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COLLOQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE SAINT
DIDYME 
 
Une trentaine de personnes s’ étaient données rendez
samedi le 22 mars dernier pour discuter des enjeux de 
développement de notre municipalité.
 
Comme nous l’ avions souligné, les constats de cette 
rencontre seront déposés au conseil municipal afin de 
guider l’ administration municipale pour les actions futures.
Il est d’ores et déjà acquis qu’ il y a un grand 
d’ information sur différents services disponibles
vous reviendrons bientôt avec les réponses attendues
 
En matière d’ économie, le forum n
résultats escomptés e t il a été décidé de convier 
personnellement les acteurs économiques de la 
municipalité lors d’u ne autre demi
question que de développement éc
tableau sera plus complet et permettra de jeter des jalons 
plus précis pour la suite des choses
 
Une lettre d’invitation vient d’ être trans
d’affaire pour une rencontre qu
prochain.  
 
Merci à tous les participants. 
 
C’est ce qu’on appelle s’occuper de notre avenir !
 
APPEL DE PROJETS À ST- THOMAS
 
Il y aura un appel de projets dans le cadre de la P olitique de la ruralité 2014
paramètres de la nouvelle politique ne sont pas con nus.  Rappelons toutefois que les fonds de la 
ruralité servent à mettre en place des projets struc turants d’envergure municipale ou territoriale.  Le s 
projets doivent être soumis sur le formulaire de de mande au fonds de la Ruralité avant le 15 avril 201 4.  
Pour vérifier l’admissibilité de votre projet,
ou par courriel : vmenard@cldmaria.qc.ca
 
FADOQ 
 
Il y aura assemblée générale annuelle de la FADOQ à  St
de présence. Un goûter suivra et jeux de cartes pour ceux qui le  désirent.
bien voulu partager le brunch du 12 février au 
 
Il y a toujours l’assemblée de chaque mois le 2
 
Bienvenue à tous! 
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Il y aura assemblée générale annuelle de la FADOQ à  St-Thomas- Didyme, le 15 avril 2014 à 13h30.
Un goûter suivra et jeux de cartes pour ceux qui le  désirent.  Merci à ceux et celles qui ont 
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Il y a toujours l’assemblée de chaque mois le 2 e mardi à 19 hres à la Résidence des Blés d’Or.
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Il y aura un appel de projets dans le cadre de la P olitique de la ruralité 2014 -2024.  Pour le moment, les 
paramètres de la nouvelle politique ne sont pas con nus.  Rappelons toutefois que les fonds de la 
uralité servent à mettre en place des projets struc turants d’envergure municipale ou territoriale.  Le s 

projets doivent être soumis sur le formulaire de de mande au fonds de la Ruralité avant le 15 avril 201 4.  
: Véronique Ménard au 418  276-0022 poste 4507 

Didyme, le 15 avril 2014 à 13h30.  Prix 
Merci à ceux et celles qui ont 

mardi à 19 hres à la Résidence des Blés d’Or.  



OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANTS  
 
���� La Maison des jeunes de St-Thomas-Didyme  
cherche 2 animateurs(trices) pour le projet 
d’été. 
 
Horaire : 35 heures par semaine pour 6 
semaines.  (Début le 23 juin 2014)Critères : Être 
étudiant(e), avoir 18 ans, Aimer travailler avec 
les jeunes et être dynamique. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le 
plus tôt possible au : 31, avenue du moulin 
app.2 St-Thomas-Didyme (Qc), G0W 1P0 
 
���� La Commission municipale des loisirs de St-
Thomas-Didyme  cherche des animateurs pour 
le Terrain de jeux. 
 
Horaire : 35 heures par semaine pour 6 
semaines (Début le 23 juin 2014) Critères : Être 
étudiant à temps plein et aimer travailler avec 
les enfants de 5 à 12 ans. 
 
Veuillez faire parvenir votre c.v au bureau de la 
municipalité de St-Thomas-Didyme au : 9, 
avenue du moulin, St-Thomas-Didyme 
(Québec), G0W 1P0 
 

 

VENTE DE GARAGE AU PROFIT DU RELAIS 
POUR LA VIE 
 
Nous vous invitons tous à la vente de garage au 
profit de la Société Canadienne du cancer. 
 
Quand :  Samedi, le 3 mai 2014 de 10h à 15h 
    Dimanche, le 4 mai 2014 de 10h à 15h 
Où :    Au 1216, rue St-Cyrille à Normandin 
 (face au CLSC) 
Quoi : Des articles de décoration, bijoux, 
vêtements, literie, articles ménagers… à faible 
prix et de qualité!   
 
