
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNI-NOUVELLES 

Journal de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 
www.stthomasdidyme.qc.ca 

 
      www.stthomasdidyme.qc.ca 

 

 
 
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 13 mai à 
19h30. 
 

 

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 BILBIOTHÈQUE  

 
Le jeudi de 18h à 19h30 ainsi que 
le 4e jeudi du mois de 13h à 15h et 
18h à 19h30. 
 
Téléphone 418-274-3638 poste 
3441 
 

 

HORAIRE FABRIQUE 
  

Lundi, Mardi et Jeudi de 8h à 11h30 
et de 12h30 à 15h. 
 
Téléphone : 274-3638 poste 3424 
 

 

HORAIRE COMPTOIR 
VESTIMENTAIRE 
 

Le jeudi de 13h00 à 15h00 et de 
18h00 à 20h00. 
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BUREAU MUNICIPAL -  FERMETURE  
 

Le bureau municipal sera fermé vendredi Saint le 19 avril ainsi que lundi 
de Pâques le 22 avril. 

 
 

http://www.jabo-net.com/savoir/saviez-vous.html
https://pixabay.com/fr/tulipe-jaune-rouge-printemps-1375840/


BUREAU MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

Édifices municipaux 
 

Bibliothèque et foyer culturel  
 

31-32, avenue du Moulin 

Saint-Thomas-Didyme (QC) G0W 1P0 

 

Téléphone : 

Bibliothèque………………………………………………………   418-274-3638 poste 3441 

Nick Prémont, responsable des loisirs et du tourisme……………   418-274-3638 poste 3449 

Maison des jeunes l’exode………………………………………… 418-274-3638 poste 3440 
 

Salle Gaieté et pavillon sportif – Henri Landreville 
 

61, avenue du Moulin 

Saint-Thomas-Didyme (QC) G0W 1P0 

 
Téléphone :  418-274-3638 poste 3450 

Pour location : 418-274-4719 
 

Services municipaux 

 

Gabrielle Fortin-Darveau  Directrice générale et secrétaire-trésorière    274-3638 poste 3421 

   info@stthomasdidyme.qc.ca   

 

Luc Bhérer   Contremaitre des travaux publics         274-3638 poste 3422 
  

 

Carol-Ann Marceau  Adjointe administrative                         274-3638 poste 3422 

   cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca  

 

Nick Prémont  Responsable des loisirs et du tourisme         274-3638 poste 3449 

   npremont@stthomasdidyme.qc.ca  

 

François Potvin    Inpecteur en bâtiment et en environnement   276-7531 poste 4207  

   fpotvin@mrcmaria.qc.ca 

 

Denise Bergeron   Responsable de la bibliothèque         274-3638 poste 3441 

   thomas@reseauslsj.qc.ca  

 

Sylvie Landry  Gérante de la salle Gaieté          418-274-4719  

    

 

Régie matières résiduelles Collecte des déchets                         418- 669-0513 

du Lac-St-Jean vidange de fosse septique 

 

Pagette travaux publics pour urgence           418-630-5686 

 

 

 

Mairie 
 

 

 

     

 

     

 

     

Coordonnées : 

Bureau municipal : 

9, avenue du Moulin 

Saint-Thomas-Didyme (QC) G0W 1P0 

Téléphone :  418-274-3638 

Télécopieur :  418-274-4176 

Courriel : info@stthomasdidyme.qc.ca 

Site internet : www.stthomasdidyme.qc.ca 
 

Heure d’ouverture : 

Lundi au vendredi : 9h00 à 16h00 

(Ferme de 12h00 à 13h00) 

Inspecteur en bâtiment : 

Jeudi de 13h30 à 16h00 
 

Pour prendre rendez-vous : 

418-274-3638 poste 3422 

MAIRE 

SIEGE 1 

Denis Tremblay 

 

SIEGE 2 

 

Richard Duchesne 

 
Sylvie Coulombe 

SIEGE 3 SIEGE 4 

Gilles Tremblay Roger Landry 

SIEGE 5 SIEGE 6 

Laurie Godin Alain Tremblay 

mailto:cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca
mailto:npremont@stthomasdidyme.qc.ca
mailto:info@stthomasdidyme.qc.ca
http://www.stthomasdidyme.qc.ca/


AFFAIRES MUNICIPALES 

 

Avis aux propriétaires de fosses septiques 
 

La vidange de fosses septiques pour la Municipalité de 
Saint-Thomas-Didyme est prévue pour la semaine du 29 
juillet et du 5 août. Veuillez prendre note que seulement les 
fosses septiques permanentes seront vidangées. 
 
