
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 11 février 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 Madame la conseillère Laurie Godin. 
 
S’est excusée, Madame la conseillère 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 14-01-2019, avec 

dispense de lecture  
5. Suivi du procès-verbal 

TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ 
6. Modification à la programmation de travaux – TECQ 2014-2018 – 

Programmation de travaux révisée – Acceptation par le conseil municipal  

7. Approbation du plan d’intervention  

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

8. Intérêt de la municipalité pour le Programme d’accompagnement en 

revitalisation du cadre visuel et bâti 

LOISIRS ET CULTURE 

9. Programme d’emplois d’été 2019 

10. Fonds de la ruralité – Dépôt du projet «Souper bénéfice au profit de la 

Coopérative de solidarité Lac-à-Jim » de la Coopérative de solidarité Lac-à-

Jim  

ADMINISTRATION  

11. Avis de motion et présentations – Règlement 451-19 Modifiant le 

règlement no SQ-04-06 concernant les systèmes d’alarme et applicable 

par la Sureté du Québec   

12. Contrat de maintenance- Élévateur   

13. ADMQ - Renouvellement de l’adhésion 

14. Formation offerte par l’ADMQ - Protection de l’environnement et 

conservation des milieux humides : nouvelles obligations et manières de 

faire 

15. Dépôt de la liste des personnes endettées  

16.  Transmission propriétés – Vente pour taxes 2019  

17. Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur 

l’essence pour l’horizon 2019-2023 

18. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2019 

19. Liste des comptes : Acceptation 

20. Varia 

21. Dons et sollicitation  

22. Invitations 

23. Correspondances  

24.  Rapport des élus 
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25. Période de questions 

26. Prochaine assemblée 

27. Levée de l’assemblée 
 

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

VARIA 
19-012 

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. 
 

 
3. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 
Aucun  
 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 14-01-

2019, AVEC DISPENSE DE LECTURE  
19-013 

 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 14 janvier 2019, et ce, au moins quarante-huit 
heures avant la tenue de la présente assemblée;  
 
Il est proposé par Monsieur Alain Tremblay et résolu unanimement que la 
Municipalité de Saint-Thomas-Didyme adopte, avec dispense de lecture, le 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 14 janvier 2019 tel que rédigé 
et déposé par la secrétaire-trésorière à la présente séance.  
 

 
5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  
 
Aucun 

 

 
TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ 

 

 
6. MODIFICATIONS À LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX – TECQ 2014-

2018 – PROGRAMMATION DE TRAVAUX RÉVISÉE - ACCEPTATION PAR 
LE CONSEIL MUNICIPAL  

19-014 
Attendu que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018;  

 
Attendu que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 

 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Landry et résolu unanimement : 
 
Que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 
Que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme s’engage à être la seule 
responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
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des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2014-2018;  

 
Que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme approuve le contenu et autorise 
l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 
la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  

 
Que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme s’engage à atteindre le seuil 
minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq 
années du programme;  

 
Que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme s’engage à informer le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 

 
Que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme atteste par la présente résolution 
que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles 
jusqu’au 31 mars prochain. 
 

 
7. APPROBATION DU PLAN D’INTERVENTION  

19-015 
CONSIDÉRANT QUE suite à un appel de proposition en janvier 2018, un plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts 
et des chaussées a été rédigé par la firme MSH services conseil;  
 
ATTENDU QU’un plan d’intervention daté de janvier 2019 a été présenté par la 
firme MSH services conseil au conseil municipal;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement que le plan d’intervention de janvier 2019 soit accepté 
conditionnel à l’acceptation par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation.  

 

 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

 
8. INTÉRÊT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE PROGRAMME 

D’ACCOMPAGNEMENT EN REVITALISATION DU CADRE VISUEL ET BÂTI 
19-016 

ATTENDU QU’afin de développer une occupation plus dynamique et 
structurante du territoire, la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean (SHL) avec son 
Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) propose un 
programme d’accompagnement pour doter les municipalités d’outils concrets 
de mise en valeur et de revitalisation de leur cadre visuel et bâti, et ce, dans le 
cadre de sa mission ; 
 
ATTENDU QUE le Programme d’accompagnement en revitalisation du cadre 
visuel et bâti vise à mettre en place, dans l’ensemble des municipalités de la 
région, des démarches d’accompagnement et proposer des plans de 
revitalisation dans la poursuite du projet de la Corvée collective tout en 
favorisant l’animation des milieux touchés et la participation citoyenne ; 
 
