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SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL :  
 

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu lundi le 10 juin 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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MAI  

BUREAU MUNICIPAL - FERMETURE  
 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 20 mai à l’occasion de la journée 
nationale des patriotes. 

 

 

Mois de 
l’arbre 
et des 
forêts 
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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
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AFFAIRES MUNICIPALES 

 

Rapport du maire  
 

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec, j’ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport 
financier 2018, ainsi que le rapport du vérificateur externe. 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
Les états financiers au 31 décembre 2018 nous indiquent que les revenus de 
fonctionnements ont été de 1 451 129 $ et que les revenus d’investissements ont culminé 
à 1 315 083 $, ce qui a généré des revenus totaux de 2 766 212 $ pour cet exercice 
financier. Les différentes charges de la Municipalité (dépenses) ont totalisé 1 341 806 $. 
L’excédent de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales est de 109 
323 $. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 
(amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) 
les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2018 un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 180 931 $. À la même date, la municipalité possédait 
un excédent accumulé non affecté de 560 823 $, lequel inclut l’excédent de l’exercice 2018. 
 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
Les états financiers 2018 ont été vérifiés par le vérificateur externe, Monsieur Sylvain 
Gravel, CPA, de la firme Sylvain Gravel CPA inc.  en date du 13 mai 2018. Dans le cadre 
de cette vérification, le vérificateur a, conformément à la Loi, établi les états financiers 
consolidés de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme. Suite à la réalisation de son 
mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états 
financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme au 31 décembre 2018, 
ainsi que des résultats consolidés de ses activités, de la variation de ses actifs financiers 
consolidés nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice 
terminé à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public ». 
 
TRAITEMENT DES ÉLUS  
 
La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la 
municipalité doit contenir une mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses 
que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité. 
 
Toutefois, par souci de transparence, je désire préciser au présent rapport que la 
rémunération annuelle pour les membres du conseil municipal, en 2018, était la suivante : 
 
La rémunération du maire est de 7 286 $ et la rémunération des conseillers(ères) était fixée 
à 2 165 $. 
 
En outre, le maire a droit à une allocation de dépenses de 3 654 $ et les conseillers(ères) 
d’un montant de 1 066 $. 
 
 
 



LISTE DES CONTRATS  
 
En vertu de la loi, la liste des contrats conclus durant l’année 2018 excédant 25 000 $ ainsi 
que la liste des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque le 
total de ces contrats excède 25 000 $ octroyés par la municipalité, est disponible sur le site 
internet de la municipalité.  
 
En terminant, je tiens à souligner l’engagement des élus et des employés. Je remercie les 
nombreux citoyens, les bénévoles et les organismes qui contribuent tout au long de l’année 
au succès et au développement de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme. 

 
 
 
 

Denis Tremblay,  
Maire 
 

 

Inspection et ramonage de cheminées 
 
La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme met fin au service 
d’inspection des cheminées dans les résidences. Chaque propriétaire 
sera donc responsable de faire inspecter et ramoner sa cheminée au 
moins une fois par année.  
 
La décision a été motivée par le fait que l’entrepreneur « Service Inter-Cité » qui effectuait 
le travail depuis quelques années n’offre plus le service, la difficulté de trouver un autre 
entrepreneur qui offre le même service à un coût comparable, le fait que de moins en moins 
de gens utilisent ce genre de système de chauffage et c’est également une mesure d’équité 
entre les propriétaires.  
 
Il est donc de la responsabilité du propriétaire de veiller au ramonage, à l’inspection et au 
bon fonctionnement des appareils de chauffage.  
 
Si vous avez des questions,  vous pouvez contacter le bureau municipal au 418-274-3638 
poste 3422. 
 
Une entreprise d’Albanel offre le service, il s’agit de «Service de ramonage Rémi Paré», 
son numéro de téléphone est le 418-239-0991 ou son cellulaire au 418-671-0159, mais il 
est libre à vous de choisir le professionnel de votre choix pour effectuer les travaux.   
 

 

Circulation en VTT et moto 
 
Nous désirons vous rappeler qu’aucun VTT ou moto ne doivent circuler 
sur l’accotement, sauf exception. En circulant sur l’accotement, cela 
contribue à la détérioration de l’asphalte et celle-ci finit par casser.  
 
