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AFFAIRES MUNICIPALES 

Comptes de taxes 2019  
 

Le mois dernier, la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme a 

procédé à l’envoi des comptes de taxes 2019. 

 

Les paiements peuvent être effectués via votre institution financière, 

par chèque ou en argent. 
 

Voici les dates d’échéance des paiements 2019 : 

28 février 2019 

30 juin 2019 

31 octobre 2019 

 

 

Procès-verbaux disponibles sur internet 

 

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal sont 

maintenant disponibles sur notre site internet à l’adresse suivante : 

https://stthomasdidyme.qc.ca/ 

 

 

Calendrier de collecte 2019 
 

Le calendrier de collecte 2019 de la Régie des matières résiduelles 

du Lac-Saint-Jean est maintenant disponible au bureau de la 

Municipalité. 

 

Si vous ne l’avez pas reçu par la poste, il est possible de venir vous 

en procurer un ainsi que son aimant.  
 

 

 

 
 
Vous pouvez retrouver le journal 

municipal MUNI-NOUVELLES en 

couleur sur le site de la Municipalité 

: stthomasdidyme.qc.ca 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL :  
 

La prochaine séance du conseil 

municipal aura lieu lundi le 11 

mars à 19h30. 
 

 

HORAIRE BUREAU 

MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que les heures 

d’ouverture du bureau municipal 

sont du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 13h à 16h. 

 

 

Pour nous contacter :  
 

Municipalité de Saint-Thomas-

Didyme 

9, avenue du Moulin  

Saint-Thomas-Didyme (Québec) 

G0W 1 P0 

 

Téléphone : 418-274-3638  

Courriel : 

info@stthomasdidyme.qc.ca 

 

Pagette travaux publics pour 

urgence (24h/24h, 7j/7j) : 

 

418-630-5686 
 

 

RESTAURANT DU PAVILLON 

DE LA SALLE GAIETÉ  
 

Ouvert du mardi au samedi de 6h00 

AM à 11h00 AM.  

 

Service de déjeuner.  

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE HORAIRE FABRIQUE HORAIRE COMPTOIR 

   VESTIMENTAIRE 

Le jeudi de 18h à 19h30 ainsi Lundi, Mardi et Jeudi de 8h  

que le 4e jeudi du mois à 11h30 et de 12h30 à 15h. Le jeudi de 13h00 à 15h00 

de 13h à 15h et 18h à 19h30.   et de 18h00 à 20h00. 

 

Téléphone : 274-3638 Téléphone : 274-3638  

Poste 3441 Poste 2    

mailto:info@stthomasdidyme.qc.ca
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Nomination - responsable des loisirs et du tourisme 
 

La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme est heureuse d’annoncer la venue d’une 

toute nouvelle personne au sein de son équipe, il s’agit de Monsieur Nick Prémont. 

Il est entré en fonction le 16 janvier dernier. Monsieur Prémont occupera le poste 

de responsable des loisirs et du tourisme. Il sera présent à la Municipalité en raison 

de 2 journées et demie par semaine. Son rôle sera de coordonner et promouvoir des 

activités et événements culturels, communautaires et récréatifs de la Municipalité. 

Il pourra également soutenir les promoteurs et organismes dans le développement 

de différentes initiatives et projets communautaires. 

 

Monsieur Prémont est titulaire d’un certificat universitaire en loisir, culture et tourisme dispensé par 

l’Université du Québec à Trois-Rivières.  

 

Le conseil municipal souhaite franc succès dans sa nouvelle fonction.   

 

Vous pouvez joindre Monsieur Prémont le mercredi après-midi, jeudi et vendredi au 418-274-3638 

poste 3449 ou par courriel au nprémont@stthomasdidyme.qc.ca  

 
 

Dépôt de neige dans les rues de la Municipalité  
 

La neige est au rendez-vous cette année… avec ses avantages et ses inconvénients. 

