
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 13 mai 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 08-04-2019, avec 

dispense de lecture  
5. Suivi du procès-verbal 
6. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31 décembre 

2018  
TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ 

7. Demande au ministère des Transports du Québec - haies brise-vent sur la 
route 373 et route 169 

8. Nivelage – modification de la cédule 2019  
9. Acceptation de l’offre de services de la firme Aquater-eau inc. pour 

l’évaluation du puits de captage d’eau souterraine de la Municipalité  

10. Programme d'aide à la voirie locale - attestation de la véracité des frais 

encourus 

11. Autorisation de signer l’entente relative à l’établissement d’un plan 
d’entraide inter-municipale en matière de sécurité civile 

12. Inspection des cheminées  
13. Service de téléavertisseur – Bell Mobilité  

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT 

14. Demande d’adoption pour règlement sur la récupération des appareils 
ménagers et de climatisation  
LOISIRS ET CULTURE 

15. Embauche des animateurs du terrain de jeux 2019 

16. Fonds de développement territorial ressources (FDTR) – Autorisation de 
déposer une demande pour la construction d’un nouveau bloc sanitaire 
sur le site touristique Lac-à-Jim  

17. journée internationale contre l’homophobie et la transphobie  
ADMINISTRATION  

18. Avis d’intention de la création d’une régie pour le partage de services 
municipaux  

19. Demande de la fabrique – Remplacement d’une fenêtre  
20. Résolution d’appui à Alliance forêt boréales pour la stratégie de 

protection du caribou forestier   
21. 31 avenue du Moulin - Télé-inspection par caméra 

22. Demande de rencontre avec Madame la députée de Roberval Nancy 

Guillemette  

23. Services informatiques regroupés – Ville de Dolbeau-Mistassini  

24. Avis de motion et présentation - Règlement emprunt 453-19 – travaux de 

réfection de la rue Jean-Paul Darveau 
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25. Avis de motion et présentation - Règlement 452-19 sur la gestion 

contractuelle  

26. Procédure pour le traitement des plaintes – Autorité des marchés publics 
27. Mandat au maire pour l’acquisition d’immeuble mis en vente pour défaut 

de paiement des taxes  

28. Liste des comptes : Acceptation 

29. Varia 

30. Dons et sollicitation  

31. Invitations 

32. Correspondances  

33. Rapport des élus 

34. Période de questions 

35. Prochaine assemblée ordinaire 

36. Levée de l’assemblée 
 

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

VARIA 
19-073 

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 08-04-

2019, AVEC DISPENSE DE LECTURE  
19-074 

 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 8 avril 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 8 avril 2019 tel que rédigé et 
déposé par la secrétaire-trésorière à la présente séance.  
 

 
5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  
 
Aucun 

 

 
6. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31 décembre 

2018  
19-075 

CONSIDÉRANT l’article 176.1 du Code municipal du Québec;   
  
CONSIDÉRANT le rapport des vérificateurs de la firme Sylvain Gravel CPA inc. 
de la Municipalité;   
  
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu unanimement 
d’approuver le dépôt des états financiers de la Municipalité de Saint-Thomas-
Didyme indiquant un excédent net des activités de fonctionnement de 
109 323 $ se terminant le 31 décembre 2018 et d’autoriser la transmission au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.   
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États financiers 

avant 
consolidation 

États financiers 
après 

consolidation 

Revenus de fonctionnement 1 451 129 $ 1 561 206 $ 

Charges de fonctionnement 1 341 806 $ 1 446 037 $ 

Excédent de fonctionnement 109 323 $ 115 169 $ 

Conciliation à des fins fiscales 71 608 $ 74 728 $ 

Surplus de l’exercice à des fins fiscales 180 931 $ 189 897 $ 

 

 
TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ 

 

