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INAUGURATION DE LA NOUVELLE ENTRÉE  
DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 
Au terme des travaux de réaménagement de l’entrée 
du centre communautaire qui se sont déroulés à la fin 
de l’année 2013, le conseil municipal de Saint-
Thomas-Didyme vous invite cordialement à une 
conférence de presse en vue de souligner 
l’inauguration qui se tiendra : 
 

Vendredi 7 février 2014. 
Entre 16 H 00 et 17 H 00 
Centre communautaire. 

 
Lors de la rencontre, il y aura démonstration de la 
plate-forme installée pour les chaises roulantes ou les 
personnes ayant des problèmes de mobilité dans les 
escaliers. 
 
Café, jus et hors d’œuvre seront servis. Bienvenue à 
toute la population. 
 
 
 
 
 
  



VENTE DE MATÉRIEL USAGÉ 
 
La municipalité de Saint-Thomas-Didyme 
demande des soumissions pour les 
équipements usagés suivants qui ont été 
enlevés lors des travaux de l’entrée du centre 
communautaire : 
 
Portes d’entrée double avec cadre (Une vitre est 
cassée) 
1 comptoir de chambre de bain avec lavabo 
2 murs de séparation de chambres de bain avec 2 
portes. 
 
Les soumissions doivent être déposées sous 
enveloppe cachetée au bureau de la municipalité au 
plus tard à 13 H 15 le lundi 10 mars 2014. 
 
 
AFFICHAGE SUR LES ENDROITS PUBLICS. 
 
Étant donné le nombre grandissant d’affiches 
de tous genres sur le bord de nos routes, 
particulièrement celles annonçant les ventes de 
résidences ou de chalets, étant donné aussi 
que le conseil municipal travaille à soigner 
l’encadrement visuel dans notre municipalité, il 
a été décidé lors de la séance du 20 janvier 
dernier d’interdire toute forme d’affichage en 
bordure des routes autre que celle émanant ou 
spécialement autorisée par le conseil 
municipal. 
 
Conséquemment les courtiers d’immeubles et 
les individus ont jusqu’au premier mai pour 
enlever leurs affiches de sur les emprises 
publiques. Pour annoncer une vente, il sera 
néanmoins permis de placer une affiche devant 
sa propriété. 
 
Aujourd’hui, il y a tellement de moyens 
électroniques et informatiques à la disposition 
des gens que cette disposition ne devrait pas 
incommoder le marché. 
 
Ceux qui ont besoin d’afficher un événement 
spécial devront obtenir une permission spéciale 
du conseil municipal. Les demandes seront  
jugées au mérite. 
 
 
 
ACTIVITÉS À VENIR 
 
15 février : Souper St-Valentin, lac à Jim. 
 
 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE  LE GEANT 
 
Période de recrutement   
POMPIER temps partiel 
 
Tu es dynamique, tu cherches 
une équipe de travail à la 
hauteur de tes défis. 
 
Nous sommes présentement en période de 
recrutement pour combler plusieurs postes de 
Pompiers sur le territoire couvert par la Régie 
Incendie.  
Critères d’embauche : 
 Avoir 18 ans 
 Secondaire V. 
 Travaillant 
 Discipliné 
 Aimer travailler en équipe 
 Aimer les défis 
 
Une formation obligatoire de 308 heures sera 
diffusée aux nouveaux pompiers. 
 
Viens rencontrer les officiers et les pompiers,  
discute avec eux de ce travail qui est très 
dynamique.  
 
Ta communauté a besoin de toi. 
 
Un dévouement pour notre population et 
l’accomplissement de soi 
 
Tu dois déposer ta candidature au plus tard le 
21 février 2014 à l’adresse suivante : 1442, Ave 
Du Rocher, Normandin, G8M 3Y1 ou par fax : 
418 274-2111. 
 
Vous serez invité à une rencontre présélection. 
 
Caserne 1, Normandin, le mercredi à 19 :30 
Caserne 3, St Thomas  le mercredi à 18 :30 
Caserne 4, Girardville   le mercredi à 18:30 
 
Pour information  
tell : 418-274-2004 p 3241 et 3242, 418-679-9111 
 
 