ATTENDU QUE le projet de Corvée collective de revitalisation mené depuis 2011 
a eu de nombreuses retombées positives pour les communautés qui ont 
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bénéficié de la démarche d’accompagnement dans le cadre de ce projet et que 
seulement 12 municipalités ont pu se prévaloir de la démarche ; 
 
ATTENDU QU’un cadre visuel et bâti attrayant et durable est une marque 
éloquente du dynamisme d’un milieu de vie et qu’il constitue un des leviers 
mobilisant importants auprès des collectivités pour prévenir, limiter et inverser 
la dévitalisation ; 
 
ATTENDU QUE les interventions proposées dans ce programme ciblent les 
grandes orientations du gouvernement dans le cadre de l’occupation et la 
vitalité des territoires et qu’il s’inscrit à l’intérieur des recommandations et 
priorités en tourisme et en développement des communautés du Sommet 
économique régional ; 
 
ATTENDU QUE le Programme d’accompagnement en revitalisation du cadre 
visuel et bâti répond à un besoin des collectivités et qu’il s’inscrit dans les 
orientations des schémas d’aménagement et de développement des MRC du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ; 
 
ATTENDU QUE la volonté des élus de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 
est de soutenir et de mettre en valeur leur milieu ;  
 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement :  
 

 QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme signifie son vif intérêt à 
participer au Programme d’accompagnement en revitalisation du cadre 
visuel et bâti avec la cohorte 2020-2021-2022. 

 

 
LOISIRS ET CULTURE 

 

 
9. PROGRAMME D’EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2019 

19-017 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu unanimement 
d’autoriser Mme Carol-Ann Marceau, ajointe administrative, à faire une 
demande auprès du Ministère de l’Emploi et du Développement social Canada 
dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2019 pour l’engagement de 
deux animateurs pour le camp de jour 2019.  
 

 
10. FONDS DE LA RURALITÉ – DÉPÔT DU PROJET «SOUPER BÉNÉFICE AU 

PROFIT DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LAC-À-JIM » DE LA 
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LAC-À-JIM  

19-018 
ATTENDU QUE la Coopérative de solidarité Lac-à-Jim a fait l’objet d’une 
demande au Fonds de la ruralité;    
  
ATTENDU QUE le projet a été recommandé par le Comité de relance 
économique de Saint-Thomas (CREST);    
  
ATTENDU QUE le coût total du projet est de 5 140 $ et que la demande est de 
1 500 $;    
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu 
unanimement:    
  
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme accorde un montant 
de 300 $ pour le projet «Souper bénéfice au profit de la Coopérative de 
solidarité Lac-à-Jim »;   
  
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme accepte de verser 
75 % de la subvention, soit 225 $ immédiatement;   
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QUE le versement du 25 % restant de la subvention soit versé à la fin du projet 
lorsque la Coopérative de solidarité aura rempli le rapport final et transmis les 
factures. 
 

 
ADMINISTRATION 

 

 
11. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATIONS – RÈGLEMENT 451-19 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NO SQ-04-06 CONCERNANT LES SYSTÈMES D’ALARME 
ET APPLICABLE PAR LA SURETÉ DU QUÉBEC   

19-019 
Monsieur le conseiller Alain Tremblay donne AVIS DE MOTION à l'effet que sera 
adopté, à une assemblée subséquente, le règlement 451-19. Ce règlement 
modifie le règlement no SQ 04-06 concernant les systèmes d’alarme et 
applicable par la Sureté du Québec.  
  
Le dépôt du projet de règlement 451-19 et la présentation du projet de 
règlement 451-19 est faite séance tenante. 
 

 
12. CONTRAT DE MAINTENANCE – ÉLÉVATEUR  

19-020 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’autonomie nous a envoyé une offre de service 
concernant la plate-forme élévatrice à la bâtisse municipale;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre comprend 2 visites annuelles pour l’inspection, 
l’entretien préventif, l’ajustement tel que recommandé par le fabricant de 
l’appareil;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu 
unanimement:  
 
QUE les membres du conseil acceptent le contrat de maintenance pour 
l’entretien annuel de la plate-forme élévatrice Savaria modèle Delta à la bâtisse 
municipale au coût de 925.00 $ + taxes;  
 

 
13. ADMQ - RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

19-021 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Landry et résolu unanimement 
de renouveler la cotisation de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) au montant de 463 $ + taxes pour Mme Gabrielle Fortin-
Darveau, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 