Prenez note que nous invitons aussi tous ceux 
qui ont du matériel à donner pour ajouter à la 
vente de le faire en contactant : Line Gilbert au 
418 274-7649. 
 
*Possibilité d’acheter sur place des billets pour 
le tirage d’une couverture de bébé tricotée à la 
main. 
 

 
 

RAMONAGE 
 
Tous les résidents permanents qui demeurent 
en zone de villégiature doivent donner leur nom 
à la municipalité s’ils veulent que leur cheminée 
soit inspectée par le ramoneur de la 
municipalité. L’inspection est défrayée par la 
municipalité mais le ramonage, s’il est requis, 
doit être assumé par le propriétaire. Appelez 
sans tarder au bureau de la municipalité: 
418 274-3638 

 

AFFICHAGE EN BORDURE DES ROUTES  
 
Tous ceux et celles qui ont posé des affiches en 
bordure des routes doivent les retirer avant le 
premier mai. À cette date, elles seront 
confisquées par la municipalité. Pour les ventes 
d’immeubles, une seule affiche sera permise 
sur le terrain même de la propriété. Le conseil 
municipal pourra donner des permissions pour 
des événements spéciaux sur demande. 
 

 

BACS DE RECYCLAGE  
 
D’ici la fin de 2015, tout le territoire sera 
desservi par la récupération. Cette année, nous 
avons implanté le service autour du lac à Jim 
(pour les résidents seulement). Comme il est 
possible que  la municipalité obtienne plus de 
bacs que prévu d’ici la fin de l’année, ceux qui 
veulent un bac de recyclage peuvent  faire la 
demande au bureau de la municipalité et 
espérer en recevoir un gratuitement avant la fin 
de l’année. Appelez 418 274-3638. 
 

 

BRUNCH AU BÉNÉFICE DES SCOUTS  
 
Brunch au bénéfice des scouts du 60 e groupe 
Normandin, Albanel, Girardville, St-Edmond-les-
Plaines et St-Thomas-Didyme. 
Nous organisons un brunch le 13 avril 2014 à la 
Polyvalente de Normandin de 10 hres à 13 hres.  
Le coût des billets est de 13$ par adulte et de 7$ 
par enfants.  Il va y avoir des prix de présence 
et pour la réservation de billet.  Veuillez 
téléphoner au 418 274-2602.  Merci de votre 
encouragement. 
 
 
 
 



RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE  LE GEANT 
 
(Période de recrutement  prolongée ) :   
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,  posséder un Secondaire V. 
Travaillant,   Discipliné 
Aimer travailler en équipe et 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 
11 avril 2014 à l’adresse suivante : 1442, Ave Du 
Rocher, Normandin, G8M 3Y1 ou par fax : 
418 274-2111. 
 
Vous serez invités 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  
 
tel : 418-274-2004 p 3241 et 3242,  
418-679-9111 
 

 

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE DE NORMANDIN  
 
À partir du 13 avril 2014, l’éco-centre sera 
ouvert du jeudi au dimanche de 8 hres à 18 hres 
et ce la jusqu’à la mi-novembre. Sur le site web 
de la régie de matières résiduelles, vous 
retrouverez l’horaire des autres écocentres 
 

LA GANG ALLUMÉE  
 
Dans le cadre de l’activité de la gang allumée de 
la maison de jeunes, les jeunes ont réalisé un 
projet qui leur tenait à cœur.  Nous avons 
conçu des sacs de sports sur lequel sont 
brodés le slogan et notre dessin : Penses à ta 
vie…Arrête de fumer.  Le comité tient à 
remercier tous les participants(es) : Jeunes : 
Sarah Landry, Joey Clément Morrow, Marie-
Pierre Nolet, Cassandra Landry,  Maude Nolet, 
Émy Bergeron, Tiffany Landry, Samuel Potvin.  
Bravo à tous. Intervenante : Lise Renaud. 
 

 

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS  
 
Vous êtes convoqués à l’assemblée annuelle 
qui aura lieu le vendredi, 25 avril 2014 à 19 hres 
au Chalet des loisirs de St-Edmond-les-Plaines. 
 
Endroit : Salle Chalet des loisirs, St-Edmond-
les-Plaines 
 
Les membres pourront prendre connaissance 
du rapport annuel.  Prendre note que quatre 
postes seront à combler au conseil 
d’administration et deux postes au conseil de 
surveillance. Lors de l’assemblée générale 
annuelle, les 25 gagnants du programme de 
bourses d’études seront connus. 
 
Tous les membres de la Caisse sont 
cordialement invités à participer à cette 
assemblée. 
 

