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AFFAIRES MUNICIPALES 
 

Avis public – tonte de la pelouse saison 2019 
 

Est par les présentes données par la soussignée, que la Municipalité 

de Saint-Thomas-Didyme demande des soumissions pour 

l’entretien du gazon des terrains municipaux, de la commission 

scolaire, de la fabrique et de la résidence des Blés d’or pour la saison 

2019. 
 

Les soumissions doivent être déposées sur les formulaires fournis 

par la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme. Elles doivent être 

déposées au bureau de la Municipalité au plus tard à 13h30, le 

jeudi 4 avril 2019 et être accompagnées de tous les documents 

obligatoires. 
 

Tout intéressé peut se présenter au bureau de la Municipalité aux 

heures d’affaires régulières pour se procurer les documents de 

soumission. 
 

Donnée à Saint-Thomas-Didyme, ce 12 mars 2019 
 

Gabrielle Fortin-Darveau 

Directrice générale Secrétaire-trésorière 
 

 

Stationnement de nuit dans la rue et déneigement 
 

À partir du 1er novembre jusqu’au 15 avril, il est interdit de 

stationner dans les chemins municipaux entre 01h00 et 06h00 du 

matin. La sûreté du Québec est responsable de l’application de ce 

règlement.  
 

Il est également interdit de jeter de la neige dans les chemins 

municipaux ou de traverser la neige de l’autre côté du chemin. 
 

Merci de votre collaboration. 

 

 
 
Vous pouvez retrouver le journal 

municipal MUNI-NOUVELLES en 

couleur et les procès-verbaux sur le 

site de la Municipalité : 

stthomasdidyme.qc.ca 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL :  
 

La prochaine séance du conseil 

municipal aura lieu lundi le 8 avril 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.  

Pour information 418-274-3638 

poste 3450 

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
http://www.jabo-net.com/savoir/saviez-vous.html
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Appel d’offres – Nivelage des routes 2019 
 

La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme demande des soumissions pour le nivelage des routes 

2019 selon une programmation de nivelage établie par la Municipalité sur environ quarante-six (46) 

kilomètres de chemin. 
 

Les soumissions seront reçues au bureau de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme au 9, avenue 

de Moulin, Saint-Thomas-Didyme (Québec) G0W 1P0, jusqu’à 14h00 heures, jeudi, le 4 avril 

2019. 
 

Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus en s’adressant au système 

électronique d’appel d’offres (SEAO) en communiquant avec un des représentants par téléphone au 

1 866 669-7326 ou au 514 856-6600 ou en consultant le site web : www.seao.ca. Le coût pour 

l’obtention des documents est établi par le SEAO. Aucun autre document ne lie la Municipalité. 
 

Aux fins du présent appel d’offres et à moins d’indications contraires de sa part, la Municipalité 

oblige le soumissionnaire à s’adresser exclusivement à la responsable de l’appel d’offres et à nulle 

autre personne. 
 

Toute question concernant la procédure contractuelle et les informations techniques doit être 

soumise par écrit à la responsable de l’appel d’offres de la Municipalité. 
 

Ces soumissions devront être placées dans des enveloppes scellées et porter une inscription indiquant 

« SOUMISSION POUR NIVELAGE DES ROUTES 2019 – NUMÉRO 2019-01  » ainsi que le nom 

du soumissionnaire. Ces dernières seront ouvertes publiquement le 4 avril 2019 à 14h01 au bureau 

de la directrice générale de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme en présence des intéressés. 
 

Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 12 mars 2019. 
 

Gabrielle Fortin-Darveau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 

Mon arbre à moi 
 

Tout enfant qui naît ou qui est adopté au courant de l’année, soit du 16 

avril 2018 au 15 avril 2019, recevra un petit plant d’arbre qui grandira avec 

lui, ainsi qu’une échelle de croissance. 
 

Pour recevoir votre arbre, la Municipalité vous invite à remplir le formulaire d’inscription disponible 

sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à l’adresse suivante : 

https://mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/mon-arbre/index.aspx ou vous procurez un formulaire papier 

disponible au bureau municipal. 
 

