
Province de Québec 
MRC de Maria-Chapdelaine 
Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 
 
Une assemblée ordinaire des membres du conseil municipal de Saint-Thomas-
Didyme s’est tenue le lundi 14 janvier 2019 à 19:30 heures à la salle du conseil 
municipal. 
 
Sont présents, Messieurs les conseillers, Richard Duchesne, Gilles Tremblay, 
Roger Landry et Alain Tremblay ainsi que Mesdames les conseillères, Laurie 
Godin et Sylvie Coulombe.   
 
L’assemblée est sous la présidence de Monsieur le Maire Denis Tremblay. 
 
Est aussi présente, Gabrielle Fortin-Darveau, directrice générale. 
 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR MONSIEUR LE MAIRE 

 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue et poursuit avec la présentation de 
l'ordre du jour : 

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée par Monsieur le maire 
2. Présences, acceptation de l’ordre du jour et inscription au varia  
3. Déclaration de conflit d’intérêts  
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 10-12-2018, avec 

dispense de lecture  
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 17-12-2018, 

avec dispense de lecture 
6. Suivi du procès-verbal 
7. Nomination pro-maire 

TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ 
8. Acceptation du règlement 008-2018 de la régie intermunicipale de 

sécurité incendie GEANT   
LOISIRS ET CULTURE 

9. Entente intermunicipale- ressource en loisirs et tourisme avec la 

municipalité de Girardville 

10. Renouvellement culture SLSJ 

ADMINISTRATION  

11. Programme d’aide à la famille, à la construction et rénovation 

domiciliaire- Demande de Dave Bouchard et Zoé Paradis   

12. Liste des comptes : Acceptation 

13. Varia 

14. Dons et sollicitation  

15. Invitations 

16. Correspondances  

17.  Rapport des élus 

18. Période de questions 

19. Prochaine assemblée 

20. Levée de l’assemblée 
 

 
2. PRÉSENCES, ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR ET INSCRIPTION AU 

VARIA 
19-001 

Suite à la lecture de l’ordre du jour, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Richard Duchesne et résolu unanimement que l’ordre du jour soit et est accepté 
tel que présenté et qu’il y ait possibilité d’inscrire de nouveaux items à varia 
jusqu’à écoulement de tous les items dudit ordre du jour. 
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3. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
Aucun  
 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 10-12-

2018, AVEC DISPENSE DE LECTURE  
19-002 

 CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil de la Municipalité de Saint-
Thomas-Didyme ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de 
l’assemblée ordinaire tenue le 10 décembre 2018, et ce, au moins quarante-
huit heures avant la tenue de la présente assemblée;  
 
Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe et résolu 
unanimement que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme adopte, avec 
dispense de lecture, le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 10 
décembre 2018 tel que rédigé et déposé par la secrétaire-trésorière à la 
présente séance.  
 

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 

17-12-2018, AVEC DISPENSE DE LECTURE 
19-003 

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil de la Municipalité de Saint-
Thomas-Didyme ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de 
l’assemblée ordinaire tenue le 17 décembre 2018, et ce, au moins quarante-
huit heures avant la tenue de la présente assemblée;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Landry et résolu unanimement 
que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme adopte, avec dispense de lecture, 
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 17 décembre 2018 tel que 
rédigé et déposé par la secrétaire-trésorière à la présente séance.  
 

 
6. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  

 
Aucun 

 

 
7.  NOMINATION PRO-MAIRE  

19-004 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Tremblay et résolu 
unanimement :  
  
QUE la Municipalité nomme Monsieur le conseiller Gilles Tremblay pro-maire 
de cette Municipalité et que Madame la conseillère Sylvie Coulombe soit et 
est nommée pro-maire substitut.   
  
En plus de remplacer le maire aux assemblées de la M.R.C. lorsque ce dernier 
est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le pro-maire ou son substitut, 
bénéficie de tous les privilèges conférés au poste de maire par le code 
municipal 
 

 
TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ 

 

 
8. ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 008-2018 DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE GEANT  
19-005 

CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de sécurité incendie GEANT a 
adopté le 18 décembre 2018 le règlement 008-2018 – création d’une réserve 
financière en sécurité civile;  
 



   14 janvier 2019 

CONSIDÉRANT l’article 614.13 du code municipal qui stipule que le règlement 
est assujetti à l’approbation de l’ensemble des municipalités au profit 
desquelles dépenses est effectuées;  
 
ATTENDU que les municipalités de Girardville, St-Edmond-les-plaines, 
Albanel, Saint-Thomas-Didyme, la Ville de Normandin et la MRC Maria-
Chapdelaine font partie intégrante de l’entente intermunicipale intervenue 
créant la régie intermunicipale de sécurité incendie GEANT;  
 
ATTENDU que les municipalités de Girardville, St-Edmond-les-plaines, Saint-
Thomas-Didyme, Normandin et Albanel font partie de l’entente à la régie en 
matière de service de sécurité civile;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Richard 
Duchesne et résolu unanimement d’accepter le règlement 008-2018 de la 
régie intermunicipale de sécurité incendie GEANT.  