Voici les procédures pour la vidange des fosses septiques :  
 

 L’entrepreneur vous informera de son passage 15 jours à 
l’avance par la poste.  

 

 Les deux couvercles de l’installation septique doivent être visibles et accessibles en tout 
temps.  

 

 Votre présence n’est pas nécessaire, mais lors d’une absence prolongée assurez-vous 
que votre fosse est accessible, car aucune date de vidange prévue au calendrier ne sera 
déplacée.  

 

 À la suite de la visite, l’entrepreneur laissera un bon de vidange inséré dans un accroche-
porte. 

 
Pour en savoir davantage sur le service de vidange des fosses septiques ou pour consulter 
le calendrier de vidange, consulter le site : www.rmrlac.qc.ca 
 
IMPORTANT, si vous avez déménagé dernièrement et que vous avez une installation 
septique, assurez-vous auprès du bureau municipal que les changements ont été apportés 
dans votre dossier. Sinon, la vidange de votre fosse risque d’être retardée et même 
annulée.  
 

 

Règlement en vigueur sur les animaux 
 
L’arrivée du beau temps amène des plaintes concernant les animaux qui gambadent d’un 
terrain à l’autre. Nous désirons vous rappeler la règlementation sur les animaux en vigueur 
dans notre municipalité en vertu du règlement no 436-17.  
 
Animal errant 
 
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans les rues, ruelles, places 
publiques ou sur des propriétés privées autre que l’unité d’occupation et les dépendances 
du propriétaire de l’animal. Un animal domestique doit être gardé selon l’une des manières 
suivantes : 
 

 Dans un bâtiment d’où il ne peut sortir; 
 

 Dans un enclos fermé dont les clôtures l’empêchent d’en sortir et qui sont en tout 
temps dégagées de neige ou de matériaux permettant à l’animal de les escalader; 

 

 Attaché avec un câble de fibre métallique ou synthétique prévu à cet effet, fixé à un 
point fixe; 
 

http://www.rmrlac.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv8vqfnsvhAhUhwlkKHfKnCwgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.guide-plomberie.fr/conseils-pratiques/vidange-fosse-septique/&psig=AOvVaw1Pv53V4YQLE0OWrqHPj5xv&ust=1555181904713092
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB8syAnsvhAhWBm1kKHfeoDX4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.rmrlac.qc.ca/&psig=AOvVaw3YeoiLzEEwAgLGas5PcwV2&ust=1555181839949609


Le poteau, la chaîne ou la corde et l’attache doivent être 
d’une taille et d’une résistance suffisantes pour 
empêcher l’animal de s’en libérer. La longueur de la 
chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de 
s’approcher à moins de deux mètres d’une limite de 
terrain qui n’est pas séparée du terrain adjacent par une 
clôture. S’il s’agit d’un terrain accessible par plusieurs 
occupants, la chaîne ou la corde et l’attache ne doivent 
pas lui permettre de s’approcher à moins de deux 
mètres d’une allée ou d’une aire commune. 
 
Promenade 
 
Tout propriétaire ou tout gardien circulant avec un 
animal dans tout endroit public doit retenir celui-ci au 
moyen d’un dispositif d’une longueur maximale de 1.85 
mètres, incluant la poignée. Cette laisse et ce collier 
doivent être des matériaux suffisamment résistants, 
compte tenu de la taille et du poids de l’animal, pour 
permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps. 
 