Petit plant grandira… 
 

Les jeunes plants sont remis par le Ministère lors du Mois de l’arbre et des forêts. Ils ont en moyenne 

2 ans et sont de 30 à 60 centimètres de haut, selon l’espèce. Les arbres offerts sont des espèces 

forestières indigènes du Québec ayant une bonne longévité, soit plus de 100 ans. Ces arbres 

grandiront pour atteindre de 20 à 25 mètres de hauteur, certains dès l’âge de 30 ans. 
 

Quand a lieu la distribution ? 
 

La distribution a lieu chaque année en mai, à l’occasion du Mois de l’arbre et des forêts. Un peu 

avant cet événement, tous les parents inscrits reçoivent une lettre du Ministère indiquant la date et 

l’endroit de la distribution. 
 

http://www.seao.ca/
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/mon-arbre/index.aspx
https://www.guigoz.fr/les-laboratoires-guigoz/un-bebe-un-arbre


Avis aux nouveaux propriétaires 
 

Normalement, lorsque vous signez votre contrat d’achat chez le notaire, celui-ci vous 

informe des montants de taxes à payer et des échéances pour l’année en cours. 
 

Si ce n’est pas le cas, veuillez communiquer avec la Municipalité pour obtenir les 

informations nécessaires afin d’éviter de contracter des intérêts. Les taxes municipales se rattachent 

à l’immeuble et non au propriétaire. Si des soldes demeurent impayés au moment de l’acquisition, 

vous serez responsable en tant que propriétaire. 
 

Vous devez les acquitter et tenter de les récupérer de votre vendeur si les répartitions du notaire n’ont 

pas été régularisées. 
 

 

Bris d’aqueduc 
 

Si vous remarquez une accumulation d’eau, un écoulement inhabituel sur votre propriété ou sur la 

voie publique, il peut s’agir d’une fuite d’eau sur le réseau. Cette fuite peut générer un bruit continu 

et même diminuer la pression de l’eau dans votre secteur. 
 

Contactez immédiatement la Municipalité pour nous signaler la problématique afin que l’équipe des 

travaux publics se rende sur place pour évaluer le problème. 
 

Pour signaler un bris sur les heures d’ouverture du bureau municipal, composez le 418 274-3638 

poste 1. 
 

Pour signaler un bris en dehors des heures d’ouverture, composez le 418 630-5686 (pagette). 
 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 

Formation – Droits du travail, de l’embauche à la promotion 
 

Saisissez votre chance de suivre cette formation gratuite. Elle sera présentée par un avocat spécialisé 

en droit du travail et elle est reconnue par les différents ordres professionnels ! 
 

La formation s’adresse aux travailleurs, aux employeurs et aux membres des C.A. 
 

En avant-midi, les droits du travail et de l’embauche à la promotion seront abordés. Que ce soit 

l’affichage des postes, la description des postes, le formulaire de demande d’emploi, les entrevues, 

les questionnaires médicaux et la vérification des références dont les antécédents judiciaires, cette 

formation vous permettra d’éviter des situations qui peuvent être identifiées à la discrimination 

directe, indirecte ou systémique. 
 

En après-midi, différents thèmes pourront être traités. Un employé demande des accommodements 

en raison de problème d’anxiété ou est en congé maladie? Votre organisation doit instaurer une 

politique de harcèlement en milieu de travail et ne connaît pas toutes les obligations qui y sont 

reliées? Le formateur répondra à toutes les questions et s’adaptera aux besoins du groupe. 

 

4 avril 2019 de 8h30 à 16h00 

Motel chutes des pères 

Possibilité de dîner sur place, menus de jour entre 12 $ et 16 $. 

Pour inscription, veuillez aller à l’adresse suivante : https://bit.ly/2N2qqiV 

https://bit.ly/2N2qqiV
http://www.argentan.fr/wp-content/uploads/2017/11/ico_compte_rendu.png


Horticulture et environnement 
 

Cet été, la Municipalité sera évaluée pour sa classification dans le cadre des Fleurons du 

Québec. Ce programme vise à reconnaitre les efforts d’embellissement et les efforts de 

développement durable et communautaire. 
 

