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SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL :  
 

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu lundi le 8 juillet 
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. 

Volume 38 
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JUIN 

BUREAU MUNICIPAL - FERMETURE  
 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 24 juin à l’occasion de la fête 
nationale du Québec et lundi le 1er juillet à l’occasion de la fête du 
Canada. 
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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 
 

 

Avis public 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 453-19 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 725 250 $  
AUX FINS DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE JEAN-PAUL DARVEAU 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA 
MUNICIPALITÉ 
 

1- Lors d’une séance du conseil tenue le 10 juin 2019, le conseil municipal de Saint-Thomas-Didyme a adopté le règlement 453-19 intitulé : Règlement 
d’emprunt numéro 453-19 décrétant une dépense et un emprunt de 725 250 $ aux fins de financement des travaux de réfection de la rue Jean-Paul 
Darveau. 
 

2- Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 453-
19 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 
 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, 
passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

3- Le registre sera accessible de 8 heures à 19 heures le lundi 8 juillet 2019 au bureau de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme situé au 9, avenue du 
Moulin, Saint-Thomas-Didyme. 
 

4- Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 453-19 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 80. Si ce nombre n’est pas atteint, 
le règlement 453-19 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

5- Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le lundi 8 juillet 2019 au bureau de la municipalité situé à l’adresse déjà 
mentionnée. 
 

6- Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au vendredi de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h00. 
 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité : 
 

7- Toute personne qui, le 10 juin 2019, n’est  frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités et remplit les conditions suivantes : 

 Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 

 Être majeure et citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle 
 

8- Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les 
conditions suivante : 

 Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois 

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle 
 

9- Tout propriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les 
conditions suivantes : 

 Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois 

 Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir 
été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

10- Personne morale 

 Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 10 juin 2019 et au moment d’exercer ce 
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est pas frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 

Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 18 juin 2019 

 

Avis public 

Dérogation mineure 

 
Avis est donné par la soussignée que le conseil municipal entendra, le lundi 8 juillet 2019 19h30, une demande de dérogation mineure déposée par le 
requérant pour le 208, rue Principale à Saint-Thomas-Didyme. 
 
Nature et effets de la dérogation mineure demandée 
 
Le requérant présente une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser l’implantation d’un bâtiment résidentiel existant :  
 

 La réduction de la marge avant à 10.72 mètres au lieu d’une marge minimale de 15 mètres. 
 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre devant les membres du conseil municipal relativement à ces demandes de dérogation mineure lors de 
cette séance du conseil. 
 
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 7 juin 2019.   
 
Gabrielle Fortin-Darveau 
Secrétaire-trésorière 
 

2e versement des taxes municipales 
 
La municipalité tient à vous rappeler que la date 
d’échéance pour le paiement du 2e versement des taxes 
municipales est le 30 juin 2019. 
 
Les paiements peuvent être effectués via votre institution 
financière, par chèque ou en argent. 
 

 
 

Fermeture du bureau municipal - 
Vacances de la construction 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 
du 22 juillet au 2 août inclusivement à l’occasion des 
vacances de la construction. Nous serons de retour aux 
heures habituelles le 5 août. Les travaux publics 
demeureront actifs durant cette période. 
 



Nomination – Coordonnateur des travaux publics 
 

La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme est heureuse de 
vous annoncer la venue d’une toute nouvelle personne au 
sein de son équipe municipale, il s’agit de Monsieur Jacques 
Migneault. Il est entré en fonction le 3 juin dernier et ce à 
temps partiel. Monsieur Migneault possède une bonne 
expérience au niveau de la gestion des travaux et connaît 
particulièrement les rouages de la voirie. Son expérience 
sera un atout pour la municipalité. 
 
Son rôle sera de planifier, élaborer et assurer le respect des 
programmes d’entretien et d’améliorer les réseaux routiers 
ainsi que superviser et coordonner les travaux à venir. 
 
Le conseil municipal souhaite franc succès dans sa nouvelle fonction. 
 

 

Nettoyage du réseau d’égout 
 
Un nettoyage d’une partie du réseau d’égout municipal sera fait 
mercredi le 26 juin et jeudi le 27 juin. Les parties touchées seront la rue 
Principale, avenue du Moulin et avenue du Pont. 
 
Particulièrement pour ceux qui ont déjà eu des problèmes dans le 
passé, il est recommandé de placer un poids sur le couvercle de la 
toilette et de placer un linge dans les éviers, car la pression créée dans 
le réseau par les pompes des camions de vidange peut occasionner 
des dégâts dans les résidences si le clapet est défectueux ou inexistant. 
 
Luc Bhérer, contremaître municipal 
 

 

Distributeur de sacs à excréments de chiens 
 
La municipalité a installé 2 distributeurs de sacs à excréments de chiens pour que les 
propriétaires de chiens puissent les utiliser lors de leur promenade. Ils 
sont situés au parc devant la salle Gaieté et au parc du centre du village. 
 
L’utilisation des sacs est simple : 
 

 Il suffit de placer la main à l’intérieur d’un sac vide 

 Ramasser l’excrément de chien avec la main protégée par le sac 

 Retourner le sac sur lui-même 

 Faire un nœud dans le sac et le jeter dans la poubelle le plus 
près. 

 
Ainsi, les résidents et visiteurs bénéficient de sentiers, terrains de jeux et aires récréatives 
plus propres. 
 
Merci de votre collaboration. 
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Avis aux propriétaires de fosse septique 
 
La régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean assure le service 
de vidange des fosses septiques par l’entremise d’un entrepreneur 
spécialisé dans ce domaine une fois aux deux ans pour une résidence 
permanente et une fois aux 4 ans pour une résidence saisonnière. 
 