 

Nous en profitons pour faire un rappel des règlements en vigueur dans la Municipalité :  

 

 Il est interdit de jeter ou de déposer dans les rues ou dans les allées, cours, terrains publics 

de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé. (Article 10.1)  

 

 Nul ne peut projeter, entasser ou accumuler de la neige, glace ou autre substance sur les 

bornes-fontaines servant à la protection incendie, et ce, même si lesdites bornes-fontaines 

sont situées sur des terrains privés. 
 

Dans l’éventualité où un citoyen ne respecte pas cette disposition, la Municipalité peut procéder ou 

faire procéder au déneigement de la borne-fontaine, et ce, aux frais du délinquant.  (Article 9.14)  

 

Les conséquences du non-respect de ce règlement entraînent des risques pour la sécurité et du bon 

fonctionnement lors de travaux de déneigement, c’est pourquoi la Municipalité, par l’entremise des 

agents de la paix de la Sûreté du Québec et de l’inspecteur municipal, compte appliquer les 

dispositions pénales concernant des infractions à ce règlement. 

 

Merci de votre collaboration ! 

 

Articles dans le muni-nouvelles pour les organismes 
 

Nous tenons à spécifier que tous les organismes de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme qui 

voudront faire paraître un article dans le muni-nouvelles auront au plus tard jusqu’au 10 de chaque 

mois pour nous envoyer leur publication. 

 

Merci de votre collaboration ! 
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Licence de chien 2019 
 

Une licence est obligatoire, en vertu de la réglementation municipale. Vous pouvez l’obtenir au 

bureau municipal au coût de 25.00 $ par chien. 

 

Vous pouvez inscrire votre animal en remplissant le formulaire ci-dessous et en y joignant un chèque 

fait à l’ordre de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme. Le tout doit être acheminé au bureau situé 

au 9, avenue de Moulin, Saint-Thomas-Didyme, G0W 1P0. La médaille de votre chien vous sera 

transmise par la poste dans les jours suivants. 

 

Il serait apprécié que vous donniez suite à la présente afin de bénéficier des avantages de ce système. 

De plus, le fait de ne pas identifier votre animal est passible d’une amende beaucoup plus importante 

que les droits à payer, plus les frais de garde si le chien est errant. 

 

Si vous n’êtes plus en possession de votre chien, veuillez nous en aviser en 

communiquant avec nous au 418-274-3638 poste 3422 afin de tenir nos registres à 

jour. 

 

Merci de votre collaboration ! 

 

 
Formulaire pour licence de chien 

 
Nom du propriétaire : Prénom du propriétaire : 

Adresse : 

Code postal : Courriel : 

Téléphone résidence : Téléphone cellulaire : 

Nom du chien : Race : 

Sexe : Couleur : 

 

 

 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 

Après-midi activités avec la FADOQ 
 

Les membres de la FADOQ vous invite à venir jouer à des activités avec eux 

tous les lundis après-midi, de 13h00 à 15h00, au local de la FADOQ situé au 

sous-sol de l’église.  

 

 

Bienvenue à tous ! 
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Méritas diocésains 
 

Le dimanche 20 janvier, Mgr René Guay a remis des méritas diocésain aux 

personnes bénévoles désignées par les membres des équipes pastorales et 

par l'équipe diocésaine de pastorale au sous-sol de l'église de Saint-Félicien. 

 

Félicitation à Madame Denise Delisle qui a reçu un méritas diocésain pour 

la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme ! 

 
 

Activités B.A.N.G 
 

Les activités B.A.N.G ont recommencé lundi le 4 février dernier. Si vous désirez 

inscrire votre enfant pour la session février à avril, les formulaires d’inscription 

sont disponibles au bureau de la Municipalité sur nos heures d’ouverture.  
 
 

Carnaval de Saint-Thomas-Didyme 2019 
 

Félicitations à tous les membres du comité du carnaval pour la réussite du Carnaval 2019 

qui avait lieu samedi le 2 février dernier à la salle Gaiété. 

