur notre territoire. Cette séance donnera ainsi aux citoyens la
possibilité de faire part de leurs commentaires et leurs observations au conseil municipal.

Merci de votre collaboration !
Municipalité de Saint-Thomas-Didyme

Service de livraison d’épicerie à venir très bientôt !
Suite à l’événement malheureux qui s’est produit à l’épicerie Luc Simard
samedi dernier, l’épicerie IGA de Normandin propose à la population un
service de livraison. Vous aurez plus de détails dans les jours à venir, les
informations vous seront transmises par la poste.

URBANISME
Permis de construction
La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme désire rappeler aux citoyens qu’il est important
d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation avant la réalisation de travaux. De plus, afin de
ne pas retarder vos projets, veuillez prévoir un délai entre votre demande de permis, l’étude et
l’émission de celui-ci.
Pour faire une demande : remplissez le formulaire de demande de permis disponible au bureau
municipal durant les heures d’ouverture. Après l’étude du dossier, l’inspecteur municipal pourra
vous émettre votre permis ou certificat d’autorisation et vous pourrez réaliser vos travaux en toute
quiétude.
Prendre note que Monsieur François Potvin, inspecteur municipal, est présent chaque semaine le
jeudi après-midi dès 13 h 30.

Dérogation mineure
AVIS PUBLIC
Avis est donné par la soussignée que le conseil municipal entendra le lundi 10 septembre 2018, à
19 H 30 une demande de dérogation mineure déposée par le requérant pour le 81, Chemin DédéFortin à Saint-Thomas-Didyme.
Nature et effet de la dérogation mineure demandée
Le requérant présente une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser l’implantation
d’un bâtiment résidentiel existant :


La réduction de la marge avant à 11.26 mètres au lieu d’une marge minimale de 15 mètres.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre devant les membres du conseil municipal
relativement à cette demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil.
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 23 août 2018.

Gabrielle Fortin-Darveau
Secrétaire-trésorière

ACTIVITÉS ET LOISIRS

Tu cherches un emploi stimulant ?
La Municipalité est à la recherche d’animateur (trice) des activités
B.A.N.G.
9 semaines (1er octobre au 30 novembre 2018)

Durée :

9 semaines (4 février au 5 avril 2019)
Horaire :

2 soirs semaine, pour un total de 3 heures rémunérées

Salaire :

13 $/heure

Exigence :

16 ans et plus

Faire parvenir votre candidature à la Municipalité avant le 7 septembre par la poste :



9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme (QC) G0W 1P0
Par courriel : cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca

Pour plus d’information, communiquer avec Carol-Ann Marceau au bureau de la Municipalité au
418-274-3638 poste 3422.

Activité cardio dynamique
Durée : 18 septembre au 18 décembre 2018
Date : Mardi 19 h à 20 h
Âge : à partir de 12 ans
Lieu : École Jean XXIII
Prix : 10 $ par cours
Animateur : Natacha Fortin
Inscription : Natacha Fortin 418-630-1769
Équipements : Tenue de sport, tapis et
bouteille d’eau.

Cours de danse pop
Durée : 7 septembre au 21 décembre 2018
Date : Vendredi 19 h à 20 h
Âge : Tous les âges
Lieu : École Jean XXIII
Prix : Gratuit
Animateur : Marie-Pier Girard
Inscription : Marie-Pier Girard 418-618-1677
Équipement : Tenue de sport

Session MLC « Pour libérer vos tensions et fatigues »
Exercice sous forme de rotation et d'étirement, fait en lenteur et douceur accessible à tout le
monde. Réduction de la douleur musculaire et articulaire, développe la souplesse et tonus
musculaire et bien d'autres bienfaits.
Porte ouverte : Samedi 1er septembre 2018 de 10 h 00 à 16 h 00 au 318, rue Principale, SaintThomas-Didyme.
Soirée d’information MLC et essaie des mouvements gratuit (sur réservation) : Mardi 11
septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h 00 au 318, rue Principale, Saint-Thomas-Didyme.
Durée de session : Mardi 18 septembre 2018 au mardi 20 novembre 2018, 13 h 30 et 18 h 30
(1 h 30 hebdomadaire / 10 semaines)
Pour information et inscription : Madame Andrée Julien au 418-274-2686 ou 418-515-1117

Programme accès-loisirs Maria-Chapdelaine

À surveiller !
Les inscriptions pour les
activités BANG auront
bientôt lieu ! Soyez attentif
à notre page Facebook de la
Municipalité de SaintThomas-Didyme et au
prochain muni-nouvelles !
Le formulaire d’inscription
sera disponible au bureau
municipal.

MESSAGES DES COMITÉS
Comité des bénévoles
AVIS À TOUTE LA POPULATION
Par la présente, nous vous informons qu’à la suite de l’assemblée générale annuelle tenue le 26
juin dernier, le conseil d’administration du comité des bénévoles de Saint-Thomas-Didyme a eu
quelques changements. La formation du conseil se lit maintenant comme suit :
Antonine Potvin : Présidente, 418-274-3916
Maurice Bouchard : Vice-président, 418-274-3485
Nicole Bergeron : Secrétaire-trésorière, 418-274-3099
Liliane Fradette : Administratrice, 418-274-3490
Nicole Gaumond : Administratrice, 418-274-3919
Alice Guay : Administratrice, 418-274-3978
Jean-Marc Paradis : Administrateur, 418-274-3916
Veuillez noter que pour la pharmacie (médicaments) Monsieur Réjean Bouchard continuera le
service. Pour les attestations de voyage, le dépôt est toujours dans la boîte de la résidence des blés
d’or. Prenez avis que pour être valide, vous devez déposer votre attestation dans les 3 mois suivant
la réception de celle-ci.
Merci de votre collaboration,

Nicole Bergeron, Secrétaire

Cercle des fermières
Le cercle des fermières vous informe de l’ouverture de leur local après les réparations. La
réouverture s’est faite lundi le 27 août 2018 aux heures habituelles.
Merci et bienvenue !

Comité de relance économique de Saint-Thomas (CREST)
Lancement du projet une naissance un panier !
Le comité de relance économique de Saint-Thomas (CREST) a
dernièrement lancé son panier de naissance.
Un panier est offert pour chaque nouveau-né sur le territoire de la
Municipalité. C’est simple, présentez-vous au bureau municipal pour
compléter un court formulaire et par la suite un panier vous sera remis. Déjà
deux nouveau-nées ont bénéficié du panier. Les membres du comité
tiennent à féliciter les nouveaux parents :
Annie-Pier Simard et Vincent Lapointe !
Mélina Tremblay et Dany Paradis !

FADOQ (âge d’or)
Bonjour amis(es) FADOQ (âge d’or), avec septembre qui arrive, nous devons reprendre le cours
normal de notre vie. Pour la FADOQ, il faut renouveler nos cartes de membre, car nos anciennes
cartes seront échues à la fin septembre 2018. Deux jours seront consacrés pour le renouvellement :
Quand : 18 et 19 septembre
Lieu : Local FADOQ (salle de l’âge d’or) sous-sol de l’église
Heure : 10 h 00 à 16 h 00 les deux jours sans fermeture sur l’heure du dîner
Prix : 25.00 $ par personne
Deux personnes seront à la porte pour vous accueillir !
P.S. : Toi qui a 50 ans, tu peux devenir membre de la FADOQ et tu pourras bénéficier de beaucoup
d’avantage dans différents commerces.
Bienvenue à toute la population concernée !

Denise Bergeron, Présidente