Nous vous remercions pour votre collaboration habituelle afin de 
maintenir nos infrastructures. 
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Dans les toilettes ou non ? Réfléchissez avant de jeter 
 
Saviez-vous que bon nombre de produits que vous utilisez au quotidien peuvent 
endommager le système de plomberie de votre maison et l’infrastructure des eaux usées 
de la municipalité ? 
 
La municipalité demande donc la collaboration des citoyens afin de réduire les problèmes 
d’obstruction du réseau d’égout et de la pompe du réseau d’égout causés par les déchets 
jetés dans les toilettes. 
 
Nous avons remarqué des déchets qui occasionnent des incidents et des défectuosités de 
notre réseau. Chaque incident engendre des opérations manuelles de décolmatage ainsi 
que des coûts pour le nettoyage du système. Ces coûts peuvent être considérablement 
diminués avec l’aide de la population. 
 
Quelques conseils pratiques 
 
Des gestes simples peuvent être posés par l’ensemble de la population pour éviter ce 
genre d’incident. 
 

 Lingettes jetables et serviettes devraient uniquement être jetées dans la poubelle 

 Ne jeter aucun solvant, essence ou huile dans les égouts. 

 Ne pas jeter les gras de cuisson dans les égouts 

 Les restants de table devraient être déposés dans votre bac à compost ou dans la 
poubelle 

 Tous les articles non biodégradables, tels que serviettes hygiéniques, cure-oreilles 
ne doivent pas être jetés dans la toilette. 

 
Nous remercions les citoyens pour leur collaboration qui 
pourra faire une différence tant au niveau de 
l’environnement qu’au niveau de l’efficacité de votre 
système d’épuration des eaux usées.  
 

 

Publicité à faire paraître dans le Muni-nouvelles 
 
Les textes à faire paraître dans le muni-nouvelles doivent être déposés au bureau 
municipal ou à l’adresse courriel suivante : info@stthomasdidyme.qc.ca au plus tard le 10 
de chaque mois. Pour tous les organismes de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme la 
publication est gratuite. 
 
Il est également possible de faire paraître de la publicité dans le Muni-nouvelles au tarif de 
25.00 $ plus taxes pour ¼ de page. Nous invitons donc les entreprises de notre secteur à 
faire connaître leur service par le biais de notre journal municipal. 
 
Pour information supplémentaire, communiquez au bureau de la 
municipalité au 418-274-3638 poste 3421. 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

Système de traitement des eaux usées des résidences isolées 
 

Le règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées existe depuis 1981. 
Malheureusement, encore aujourd’hui, certaines propriétés ne sont pas conformes à ce 
règlement. 
 
À l’heure où certaines municipalités se questionnent sur l’adoption de règlement plus 
sévère quant à l’application et au contrôle des systèmes de traitement des eaux usées des 
résidences isolées, la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme propose une démarche axée 
sur la responsabilisation de ses citoyens. 
 
Certains citoyens recevront sous peu une correspondance leur demandant de démontrer 
la conformité de leur système de traitement des eaux usées. Si vous recevez une telle 
lettre, cela signifie que la municipalité n’a rien pour confirmer votre conformité, en bref, il 
n’y a pas de permis émis par la municipalité. Si vous êtes conforme, veuillez démontrer à 
la municipalité vos documents (photos, factures, permis, etc) qui le prouve. 
 
Pour ceux qui ne sont pas conformes, vous n’aurez pas le choix d’aménager un système 
de traitement des eaux usées. Venez rencontrer la municipalité afin de convenir d’un 
échéancier réaliste. 
 
Nous comptons sur la bonne foi et le sens des responsabilités des citoyens pour être en 
mesure, sous peu, d’être conforme et de pouvoir prétendre que les citoyens de Saint-
Thomas-Didyme sont fiers et responsables. 
 
