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Chers citoyens et citoyennes 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal du Q uébec, je dépose 
par les présentes mon rapport sur la situation fina ncière de la 
municipalité. 
 
Mon rapport comporte quatre volets
de 2013, les prévisions budgétaires de l
pour la prochaine année et les déclarations obligat oires en vertu de la 
loi. 
 
RAPPORT FINANCIER 2013 
 
Le surplus consolidé de fonctionnement à des fins f iscales
2013 a été de 62 694 $.  Le surplus accumulé non af fecté au 31 décembre de cet exercice était de 295 
514 $ tandis que le surplus réservé était de 178 27 9 $. Ces états financiers consolidés ont été vérifi és 
par la firme Mallette. 
 
Pendant l’exercice, la dette à long terme a augment é de 18 813 $ laissant un solde de 1
décembre 2013. 
 
EXERCICE FINANCIER EN COURS
 

à Jim. Avec l’aide de notre député
de 45 000 $ de Développement Économique Canada pour réali ser ce projet de 99
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Didyme  

Conformément à l’article 955 du Code municipal du Q uébec, je dépose 
par les présentes mon rapport sur la situation fina ncière de la 

Mon rapport comporte quatre volets  : Un retour sur les états financiers 
de 2013, les prévisions budgétaires de l ====année 2014, les orientations 
pour la prochaine année et les déclarations obligat oires en vertu de la 

Le surplus consolidé de fonctionnement à des fins f iscales  pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2013 a été de 62 694 $.  Le surplus accumulé non af fecté au 31 décembre de cet exercice était de 295 
514 $ tandis que le surplus réservé était de 178 27 9 $. Ces états financiers consolidés ont été vérifi és 

Pendant l’exercice, la dette à long terme a augment é de 18 813 $ laissant un solde de 1

EXERCICE FINANCIER EN COURS 

Nous avons adopté un budget de 1,262 378 $ 
soit plus de 40 000 $ en moins que l’an 
dernier. D’entrée de jeu, nous faisions face à 
une situation particulière provoquée par un 
manque à gagner au chapitre de la 
subvention de la taxe de vente du Québec. 
Comme à chaque année, nous avons eu 
plusieurs surprises
négatives. Au tot
cours devrait se terminer avec un léger déficit 
qui s’explique par quelques imprévus mais 
surtout par des investissements à même les 
revenus de plus de 100
 
Notre plus gros investissement fut 
l’aménagement d’une nouvelle 

à Jim. Avec l’aide de notre député -ministre Denis Lebel, nous avons profité d’une subv ention de près 
000 $ de Développement Économique Canada pour réali ser ce projet de 99
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pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2013 a été de 62 694 $.  Le surplus accumulé non af fecté au 31 décembre de cet exercice était de 295 
514 $ tandis que le surplus réservé était de 178 27 9 $. Ces états financiers consolidés ont été vérifi és 

Pendant l’exercice, la dette à long terme a augment é de 18 813 $ laissant un solde de 1  605 235 $ au 31 

Nous avons adopté un budget de 1,262 378 $ 
000 $ en moins que l’an 

D’entrée de jeu, nous faisions face à 
une situation particulière provoquée par un 
manque à gagner au chapitre de la 
subvention de la taxe de vente du Québec. 
Comme à chaque année, nous avons eu 
plusieurs surprises  : parfois bonne, parfois 
négatives. Au tot al, l’exercice financier en 
cours devrait se terminer avec un léger déficit 
qui s’explique par quelques imprévus mais 
surtout par des investissements à même les 
revenus de plus de 100  000 $. 

Notre plus gros investissement fut 
l’aménagement d’une nouvelle marina au lac 

ministre Denis Lebel, nous avons profité d’une subv ention de près 
000 $ de Développement Économique Canada pour réali ser ce projet de 99  300 $. 



Nous avons travaillé de concert av
compagnie Produits Forestiers Résolu pour 
régler un problème qui traînait depuis quelques 
années, soit la réparation de l’asphalte sur leur 
chemin au centre du village. 
 
