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AFFAIRES MUNICIPALES
Produits forestiers résolu de Saint-ThomasDidyme
La centaine d’employés de la scierie de Saint-Thomas ont souligné
un jalon important le 9 novembre dernier, puisque cela fait près de
cinq ans maintenant qu’aucun accident de travail ne s’est produit.
Ces employés ont atteint le 20 septembre dernier la marque
symbolique d’un million d’heures travaillées sans accident. Pour le
directeur de l’usine, M. David Coté, cette marque représente une
belle fierté même si le chemin pour arriver à ce point représente un
défi de tous les jours.
La haute direction de PFR, dont le président-directeur général
Yves Laflamme étaient présents pour féliciter les travailleurs, mais
aussi pour leur remettre une enveloppe de 15 000 $ en vertu de
leur programme de récompense pour chaque tranche de 250 000
heures sans accident.

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

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

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.

Pour nous contacter :
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) :
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.

Transport Saint-Thomas-Didyme vers Normandin
La Municipalité désire rappeler aux citoyens qu’un service de transport collectif est
offert par MariaExpress les jeudis avant-midi. Le départ se fait à la Municipalité et
le retour au IGA de Normandin.
Pour bénéficier du service, vous devez vous procurer une carte de membre MariaExpress (5,00$ pour bénéficier d’une carte à vie). Des frais de 7,00$ vous seront chargés pour
l’aller-retour (3,50$/aller).
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec la Municipalité le plus rapidement possible au
418-274-3638 poste 3422

Concours photo calendrier municipal 2019
La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme invite les citoyens à participer à
son concours de photo organisé afin d’illustrer le calendrier municipal 2019
qui sera distribué dans tous les foyers en janvier prochain.
Les photos peuvent illustrer un paysage, une activité, une famille ou un citoyen de la Municipalité.
Pour participer les personnes intéressées doivent faire parvenir leurs photos avec une description
de ceux-ci par courriel à l’adresse suivante : cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca ou les photos
peuvent être directement déposées par clé USB au bureau municipal avant le 30 novembre 2018.
Les gagnants verront leur œuvre reproduite à plus de 370 exemplaires dans le calendrier municipal
2019 distribué dans chaque foyer de Saint-Thomas-Didyme.
Le règlement complet du concours est disponible sur le site internet de la Municipalité ou au
bureau municipal.

ACTIVITÉS ET LOISIRS
Cours de tricot
Madame Noëlla Migneault vous propose un cours de tricot à la broche pour
débutant qui aura lieu au sous-sol de l’église. La date de début reste encore à
déterminer. Elle vous apprendra comment confectionner des bas de laine et plus
encore. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Madame Migneault
au 418-274-2444.

Journée Folklorique
Dimanche le 18 novembre prochain, vous êtes invités à la salle Gaieté pour une journée
folklorique au coût de 7.00 $ l’entrée qui débutera avec une après-midi animée avec de la musique
suivi d’un souper traiteur au coût de 14.00 $.
Pour information, veuillez contacter Madame Denise Bergeron au 418-274-3113.

Club sportif élan
La soirée annuelle du club sportif élan aura lieu samedi le 17 novembre prochain à
la salle Gaieté. L’ouverture des portes se fera à 19h00 et il y aura un coût d’entrée
de 5.00 $ pour les non-membres. Le tirage comprend plusieurs prix totalisant
20 000.00 $ !!

Arrivée du père noël et marché de noël à Saint-Thomas-Didyme
L’arrivée du père noël aura lieu dimanche le 2 décembre prochain à la Salle Gaieté. La journée
se déroulera comme suit :
10h00 : Pièce de théâtre écrite par Jimmy Doucet (gratuit)
11h30 : Dîner tourtière (5.00 $ pour tous)
13h00 : Arrivée du père noël et distribution des cadeaux aux enfants ayant
remis leur dessin avant.
Des exposants locaux seront sur place le 1er et 2 décembre pour exposer
leurs produits.

MESSAGES DES COMITÉS
Comité de relance économique St-Thomas (CREST)
VOTRE PARTICIPATION EST IMPORTANTE !
Le comité du (CREST) invite les citoyens à compléter un sondage dans le but
d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la Municipalité. Des copies papier
vous ont été envoyées par la poste, mais vous avez également la possibilité de le
remplir en ligne sur le site internet de la Municipalité ou sur la page Facebook du CREST.
Vous avez jusqu'au mercredi 21 novembre pour y répondre....

FADOQ
50e ANNIVERSAIRE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
Toute la population est invitée à ce souper-spectacle qui se tiendra le samedi 24
novembre prochain à la salle Gaieté. Le programme est le suivant:
17 H 00: Arrivée des invités et cocktail.
18 H 00: Souper fesse de bœuf.
20 H 00: Spectacle de variétés.
Vous avez jusqu’au 18 novembre pour vous procurer des cartes en communiquant avec l'une des
personnes suivantes: Denise Bergeron 274-3113, Clément Simard 274-2034, Robert Shore 2743284, Hélène Doucet 274-3251, Françoise Gilbert 274-7112 et au bureau de la municipalité 2743638 poste 3422.

Cercle de fermières
Le souper de Noël des fermières aura lieu mardi le 4 décembre à 16h30 au
local de la FADOQ. Les cartes sont en vente auprès du conseil
d’administration des fermières et au local des fermières. Bienvenue à tous les
membres et leurs conjoints !

Comité de relance économique St-Thomas (CREST)
Vous avez donné naissance récemment ? Inscrivez-vous au programme
une naissance un panier du comité de relance économique de St-Thomas
et recevez un panier d’une valeur de plus de 100.00 $ ! Les membres du
comité tiennent à féliciter les nouveaux parents :
Angélique Truchet et Marc Lemoine !

RÉGIE INCENDIE

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

