
 

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 mars 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 11-02-2019, avec 

dispense de lecture  
5. Suivi du procès-verbal 

TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ 
6. Abat poussière saison 2019 

7. Acceptation du devis de soumission et autorisation d’appel d’offres – 

Nivelage des routes 2019 

8. Acceptation du devis de soumission et autorisation d’appel d’offres - 

Tonte de gazon 2019 

9. Approbation de deux directives de changement pour des travaux 

supplémentaires exécutés pour la construction de la station d’épuration 

des eaux usées   

10. Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers 

d’amélioration – Demande de paiement   

11. Balayage de rue – Ministère des transports  

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

12. Déclaration commune sur la forêt comme outil pour combattre les 

changements climatiques 

13. Entente de service – Refuge animal  

LOISIRS ET CULTURE 

14. Gérance de la Salle Gaieté  

15. Priorisation fonds participatif rural 2019 

ADMINISTRATION  

16. Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – Congrès 2019  

17. Adoption – Règlement 451-19 modifiant le règlement no SQ-04-06 

concernant les systèmes d’alarme et applicable par la Sureté du Québec  

18. Taxe de logements 2017-2018 - Ajustements 

19. Dépôt de la liste des arriérés de taxes 

20. Transmission de la liste des arriérés de taxes 

21. Liste des comptes : Acceptation 

22. Varia 

23. Dons et sollicitation  

24. Invitations 

25. Correspondances  

26. Rapport des élus 
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27. Période de questions 

28. Prochaine assemblée 

29. Levée de l’assemblée 
 

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

VARIA 
19-031 

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 

 
Monsieur le maire, Denis Tremblay, déclare son intérêt concernant le sujet à 
l’ordre du jour numéro dix-huit(18) et se retire de toute discussion lors de ce 
sujet.  
 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 11-02-

2019, AVEC DISPENSE DE LECTURE  
19-032 

 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 11 février 2019, et ce, au moins quarante-huit 
heures avant la tenue de la présente assemblée;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller 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 11 février 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. ABAT POUSSIÈRE SAISON 2019 

19-033 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à des demandes de prix de chlorure 
de calcium 35% certifié BNQ 2410-300 par invitation pour l’achat, le transport 
et l’épandage de l’abat poussière pour les chemins municipaux ;  
 
ATTENDU QUE le prix soumis est pour un volume approximatif de 25 000 litres; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a invité (3) trois entreprises et qu’elle a reçu (3) 
soumissions conformes ;  
 

Entreprises Prix au litre 

Les entreprises Bourget inc. 0.374 $ /litre  

Multi Routes inc.  0.489 $ /litre 

Somavrac c.c. 0.426 $ /litre 

 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Landry et résolu unanimement 
que le conseil autorise l’achat d’approximativement 25 000 litres de chlorure 
de calcium liquide 35% certifié norme BNQ 2410-300, incluant le transport et 
l’épandage dans les chemins municipaux pour l’année 2019 et que le service de 
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la compagnie LES ENTREPRISES BOURGET INC. soit retenu pour un montant de 
0.374$ le litre, taxes non incluses.  
 

 
7. ACCEPTATION DU DEVIS DE SOUMISSION ET AUTORISATION D'APPEL 

D'OFFRES – NIVELAGE DES ROUTES 2019 
19-034 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme doit niveler 
certaines routes en gravier sur le territoire de la Municipalité pour la saison 
2019;   
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu 
unanimement :  
 

 QUE le conseil accepte le devis de soumission pour les travaux de 
nivelage sur le territoire de la Municipalité tel que présenté par la 
directrice générale.  

 

 QUE le conseil autorise la directrice générale, Gabrielle Fortin-
Darveau, à lancer un appel d’offres public sur le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) pour la saison 2019 selon le devis  
relativement au nivelage des routes 2019 et à signer tout document 
à cette fin. 