Malgré son jeune âge, nous avons dû remplacer 
un panneau de contrôle à la statio
pompage d’aqueduc. Une dépense imprévue de 
10 000 $ a été effectuée à cette fin.
 
Tel que prévu, nous avons adopté la nouvelle 
politique Municipalité Amie Des Aînés 
(MADA). Ainsi, tout comme la politique 
familiale, nous aurons un cadre de référence 
pour améliorer nos interventions auprès des 
familles et des aînés. 

 
La tenue de deux sommets sur notre 
développement, l’un avec la population, l’autre 
avec les gens d’affaire nous a permis de valider 
certaines avenues déjà explorées et de mettre 
en place d ’autres mesures pour mieux répondre 
aux besoins exprimés. Incidemment, d’ici la fin 
de l’année, nous aurons mis en place une 
politique d’encouragement industriel et aussi 
d’encouragement à la construction et 
rénovation domiciliaire. Notre municipalité à 
tout ce qu’il faut pour bien accueillir de 
nouvelles familles et des industries et possède 
maintenant les mêmes incitatifs financiers que 
partout ailleurs et mieux encore !  
 
Afin de garder le plus possible les aînés dans 
notre milieu, nous avons soutenu la r
des Blés d’Or en vue de son accréditation. 
Après plusieurs consultations et de nombreux 
mois de recherche et de réflexion, il devenait 
évident que c’était la meilleure décision à 
prendre pour la sauvegarde de la Résidence. 

Nous avons travaillé de concert av ec la 
compagnie Produits Forestiers Résolu pour 
régler un problème qui traînait depuis quelques 
années, soit la réparation de l’asphalte sur leur 

Malgré son jeune âge, nous avons dû remplacer 
un panneau de contrôle à la statio n de 
pompage d’aqueduc. Une dépense imprévue de 

000 $ a été effectuée à cette fin.  

Tel que prévu, nous avons adopté la nouvelle 
politique Municipalité Amie Des Aînés  
MADA). Ainsi, tout comme la politique 

familiale, nous aurons un cadre de référence 
pour améliorer nos interventions auprès des 

tenue de deux sommets sur notre 
développement, l’un avec la population, l’autre 
avec les gens d’affaire nous a permis de valider 
certaines avenues déjà explorées et de mettre 

’autres mesures pour mieux répondre 
aux besoins exprimés. Incidemment, d’ici la fin 
de l’année, nous aurons mis en place une 
politique d’encouragement industriel et aussi 
d’encouragement à la construction et 
rénovation domiciliaire. Notre municipalité à 

ut ce qu’il faut pour bien accueillir de 
nouvelles familles et des industries et possède 
maintenant les mêmes incitatifs financiers que 

Afin de garder le plus possible les aînés dans 
notre milieu, nous avons soutenu la r ésidence 
des Blés d’Or en vue de son accréditation. 
Après plusieurs consultations et de nombreux 
mois de recherche et de réflexion, il devenait 
évident que c’était la meilleure décision à 
prendre pour la sauvegarde de la Résidence. 

Pour le reste, l’appui d
de ces logements par notre population, est 
essentiel à sa bonne santé financière.
 
Nous avons continué d’appuyer la relance de 
notre site touristique majeur qu’est le centre de 
villégiature lac à Jim. Nous avons consacré la 
subv ention que nous recevons du fonds de 
développement territorial des ressources 
(anciennement appelé fonds de la Péribonka) à 
cette fin.  
 
Outre l’achat d’un nouveau camion de service 
dont la vente devrait se concrétiser d’ici 
quelques semaines, tous nos tr
d’immobilisation ont été reportés. Vu l’annonce 
tardive de la subvention de la taxe d’accise, 
nous avons préféré reporter ces 
investissements pour bénéficier de la 
subvention annoncée.
 