Un avis préalable sera transmis par l’entrepreneur au propriétaire de l’immeuble 15 jours 
avant la vidange afin de l’informer de la semaine au cours de laquelle son installation 
septique sera vidangée. S’il y avait des situations particulières, la vidange sera retardée 
d’une semaine. 
 
Une fois le travail terminé, l’entrepreneur laissera un accroche-porte avec un bon de 
vidange inséré à l’intérieur pour vous signifier que la vidange a été effectuée, sinon les 
raisons qui ont empêché la vidange. 
 
Les propriétaires ou occupants ne sont pas tenus d’être présents lors des opérations de 
vidange, mais lors d’une absence prolongée, assurez-vous que votre fosse est accessible, 
car aucune date de vidange prévue au calendrier ne sera déplacée. 
 
Ce que vous devez faire en préparation de votre vidange 
 

 Identifiez votre numéro d’immeuble et assurez-vous qu’il soit visible de la rue. 

 Assurez-vous que la distance entre l’aire d’accès destinée à recevoir le véhicule et 
l’ouverture de la fosse est à moins de 40 mètres (130 pieds) et que cette aire 
d’accès à une largeur et une hauteur de dégagement minimales de 4 mètres. 

 Identifiez clairement l’emplacement de votre fosse pour en faciliter le repérage 

 Dégagez les 2 couvercles de votre fosse. Un espace de 15 cm (16 pouces) autour 
est requis pour la vidange et permettre ainsi de les basculer sans difficulté et sans 
les briser. 

 Si les couvercles sont vissés ou boulonnés, vous devez les dévisser avant le 
passage de l’entrepreneur. Par mesure de sécurité et pour éviter que les couvercles 
ne puissent être soulevés, vous pouvez replacer un ou deux boulons à la main 
jusqu’au moment de la vidange. 

 Vous assurez que des aménagements (patio, structure de bois) ou des éléments 
décoratifs (paillis, fleurs) ne recouvrent pas votre fosse 

 Tenir attachés et à une distance sécuritaire les animaux domestiques. 
 
Si les consignes ne sont pas respectées, l’entrepreneur ne pourra pas procéder à la 
vidange et devra se déplacer à nouveau. Des frais supplémentaires pourront vous être 
facturés ou votre vidange sera reportée à la prochaine année, soit dans 2 ou 4 ans selon 
le type de résidence (permanente ou saisonnière) 
 
Important : Si la vidange n’a pu être effectuée, il est de votre devoir de communiquer avec 
l’entrepreneur ou la régie dans les plus brefs délais afin qu’ils puissent revenir pendant que 
le camion est encore sur votre territoire. 
 
Prenez note que la vidange des fosses septiques pour l’été 2019 est prévue pour la 
dernière semaine de juillet et la première semaine d’août. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean au 418-669-0513 ou sur leur site internet : www.rmrlac.qc.ca  

http://www.rmrlac.qc.ca/
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Service de prises de sang Saint-Thomas-Didyme 
 
Le service de prises de sang est offert par le Centre intégré universitaire de 
santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Afin de maintenir 
ce service, nous vous demandons de l’utiliser lorsque nécessaire. De plus, 
en l’utilisant vous épargner du temps et un déplacement inutile hors de la 
municipalité. 
 
Pour bénéficier de ce service, il est important de prendre rendez-vous au 418-276-1234 
poste 7800. 

 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

Conteneurs situés à la caserne incendie – DEUXIÈME AVIS 
 

Nous tenons à vous rappeler qu’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. 
 
Si la situtation demeure telle quelle, la municipalité donnera 
des amendes ou même mettra fin à ce service. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 

Cours de soccer 
 
La municipalité offrira des cours de soccer extérieur pour les 
jeunes de 5 à 12 ans. Les cours auront lieu le mardi et le jeudi à 
compter du 2 juillet au 1er août inclusivement. Les cours auront 
lieu sur le terrain de soccer de l’école Jean XXIII. Le coût 
d’inscription est de 15 $ pour les 5 semaines. 
 
Pour inscription, présentez-vous au bureau municipal pendant les heures d’ouverture. 
 
Pour information, vous pouvez communiquer avec Monsieur Nick Prémont au 274-3638 
poste 3449. 

 
 

La municipalité tient à souligner les bons coups 
 
Félicitation à Maxime Potvin et Rebecka Potvin qui ont participé à la 
course de la relève à Mistassini mardi le 28 mai dernier. 

 

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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Fête du nautisme 

 
Surveillez les détails à venir pour la fête du nautisme du Lac-à-Jim qui 
aura lieu en août prochain. 

 
MESSAGES DES COMITÉS 

 

Horaire de la bibliothèque pour la saison estivale 
 
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée à partir du 
jeudi 20 juin 19h30 jusqu’au jeudi 12 septembre. 
 
Si vous voulez vous procurer de la lecture, vous pouvez appeler 
Madame Denise Bergeron au 418-274-3113. 
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Boîtes à livres 
 
Le comité de la bibliothèque invite les citoyens à utiliser les boîtes à livres qui 
offrent un accès à la lecture en tout temps et ce gratuitement. Les boîtes se 
trouvent au parc des petits pirates et au parc au centre du village. Le 
fonctionnement est simple, vous empruntez un livre et vous devez rapporter 
un autre livre, soit de la maison ou celui emprunté. 
 
Bonne lecture ! 
 
 

Horaire du comptoir vestimentaire pour la saison estivale 
 

Veuillez prendre note que le comptoir vestimentaire sera fermé pendant le mois de juillet 
et août. Surveillez la grande vente de fermeture qui aura lieu jeudi le 27 juin à leur local. 
 
Au besoin, vous pouvez appeler Madame Denise Delisle au 274-2579 ou Madame Angèle 
Sénéchal au 274-2161. 
 

 