 

 
8. ACCEPTATION DU DEVIS DE SOUMISSION ET AUTORISATION D’APPEL 

D’OFFRES - TONTE DE GAZON 2019 
19-035 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme doit entretenir 
ses espaces gazonnés.   
 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu 
unanimement :  
 

 QUE le conseil accepte le devis de soumission pour les travaux de 
tonte de gazon 2019 tel que présenté par la directrice générale.  

 

 QUE le conseil autorise la directrice générale, Gabrielle Fortin-
Darveau, à lancer un appel d’offre pour la tonte du gazon de la saison 
2019 selon le devis et à signer tout document à cette fin. 

 

 
9. APPROBATION DE DEUX DIRECTIVES DE CHANGEMENT POUR DES 

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES EXÉCUTÉS POUR LA CONSTRUCTION DE 
LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES  

19-036 
CONSIDÉRANT l’octroi à Excavation Unibec inc. du contrat pour la construction 
de la station d’épuration des eaux usées;  
 
CONSIDÉRANT les directives de changement numéro MT-CIV-03 et MT-CIV-04 
déposées le 19-02-2019 par l’entrepreneur relativement à une mobilisation 
additionnelle de chantier pour l’enlèvement d’une partie du haut de certaines 
digues qui sont en terre noire et qui ont été remplacées par de l’argile pour le 
remplacement du fond des bassins par de l’argile;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Norda Stelo chargée de la 
surveillance des travaux quant aux changements constatés et approuvés;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Tremblay et résolu unanimement 
d’approuver les directives de changement numéro MT-CIV-03 et MT-CIV-04 tel 
que recommandé par la firme Norda Stelo chargée de la surveillance des 
travaux et d’autoriser le paiement, à Excavation Unibec inc., de la somme 
combinée de 183 739.97 $ plus les taxes applicables. 
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10. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION - DEMANDE DE PAIEMENT   

19-037 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme a reçu une promesse 
de subvention du Ministère des Transports pour l’amélioration de ses routes 
pour un montant de 20 000 $, valable pour les exercices financiers 2018-2019-
2020;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés 
sur les chemins municipaux pour un montant subventionné de 7 704.28 $, 
conformément aux exigences du volet de projets particuliers d’amélioration du 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports.   
  
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 
ou les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 

 
11. BALAYAGE DE RUE – MINISTÈRE DES TRANSPORTS  

19-038 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports demande à la Municipalité de procéder au 
balayage mécanisé des artères sous leur juridiction (sur une longueur 
approximative de 950 mètres);  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu 
unanimement : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme accepte de balayer et nettoyer la 
chaussée sur l’emprise du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports du Québec sur une longueur approximative 
de 950 mètres et de facturer, au ministère, sa part des coûts.  
 

 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

 
12. DÉCLARATION COMMUNE SUR LA FORÊT COMME OUTIL POUR 

COMBATTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
19-039 

ATTENDU QUE la forêt est une richesse pour le Québec, qu’elle définit plusieurs 
de ses régions et en assure la vitalité; 
 
ATTENDU QUE si la forêt se porte bien, les régions et le Québec en profitent; 
 
ATTENDU QU’en novembre 2017, une première déclaration soulignait l’apport 
des économies de la forêt et que, signée par 14 partenaires, celle-ci a été 
remarquée et a suscité plusieurs initiatives intéressantes pour cette ressource 
essentielle aux régions du Québec. 
 
ATTENDU QUE le réchauffement climatique constitue l’un des plus grands défis 
des prochaines décennies pour les communautés forestières et les signataires 
de cette déclaration de la première déclaration; 
 
ATTENDU QUE l’on ne peut plus imaginer l’exploitation de la forêt au Québec 
sans prendre en compte l’augmentation inévitable des températures; 
 
ATTENDU QUE la forêt change, il faut en prendre conscience et agir en 
conséquence, autant d’un point de vue écologique qu’économique et qu’il 
faudra adapter nos façons de faire et d’interventions; 
 
ATTENDU QU’au-delà de son rôle de pilier de l’économie québécoise, la forêt 
peut également être un outil puissant à la disposition des Québécoises et des 
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Québécois pour séquestrer le carbone et réduire sa présence dans 
l’atmosphère terrestre; 
 