INDICATIONS POUR 2015
 
Le montant que notre municipalité recevra
nouveau programme de la taxe d’accise sera de 
581 495 $. Sauf pour une somme de 116
pour laquelle le conseil a plus de latitude à 
l’intérieur des travaux admissibles, nous 
devrons respecter les critères du programme et 
ses priorités. Conséquemmen
faire confectionner un nouveau plan 
d’intervention qui ciblera les parties de réseau 
d’aqueduc et d’égout problématiques afin de 
les remplacer. Lorsque tous ces travaux seront 
achevés, nous pourrons placer le reste de la 
subvention dans d’au
la voirie et les édifices communautaires.
 
L’assainissement des eaux continue d’être une 
priorité à laquelle nous consacrons tous les 
efforts requis pour l’avancement de notre 
dossier. Plus que jamais, nous croyons que 
notre proje t pourrait connaître un dénouement 
au cours de la prochaine année.
 
L’amélioration de l’éclairage à la salle Gaieté 
ainsi que son terrassement et l’isolation de la 
caserne incendie demeurent dans nos projets.
 
L’espace actuel étant limité, nous 
à créer de nouvelles zones pour accueillir les 
garages de machinerie forestière.
 
Mais tous ces projets ne pourront être réalisés 
si les annonces de compressions budgétaires 
pèsent trop lourd sur notre municipalité. 

Pour le reste, l’appui d u milieu, incluant le choix 
de ces logements par notre population, est 
essentiel à sa bonne santé financière.  

Nous avons continué d’appuyer la relance de 
notre site touristique majeur qu’est le centre de 
villégiature lac à Jim. Nous avons consacré la 

ention que nous recevons du fonds de 
développement territorial des ressources 
(anciennement appelé fonds de la Péribonka) à 

Outre l’achat d’un nouveau camion de service 
dont la vente devrait se concrétiser d’ici 
quelques semaines, tous nos tr avaux 
d’immobilisation ont été reportés. Vu l’annonce 
tardive de la subvention de la taxe d’accise, 
nous avons préféré reporter ces 
investissements pour bénéficier de la 
subvention annoncée.  

INDICATIONS POUR 2015 

Le montant que notre municipalité recevra  du 
nouveau programme de la taxe d’accise sera de 

495 $. Sauf pour une somme de 116  000 $ 
pour laquelle le conseil a plus de latitude à 
l’intérieur des travaux admissibles, nous 
devrons respecter les critères du programme et 
ses priorités. Conséquemmen t, nous allons 
faire confectionner un nouveau plan 
d’intervention qui ciblera les parties de réseau 
d’aqueduc et d’égout problématiques afin de 
les remplacer. Lorsque tous ces travaux seront 
achevés, nous pourrons placer le reste de la 
subvention dans d’au tres travaux qui touchent 
la voirie et les édifices communautaires.  

L’assainissement des eaux continue d’être une 
priorité à laquelle nous consacrons tous les 
efforts requis pour l’avancement de notre 
dossier. Plus que jamais, nous croyons que 

t pourrait connaître un dénouement 
au cours de la prochaine année.  

L’amélioration de l’éclairage à la salle Gaieté 
ainsi que son terrassement et l’isolation de la 
caserne incendie demeurent dans nos projets.  

L’espace actuel étant limité, nous travaillerons 
à créer de nouvelles zones pour accueillir les 
garages de machinerie forestière.  

Mais tous ces projets ne pourront être réalisés 
si les annonces de compressions budgétaires 
pèsent trop lourd sur notre municipalité.  



Au moment d’écrire ces lignes, le montant des 
coupures gouvernementales n’est pas 
précisément connu mais nous savons déjà 
qu’elles auront des conséquences 
appréciables. 
 