 
 

Atelier de cuisine avec Annie Boulangerie – Spécial semaine de relâche 
 

Quoi : Atelier de cuisine pour les enfants de 6 ans et plus comprenant 2 recettes à concocter et 

déguster sous la supervision d’Annie Boulangerie. L’atelier est d’une durée d’une heure au coût de 

15.00 $ par enfant, ce qui inclut tous les matériaux et nourritures nécessaires pour l’atelier. 

 

Quand : Le jeudi 7 mars prochain à 13h30  

 

Où: Foyer culturel, le local au-dessus de la maison des jeunes L’exode 

 

Vous avez jusqu’au 26 février pour inscrire vos enfants. 

 

Pour information ou inscription, communiquez au 418-274-3638 poste 3422 ou rendez-vous 

directement au bureau de la Municipalité 

 
 

Programme P.I.E.D. 
 

Le programme intégré d’équilibre dynamique est un programme qui vise à prévenir les chutes et les 

fractures chez les aînés autonomes qui vivent dans la communauté. Le programme s’adresse aux 

aînés de 65 ans et plus qui sont soit préoccupés par les chutes, qui ont peur de tomber ou qui ont déjà 

fait une chute. 

 

Ce programme est gratuit et peut se donner ici même à Saint-Thomas-Didyme, si le nombre 

d’inscription le permet. Il inclut deux séances d’exercice par semaine, pendant 14 semaines, animées 

par un professionnel de la santé. 

 

Pour toute question concernant le programme ou pour signaler votre intérêt à y participer, 

communiquer par téléphone au 418-274-3638 poste 3449. 



MESSAGES DES COMITÉS 

 

Comité d’embellissement (Tirage 2018) 
 

Bravo à tous les participants ! Vous avez été 21 à vous inscrire, mais vous avez été plus nombreux 

à contribuer à améliorer vos terrains et notre village. À tous ceux qui font des efforts année après 

année, nous ne vous remercierons jamais assez. Même si ce n'est pas de grands gestes d'éclats, 

n'oublions pas que, comme le dit Jacques Michel dans sa chanson "Amène-toi chez nous": "Ce sont 

les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux". Chaque petit geste compte et nous comptons 

sur vous encore l'été prochain ! 

 

Voici les noms des gagnants des bons d'achat de 25.00 $ gracieusement offerts par nos 

commanditaires: 

 

BMR Normandin: Monsieur Jean-Guy Lavertu 

Horti-plus Albanel: Madame Adéline Vallée 

Horti-plus Albanel: Madame Henriette Rochon 

Jardin d'Or de Saint-Félicien: Madame Céline Houde 

Jardin d'Or de Saint-Félicien: Monsieur Paul-Émile Landry 

 

Félicitations aux gagnants et merci beaucoup à nos 

commanditaires ! 

 

Les membres du comité d'embellissement sont:  

Nathalie Bouchard, présidente 

Danielle Coutu, trésorière 

Jean-Marc Paradis, secrétaire 

Richard Duchesne, Johanne Grondin et Dolorès Coutu, directeurs. 

 

Comité de relance économique Saint-Thomas (CREST) 

Le comité de relance économique de Saint-Thomas (CREST) tient à remercier tous les citoyens qui 

ont répondu au sondage en novembre dernier et qui se sont présentés à la soirée de présentation des 

résultats du sondage. Le tirage du sondage s’est fait à cette soirée qui avait lieu vendredi dernier le 

1er février à la salle Gaieté. 

 

Félicitation à la gagnante : Madame Diane Lemieux !  

 

Celle-ci se mérite un bon d’achat local d’une valeur de 200.00 $ échangeable dans les commerces 

de Saint-Thomas-Didyme. 
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Office municipal d’habitation Maria-Chapdelaine 

(OFFRE D’EMPLOI) 
 

L’office municipal d’habitation Maria-chapdelaine est à la recherche d’une personne pour effectuer 

des tâches d’entretien de ses bâtiments, situés sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. 