ATTENDU QUE l’article 5 de l’Accord de Paris encourage d’ailleurs les pays 
développés à prendre des mesures pour renforcer les puits de carbone, telle 
l’exploitation des forêts; 
 
ATTENDU QU’en favorisant une récolte durable de la ressource et en 
accroissant de façon réelle et notable l’utilisation du bois dans la construction, 
il a été démontré que l’on renforce les économies régionales tout en assurant 
une séquestration à long terme du carbone, aussi longtemps que les bâtiments 
existent; 
 
ATTENDU QUE partout sur la planète, l’on prend conscience du rôle que la 
matière ligneuse peut jouer, et le Québec doit passer à l’action; 
 
ATTENDU QUE pour l’avenir des communautés forestières, de la forêt et de la 
planète,  le conseil de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme est solidaire des 
propos évoqués précédemment;  
 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin, APPUYÉ ET RÉSOLU 
unanimement : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme est d’accord avec les 
énoncés du préambule de la présente résolution et demande que : 
 

1. L’État québécois reconnaisse les forêts publiques et privées comme 
des atouts stratégiques dans la lutte contre le réchauffement 
climatique; 

 
2. Soit mise en œuvre une stratégie pour accroître la séquestration de 
carbone par une intensification des travaux d’aménagement forestier, 
en tenant compte des dernières connaissances scientifiques; 

 
3. Soit assuré un financement adéquat des initiatives durables du 
secteur grâce à plusieurs sources de financement, notamment le 
«Fonds vert», outil majeur institué en 2006 par le gouvernement du 
Québec devant démontrer son efficacité, pour lequel les Québécoises 
et les Québécois y ont versé 932 M$, seulement pour l’année 2017-
2018 et que les régions doivent aussi en bénéficier; 

 
4. Soient accentués les efforts et la réglementation pour accroître 
sensiblement l’utilisation du bois dans la réalisation de nos projets 
d’équipements et de bâtiments, ainsi que l’utilisation de la biomasse à 
des fins énergétiques et, qu’à cet effet, l’État québécois, les 
municipalités et les MRC doivent donner l’exemple; et, 

 
5. L’on intensifie la recherche scientifique pour comprendre les effets 
des changements climatiques sur les forêts du Québec. 

 
QUE la présente résolution soit transmise aux acteurs et décideurs politiques 
suivants : 
 

 M. François Legault, honorable premier ministre du Québec; 

 M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs; 

 M. Benoît Charrette, ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

 Mme André Laforest, ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-St-
Jean; 

 Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval; 

 M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 
municipalités; 

 M. Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine; 

 M. Lucien Boivin, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy; 
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 M. André Paradis, préfet de la MRC de Lac-St-Jean-Est; 

 M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 

 Mme Josée Néron, mairesse de la Ville de Saguenay; 

 M. Pascal Cloutier, président d’Alliance Forêt Boréale et maire de la 
Ville de Dolbeau-Mistassini. 

 

 
13. ENTENTE DE SERVICE- REFUGE ANIMAL  

19-040 
ATTENDU QU’une entente de contrat nous est proposée pour les services d’une 
fourrière municipale donnée par le Refuge animal pour la période du 1er avril 
2019 au 31 mars 2020;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et 
résolu unanimement : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme accepte d’adhérer à l’entente de 
service avec le Refuge Animal inc. de Roberval pour l’opération d’une fourrière 
municipale, pour l’exercice 2019-2020, au coût de 4 065.45 $ plus taxes, et ce, 
en fonction des services décrits à l’entente;  
 
Que Monsieur le maire, Denis Tremblay, et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Gabrielle Fortin-Darveau, soient autorisés à signer les documents 
nécessaires au nom de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme. 

 

 
LOISIRS ET CULTURE 

 

 
14. GÉRANCE DE LA SALLE GAIETÉ 

19-041 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement 
que la Municipalité accepte le renouvellement de l’entente avec Mme Sylvie 
Landry pour la gérance de la salle Gaieté jusqu’à la fermeture de la patinoire en 
2020.  
 