Ajoutons à ce contexte déjà difficile qu’un 
nouveau rôle triennal d’évaluation vient d’être 
déposé. Il amène une rééquilibration des 
différents secteurs dans la municipalité et une 
répartition différente de l’effort fiscal. 
Conséquemment, même si le taux de la taxe 
foncière diminue, certains vont voir leur 
prochain compte de taxes foncières diminuer, 
d’autres le verront augmenter. Nous évoluons 
depuis quelques années dans un contexte 
budgétaire difficile où le gouvernement ne 
cesse d’ajouter des responsabilités tout en 
sabrant dans les aides financières. Je peux tout 
de même avancer au moment d’écrire ces 
lignes que l’augmentation globale des 
dépenses pour 2015 sera modeste sans pour 
autant nous donner beaucoup de marge de 
manœuvre 
 
Du côté des taxes de services, celles relevant 
de la municipalité ne seront pas augmentées et 
à la lumière de ce qui est annoncé actuellement 
par nos partenaires, il ne devrait pas y avoir 
d’augmentation majeure au niveau des matières 
résiduelles. Quant aux quote-part, elles seront 
sujettes à des surprises selon les décisions qui 
seront prises dans les prochaines semaines et 
qui feront suite aux coupures décrétées par le  
gouvernement.  
 
PROGRAMME TRIENNAL D ====IMMOBILISATIONS  
 
Notre dernier programme triennal 
d ====immobilisations adopté en 2014 prévoit les 
investissements suivants: 2014: 232 485 $, 
2015: 265 500 $ et 2016: 3 097 663 $. 
 
DÉCLARATION CONCERNANT LA 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX . 
 
Conformément à l ====article 11 de la loi sur le 
Traitement des élus municipaux (L.R.Q. c.T-
11.001), je donne ici les rémunérations 
auxquelles ont droit les membres du conseil 
telles que fixées par le règlement 404-13. 
 
La rémunération annuelle versée au maire 
s ====établit à 6 900  $. Celle versée à chaque 
conseiller s ====établit à 2 050 $. En outre, le maire 

à droit à une allocation annuelle de dépense de 
3 460 $ et les conseillers à 1 010 $. 
 
DÉCLARATION CONCERNANT LES CONTRATS 
CONCLUS 
 
Je dépose en annexe la liste de tous les 
contrats de plus 25 000 $ conclus dans la 
présente année de même que ceux qui, avec la 
même entreprise, excèdent 25 000 $ de façon 
cumulative. 
 
Conformément à la loi, la municipalité tient à 
jour sur son site internet une liste des contrats 
de plus de 25 000 $ conclus depuis le premier 
janvier 2012. 
 
 
ADOPTION DU BUDGET 
 
Je remercie tous les membres du conseil pour 
leur travail et leur implication à la poursuite de 
ces objectifs non seulement à l ====intérieur du 
conseil municipal mais aussi dans tous les 
comités où ils siègent.  Un merci aussi à tous 
nos bénévoles qui oeuvrent dans la 
municipalité à des fonctions tout aussi 
diversifiées qu’essentielles pour le maintien de 
la qualité de vie. 
 
J ====invite la population à fréquenter de plus en 
plus notre site internet qui, en plus de répondre 
aux nouvelles dispositions de plusieurs lois, 
fournit beaucoup de renseignements 
pertinents. Pour ne citer que ces quelques 
exemples: Le code d ====éthique et de déontologie 
des élus municipaux, le plan et les règlements 
d ====urbanisme, les évaluations municipales 
actuelles, etc... L ====adresse du site est le 
www.stthomasdidyme.qc.ca . 
 
 
Finalement, je convie toute la population à 
assister à l ====assemblée publique d ====adoption du 
budget qui se tiendra le lundi, 22 décembre 
prochain à 19 H 30 à la salle du conseil 
municipal. 
 
 
Donné à Saint-Thomas Didyme, ce 10 novembre 
2014. 
 
 
 
Denis Tremblay 
Maire 



VENTE DU CAMION USAGÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ 
 
La municipalité vend par soumissions 
publiques son camion Ford F-250, année 2003. 
Toute soumission devra être déposée au 
bureau de la municipalité au plus tard à 13 H 00 
le mardi 31 mars 2015 sous enveloppe cachetée 
portant la mention « soumission 
camion usagé » et devra être accompagnée 
d’un chèque ou mandat poste représentant 10 
% du prix soumissionné. Le camion est vendu 
avec la boîte, sans garanties : « tel que vu ». 
Kilométrage en date de novembre 2014 : 
137 400. 
 