Nuisances causées par les chiens 
 
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre 
prohibés : 
 

 Lorsqu’un chien attaque ou mord une personne ou un animal; 
 

 Lorsqu’un chien aboie, hurle, gémit ou émet des sons excessifs de nature à troubler 

la paix et le repos de toute personne ou de nature à incommoder le voisinage; 
 

 Lorsqu’un chien dégage une odeur nauséabonde de nature à incommoder le 

voisinage; 
 

 Lorsqu’un chien se trouve sur une propriété privée sans le consentement de 

l’occupant; 
 

 Lorsqu’un chien cause des dommages à la propriété privée et/ou publique; 

 
Nourriture animaux errants 
 
Il est interdit, dans les limites de la Municipalité, de nourrir des chiens et des 
chats errants, des animaux de la faune, des goélands et des pigeons, ou de 
leur fournir de la nourriture qui pourrait encourager ces derniers à se 
rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux 
personnes environnantes et aux voisins, ou qui peuvent salir ou 
endommager les propriétés privées, les monuments, les parcs, les places ou 
les édifices publics. 
 
 
 
 
 
 

Licence 
 
Nul ne peut garder un chien 
vivant habituellement à 
l’intérieur des limites de la 
Municipalité, à moins d’avoir 
obtenu au préalable une licence 
conformément aux dispositions 
du présent règlement. Cette 
obligation ne s’applique qu’aux 
chiens ayant plus de trois (3) 
mois d’âge. L’animal doit porter 
cette licence en tout temps. 
 
Prenez note qu’il est toujours 
possible de vous procurer une 
licence au bureau municipal. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3qaqFntXhAhWCMd8KHQV_D48QjRx6BAgBEAU&url=https://vos-panneaux.ideosign.fr/produit/panneau-interdiction-de-nourrir-animaux&psig=AOvVaw1yxRTC-rCCJQI9mLzCIBZr&ust=1555525458252883


Pénalités 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une 
infraction et est passible, en plus de frais, d’une amande pouvant aller de 60.00 $ à 
300.00 $. Si l’infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction séparée 
et le contrevenant est passible de l’amende pour chaque jour durant lequel l’infraction 
continue. 
 
Application du règlement 
 
Le contrôleur animalier et les agents de la Sûreté du Québec sont chargés de l’application 
du règlement. 
 
Actuellement, le contrôleur animalier de la municipalité est le refuge animal de Roberval, 
pour les contacter, veuillez composer le 418-275-3006. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vente par soumission d’un camp forestier au Lac-à-Jim 
 
La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme vend par soumission publique 
un des deux camps forestiers, celui portant le numéro 020720. 
L’acheteur aura le choix de le déménager ou de le démolir sur place. 
Dans ce dernier cas, le délai pour la démolition est de 2 mois et 
l’acheteur devra prendre les dispositions pour que le chantier demeure 
sécuritaire en tout temps. 
 
Dans tous les cas, l’acheteur doit laisser le terrain dans un état de propreté impeccable. 
 
Les soumissions doivent être déposées au bureau de la Municipalité sous enveloppe 
cachetée portant la mention « soumission camp forestier ». La date limite du dépôt des 
soumissions est le lundi 27 mai à 14h00. 
 
Pour information, communiquer avec Gabrielle Fortin-Darveau au 418-274-3638 poste 
3421. 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgpq70nsvhAhWCv1kKHTgOBA4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.dressagechien.net/education-canine/races-de-chien-plus-faciles-a-eduquer&psig=AOvVaw2lDnVamzFPEw7BkeT9Yyur&ust=1555182059968596
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNvNe9kdXhAhVShOAKHdZYDroQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.pngtree.com/freepng/chalet_2812579.html&psig=AOvVaw0zoa1btcd3kuKIvaJRQ4Vn&ust=1555522070941779
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxwdiaktXhAhUChOAKHSuYCqwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lettragraphic.ca/produit/autocollant-de-vente/&psig=AOvVaw0iOeqSYNjS63RyqOk1JDFG&ust=1555522239773110


URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

Permis de construction 
 
Le printemps est arrivé et c’est le temps des rénovations qui commence. La municipalité 
désire rappeler aux citoyens qu’il est important d’obtenir un permis ou un certificat 
d’autorisation AVANT la réalisation de travaux. Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
notre inspecteur en téléphonant au bureau municipal pour vous assurer que votre projet 
est conforme à la réglementation municipale. 
 