 
15. PRIORISATION FONDS PARTICIPATIF RURAL 2019 

19-042 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité par le biais de son agent local, gère 
dorénavant les demandes au fonds participatif rural selon les critères 
d’admissibilité préétablis;   
  
CONSIDÉRANT QUE  le comité de relance économique de Saint-Thomas s’est 
réuni afin d’orienter le conseil municipal dans l’attribution des sommes 
disponibles du fonds participatif rural;   
  
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a reçu 8 000 $ de la MRC pour allouer à 
des projets d’initiative bénévole sur le territoire de la Municipalité;   
 
ATTENDU QUE toutes les municipalités de la M.R.C. sans exception recevront 
4 200 $ pour les 168 heures qui seront consacrées au rôle d’agent local par le 
personnel municipal (Coordonnateurs en loisirs, directeur en loisir, agent de 
développement communautaire, agent local, etc.);  
  
Il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Landry et résolu 
unanimement : 
 
QUE  la Municipalité approuve les priorités 2019 que le Comité de relance 
économique de Saint-Thomas recommande au conseil municipal, soit :   
  

1) Encourager les activités pour les jeunes, les familles et 
activités intergénérationnelles (carnaval, activité du père noël, 
journée de la famille, etc.).   
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2) Encourager les projets sportifs, culturels et en plein air 
 (ex. : marathon, pêche, raquette)   
 
3)  Aider les organismes et comités déjà existant à maintenir 
leurs offres de loisirs. 
 

QUE les montants suivants soient réservés pour les organismes 

suivants : 

 

Organisme/projet 
Montant 

réservé 
Priorisation 

Maison des jeunes  500 $ 1 

Cercle des Fermières de St-Thomas-Didyme 1 000 $ 2 

F.A.D.O.Q. 500 $ 2 

Marathon Lac-à-Jim 1 500 $ 2 

Arrivée du Père Noël  2 000 $ 1 

Journée de la famille  500 $ 1 

Carnaval 2020 1 250 $ 1 

Club Élan  1 000 $ 2 - 3 

Total  8 250 $  

 

 
QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme impute la somme de 
4 200 $ pour l’agent local au fonds participatif rural. La Municipalité de 
Saint-Thomas-Didyme a un fonds participatif rural disponible pour 
l’année 2019 de 12 200 $ pour soutenir des projets.  

 

 
ADMINISTRATION 

 

 
16. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) – 

CONGRÈS 2019  
19-043 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement: 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme autorise l’inscription 
de Madame Gabrielle Fortin-Darveau, directrice générale, au Congrès 2019 de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) qui se tiendra du 
12 au 14 juin.  
 
QUE le conseil autorise également le paiement de l’inscription de 539 $ plus 
taxes ainsi que des frais de déplacement. Les frais de déplacement et de 
représentation seront remboursés sur présentation des pièces justificatives. 
 

 
17. ADOPTION – RÈGLEMENT 451-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO SQ-

04-06 CONCERNANT LES SYSTÈMES D’ALARME ET APPLICABLE PAR LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC   

19-044 
CONSIDÉRANT QUE dès le début de la présente séance, des copies du présent 
règlement ont été mises à la disposition du public;   
  
CONSIDÉRANT QUE l'objet et la portée de celui-ci ont été communiqués aux 
personnes présentes à la séance;     
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter le règlement 
numéro 451-19;     
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 11 février 2019;     
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu 
unanimement:    
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QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 451-19 modifiant le 
règlement no SQ-04-06 concernant les systèmes d’alarme applicable par la 
Sûreté du Québec.   
 