Un véhicule idéal pour les propriétaires de 
bleuetière ou boisés de ferme. 
 
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
 
Le Père Noël sera à la salle Gaieté dimanche le 
7 décembre prochain à compter de 11 H 00. Un 
brunch est organisé pour l’accueillir. Bienvenue 
à tous.  
 
ÉCOCENTRES 
 
L’écocentre de Normandin est sur l’horaire 
d’hiver : vendredi de Midi à 16 H 00, samedi de 
8 H 00 à 16 H 00. 
Pour connaître l’horaire d’ouverture des autres 
sites, consultez le site internet de la régie de 
matières résiduelles : www.rmrlac.qc.ca .  
 
 
NOËL D’AUTREFOIS  
 
Participez à un Noël d’autrefois organisé par la 
FADOQ. Un autobus partira d’une municipalité 
avoisinante pour se rendre à Chicoutimi où il 
sera possible d’assister à une chorale, de 
visiter l’exposition de la pulperie, de suivre un 
atelier de bricolage, de faire du magasinage, de 
suivre des cours de danses en ligne et 
folkloriques. Un souper gastronomique est 
inclus dans le prix de 50 $ d’inscription. La 
soirée se termine avec un spectacle sur des 
airs de folklore. Formulaires d’inscription 
disponibles au bureau de la municipalité, au 
dépanneur et à l’épicerie. Les formulaires 
doivent être retournés avant le 25 novembre. 
Source : Céline Houde 418 274-6703 et Cécile 
Bergeron 418 274-3493 
 

UNE DÉCISION FORT APPRÉCIÉE DE 
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU 
 
Suite aux nombreuses plaintes, au dépôt d’une 
pétition et à des démarches faites par le conseil 
municipal, la compagnie Produits Forestiers 
Résolu a décidé de construire un nouveau 
chemin pour approvisionner son usine de 
Saint-Thomas-Didyme sans passer au centre du 
village. 
 
Ce nouveau tronçon qui est actuellement en 
construction reliera le chemin L-202 au lien 
routier St-Thomas/Girardville dans le secteur du 
12 kilomètres. Pendant l’hiver qui vient, on 
transportera sur la mise en forme. Le chemin 
sera gravelé au printemps prochain. 
 
On estime que pendant les prochaines années, 
il se transportera un volume d’environ 250 000 
mètres cubes de bois par année sur cette route. 
Il s’agit du double du volume qui a été 
transporté cette année et qui a causé tant de 
désagrément aux citoyens.  
 
Le nouveau circuit sera légèrement allongé 
pour le bois de la scierie de Saint-Thomas mais 
il sera plus court pour la scierie de Girardville. 
Puisque la compagnie gère les deux scieries de 
façon complémentaire (tout le petit bois vient à 
Saint-Thomas), au global, il n’y aura pas de 
coûts supplémentaires pour la compagnie. 
 
Le conseil municipal s’est dit soulagé que la 
compagnie ait pris cette décision. La solution 
retenue représente plusieurs avantages. En 
plus d’améliorer la qualité de vie de plusieurs  
villégiateurs et des résidents, elle sécurise les 
approvisionnements de notre scierie, elle crée 
un lien privilégié entre le lac à Jim et la scierie  
de Girardville, facilitant du même coup le 
déplacement des travailleurs. Il sera très 
avantageux pour les éventuels travailleurs des 
projets miniers connus de résider au lac à Jim.  
 
Finalement, le nouveau tracé ouvre la porte au 
développement d’autres secteurs de 
villégiature, notamment dans le secteur du lac 
Croche. 
 
Quant à l’avenir, le nouveau directeur de l’usine 
de Saint-Thomas-Didyme, Monsieur Pierre 
Gauthier, se fait rassurant.  Il faut voir les 
usines dans leur ensemble et St-Thomas a sa 
niche. 
 