 
7. DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - HAIES BRISE-

VENT SUR LA ROUTE 373 ET ROUTE 169 
19-076 

ATTENDU QUE depuis le début de l'année 2019, la route 373 et la route 169 ont 
été fermées partiellement (convoi par la Sureté du Québec) ou totalement en 
raison des conditions climatiques hivernales qui rendent la circulation routière 
très problématique sur ces importants tronçons du réseau routier régional qui 
relient les territoires de la MRC du Domaine du Roy et de la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE ces tronçons de routes sont caractérisés par une topographie 
plane, constitués de bleuetières, qui offrent peu d'obstacles aux vents 
dominants d'ouest permettant un transport de la neige jusqu'à la chaussée, 
rendant ainsi la visibilité nulle; 
 
ATTENDU QUE les fortes précipitations de neige vécues ces dernières années 
amplifient cette importante problématique de poudrerie; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) a la responsabilité 
de l'entretien hivernal des routes intrarégionales 373 et 169 qui relient la ville 
de Dolbeau-Mistassini à la ville de Saint-Félicien (via Normandin pour la 169); 
 
ATTENDU QUE des décès ont déjà été recensés sur l’un ou l’autre des tronçons 
de routes visés dû aux mauvaises conditions routières et que la vie des 
automobilistes n’a pas de prix; 
 
ATTENDU QUE les élus de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme considèrent 
que le MTQ devrait envisager des mesures préventives pour résoudre, sinon 
atténuer grandement cette problématique; 
 
ATTENDU QUE l'une des solutions est l'implantation de haies brise-vent qui 
viendraient réduire le transport de la neige et la vitesse du vent et que le Centre 
de services du MTQ de Roberval dispose de budgets à cette fin; 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Tremblay et résolu 
unanimement: 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme demande à la 
Direction régionale du ministère des Transports du Québec : 
 

 d'implanter des haies brise-vent en bordure des routes intrarégionales 
373 et 169, afin de résoudre ou de réduire la problématique de 
poudrerie importante sur ces tronçons du réseau routier; et, 
 

 d’explorer également la possibilité d’implanter de telles haies sur 
d’autres tronçons problématiques du réseau routier. 

 
QUE copie de la présente résolution soit également transmise à Mme Nancy 
Guillemette, députée du comté de Roberval. 
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8. NIVELAGE – MODIFICATION DE LA CÉDULE 2019 
19-077 

ATTENDU QUE le contrat de nivelage a été adjugé à la firme  9275-7848 Québec 
inc. (résolution numéro 19-054) pour la saison 2019;  
 
ATTENDU QUE le conseil désire augmenter le nombre de passe dans le segment 
11 – Chemin des Acadiens;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement que le conseil municipal fixe la fréquence de nivelage à une passe 
par mois dans le segment 11 – Chemin des Acadiens.  
 

 
9. ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES DE LA FIRME AQUATER-EAU 

INC. POUR L’ÉVALUATION DU PUITS DE CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE 
DE LA MUNICIPALITÉ  

19-078 
ATTENDU QUE le réseau d’aqueduc municipal est approvisionné en eau potable 
à partir d’un puits de captage d’eau souterraine (PU-1);   
 
ATTENDU QUE la municipalité exploite un seul puits de captage d’eau 
souterraine;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a opéré depuis près de quinze ans et n’a jamais 
fait l’objet d’une évaluation visant à vérifier son état et son rendement;  
 
ATTENDU QUE la municipalité désire connaître la condition du puits de 
production dans le but d’orienter convenablement les actions à entreprendre;  
 
ATTENDU QUE la municipalité est vulnérable face à une pénurie d’eau potable 
advenant la dysfonction de la seule source d’approvisionnement disponible;  
 
ATTENDU QUE la firme Aquater-Eau inc. a soumis une proposition;  
 
Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe et résolu 
unanimement :  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme accorde le mandat 
à Aquater-Eau inc. pour la réalisation de la phase I constituant l’évaluation du 
puits de captage d’eau souterraine pour une somme de 3 860 $ plus les taxes 
applicables. 
 