 

Description du poste : 

L’activité d’entretien regroupe un ensemble de tâches de nature préventives et correctives des 

équipements et des immeubles. Ces tâches renferment les réparations de tous ordres qui ne 

nécessitent pas une main-d’œuvre spécialisée. 

 

Exigences : 

Doit posséder une habileté à œuvrer dans ce domaine et des connaissances rudimentaires des 

principaux métiers du bâtiment. 

Doit détenir un diplôme d’études secondaires (secteur professionnel) et trois années d’expérience 

dans une fonction connexe. Par contre, l’expérience dans un emploi similaire pourrait compenser 

l’absence de diplôme. 

Doit présenter un état de santé qui lui permet d’effectuer des efforts physiques. 

Doit détenir un permis de conduire, de même que l’utilisation de son propre véhicule pour les besoins 

du travail peut être exigée. 

 

Conditions d’emploi : 

Emploi permanent à temps plein, 40 heures/ semaine 

Salaire selon les normes en vigueur de la SHQ 

Avantages sociaux tels que régime de retraite et assurance collective 

Compensention pour usage de véhicule le cas échéant 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 

22 février 2019, par la poste ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 

 

Office municipal d’habitation Maria-Chapdelaine 

Poste préposé à l’entretien 

1741, rue des pins 

Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 1M9 

jpparadis@omhdm.com 

 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez vous adresser au 418-679-2315 poste 5 

 

 

Cercle de fermières 
 

Dans le cadre de la journée de la femme, les fermières de Saint-Thomas-Didyme vous invite à leur 

dîner-conférence qui aura lieu vendredi le 8 mars 2019 dès 11h30 au pavillon sportif. Les cartes sont 

en vente présentement au coût de 15.00 par personne. Il y aura des prix de présence et tous les profits 

iront à la Maison Colombe-Veilleux qui sera leur invitée spéciale. 

 

Bienvenue à tous les membres et non-membres ! 

 

Réservez votre place à l’avance ! 
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Le 1er février dernier avait lieu la deuxième édition de la soirée reconnaissance bénévole dans la 

Municipalité. Plusieurs dizaines de bénévoles ont été accueillis lors de cette soirée. Cet événement 

est l’occasion de souligner le travail inestimable de celles et ceux qui assurent le bon déroulement 

des activités, des loisirs et du développement social offerts dans la Municipalité. 

 

 

AUX BÉNÉVOLES 



Régie intermunicipale de sécurité incendie GEANT 
 

Avis public  

VISITE DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 2019 

Veuillez prendre note que les pompiers de la régie intermunicipale de sécurité incendie G.E.A.N.T 

vous rendrons visite dans le cadre du programme des incendies dans les résidences. 

 

Le but de cette visite est de vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et de votre 

avertisseur de monoxyde de carbone, afin d’assurer votre sécurité et celle de votre famille. 

 

Ce programme de prévention est prévu par la loi sur la sécurité incendie et oblige les services 

incendie à inspecter toutes les résidences dans un délai de 3 à 5 ans. Un certain pourcentage des 

résidences seront visitées dans chacune des municipalités. Votre grande collaboration serait 

appréciée et nous espérons vous donner un service de qualité afin d’offrir le maximum de sécurité à 

nos citoyens. 

 

Les visites de prévention sont aussi, dans une certaine mesure, une opération de relations publiques 

pour le service d’incendie. Elles sont l’occasion d’établir un contact privilégié avec la population. 

 

Je demeure à votre disposition pour toute information additionnelle, je vous prie d’agréer 

l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Jean-Luc Hudon T.P.I. 

 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Maire : Monsieur Denis Tremblay 
 

Conseiller siège 1 : Richard Duchesne   Conseiller siège 4 : Roger Landry 

Conseillère siège 2 : Sylvie Coulombe   Conseillère siège 5 : Laurie Godin 

Conseiller siège 3 : Gilles Tremblay    Conseiller siège 6 : Alain Tremblay 
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