Lors de notre dernière évaluation, nous avons obtenu un 4 fleurons, ce qui est excellent. Cette année, 

nous visons de même. Lors de l’évaluation, le territoire de la municipalité est visité par un ou deux 

experts. Ils évaluent les efforts municipaux, résidentiels, commerciaux institutionnels ainsi que les 

efforts en développement durable. 
 

Au cours des dernières années, le comité d’embellissement a travaillé fort afin d’améliorer le milieu 

de vie des citoyens de Saint-Thomas-Didyme. Entre autres, en réalisant les aménagements paysagers 

devant la salle Gaieté et en continuant de bonifier les sites d’aménagements paysagers existant sur 

le territoire de la Municipalité. Des ateliers ont également été offerts aux citoyens grâce au comité 

d’embellissement de Saint-Thomas-Didyme. 
 

Nous vous tiendrons informé des dates de visite des experts par le biais du Muni-nouvelles. 
 

D’ici là, en attendant que le couvert blanc fonde, vous pouvez imaginer votre projet 

d’embellissement horticole pour cet été afin d’être prêt à le réaliser lorsque la saison estivale se 

pointera le nez. 
 

Merci pour votre précieuse collaboration. 
 

 

Fonds participatif 
 

Le fonds participatif est un fonds qui sert à financer des projets d’initiative citoyenne.  

 

Les priorisations 2019 pour le fonds participatif sont : 

 Encourager les activités pour les jeunes, les familles et activités intergénérationnelles 

(carnaval, arrivée du père noël, journée de la famille ect.) 

 Encourager les projets sportifs, culturels et en plein air (marathon, pêche, raquette) 

 Aider les organismes et comités déjà existant à maintenir leurs offres de loisir.  
 

Si votre projet entre dans ces priorisations, vous pouvez compléter le formulaire de demande qui est 

disponible auprès de Monsieur Nick Prémont, agent local de la Municipalité. Les projets peuvent 

être déposés en continu toute au long de l’année. 
 

Pour information, veuillez contacter Monsieur Nick Prémont à l’adresse suivante : 

npremont@stthomasdidyme.qc.ca ou au numéro de téléphone suivant : 418 274-3638 poste 3449. 
 

 

Maison des jeunes l’exode 
 

Cette année, dans le cadre de l’activité « la gang allumée », les jeunes ont décidé des pantalons de 

jogging avec le slogan comme suit : « Soigne ta santé, arrête de fumer ! ». 
 

Reponsable du projet : Madame Lise Renaud Jeunes participants : 

Aide : Madame Daisy Gagnon Sophie Tremblay 

Naomy Cousineau 

Alyson Bergeron 

Yoan Migneault 

mailto:npremont@stthomasdidyme.qc.ca
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Les services du SARP  
 

Quel que soit le type ou l’âge d’un bâtiment, le SARP conseille les propriétaires de 

partout au Québec, depuis 1996, afin de les aider à effectuer leurs travaux de rénovation 

pour l’extérieur de leur maison ou leur façade commerciale de bâtiment en valorisant 

leurs styles architecturaux. 

 

À la suite d’une rencontre avec un professionnel en architecture, des recommandations et des 

esquisses sont proposées afin de permettre aux propriétaires d’orienter et de visualiser les travaux 

avant de les entreprendre. Les propositions du SARP sont réalisées en tenant compte des besoins du 

propriétaire, de son budget, du style architectural du bâtiment et des règlements municipaux. 

 

Pour information, communiquez avec le service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) 

au 418 668-2606 poste 224 ou par courriel à info@sarp.qc.ca 

 

Voici à titre d’exemple, un projet réalisé en collaboration avec le SARP. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Halles du Bleuet – Appel aux artisans 
 

Les halles du bleuet préparent actuellement leur période estivale et sont à la recherche de nouveaux 

produits et exposants. Plus précisément, ils recherchent des artistes, artisans ou produits du terroir 

afin d’offrir les meilleurs produits locaux. 