 
10. PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE- ATTESTATION DE LA 

VÉRACITÉ DES FRAIS ENCOURUS 
19-079 

ATTENDU QUE dans le cadre du volet Entretien du réseau local du programme 

d'aide à la voirie locale de la part du MTQ, la Municipalité de Saint-Thomas 

Didyme a reçu en 2018 la somme de 188 892 $ ; 

ATTENDU QUE le total des frais encourus admissibles au Volet ERL sont les 

suivants: 

a) Dépenses de fonctionnement (excluant l'amortissement) 

     Dépenses à l'entretien hiver pour :  107 880,38 $ 

     Dépenses autres que l’entretien hiver:  94 168,89 $ 

b) Dépenses d'investissement pour :  25 752,42 $ 

Total des frais encourus admissibles:  227 801,69 $ 
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Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement :  

Que le conseil municipal de Saint-Thomas-Didyme atteste de la véracité des 
frais encourus et du fait qu'ils l'ont été pour les routes rurales 1 et 2.  
 

 
11. AUTORISATION DE SIGNER L’ENTENTE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT 

D’UN PLAN D’ENTRAIDE INTER-MUNICIPALE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
CIVILE 

19-080 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 
avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 
ATTENDU les dispositions de l’article 194 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, 
chapitre S-2.3) : «Avant l’entrée en vigueur du premier schéma de sécurité civile 
qui la lie, toute municipalité locale doit s’assurer que sont en vigueur sur son 
territoire, et consignés dans un plan de sécurité civile, des procédures d’alerte 
et de mobilisation ainsi que des moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre que peut déterminer le 
ministre par règlement.»; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a bénéficié  d’une subvention de 14 500 $ dans 
le  cadre du programme d’aide financière offert du ministre de la Sécurité 
publique par l’entremise de l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 
soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  
 
ATTENDU QU’un sinistre peut être d’une telle ampleur qu’il sera nécessaire de 
recourir aux ressources des municipalités voisines; 
 
ATTENDU QUE l’une des actions recommandées par le ministère de la Sécurité 
publique afin de répondre aux moyens minimaux pour protéger la sécurité de 
la population de la municipalité est celle de signer une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité 
civile; 
 
ATTENDU QUE la majorité des municipalités de la MRC, sinon la totalité, 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente 
relative à l’établissement d’un plan d’aide lié au processus de sécurité civile; 
 
ATTENDU le projet d’entente d’entraide déposé à la réunion;  
 
Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe et résolu 
unanimement : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme autorise le maire et 
la directrice générale à signer l’entente relative à l’établissement d’un plan 
d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. 
 

 
12. INSPECTION DES CHEMINÉES  

19-081 
CONSIDÉRANT la difficulté de trouver une firme qui offre le service d’inspection 
des cheminées;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est inéquitable pour les propriétaires n’ayant pas de 
chauffage au bois d’assumer les frais d’inspection;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement : 
 
QUE le conseil n’offre plus le service d’inspection des cheminées aux citoyens.  
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QUE la municipalité informe les propriétaires qu’ils devront dorénavant faire 
affaire directement avec une firme qui offre le service d’inspection et 
ramonage.  
 

 
13. SERVICE DE TÉLÉAVERTISSEUR- BELL MOBILITÉ  

19-082 
ATTENDU QUE Bell mobilité a annoncé la fin du service de télécommunication 
sur notre territoire le 30 juin prochain;  
 
ATTENDU QU’il n’y a pas d’autre alternative fiable et disponible pour offrir aux 
citoyens et citoyennes un numéro d’urgence;  
 
ATTENDU QUE la décision de Bell inquiète les élus puisque cet outil de 
communication demeure important pour offrir un service adéquat à la 
population;  
 
ATTENDU QUE cette décision inquiète également plusieurs élus d’autres 
municipalités du Québec;  
 
ATTENDU QUE le service de téléavertisseur demeure l’outil le plus fiable dans 
notre municipalité où le réseau cellulaire ne se rend pas;  
 
ATTENDU QU’il n’y a pas d’autres fournisseurs qui offrent le service de 
téléavertisseur sur notre territoire;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Landry et résolu unanimement 
que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme demande 
à Bell de retarder l’arrêt du service de téléavertisseur prévu pour le 30 juin 
prochain.  
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à Monsieur Jacques Demers, 
président de la Fédération des municipalités du Québec (FQM). 
 

