
 

 

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 8 avril 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 Mesdames les conseillères Laurie 
Godin et 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 11-03-2019, avec 

dispense de lecture  
5. Suivi du procès-verbal 
6. Nomination pro-maire 

TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ 
7. Adjudication contrat de nivelage pour les chemins 2019 
8. Adjudication contrat de tonte de gazon 2019 

9. Entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous volet 

1.2 du Programme d’infrastructure municipales d’eau  

10. Analyse de vulnérabilité du site de prélèvement de l’installation d’eau 

potable  

11. Approbation du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 

d’eau potable, d’égouts et des chaussées préparé par la firme MSH 

services conseils 

12. Balayage de rue – Ministère des transports, de la mobilité durable et de 

l’Électrification des transports   

13. Balayage de rues – Autorisation de négocier de gré à gré pour le balayage 

des rues de la Municipalité pour 2019  

14. Achat de radar de vitesse pédagogique   

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

15. Vente de terrains au Lac-à-Jim – secteur chemin Price –Clauses 

supplémentaires 

16. Camp forestier Lac-à-Jim 

LOISIRS ET CULTURE 

17. Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2019 

18. Colloque carrefour action municipale et famille – Autorisation inscription 

19. RLS – Renouvellement affiliation 2019-2020 

ADMINISTRATION  

20. Modification de la police d’assurance – Annulation  

21. Remplacement de fenêtres- Centre communautaire  

22. Demande d’annulation d’intérêts et pénalités du compte de taxes pour le 

matricule 6025-62-7817 – Coopérative de solidarité du Lac-à-Jim  

23. Liste des comptes : Acceptation 

24. Varia 

25. Dons et sollicitation  
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26. Invitations 

27. Correspondances  

28. Rapport des élus 

29. Période de questions 

30. Prochaine assemblée 

31. Levée de l’assemblée 
 

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

VARIA 
19-051 

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 

 
Aucune déclaration  
 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 11-03-

2019, AVEC DISPENSE DE LECTURE  
19-052 

 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 mars 2019, et ce, au moins quarante-huit 
heures avant la tenue de la présente assemblée;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Landry 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 mars 2019 tel que rédigé 
et déposé par la secrétaire-trésorière à la présente séance.  
 

 
5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  

 
Aucun 

 

 
6. NOMINATION PRO-MAIRE   

19-053 
Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe et résolu 
unanimement :     
 
QUE la Municipalité nomme Monsieur le conseiller Roger Landry pro-maire de 
cette Municipalité et que Monsieur le conseiller Gilles Tremblay soit et est 
nommé pro-maire substitut.      
 
En plus de remplacer le maire aux assemblées de la M.R.C. lorsque ce dernier 
est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le pro-maire ou son substitut, 
bénéficie de tous les privilèges conférés au poste de maire par le code 
municipal. 
  

 
TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ 
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7. ADJUDICATION CONTRAT DE NIVELAGE POUR LES CHEMINS 2019 
19-054 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme doit niveler 
certaines routes en gravier sur le territoire de la Municipalité pour la saison 
2019;   

 
ATTENDU QU’un appel d’offres sur le système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) a été lancé par la directrice générale pour les travaux de nivelage des 
chemins; 
 
ATTENDU QUE le cahier des charges spécifie les nombres de passes exigées par 
la Municipalité à l’entrepreneur qui sera chargé du nivelage;   
  
Attendu que la soumission reçue a été ouverte publiquement le 4 avril 2019 à 
14h00 au bureau municipal;  
 
ATTENDU QUE le résultat avant taxes de la soumission reçue est :   
  

9275-7848 Québec inc.  36 935.00 $ 

 
ATTENDU QUE le soumissionnaire pour les travaux de nivelage des chemins est 
conforme aux exigences établies dans le devis de soumission;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu unanimement 
que 9275-7848 Québec inc.  soit retenu et que le contrat pour le nivelage des 
chemins pour l’année 2019 soit adjugé au prix de 36 935 $ plus taxes, tel que 
spécifié dans sa soumission. 
 

 
8. ADJUDICATION CONTRAT DE TONTE DE GAZON 2019 

19-055 
ATTENDU QUE la soumission a été ouverte publiquement le 4 avril 2019 à 
13h30 au bureau municipal;  
 
ATTENTU QU’ une soumission a été reçue au terme d’un appel d’offre public 
pour la tonte de gazon pour la saison 2019, soit : 
 

Nom  Prix 

Isaak Simon 4 600 $ 

 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement 
d’accorder le contrat de l’entretien du gazon sur les terrains municipaux à 
Monsieur Isaak Simon au prix de 4 600 $ pour la saison 2019. 
 

 
9. ENTENTE RELATIF À L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 

DU SOUS VOLET 1.2 DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE 
MUNICIPALES D’EAU  

19-056 
CONSIDÉRANT la lettre d’annonce du 29 juin 2018 du ministre.   
 
Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe et résolu 
unanimement : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Thomas-Didyme approuve l’entente à 
intervenir avec le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
relatif à l’aide financière annoncée en juin 2018 dans le cadre du sous-volet 1.2 
du programme d’infrastructure municipale d’eau;  
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer ladite entente 
pour et au nom de la Municipalité.  
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10. ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DU SITE DE PRÉLÈVEMENT DE 
L’INSTALLATION D’EAU POTABLE  

19-057 
CONSIDÉRANT devoir procéder à l'analyse de la vulnérabilité des puits de la 
Municipalité de Saint-Thomas-Didyme d’ici le 1er avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire il y a lieu de procéder à l'engagement d'une 
firme de professionnel en d'hydrologie pour procéder à l’analyse;  
 
CONSIDÉRANT avoir demandé des soumissions de gré à gré à AKIFER, Englobe 
et Experts-Conseils AquaTer-Eau inc;  
 
CONSIDÉRANT les offres reçues des différents soumissionnaires;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Tremblay et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de service d'Experts-Conseils AquaTer-Eau inc. au montant 
forfaitaire de 4 280,00 $ plus les taxes pour procéder à l'analyse de vulnérabilité 
du puits d’eau potable.  
 

 
11. APPROBATION DU PLAN D’INTERVENTION POUR LE 

RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS ET 
DES CHAUSSÉES PRÉPARÉ PAR LA FIRME MSH SERVICES CONSEILS 

19-058 
CONSIDÉRANT QUE suite à un appel de proposition en janvier 2018, un plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts 
et des chaussées a été rédigé par la firme MSH services conseil;   
  
ATTENDU QU’un plan d’intervention daté du 11 février 2019 a été présenté par 
la firme MSH services conseil au conseil municipal;   
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention daté du 11 février 2019 a été déposé 
au MAMOT et corrigé le 18 mars 2019 suite à leurs commentaires; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du plan 
d’intervention final révisé par MSH Services conseils; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu unanimement 
que le conseil municipal approuve le plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
préparé par la firme MSH services conseils daté du 18 mars 2019. 
 

 
12. BALAYAGE DE RUE – MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ 

DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS  
19-059 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Landry et résolu unanimement 
que la Municipalité accepte l’offre du Ministère des Transports du Québec, soit 
la somme de 1,600 $ pour le balayage et le nettoyage de la chaussée de la sortie 
de paroisse qui est de juridiction provinciale, et autorise la directrice générale 
à signer le contrat pour et au nom de la Municipalité de Saint-thomas-Didyme. 
 

 
13. BALAYAGE DE RUES – AUTORISATION DE NÉGOCIER DE GRÉ À GRÉ 

POUR LE BALAYAGE DES RUES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2019  
19-060 

Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement:  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme autorise Madame 
Gabrielle Fortin-Darveau, directrice générale, à négocier de gré à gré avec un 
entrepreneur pour le balayage des rues de la Municipalité pour 2019. 
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14. ACHAT DE RADAR DE VITESSE PÉDAGOGIQUE   
19-061 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme désire se doter 
d’un radar pédagogique aux entrées du village;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de tel radar s’avère efficace pour la réduction 
de la vitesse;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports octroie une aide financière 
maximal de 3 503 $ pour l’achat de deux afficheurs de vitesse;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement que le conseil de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 
autorise un budget maximal de 3 500 $ par appareil, taxes en sus, pour 
l’acquisition de deux radars pédagogiques à énergie solaire.  
 

 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

 
15. VENTE DE TERRAINS AU LAC-À-JIM – SECTEUR CHEMIN PRICE – 

CLAUSES SUPPLÉMENTAIRES  
19-062 

ATTENDU QUE le conseil désire établir certaines clauses supplémentaires qui 
seront incluses au contrat de vente des terrains disponibles;  
  
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Tremblay et résolu 
unanimement :  
 

 QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme adopte la 
version du formulaire d’avril 2019 dont les requérants devront se 
soumettre pour déposer une offre d’achat à la Municipalité.  

  

 
16. CAMP FORESTIER LAC-À-JIM 

19-063 
Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe que le conseil 
municipal procède à un appel d’offre pour le démantèlement d’un ancien camp 
forestier qui servait d’entrepôt.  
 

 
LOISIRS ET CULTURE 

 

 
17. PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 

2019 
19-064 

CONSIDÉRANT QUE  la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 
au 12 mai ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le thème « DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT » vise à 
renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
positive de la population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à 
la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par 
tous les acteurs de la société ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du 
Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et 
résolu unanimement que le conseil municipal de Saint-Thomas-Didyme, 
proclame la semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de la santé mentale » et 
invite tous les citoyennes et les citoyens ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce DÉCOUVRIR 
C’EST VOIR AUTREMENT. 
 