 
18. TAXE DE LOGEMENTS 2017 ET 2018 - AJUSTEMENTS  

 19-045 
CONSIDÉRANT la disposition « vacances d’un logement » qui permet au 
propriétaire de logement d’avoir un ajustement selon l’occupation de l’unité de 
logement.  
 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement 
d’approuver le bilan des ajustements des taxes de logements inoccupés 
pendant l’année 2017 et 2018 et de procéder à l’envoi des factures et des 
crédits suivants :  
 

Matricule Propriétaire Chargé Réel 
À facturer 

(Crédit) 

6619 02 7362 Résidence des blés d’or 
(2017) 

108 mois 124 mois 1 189 $  

6619 02 7362 Résidence des blés d’or 
(2018) 

108 mois 144 mois 2 678 $  

6519 92 6081 Yannick Bélanger 
(2017) 

12 mois 24 mois 893 $ 

6519 92 6081 Yannick Bélanger 
(2018) 

12 mois 24 mois 893 $ 

6519 82 3484 Denis Tremblay 
(2017) 

12 mois 24 mois 893 $ 

6519 82 3484 Denis Tremblay 
(2018) 

12 mois 24 mois 893 $ 

6618 28 1626 Roger Paquet 
(2017) 

12 mois  18 mois 446.50 $ 

6618 28 1626 Roger Paquet 
(2018) 

12 mois  14 mois 148.83 $ 

6619 22 7198 Réjean Tremblay 
(2017) 

36 mois 46 mois 743.86 $ 

Total  8 778.19 $ 

 

 
19. DÉPÔT DE LA LISTE DES ARRIÉRÉS DE TAXES 

19-046 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 1022 du Code municipal du Québec, la 
directrice générale et secrétaire-trésorière d’une municipalité doit préparer 
annuellement une liste des personnes endettées envers la Municipalité pour 
taxes municipales;  
 
ATTENDU qu’en vertu de ce même article, cette liste doit être soumise au 
conseil et approuvée par celui-ci;  
 
Il est proposé Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal approuve la liste des personnes endettées envers la 
Municipalité pour taxes municipales telle que préparée par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière.  
 

 
20. TRANSMISSION DE LA LISTE DES ARRIÉRÉS DE TAXES 

19-047 
Après analyse de la liste précédemment déposée, 2 immeubles seront soumis 
à la procédure 2019 de vente pour taxes de la MRC Maria-Chapdelaine au plus 
tard le 20 mars 2019.  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement : 
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D’ordonner à la directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à 
l’article 1023 du Code municipal du Québec, de transmettre, au plus tard le 20 
mars 2019, au bureau de la MRC Maria-Chapdelaine, la liste des immeubles qui 
devront être vendus pour le non-paiement de taxes municipales de l’année 
2019.  
 

Matricule Total 

6317-31-3316 1 526.53 $ 

6619-00-3361 7 588.99 $ 

Total  9 115.52 $ 

 

 
21. LISTE DES COMPTES: ACCEPTATION 

19-048 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement d’autoriser le paiement des comptes à payer du mois au montant 
de 257 821.77 $ et d’entériner les déboursés généraux au montant 8 946.70 $, 
les salaires nets au montant de 10 658.85 $, les prélèvements par Hydro-
Québec au montant de 14 599.02 $, le tout, vérifié avant l’assemblée par le 
comité des financiers, composé de Monsieur le conseiller Richard Duchesne et 
Monsieur le conseiller Roger Landry.  
 

 
22. VARIA 
 

 
23. DONS ET SOLLICITATION  

19-049 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement 
de verser les montants suivants :  
 

 Moisson Saguenay-Lac-St-Jean : 250 $ 

 Corps de cadets 1497 : 50 $ 

 Quilles et loisirs Normandin : 100 $  

 Maison colombe Veilleux – activité du cercle des fermières : 125 $ 
  

 
24. INVITATIONS 
 

 
25. CORRESPONDANCES 
 

 Rapport d’activités 2018 du contrôleur animalier  
 

 
26. RAPPORT DES ÉLUS 

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

 
27. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune intervention  
 

 
28. PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
 
8 avril 2019 à 19h30 
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29. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
19-050 

Sur proposition de Monsieur le conseiller Richard Duchesne, l’assemblée est 
levée à 20h07.   
 

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