 

Pour manifester votre intérêt ou pour avoir plus d’information, veuillez contacter l’équipe des Halles 

du Bleuet au 418 515-2598. 

 

Bibliothèque  

 

Tout apprendre 
 

Saviez-vous que Tout apprendre a maintenant son application ? Bonne nouvelle ! Nos utilisateurs 

peuvent maintenant utiliser cette ressource numérique via une application sur leur téléphone ou leur 

tablette, sans passer par le site internet. Il suffit de télécharger l’application Tout apprendre dans les 

magasins d’applications respectifs, puis la ressource numérique met à la disposition plusieurs cours 

(compatibles en mobile). 

 
 

mailto:info@sarp.qc.ca
http://sarp.qc.ca/citoyens/


Allo Prof 
 

Réseau BIBLIO collabore avec Allo Prof pour faire connaître son nouveau jeu de 

lecture pour les enfants d’âge primaire (8 à 12 ans). Le jeu Grimoire demande aux 

enfants de lire des extraits de romans et documentaires jeunesse de nos auteurs 

québécois, puis de répondre à des questions de compréhension de lecture. Si les 

réponses sont bonnes, le jeu remet de l’or que l’enfant utilise pour nourrir son 

montre ! Plaisir assuré ! 

 

 

Concours Lecteur de l’année 
 

À chaque année, la bibliothèque participe au concours de Lecteur de l’année organisé par le réseau. 

Cette année, notre lecteur choisi était Monsieur Denis Tremblay, mais malheureusement, il n’a pas 

été choisi par le réseau. Pour l’année 2018, les deux gagnants sont, pour les adultes : Madame Jinette 

Baillargeon de la bibliothèque de La Doré et pour les jeunes: Les enfants du CPE La Pirouette de la 

biblio Ste-Rose-Du-Nord ont mérité un bon d’achat de 100.00 $ à la Librairie les Bouquinistes de 

Chicoutimi. 

 

Si tu veux avoir une chance de participer pour l’année 2019, tu dois venir te chercher des volumes, 

des revues, etc... La bibliothèque en a pour tous les goûts. Les bénévoles seront toujours heureux de 

vous servir. 

 

Madame Denise Bergeron, responsable 

 

MESSAGES DES COMITÉS 

 

FADOQ - Remerciement 
 

Au nom du tous les membres du Comité de la FADOQ Saint-Thomas-Didyme, nous tenons à 

remercier toutes les personnes qui ont bravé la tempête pour venir à notre brunch de la Saint-Valentin 

le 13 février dernier. Nous étions 50 personnes, cela signifie beaucoup pour nous étant donné qu’on 

a fêté le 50 ième anniversaire de fondation en novembre. 

 

Merci 50 fois, grâce à vous, ce fut un franc succès. 

 

Denise Bergeron et le conseil d’administration FADOQ 

 

 

FADOQ – Assemblée générale 
 

Assemblée générale le 10 avril dès 13h30 au local de la FADOQ situé au 

sous-sol de l’église. Venez rencontrer nos représentants du secteur qui 

seront avec nous pour vous faire part de leur travail. Un petit goûter et café 

seront servis.  

 

Nous vous attendons en grand nombre ! 
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Appel d’intérêt pour siéger au conseil d’administration du CIUSSS  
 

Appel d’intérêt pour siéger au conseil d’administration du CIUSSS du Saguenay-Lac-

Saint-Jean. 
 

Nous sommes à la recherche de candidats(tes) possédant une expérience ou une expertise en 

protection de la jeunesse ainsi qu’en réadaptation afin de combler deux postes pour agir à titre de 

membre indépendant. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur bulletin de candidature au plus tard le 19 mars 

2019 à l’adresse courriel suivante : 02ciusss.ca.slsj@ssss.gouv.qc.ca 
 

Le bulletin de candidature est disponible sur le site internet du CIUSSS : 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/  
 

Pour information : 418 545-4990 poste 317 

 

Régie intermunicipale de sécurité incendie GEANT 

 

mailto:02ciusss.ca.slsj@ssss.gouv.qc.ca
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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 

 