Francois Potvin 
Inspecteur municipal 
 

 

Intervention d’Hydro-Québec sur des arbres situés près du 
réseau électrique 
 

Pour assurer la sécurité des personnes et la qualité du service, Hydro-
Québec doit dégager les fils et maintenir la végétation à une distance 
sécuritaire du réseau de distribution d’électricité. Dans certains cas 
Hydro-Québec doit aussi prélever des arbres présentant des signes 
de faiblesses mécaniques et des risques pour l’intégrité de son 
réseau. Au cours des prochains mois, ces travaux d’arboriculture 
réseau seront réalisés dans différents secteurs de la municipalité par 
une entreprise spécialisée et mandatée par Hydro-Québec. 
 
En moyenne au Québec, environ 40 % des pannes d’électricité sont 
causées par la chute de branches ou d’arbres sur les fils électriques. 
Chaque année, environ 20 % des 110 000 km de réseau sont élagués 
et des dizaines de milliers d’arbres dangereux sont prélevés. 
 
Hydro-Québec rappelle à ses clients qu’il est dangereux de s’approcher trop près du réseau 
électrique. Seuls les employés d’Hydro-Québec et ceux des entreprises qu’elle autorise 
sont habilités à intervenir à moins de trois mètres des fils électriques. On ne doit jamais 
tenter d’élaguer ou de couper soi-même un arbre qui se trouve près des lignes électriques. 

Pour de plus amples 
renseignements sur les 
arbres que l’on peut 
planter à proximité du 
réseau, la maîtrise de la 
végétation à Hydro-
Québec, visiter le site 
web à l’adresse 
suivante : 
https://arbres.hydroquebe
c.com/recherche-arbres-
arbustes 



Conteneurs situés à la caserne d’incendie 
 
Il est strictement interdit de jeter des débris, déchets, branches ou 
autres matières dans les conteneurs de la municipalité. Ces 
conteneurs sont réservés seulement à la municipalité, aux 
résidents et villégiateurs n’ayant pas le service de collecte porte à 
porte. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 

Écocentre de Normandin 
 

Vous pouvez déposer à l’Écocentre de Normandin les 
matières et objets dont vous souhaitez vous départir et qui ne 
sont pas recueillis lors des collectes régulières d’ordures, de 
gros rebuts, de recyclage ou de matières compostables. 
L’Écocentre est ouvert le lundi, jeudi, vendre, samedi et 
dimanche de 8h00 à 18h00 (horaire été). L’Écocentre est 
situé au 1177, rue Lydoric Doucet, Normandin. 
 
ÉcoDon 
Saviez-vous qu’il est maintenant possible de repartir avec 
certaines matières de nos Écocentres ? Grâce à l’ÉcoDon 
vous avez accès à une «boutique» de réemploi ou vous 
pouvez trouver toutes sortes d’objets et de matières usagés 
en bon état vous permettant d’économiser et de réutiliser ! 
Les matières disponibles sont placées dans des endroits 
clairement identifiés à l’image de l’ÉcoDon. 

 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 
 

Fête de la famille  

 

La fête de la famille aura lieu samedi le 25 mai prochain. On vous y attend à compter de 
11h00 pour un dîner hot-dog sous le chapiteau dans la cour de la salle Gaieté. La 
journée se poursuivra avec un concours des meilleurs petits gâteaux ainsi qu’une 
activité de remise d’arbres. Au plaisir de vous voir et de passer du bon temps en famille.  
 
Pour information, vous pouvez contacter Monsieur Nick Prémont au 418-274-3638 poste 
3449.  

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

La Municipalité tient à rappeler qu’il est strictement interdit de jeter des déchets, 
ordures, détritus ou autres matières ou objets nuisibles dans les rues, allées, cours, 
terrains et places publiques ou à tout autre endroit dans les limites de la Municipalité 
 
Les contrevenants sont passibles de sanction. 
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CAMP DE JOUR 2019 

Le camp de jour ouvrira ses portes du 2 juillet jusqu’au 16 août pour une période 
de 7 semaines. 

Prix d’inscription pour les 7 semaines : 

• 1er enfant : 25$ 

• 2e enfant : 15$ 

• 3e enfant : 7$ 

Un service de garde sera en place au besoin pendant l’heure du dîner (12h à 13h) 
au coût de 2$ par enfant. 