 
URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT 

 

 
14. DEMANDE D’ADOPTION POUR RÈGLEMENT SUR LA RÉCUPÉRATION 

DES APPAREILS MÉNAGERS ET DE CLIMATISATION  
19-083 

ATTENDU QUE la responsabilité élargie des producteurs (REP) est un principe 
selon lequel les entreprises qui mettent sur le marché des produits au Québec 
sont responsables de leur gestion en fin de vie; 

ATTENDU QUE dans le cadre de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles (Politique) et de son Plan d’action 2011-2015, l’action 21 stipulait 
que le gouvernement dresse une liste des produits qui doivent être considérés 
en priorité pour désignation selon une approche de REP et qu’au moins deux 
nouveaux produits soient désignés par règlement tous les deux ans; 

ATTENDU QUE le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 
prévoit le recours à la REP dans la gestion des appareils de réfrigération, de 
congélation et de climatisation; 

ATTENDU QUE le projet de modification du Règlement sur la récupération et la 
valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1) en y ajoutant 
les « appareils frigorifiques domestiques, appareils ménagers et de 
climatisation » a été publié dans la Gazette officielle du 12 juillet 2017; 

ATTENDU QUE le gouvernement a annoncé des cibles et objectifs de réduction 
de gaz à effet de serre selon plusieurs ententes internationales et cherche des 
moyens d’y parvenir; 
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Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu 
unanimement :  
 
QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme demande au ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Monsieur 
Benoit Charette, et à son gouvernement d’adopter dans les plus brefs délais la 
modification du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par 
les entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1) en y ajoutant les « appareils ménagers et 
de climatisation ».  
 
ET 

De mettre en branle, et ce, conformément à RECYC-QUÉBEC le processus de 
création de l’organisme mandataire à la gestion de cette nouvelle 
responsabilité. 
 
Que le gouvernement élabore un programme d’aide aux municipalités afin de 
supporter les frais durant la période de transition entre l’approbation du 
règlement et la mise en marche officielle de cette nouvelle REP. 
 
Il est en outre résolu d’interpeller l’ensemble des regroupements municipaux 
(FQM, UMQ, AOMGMR) afin de demander leurs appuis dans ce dossier de 
développement pour la gestion des matières résiduelles du Québec et des 
changements climatiques. 
 

 
LOISIRS ET CULTURE 

 

 
15. EMBAUCHE DES ANIMATEURS DU TERRAIN DE JEUX 2019 

19-084 
ATTENDU QUE selon le ratio d’inscription prévu, deux animateurs doivent être 
engagés pour animer le terrain de jeux 2019.   
  
Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe et résolu 
unanimement :     
 
QU’une formation obligatoire soit suivie par les deux animateurs;   
 
QU’un budget de 1 000 $ pour l’organisation du terrain de jeux cet été soit 
alloué et pris à même le fonds de roulement de la municipalité;    
 
QUE les personnes suivantes soient engagées pour l’animation du terrain de 
jeux : 

 Claudie Lalancette 

 Alycia Bernard 
  

 
16. FONDS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL RESSOURCES (FDTR) – 

AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE POUR LA CONSTRUCTION 
D’UN NOUVEAU BLOC SANITAIRE SUR LE SITE TOURISTIQUE LAC-À-JIM  

19-085 
CONSIDÉRANT QUE la propriété du 150, chemin des Bussières appartient à la 
municipalité et qu’un bail amphithéâtrique intervient entre la municipalité et 
la Coopérative de solidarité Lac-à-Jim;    
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’un nouveau bloc sanitaire est nécessaire 
dans le but d’assurer la sécurité des usagers du site, qui comprend une marina 
publique, une plage publique et un camping;  
 
Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe et résolu 
unanimement :  
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QUE le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au 
Fonds de développement territorial ressources (FDTR) de la MRC Maria-
Chapdelaine pour un montant maximal de 111 570 $.  
 