 

RÉGIE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
Afin de transmettre des informations 
pertinentes aux citoyens possédant une 
installation septique, la RMR présente une série 
d’articles permettant de comprendre les divers 
principes de fonctionnement.  Les articles 
viseront entres autres à informer les citoyens 
sur le fonctionnement d’une installation 
septique, les urgences, les mauvaises odeurs, 
l’entretien, les signes de problèmes, les 
matières non recommandées et les types de 
vidange.  Le guide complet de fonctionnement 
d’une installation septique est disponible sur le 
site internet de la RME au www.rmrlac.qc.ca  
dans la section vidange des BFS. 
 

 



MESSAGE DE DENISE VILLENEUVE ET MICHEL 
SÉNÉCHAL 
 
Nous quittons St-Thomas le 14 avril 2014 pour 
réaliser notre projet de retraite en allant vivre à  
Chicoutimi. 
 
Nous ne voulons pas partir sans dire bonjour à 
toute la population de Saint-Thomas, 
particulièrement aux gens que nous n’avons 
pas salués personnellement. 
 
Notre vie à Saint-Thomas Didyme est un trésor 
inoubliable que nous apportons au fond de nos 
cœurs,  n’en doutez pas. C’est notre petite 
histoire à nous, celle de notre famille, écrite à 
même la vôtre. Merci pour ce que vous nous 
avez apporté : vos sourires, votre générosité, 
vos qualités humaines et tout ce que vous êtes.  
Un merci bien spécial aux gens de la rue 
Sénéchal. Quels bons voisins nous avons eus! 
Nous vous avons profondément appréciés.  
 
Nos vœux de bonheur accompagnent les 
nouveaux arrivants ! Vous avez fait le bon 
choix, vous trouverez à St-Thomas une qualité 
de vie indiscutable.  Bonjour et merci à tous ! 
 

 

VENTE DE MATÉRIEL USAGÉ (2 IÈME 
AFFICHAGE) 
 
La municipalité de St-Thomas-Didyme demande 
des soumissions pour les équipements 
suivants qui ont été enlevés lors des travaux de 
l’entrée du centre communautaire : 
 
Porte 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 13h15 le lundi 16 
juin 2014. 
 

 

ACTIVITÉS À VENIR :  
 
19 ET 20 AVRIL : activités au centre de 
villégiature lac à Jim. 
3 MAI : congrès régional des cercles de 
fermières à St-Thomas-Didyme. 

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Il n’existe pas de profil type du fraudeur 
ni de la victime. Toute personne, quel que  
soit son âge, son genre, son niveau d’éducation ou 
son lieu de résidence, peut être concernée. Les 
moyens utilisés pour commettre différents types de 
fraudes sont: le téléphone, le courrier, le courriel, le 
télécopieur ou le SMS (message texte par cellulaire).  
 
Quelques conseils de prévention pour éviter le pire : 
 
- Ne donnez jamais votre numéro de compte 
bancaire, votre numéro de carte de crédit, votre 
numéro d’identification personnel (NIP), votre date de 
naissance ou tous autres renseignements personnels. 
 
- Méfiez-vous! L’interlocuteur est habituellement 
quelqu’un de très articulé, de très persistant mais 
surtout de très convaincant .Si vous avez un doute, 
raccrochez simplement. Ce n’est pas impoli, c’est la 
meilleure chose à faire! 
 
- Ne vous sentez pas coupable de poser des 
questions ou de dire « non ». 
 
- Les banques ne vous contacteront jamais par 
téléphone, courrier ou courriel pour vous demander 
de vérifier vos renseignements personnels. Elles 
exigeront toujours que vous vous présentiez en 
personne dans une succursale sauf si vous avez fait 
l’appel. 
 
- Un inspecteur bancaire ou un policier ne vous 
demandera jamais de retirer de l’argent afin de l’aider 
dans une enquête. 
 
- Les prix sont toujours gratuits. Ne dépensez pas 
d’argent pour recevoir un prix et au Canada, il n’y 
aucune taxe à payer pour recevoir son gain. C’est 
illégal! 
 
- Soyez prudent(e) lorsque vous remplissez un 
coupon de participation à un concours ou à un tirage, 
des personnes malhonnêtes peuvent utiliser 
l’information inscrite et en faire un mauvais usage. 
 
- Demandez toujours des renseignements écrits sur 
une organisation avant d’envoyer de l’argent. Posez 
des questions. 
 
- Si vous avez un doute concernant une offre ou 
l’organisme qui fait appel à vous, n’y répondez pas.  
 

Si c’est trop beau pour être vrai : Dites Non ! 
 