De plus, afin de ne pas retarder vos projets, veuillez prévoir un délai entre votre demande 
de permis, l’étude et l’émission de celui-ci. 
 
Pour faire une demande, remplissez le formulaire de demande de permis disponible au 
bureau municipal durant les heures d’ouverture. Après l’étude du dossier, l’inspecteur 
municipal pourra vous émettre votre permis ou certificat d’autorisation et vous pourrez 
réaliser vos travaux en toute quiétude. 
 
Prendre note que Monsieur Francois Potvin, inspecteur municipal, est présent chaque 
semaine le jeudi après-midi de 13h30 à 16h00.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abris d’hiver pour automobile 
 
Les abris d’hiver pour automobiles et pour l’accès piétonnier au bâtiment principal ainsi que 
leur structure sont permis jusqu’au 15 mai. Pour toute information relative à ce règlement, 
veuillez communiquer avec Francois Potvin, inspecteur en bâtiment par téléphone au 418-
276-7531 poste 4207 ou à l’adresse suivante : fpotvin@mrcmaria.qc.ca 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

mailto:fpotvin@mrcmaria.qc.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_gJzr-NThAhVxk-AKHagVCXYQjRx6BAgBEAU&url=https://abristempo.com/produit/abri-simple-rond/&psig=AOvVaw0Ws5TQ5A6YKGrHSb9UPuX_&ust=1555515415771378
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ762k-dThAhVNwFkKHXP3B2oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stilkunst.de/c31_calendar/c3100_today.php?key%3D15.5.2018&psig=AOvVaw05cixzoCQSLMaczd6QpGUS&ust=1555515575941064
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisn_e--NThAhWliOAKHa8qA-QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.st-maurice.ca/fr/urbanisme_35.html&psig=AOvVaw0ie_unMQrOaagG0v9BLskv&ust=1555515363694809


ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 

Offre d’emploi animateur du camp de jour 2019 
 

Tu as de l’initiative et tu aimes travailler en équipe avec les jeunes ? Cet emploi est fait 
pour toi ! 
 
Durée du contrat :  
 

 Contrat de 8 semaines 

 Du 25 juin au 16 août 

 35 heures / semaine 
 
Profil recherché :  
 

 Être âgé entre 16 et 30 ans  

 Être dynamique  

 Être responsable 
 
Tâches liées à l’emploi :  
 

 Suivre l’horaire prédéfini 

 Planifier des jeux et des activités récréatives 

 Animer les activités pour que les enfants aient du plaisir 

 Assurer la sécurité des jeunes 

 Participer à la préparation du camp de jour (thématique, décor, etc.) 

 Assurer le rangement du matériel et autres tâches connexes 

 Être en collaboration avec les autres intervenants 
 
Formation : Vous devez être disponible pour une formation obligatoire requise pour 
l’emploi 
 
Pour postuler : Envoyer votre C.V. par courriel à npremont@stthomasdidyme.qc.ca ou 
par la poste au 9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme, G0W 1P0. 
 
Date limite :     2 mai 2019 
 
 

Activité cardio-dynamique 
 

Il est encore temps de vous inscrire !  
 
Durée : Du 16 avril au 25 juin  
 

Âge : À partir de 12 ans  
 

Prix : 132 $ pour une session de 11 cours  
 

Inscription : Natacha Fortin au 418-630-1769 
 

Quand : Mardi de 19h00 à 20h00 
 

Lieu : École Jean XXIII 

mailto:npremont@stthomasdidyme.qc.ca
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Appel à tous – fête de la famille  
 

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour faire partie du comité 
organisateur de la fête de la famille qui aura lieu le 26 mai prochain. Cela ne demande pas 
beaucoup de temps et l’organisation de cette journée est assez simple. 
 
Si vous êtes intéressé à faire partie du comité, communiquez avec Nick Prémont au 418-
274-3638 poste 3449 ou par courriel au npremont@stthomasdidyme.qc.ca.  
 