 
17. JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 

TRANSPHOBIE  
19-086 

ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît 
qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation 
sexuelle;  
 
ATTENDU QUE le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris 
aux communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT);  
 
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, l’homophobie est présente dans la 
société;  
 
ATTENDU QU’il existe un large consensus contre la discrimination et plus 
particulièrement contre l’homophobie;  
 
ATTENDU QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans 
la tenue de cette journée;  
 
Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe et résolu 
unanimement de proclamer le 17 mai 2019, Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie;  
 

 
ADMINISTRATION 

 

 
18. AVIS D’INTENTION DE LA CRÉATION D'UNE RÉGIE POUR LE PARTAGE 

DE SERVICES MUNICIPAUX  
19-087 

ATTENDU qu'à titre de gouvernements de proximité, les municipalités sont 
appelées à fournir des services de plus en plus diversifiés dans les domaines 
administratifs et informatiques, de la sécurité publique, de la voirie, de 
l'hygiène du milieu, de l'aménagement et du développement du territoire, ainsi 
que dans le domaine des activités sportives, touristiques et culturelles; 
 
ATTENDU que les municipalités doivent relever des défis importants en lien 
avec la rareté de main-d’œuvre afin de recruter et de garder des employés 
qualifiés; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, la mise en commun d'équipements, 
d'infrastructures, de services ou d'activités, ainsi que la réalisation conjointe de 
travaux est un choix judicieux pour les municipalités du secteur GÉANT qui 
veulent se donner des services de qualité à moindres coûts; 
 
ATTENDU que la coopération intermunicipale comporte de nombreux 
avantages économiques: 
 
-  Elle permet aux municipalités de partager les investissements de base 

nécessaires à l'achat ou à la réalisation d'infrastructures et 
d'équipements et ainsi alléger la charge financière de chaque 
municipalité. 

-  Elle permet d'optimiser l'utilisation des ressources humaines affectées 
au service offert. 

-  Elle permet aux citoyennes et aux citoyens d'avoir accès à un service de 
meilleure qualité grâce à des investissements que les municipalités ne 
pourraient se permettre individuellement. 
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-  Elle permet d'atteindre plus rapidement un volume d'utilisation 
suffisant pour rentabiliser un équipement et en assurer le 
développement. 

-  Elle permet de réduire les coûts unitaires des services grâce aux 
économies d'échelle qu'elle entraîne. 

-  Elle évite le double emploi de services et d'équipements coûteux. 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement :  
 
a) Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 

manifeste son intention à l’égard de la création d’une Régie pour le 
partage de services municipaux; 

 
b) Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 

mandate sa directrice générale et greffière à participer à l’élaboration 
d’un document de travail permettant la création de cette Régie, et ce, 
en collaboration avec les directeurs généraux du secteur GEANT; 

 
c) Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 

autorise les frais engendrés pour la mise en place de la Régie, et ce, à 
parts égales entre les cinq municipalités; 

 

 
19. DEMANDE DE LA FABRIQUE – REMPLACEMENT D’UNE FENÊTRE  

19-088 
ATTENTU QUE la Fabrique demande à la municipalité de procéder au 
remplacement d’une fenêtre;  
 
ATTENDU QUE le coût de remplacement est évalué à 769.96 $ plus taxes;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu unanimement 
que la municipalité accepte d’assumer le coût de remplacement de la fenêtre.  
 