 
14. FORMATION OFFERTE PAR L’ADMQ - PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES : 
NOUVELLES OBLIGATIONS ET MANIÈRES DE FAIRE 

19-022 
CONSIDÉRANT l’adoption des projets de loi 102 et 132 ainsi que des règlements 
d’application en matière de qualité de l’environnement et la conservation des 
milieux humides;  
 
CONSIDÉRANT QU’une formation en salle est offerte par l’ADMQ le 19 mars 
2019 à Alma; 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement 
que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme autorise l’inscription de Madame 
Gabrielle Fortin-Darveau, directrice générale et secrétaire-trésorière au coût de 
316 $ taxes en sus. Les frais de déplacement et de représentation seront 
remboursés sur présentation des pièces justificatives. 
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15. DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES 
19-023 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste des personnes 
endettées envers la Municipalité.  
 
Les membres du conseil en prennent connaissance. 
 

 
16. TRANSMISSION PROPRIÉTÉS - VENTE POUR TAXES 2019 

19-024 
Considérant que la liste des personnes endettées envers la Municipalité 
contient sept (7) propriétés dont les taxes de 2017 n’ont pas été acquittées en 
totalité (voir les #3 #7 #8 #12 #13 #14 #15 de la liste déposée) ;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Tremblay et résolu 
unanimement : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme transmette à la MRC de Maria-
Chapdelaine, pour vente pour défaut de paiement de taxes, les propriétés 
susmentionnées à moins que le paiement des taxes 2017 plus les intérêts ne 
soient effectués avant le 20 mars 2019, soit avant la date limite pour la 
transmission à la MRC de Maria-Chapdelaine. 
 

 
17. MODALITÉS DE L’ENTENTE CANADA-QUÉBEC RELATIVE AU FONDS DE 

LA TAXE SUR L’ESSENCE POUR L’HORIZON 2019-2023 
19-025 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets 
municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages 
municipaux et les entrepôts; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première 
entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 
gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier 
et décider les travaux de construction et d’amélioration des équipements de 
leur communauté; 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 
prioriser les travaux de leur communauté; 
 
ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 
question en raison de la décision du gouvernement fédéral;  
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 
enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 
acceptés; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur 
sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 
admissibles; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 
infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même 
liste; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 
admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des 
employés municipaux assignés à un projet; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises 
pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
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ATTENDU QUE le président de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM), M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, 
notamment par une lettre le 22 janvier 2019; 
 
ATTENDU QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du 
ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-
Philippe Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour 
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu 
unanimement : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme appuie la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral 
pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments 
municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissible le 
coût des employés municipaux assignés à un projet. 
 
QU’une copie de cette résolution sera transmise au ministre fédéral de 
l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, 
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Mme 
Andrée Laforest, au député ou à la députée fédéral(e) de notre circonscription 
et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques 
Demers.  
 
QU’une copie de cette résolution sera transmise à la présidente de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme 
Vicky-May Hamm, pour appui. 
 

 
18. PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2019 

19-026 
CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont placé 
depuis 1996 la prévention de l’abandon scolaire au cœur des priorités 
régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement 
liée à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et la 
qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs 
sur l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs 
dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs 
estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont depuis 
quelques années parmi les plus persévérants au Québec et que, malgré cette 
position enviable de la région, ce sont encore 8,6 % de ces jeunes qui ont 
décroché avant d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires en 2014-2015 
(10,3 % pour les garçons et 7,1 % pour les filles);  
 
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour 
les individus. Un décrocheur : 

- Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit 
environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active; 

- Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 
- A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 
- Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population 

carcérale; 
- Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de 

dépression; 
 

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans 
notre société sur : 

- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de 
sang); 
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- Les taxes et impôts perçus en moins; 
- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 

 
CONSIDÉRANT QUE le travail du CRÉPAS et des acteurs mobilisés pour la 
réussite des jeunes permet à la région d’économiser quelque 24,7 millions de 
dollars annuellement en coûts sociaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 
20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 
problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un 
enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite 
enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, 
peu importe l’ordre d’enseignement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CRÉPAS organise, du 11 au 15 février 2019, la 12e édition 
des Journées de la persévérance scolaire sous le thème Nos gestes, un + pour 
leur réussite, que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année témoignant de 
la mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire et 
qu’elles seront ponctuées de centaines d’activités dans les différentes 
communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à 
nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et 
qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet 
événement;  
 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme déclare les 11, 12, 13, 14 et 15 
février 2019 comme étant les Journées de la persévérance scolaire dans notre 
municipalité; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme appuie le Conseil régional de 
prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et l’ensemble des partenaires 
mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de 
l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la 
recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires 
– afin de faire du Saguenay–Lac-Saint-Jean une région qui valorise l’éducation 
comme un véritable levier de développement pour ses communautés; 
 