 

Activités MLC  
 

Une session MLC « prendre soin de son dos et ses jambes » (exercice fait en lenteur et 
douceur sous forme d'automassage avec et sans balles et bâtons) vous sera offerte du 
mardi 16 avril au 18 juin de 13h30 à 15h00 ou du mercredi 17 avril au 19 juin de 18h30 à 
20h00.  
 
Cette activité aura lieu au local MLC situé au 318, rue Principale, Saint-Thomas-Didyme et 
sera animée par Madame Andrée Julien au coût de 200.00 $ pour 10 semaines avec 1h30 
d’activité par semaine. 
 
Pour information, veuillez contacter Madame Andrée Julien au 418-274-2686. 
 

MESSAGES DES COMITÉS 
 

Offre d’emploi Résidence des blés d’or 
 

La résidence des blés d’or est à la recherche d’un directeur (trice) 
 

Conditions :  
 

 Avoir de l’expérience en comptabilité 

 Aimer travailler avec les personnes âgées 

 Être disposé à suivre les formations exigées 

 Environ 10 heures semaine  

 Salaire à discuter avec l’employeur 
 

Tâches : 
 

 Comptabilité de l’organisme 

 Gestion des baux 

 Préparation des rapports SHQ et SCHL et autres 

 Préparation des budgets 

 Préparation des dépôts etc. 

 Secrétariat général 

 Gestion de la certification des résidences privées pour aînés 

 Gestion de l’immeuble, veiller à ce que les équipements soient conformes et 
sécuritaires 

 
Faire parvenir votre Curriculum Vitae au plus tard le jeudi 25 avril à 16h00 au 
blesdor@outlook.com ou par la poste au 15, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme, 
G0W 1P0. 
 
Pour plus d’information contacter Madame Jacynthe McNicoll au 418-274-3638 poste 
3452. 

mailto:blesdor@outlook.com
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Appel d’offres Coopérative de 
solidartité Lac-à-Jim 
 
Appel d’offres pour l’exploitation et l’entretien du centre 
touristique Lac-à-Jim de Saint-Thomas-Didyme. 
 
La Coopérative de solidarité du Lac-à-Jim désire offrir en concession le centre touristique 
du Lac-à-Jim de Saint-Thomas-Didyme pour la période débutant le 1er juin 2019 et se 
terminant le 31 mai 2020. 
 
Pour réaliser ce mandat, la Coopérative préconise une approche qui permettra de mettre 
à profit l’expertise de développement et l’exploitation du centre touristique Lac-à-Jim. 
 
Notamment, le concessionnaire devra ou, selon le cas, pourra offrir les services suivants : 

 Restaurant avec service de bar 

 Location de terrains de camping 

 Location d’unités d’hébergement 

 Location de quais pour embarcation 

 Location de canots 
 

L’attrait du site offert au concessionnaire est incontestable. Ce site offre : 

 Une salle de réception 

 Un terrain de camping 

 Des unités d’hébergement 

 Un achalandage de motoneigiste et de VTT avec un relais de sentier fédéré 

 Une excellente facilité d’accès aux sites 

 Un service d’essence par citerne 
 

De plus, un marathon de nage en eau libre se déroule depuis plusieurs années en juillet, 
ce qui fait rayonner le centre touristique Lac-à-Jim. 
 
Le document d’appel d’offres et le projet de bail à intervenir, lesquels feront parties 
intégrantes des conditions à respecter, seront disponibles à partir du 15 avril 2019. Pour 
se procurer les documents, les soumissionnaires doivent communiquer avec Nicole 
Bergeron, secrétaire, aux coordonnées suivantes : 
 
Nicole Bergeron, secrétaire 
150, chemin des Bussières 
Saint-Thomas-Didyme (Québec) G0W 1P0 
Téléphone: 418-274-6033 
Courriel : lacajim@gmail.com 
 
L’échéance pour le dépôt des candidatures est le 26 avril 2019 à 12H00 heures. Les 
candidatures reçues après cette échéance seront retournées à l’expéditeur. Il est de la 
responsabilité du candidat de s’assurer que sa candidature soit déposée à l’endroit et au 
plus tard à la date et à l’heure indiquées ci-dessus. Les candidatures acheminées par voie 
électronique ou par télécopie ne seront pas acceptées. 
 