 
20. RÉSOLUTION D’APPUI À ALLIANCE FORÊT BORÉALE POUR LA STRATÉGIE 

DE PROTECTION DU CARIBOU FORESTIER  
19-089 

Considérant que le gouvernement a reconnu à la suite du Sommet économique 
régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean que «la forêt demeure un pilier majeur de 
l’économie pour près de la moitié des municipalités de la région»;  
 
Considérant que la structure économique de 23 municipalités sur les 49 de la 
région dépend principalement de l’industrie forestière;  
 
Considérant que  le 3 avril 2019, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
M. Pierre Dufour, a dévoilé les étapes visant à poursuivre les travaux devant 
mener au dépôt de la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards en 
2022;  
 
Considérant que cette stratégie de protection risque d’avoir des impacts 
importants sur la possibilité forestière régionale et sur la structure industrielle 
et entrepreneuriale de la région;  
 
Considérant que  cette stratégie de protection peut causer la perte de plusieurs 
centaines d’emplois dans la région du SLSJ;  
 
Considérant que le territoire touché par la stratégie de protection du caribou 
forestier ne concerne qu’une partie de son aire de distribution et qu’aucune 
intervention de rétablissement n’est prévue au nord de la limite nordique des 
forêts attribuables;  
 
Considérant que dans le contexte des changements climatiques, les forêts 
situées au nord de cette limite nordique pourraient devenir un habitat 
important pour le caribou forestier tout en étant aptes à supporter des activités 
d’aménagement forestier;   
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Considérant que  l’aménagement de l’habitat du caribou doit se faire avec une 
vision à long terme et en concordance avec une stratégie nationale de 
production du bois telle que proposée par le Forestier en chef du Québec;  
 
Considérant que lors de la confection du Plan de rétablissement du caribou 
forestier 2013-2023, les communautés forestières n’étaient pas présentes au 
sein de l’Équipe de rétablissement du caribou forestier au Québec qui a veillé à 
l’élaboration dudit plan;  
 
Pour ces motifs,  
 
Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe et résolu  de 
supporter Alliance forêt boréale dans ses demandes au gouvernement du 
Québec qui consistent à :  
 

 Procéder à un inventaire des populations de caribous forestiers dans 
la forêt aménagée du Saguenay–Lac-Saint-Jean et rendre disponibles 
ces résultats; 

 

 Permettre aux représentants des communautés forestières de la 
région de participer activement aux travaux et comités menant à 
l’élaboration de la stratégie de protection du caribou forestier;   

 

 Élaborer une stratégie de protection du caribou en concordance avec 
une stratégie nationale de production du bois qui n’aura aucune 
incidence négative sur les travailleurs forestiers et sur nos 
communautés forestières;  

 

 Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour 
l’élaboration de la stratégie de protection notamment au nord de la 
limite nordique des forêts attribuables.  

 

 
21. PROBLÈME D’EAU AU 31, AVENUE DU MOULIN – TÉLÉ-INSPECTION PAR 

CAMÉRA  
19-090 

ATTENDU QUE des problèmes au niveau du sous-sol du bâtiment sont de plus 
en plus fréquents;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement de procéder à la télé-inspection par caméra du drain français.  
 

 
22. DEMANDE DE RENCONTRE AVEC MADAME LA DÉPUTÉE DE ROBERVAL 

NANCY GUILLEMETTE  
19-091 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Gilles Tremblay et résolu 
unanimement :  
 
Qu’une rencontre avec Madame la députée de Roberval, Nancy Guillemette, 
soit demandée.  
 
Sujets : Projet touristique – investissement, Plan Nord, limite du 49e parallèle, 
Route Normandin/St-Thomas, Problème eau secteur urbain rue principale, 
Droit de coupe – Usine St-Thomas (défavorisassions).  

 

 
23. SERVICE INFORMATIQUE REGROUPÉ – VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI  

19-092 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Duchesne et résolu 
unanimement :  
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QUE le conseil municipal de Saint-Thomas-Didyme manifeste son intérêt à 
adhérer au service informatique regroupé offert par la Ville de Dolbeau-
Mistassini.  
 

 
24. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION - RÈGLEMENT D’EMPRUNT 453-19 

POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE JEAN-PAUL DARVEAU  
19-093 

Un avis de motion est, par la présente, donné par Monsieur le conseiller Roger 
Landry à savoir que, lors d’une prochaine assemblée de ce conseil, elle 
proposera l’adoption du règlement d’emprunt 453-19 pour les travaux de 
réfection de la rue Jean-Paul Darveau.   
 