 
19. LISTE DES COMPTES: ACCEPTATION 

19-027 
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 
144 740.98 $ et d’entériner les déboursés généraux au montant 11 287.47 $, 
les salaires nets au montant de 10 590.34 $, les prélèvements par Hydro-
Québec au montant de 7 448.12 $, le tout, vérifié avant l’assemblée par le 
comité des financiers, composé de Monsieur le conseiller Richard Duchesne et 
Monsieur le conseiller Roger Landry.  
 

 
20. VARIA 

 
20.1. OPPOSITION À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES ARMES À 

FEU AU QUÉBEC  
19-028 

CONSIDÉRANT QUE l’ex-premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard a 
forcé en juin 2016 la création du registre SIAF (Service d’inscription des armes 
à feu du Québec) en n’autorisant pas le vote libre de ses députés;  
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CONSIDÉRANT QUE la loi sur l’immatriculation des armes à feu sans restriction 
du Québec est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 en précisant que les armes 
à feu doivent être inscrites au registre au plus tard à la fin janvier 2019;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’implication de ce registre (17 millions de dollars pour la 
mise en place et 5 millions de dollars annuellement pour l’exploitation) 
n’apporte aucune mesure de sécurité concrète pour combattre l’importation, 
la fabrication et la possession d’armes illégales;  
 
CONSIDÉRANT QUE le SIAF tend à démoniser les armes à feu et les propriétaires 
honnêtes possédant les permis fédéraux requis, mais laisse complètement de 
côté les criminels se procurant des armes sur le marché noir;  
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 20 décembre 2018, soit un mois avant la date 
butoir, 82% des armes québécoises (1,6 millions de dollars) ne sont toujours 
pas inscrites au registre;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet SIAF risque de connaître le même sort que le 
registre canadien des armes à feu (qui est passé de 2 millions de dollars à 2 
milliards de dollars), vu les faibles résultats jusqu’à maintenant;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’abandon du registre libérerait des sommes importantes 
qui pourraient être beaucoup mieux utilisées (en santé mentale, par exemple);  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et 
résolu unanimement : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme invite les autres municipalités 
québécoises à demander aux députés, à la ministre de la Sécurité publique du 
Québec et au premier ministre de faire marche arrière en ce qui concerne la loi 
sur l’immatriculation des armes à feu sans restriction;  
 
QUE le conseil municipal exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs 
sportifs, les collectionneurs et les citoyens qui jugent ce registre intrusif et 
inefficace;  
 
QUE le conseil demande au gouvernement du Québec de soutenir 
concrètement les initiatives contre l’importation, la fabrication et la possession 
d’armes illégales;  
 
QUE le conseil propose au gouvernement du Québec de mettre en place des 
programmes nécessaires d’information et d’éducation afin d’enrayer la 
stigmatisation des armes à feu et la démonisation de leurs propriétaires;  
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise au premier ministre du 
Québec, à la ministre de la Sécurité publique du Québec.  
 

 
21. DONS ET SOLLICITATION  

19-029 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu unanimement 
de verser les montants suivants :  
 

 Moulin des Pionniers – Hommage aux bâtisseurs : 150 $ 

 Parc Régional des Grandes Rivières du L-S-J – activités : 175 $ 
 

 
22. INVITATIONS 

 

 Conférence de presse le 13 février - Foire commerciale  
 

 
23. CORRESPONDANCES 

 



   11 février 2019 

 Ministre de l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques- Attribution du montant de 10 313 $ pour la réalisation de 
l’analyse de vulnérabilité.  

 

 Mutuelle des municipalités du Québec- Part de la ristourne 2018 
s’élève à 1 170 $.  

 

 
24. RAPPORT DES ÉLUS 

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

 
25. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
26. PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

 
11 mars 2019 à 19h30 
 

 
27. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

19-030 
Sur proposition de Monsieur le conseiller Roger Landry, l’assemblée est levée à 
20h05.  
 

 
 
 
 
______________________                                    __________________________ 
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 12 février 2019. 
 
 
Gabrielle Fortin-Darveau, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