La Coopérative de solidarité Lac-à-Jim ne s’engage pas à accepter la plus haute ou toute 
autre des soumissions reçues ni aucune soumission qui lui sera présentée. 

mailto:lacajim@gmail.com
http://lacajim.ca/fr


Assemblée générale Coopérative de solidarité du Lac-à-Jim 
 
Vous êtes cordialement invité à assister à l’assemblée générale annuelle de la Coopérative 
de solidarité du Lac-à-Jim qui aura lieu à la date et l’endroit suivant : 
 
Date :  Samedi, 4 mai 2019 
 
Heure :  10h00 
 
Endroit :  Centre de villégiature Lac-à-Jim.  
 150, chemin des Bussières 
 Saint-Thomas-Didyme, Québec, G0W 1P0 
 
Un brunch sera disponible sur réservation. 
 
Pour information, veuillez contacter Madame Nicole Bergeron au 418-274-3099. 
 

 

Assemblée générale Association des propriétaires Lac-à-Jim 
 
Vous êtes cordialement invité à l’assemblée générale annuelle de l’Association des 
propriétaires du Lac-à-Jim Inc. qui se déroulera à la date et l’endroit suivant : 
 
Date :  Dimanche, 5 mai 2019 
 
Heure :  10h00  
 
Endroit :  Centre de villégiature Lac-à-Jim 

150, chemin des Bussières 
Saint-Thomas-Didyme, Québec, G0W 1P0 
 

Un brunch sera servi à 9h00 et un rabais de 2.00 $ sera accordé aux membres. 
 
Lors de cette rencontre, nous vous invitons à payer votre cotisation de 20.00 $ comme 
membre de votre Association des propriétaires du Lac-à-Jim. Celle-ci nous permet d’avoir 
une représentation significative et forte afin de demeurer une référence importante dans le 
milieu. 
 
Si vous ne pouvez être présent, le paiement de votre adhésion peut être retourné par la 
poste. 
 
Toujours soucieux de bien vous représenter, j’espère avoir le plaisir de vous y rencontrer. 
 
Daniel Cantin, Président 
Association des Propriétaires du Lac-à-Jim Inc. 
 
Pour information, vous pouvez communiquer à l’adresse courriel suivante : 
aplacajim@gmail.com 
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Carte de membre de la société d’horticulture 
 
Les cartes de membre de la société d’horticulture 
sont maintenant disponibles au coût de 15 $ au 
bureau de la municipalité.  
 
Des rabais de 10 à 15 % vous sont accordés par les 
pépiniéristes du secteur lorsque vous présentez 
votre carte de membre.  
 
De plus, vous participez au tirage annuel de 
plusieurs prix et vous êtes informé des formations 
qui sont dispensées sur tout le territoire de la MRC 
de Maria-Chapdelaine et plusieurs de ces activités 
sont gratuites pour les membres. 
 

 

Une naissance, un panier   
 
Le comité de relance économique de Saint-Thomas-Didyme 
(CREST) en collaboration avec la Municipalité et la Caisse 
Desjardins des Plaines Boréales désirent accueillir ses nouveau-
nés en leur offrant un panier cadeau contenant des surprises 
confectionnées et offertes par des artisans locaux et des 
commerces de la Municipalité 
 
Critères d’amissibilité et inscription : 
 

 L’enfant doit être résidant de Saint-Thomas-Didyme 
 

 L’enfant doit être âgé de 12 mois maximum 
 

 Il vous suffit d’inscrire votre nouveau-né en vous 
procurant le formulaire au bureau de la Municipalité 

 

 Un panier de bonheur vous sera remis 
 
Au plaisir de faire la rencontre de vos tout-petits ! 
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APPEL DE PROJETS 
 
Organismes et associations:  
 
Faites votre demande entre le 1er et le 30 avril 2019 auprès de votre caisse.  
 
Des sommes de 500 $ et plus seront octroyées aux projets les plus pertinents pour notre 
collectivité. 
 
Formulaire de dépôt de projets et détails sur le lien suivant: http://bit.ly/2ndDByG 