Monsieur le conseiller Roger Landry présente à l’assemblée le projet de 
Règlement 453-19. 
 

 
25. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION - RÈGLEMENT 452-19 SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE  
19-094 

Un avis de motion est, par la présente, donné par Madame la conseillère Laurie 
Godin à savoir que, lors d’une prochaine assemblée de ce conseil, elle 
proposera l’adoption du projet de règlement 452-19 concernant la gestion 
contractuelle.  
 
Madame la conseillère Laurie Godin présente à l’assemblée le projet de 
Règlement 452-19 concernant la gestion contractuelle.  
 

 
26. PROCÉDURE POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES - AUTORITÉ DES 

MARCHÉS PUBLICS   
19-095 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) (ci après : le « CM »), une municipalité doit se doter d’une 
procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 
publique ou de l’attribution d’un contrat; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les 
plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées; 
 
ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les 
obligations prévues au CM quant aux modalités de traitement des plaintes. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Coulombe 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la présente procédure soit 
adoptée : 
 
1. Préambule 
 
Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante.  
 
2. Objets 
 
La présente procédure a pour objets :  

a) d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la 
municipalité dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite 
d’une demande de soumissions publique;  
 

b) d’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt 
formulées à la municipalité dans le cadre d’un contrat qui, n’eut été de 
l’article 938 CM aurait été assujetti à l’article 935 CM, avec un 
fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services 
en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 938 CM ou du 
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paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 LCV;  
 

c) d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt 
devront être transmises, incluant son adresse électronique. 

 
3. Interprétation  
 
La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de 
déroger aux dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des 
municipalités, incluant les dispositions prévues à ces lois quant au droit de 
formuler une plainte, les modalités de recevabilité de cette plainte, les délais 
applicables, etc. 
 
4. Fonctionnaire responsable  
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité est désignée 
responsable de la présente procédure. À cette fin, elle est désignée comme 
étant la personne à qui doit être adressée toute plainte relative à un processus 
de demande de soumissions publique, de même que toute manifestation 
d’intérêt à la suite de la publication d’un avis d’intention, conformément à 
l’article 938.0.0.1 CM. 
 
Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à l’adresse courriel 
suivante : info@stthomasdidyme.qc.ca, ou à toute autre adresse désignée par 
le fonctionnaire responsable et qui devra être indiquée dans la demande de 
soumissions publique ou l’avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré. 
 
5. Obligations du fonctionnaire responsable  
 
Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence 
dans l’application des dispositions du CM relatives à la réception, l’examen, le 
traitement et le suivi des plaintes ou des manifestations d’intérêt. 
 
Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit notamment : 
 

a) Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt;  
b) Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM et de la 

présente procédure;  
c) S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique 

d’appel d’offres (SEAO) conformément au CM;  
d) Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d’intérêt, 

conformément au CM, en faisant appel à toute personne, firme ou tout 
spécialiste mandaté par la municipalité lorsque cela est approprié ou 
d’intérêt;  

e) Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté 
son intérêt, la décision de la municipalité;  

f) Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son 
droit de formuler une plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des 
marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1), lorsqu’applicable, dans les délais 
prévus au CM. 
 

6. Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre l’adjudication d’un contrat à la 
suite d’une demande de soumissions publique  
 
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer 
au processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte 
relativement au processus de demande de soumissions publique lorsqu’elle est 
d’avis que la demande de soumissions prévoit des conditions qui :  
• N’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents;  
• Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés 
pour répondre aux besoins exprimés; ou  
• Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité. 
 
7. Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le cadre de 
l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un « fournisseur unique »  
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Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être conclu 
de gré à gré avec un « fournisseur unique » si elle est en mesure de démontrer 
qu’elle peut réaliser ce contrat eu égard aux besoins de la municipalité et aux 
obligations du contrat énoncés dans l’avis d’intention. 
 
8. Entrée en vigueur  
 
Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de la 
municipalité. 
 