La période d’inscription est du lundi 3 juin au vendredi 14 juin pendant les heures 
d’ouverture du bureau de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme. 

 

 
 
 
 
 

 
La municipalité tient à souligner les bons 
coups 

Félicitation à Alycia Bernard, Roxane Landry et Anna-Kim 
Simard qui font partie de l’équipe de cheerleading qui a 
remporté une médaille d'argent lors de leur récente 
compétition provinciale à l'université de Sherbrooke le 13 
avril dernier. Nous sommes très fiers de vous. 

Si vous avez des bons coups à souligner, faites nous parvenir vos 
informations pour que nous puissions le publier dans le muni-nouvelles.  
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Maison de jeunes l’exode – Marché aux puces 

 



MESSAGES DES COMITÉS 

 

Assemblée générale annuelle des fermières 
 
Vous êtes tous invités à l’assemblée générale annuelle des 
fermières qui se déroulera le 4 juin prochain dès 19h00 au 
local de la FADOQ situé au sous-sol de l’église. 
 

 

Ton silence maintient la maltraitance 
 
Sous le thème « Ton silence maintient la maltraitance », les partenaires de la TRÉMA 
(Table régionale maltraitance aînés) profitent de la journée mondiale du 15 juin pour inviter 
autant les victimes que leurs proches à demander de l’aide ou, simplement s’informer. La 
Ligne Aide Abus Aînés, 1-888-489-2287, est présente 7 jours sur 7, de 8h00 à 20h00, tant 
pour du soutien que simplement répondre à des questions. Au bout du fil, des intervenants 
qualifiés sont là pour écouter et référer au besoin. Une victime pourra d’abord y trouver de 
l’écoute et, selon ses besoins, on lui proposera du soutien, de l’information sur les recours 
possibles. Si requis, des références pourront aussi être envisagées. Un proche, un 
bénévole ou un salarié d’organisme peuvent aussi bénéficier des services de cette ligne 
téléphonique, cela par le site web de la Ligne (www.aideabusaines.ca). 
 
Des recours de mieux en mieux structurés dans la région 
 
Au Québec, la maltraitance aux aînés (et aux personnes majeures en situation de 
vulnérabilité) est maintenant inscrite dans une loi, la loi 115. Dans la région, des mesures 
prévues à cette loi ont déjà pris forme. Le CIUSSS du Saguenay-Lac—Saint-Jean dispose 
d’une politique obligeant notamment que soit signalé au commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services toute situation de maltraitance envers un usager de l’établissement.  
 
Les milieux de la santé et des services sociaux, les milieux juridiques, les corps policiers 
et des organismes de défense et de protection des droits travailleront dorénavant en 
concertation formelle dans des situations de maltraitance susceptibles de constituer une 
infraction criminelle ou pénale. La loi 115 est plus explicite sur les situations graves de 
maltraitance justifiant d’intervenir sans le consentement de la victime et elle protège mieux 
les professionnels qui choisiront d’agir ainsi. 

Une région fortement mobilisée 

La TRÉMA, c’est un réseau de plusieurs organisations qui œuvrent directement ou 
indirectement à la lutte à la maltraitance. Ses actions sont en concordance avec le plan 
d’action gouvernemental 2017-2022 et elles couvrent les quatre grandes orientations que 
sont : 

• La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance ; 

• Le repérage précoce et l’intervention appropriée ; 

• La divulgation des situations de maltraitance ; 

• Le développement des connaissances et le transfert des savoirs. 

http://www.aideabusaines.ca/
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En prévision du 15 juin, différents articles de sensibilisation et d’information seront 
distribués dans la région. Les amateurs de mots croisés pourront même tester leurs 
connaissances à l’aide d’une grille thématique créée par un verbicruciste de la région. 
 

Enfin, on ne saurait répéter suffisamment qu’on ne doit pas hésiter  
à contacter le 911 si une situation de maltraitance grave et urgente le méritait. 

 
Paul Girard 
Coordonnateur régional spécialisé en lutte contre la maltraitance aux aînés 
418-817-0731 
 

Régie intermunicipale de sécurité incendie GEANT 

 
 

 
 

  



 
 
 