 
18. COLLOQUE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE – 

AUTORISATION INSCRIPTION  
19-065 

CONSIDÉRANT QUE le colloque du Carrefour action municipale et famille se 
tient cette année dans la MRC Domaine-du-Roy et plus précisément à Roberval;  
 
CONSIÉRANT QUE le colloque se tiendra le 29-30-31 mai 2019 au centre des 
congrès de l’Hôtel Château Roberval sous le thème «Agissons ensemble»;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est membre du Carrefour action municipale 
et famille;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Girardville défrayera 50% des frais pour 
la présence de notre ressource commune au congrès.  
 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement 
d’autoriser l’inscription de Monsieur Nick Prémont, responsable du loisir et du 
tourisme à participer au Colloque CAMF qui se tiendra le 29-30-31 mai;  
 
QUE le conseil autorise également le paiement de l’inscription de 305 $ plus 
taxes ainsi que des frais de déplacement. Les frais de déplacement et de 
représentation seront remboursés sur présentation des pièces justificatives.  
  

 
19. RLS – RENOUVELLEMENT AFFILIATION 2019-2020 

19-066 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Landry et résolu unanimement:  
 
QUE soit renouvelée l'affiliation 2019-2020 au RLS au coût de 75 $. 
 

 
ADMINISTRATION 

 

 
20. MODIFICATION DE LA POLICE D’ASSURANCE – ANNULATION  

19-067 
ATTENDU QUE le camp forestier qui servait d’entrepôt sur le terrain 
appartenant à la Municipalité  portant le numéro civique 150, chemin des 
Bussières est démoli depuis 2015;  
 
ATTENDU QU’il n’y a plus lieu d’assurer le bâtiment;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement que le conseil municipal de Saint-Thomas-Didyme demande à la 
Mutuelle des municipalités du Québec de procéder à l’annulation sur la police 
d’assurance du bâtiment  numéro 12 «camp forestier – chalet 3» tel que décrit 
sur le tableau des emplacements.  
 

 
21. REMPLACEMENT DE FENÊTRES – CENTRE COMMUNAUTAIRE  

19-068 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu unanimement 
d’autoriser le remplacement de cinq fenêtres au sous-sol du centre 
communautaire et les thermos de la fenêtre du bureau municipal au coût de 
4 245.05 $ plus taxes chez Polair3 portes et fenêtres. 
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22. DEMANDE D’ANNULATION D’INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS DU COMPTE DE 
TAXES POUR LE MATRICULE 6025-62-7817- COOPÉRATIVE DE 
SOLIDARITÉ DU LAC-À-JIM  

19-069 
ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu une demande d’annulation des 
intérêts et pénalités pour le matricule 6025-62-7817 le 25 mars 2019;  
 
ATTENDU les dispositions du règlement 450-18 concernant le taux des taxes, 
des compensations et des tarifs pour services municipaux;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme refuse la demande 
de la Coopérative de solidarité du Lac-à-Jim qui est d’annuler les frais d’intérêts 
et pénalités au montant de mille cent soixante-dix-sept et quarante-deux sous 
(1 177.42 $) en date du 8 avril 2019 pour le matricule #6025-62-7817. 
 

 
23. LISTE DES COMPTES: ACCEPTATION 

19-070 
Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe et résolu 
unanimement d’autoriser le paiement des comptes à payer du mois au montant 
de 50 293.39 $ et d’entériner les déboursés généraux au montant 7 850.11 $, 
les salaires nets au montant de 14 570.03 $, les prélèvements par Hydro-
Québec au montant de 7 271.45 $, le tout, vérifié avant l’assemblée par le 
comité des financiers, composé de Monsieur le conseiller Richard Duchesne et 
Monsieur le conseiller Roger Landry.  
 

 
24. VARIA 
 

 
25. DONS ET SOLLICITATION  

19-071 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Landry et résolu unanimement 
de verser les montants suivants :  
 

 Association des propriétaires du Lac Trottier :  500 $ 

 Polyvalente de Normandin, Gala méritas :  180 $ 

 Polyvalente de Normandin- Souper bénéfice : 100 $ 
  
NOTE: Les demandes des organismes suivants ont été refusées: Société 
nationale des québécoises et québécois du Saguenay-Lac-St-Jean, Conseil 
régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac- 
St-Jean 
 

 
26. INVITATIONS 

Foire commerciale - ouverture officielle – vendredi le 26 avril 
Inauguration grange-étable de l’Héritage agricole Lac-à-Jean   
 

 
27. CORRESPONDANCES 
 

 Ministre des Transports – Programme d’aide financière du Fonds de 
la sécurité routière  
 

 
28. RAPPORT DES ÉLUS 

Chacun des élus fait rapport des rencontres qui se sont déroulées dans leurs 
activités respectives. 
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29. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune intervention 
 

 
30. PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

13 mai 2019 à 19h30 
 

 
31. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

19-072 
Sur proposition de Monsieur le conseiller Richard Duchesne, l’assemblée est 
levée à 20h22.   
 

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