 
27. MANDAT AU MAIRE POUR L’ACQUISITION D’IMMEUBLE MIS EN VENTE 

POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES  
19-096 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme peut enchérir et 
acquérir des immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées, et ce, 
conformément à l’article 1038 du Code municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE certains immeubles seront mis en vente pour défaut de 
paiement des taxes, et ce, selon la résolution portant le numéro 19-047;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil croit opportun d’autoriser le maire, M. Denis 
Tremblay, à enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour 
défaut de paiement de taxes;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil croit opportun d’autoriser un substitut au maire, 
en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, soit Alain Tremblay, conseiller; 
 
Il est proposé par Monsieur Richard Duchesne et résolu unanimement:  
 
QUE le conseil municipal mandate le maire, M. Denis Tremblay, à enchérir pour 
et au nom de la municipalité pour l’immeuble faisant l’objet de la vente pour 
défaut de paiement de taxes à être tenue le 13 juin 2019, et ce, jusqu’à 
concurrence des montants de taxes, en capital, intérêts et frais.  
 
QUE le conseil municipal mandate le conseiller, Alain Tremblay, à agir en tant 
que substitut au maire en cas d’incapacité d’agir de celui-ci. 
 

 
28. LISTE DES COMPTES: ACCEPTATION 

19-097 
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 73 033.03 $ et d’entériner les déboursés généraux au montant 9 933.20 $, 
les salaires nets au montant de 10 849.12$, les prélèvements par Hydro-
Québec au montant de 12 319.42 $, le tout, vérifié avant l’assemblée par le 
comité des financiers composé de Monsieur le conseiller Richard Duchesne et 
Monsieur le conseiller Roger Landry.  
 

 
29. VARIA 
 

1. FÊTE DE LA PÊCHE – CLUB SPORTIF ÉLAN  
19-098 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Tremblay et résolu 
unanimement d’autoriser les embarcations ayant un moteur à essence 
lors de l’activité de la fête de la pêche le 8 juin prochain. La municipalité 
incite tout de même l’utilisation de moteur électrique lors de cette 
activité.  

 

 
30. DONS ET SOLLICITATION  

19-099 
Il est proposé par Madame la conseillère Laurie Godin et résolu unanimement 
de verser les montants suivants :  
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 Fabrique de Saint-Thomas- feuillet paroissial: 180  $ 

 Club Sportif Élan – Ensemencement : 500 $ 
  

 
31. INVITATIONS 

Course de lit de Girardville – 18 mai 2019 
 
Portes ouvertes sur le lac – Assemblée générale annuelle 16 mai 2019  
 
Organisme de bassin versant (OBV) Lac-St-Jean – Assemblée générale annuelle 
22 mai 2019 
 
Planification stratégique vision 2025- MRC Maria-Chapdelaine- 13 juin  
 
NOTE: Les invitations suivantes ont été refusées: Inauguration grange-étable de 
l’Héritage agricole Lac-St-Jean.  
 

 
32. CORRESPONDANCES 

 
Dépôt des états financiers 2018 de la Régie Intermunicipale de Sécurité 
Incendie G.E.A.N.T 
 
Dépôt des états financier 2018 de la résidence des Blés d’or inc.  
 
Plan intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées, acceptation par le Ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation  
 
Demande de la MRC Maria-Chapdelaine pour la réalisation de travaux 

d’aménagement forestier dans l’air de captage d’eau souterraine 

 

Plan de gestion intégrée eaux potables et eaux usées- Constats généraux  

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Autorisation pour 
l’aménagement de sentiers multifonctionnels  
 

 
33. RAPPORT DES ÉLUS 

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

 
34. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Les membres du Conseil répondent aux questions du public. 
 

 
35. PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

10 juin 2019 à 19h30 
 

 
36. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

19-100 
Sur proposition de Monsieur le conseiller Richard Duchesne, l’assemblée est 
levée à 21h08.   
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______________________                                    __________________________ 
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 13 mai 2019. 
 
 
Gabrielle Fortin-Darveau, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 