 

 
LOISIRS ET CULTURE 

 

 
9. ENTENTE INTERMUNICIPALE - RESSOURCE EN LOISIR ET TOURISME 

AVEC LA MUNICIPALITÉ DE GIRARDVILLE 
19-006 

CONSIDÉRANT que le 16 novembre 2018, le conseil municipal de Saint-Thomas-
Didyme a adopté la résolution 18-227 afin de procéder au processus 
d’embauche d’un responsable des loisirs et du tourisme;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est avantageux de conclure une entente avec la 
municipalité de Girardville, relativement au partage d’une ressource en loisirs 
et tourisme;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et 
résolu unanimement :  
 

 QUE la Municipalité accepte l’entente avec la Municipalité de 
Girardville pour la fourniture de service d’un responsable du loisir et du 
tourisme selon les clauses telles que mentionnées dans la présente 
entente;   
 

 QUE Monsieur Denis Tremblay, maire, ainsi que Madame Gabrielle 
Fortin-Darveau, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient 
autorisés à signer le protocole d’entente.  

 
 

10. RENOUVELLEMENT CULTURE SLSJ 
19-007 

 Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe et unanimement 
résolu de renouveler notre adhésion à culture Saguenay Lac-Saint-Jean au coût 
de 100 $.  
 

 
ADMINISTRATION 

 

 
11. PROGRAMME D’AIDE À LA FAMILLE, À LA CONSTRUCTION ET 

RÉNOVATION DOMICILIAIRE- DEMANDE DE DAVE BOUCHARD ET ZOÉ 
PARADIS   

19-008 
CONSIDÉRANT que Monsieur Dave Bouchard et Madame Zoé Paradis ont 
satisfait les exigences du  programme d’aide à la famille, à la construction et 
rénovation domiciliaire;      
 
CONSIDÉRANT leur nouvelle construction au 134, chemin Dédé Fortin et que 
les nouvelles données sur l’évaluation sont maintenant connues;  
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CONSIDÉRANT que leur demande a été déposée le 1er novembre 2017 et que 
le règlement 414-15 était en vigueur;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement de verser une subvention qui correspond au montant de taxes 
foncières de Monsieur Dave Bouchard et Madame Zoé Paradis pour leur 
construction neuve. 
 

 
12. LISTE DES COMPTES: ACCEPTATION 

19-009 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu unanimement 
d’autoriser le paiement des comptes à payer du mois au montant de 
354 152.27 $ et d’entériner les déboursés généraux au montant 9 152.72 $, les 
salaires nets au montant de 17 392.47 $, les prélèvements par Hydro-Québec 
au montant de 7 284.65 $, le tout, vérifié avant l’assemblée par le comité des 
financiers, composé de Monsieur le conseiller Richard Duchesne et Monsieur le 
conseiller Roger Landry.  
 

 
13. VARIA 
 

 
14. DONS ET SOLLICIATION  

19-010 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement 
de verser les montants suivants :  
 

 Fondation du Centre Maria-Chapdelaine- Radiothon : 200 $ 

 Carnaval de St-Thomas- carte souper : 200 $ 

 Coopérative de solidarité- Carte souper-bénéfice : 200 $  
 

 
15. INVITATIONS 
 

 
16. CORRESPONDANCES 
 

 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP)  

 

 
17. RAPPORT DES ÉLUS 

 
Chacun des élus fait rapport des rencontres qui se sont déroulées dans leurs 
activités respectives. 
 

 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
19. PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
 
11 février 2019 à 19h30 
 

 
20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

19-011 
Sur proposition de Monsieur le conseiller Roger Landry, l’assemblée est levée à 
20h20.  
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______________________                                    __________________________ 
Denis Tremblay              Gabrielle Fortin-Darveau 
Maire                                              Directrice générale                 
 

 
CERTIFICAT DE CRÉDIT 
 
Je, soussignée déclare qu’il y a les crédits nécessaires pour chacune des 
dépenses projetées. Donnée à Saint-Thomas-Didyme, ce 14 janvier 2019. 
 
 
Gabrielle Fortin-Darveau, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


