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SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL :  
 

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu lundi le 12 août 
à 19h30. 
 

 

RESTAURANT DU PAVILLON DE 
LA SALLE GAIETÉ  
 

Fermé pour la saison estivale. 
 

 

HORAIRE BILBIOTHÈQUE  
 

Fermée du 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. 
 

 

HORAIRE FABRIQUE 
  
Juillet : Mardi de 8h00 à 15h00 
Août : Fermée 
 

Au besoin, vous pouvez contacter 
Madame Émilie Landry au 418 630-
4928. 
 

 

HORAIRE COMPTOIR 
VESTIMENTAIRE 
 

Fermé durant le mois de juillet et 
août. 
 

Au besoin, vous pouvez appeler 
Madame Denise Delisle au 418 
274-2579 ou Madame Angèle 
Sénéchal au 418 274-2161.   
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JUILLET 

BUREAU MUNICIPAL - FERMETURE  
 

Le bureau municipal sera fermé du 22 juillet au 2 août inclusivement à 
l’occasion des vacances de la construction. Nous serons de retour le 5 
août aux heures habituelles. 
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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
mailto:info@stthomasdidyme.qc.ca
http://www.stthomasdidyme.qc.ca/


AFFAIRES MUNICIPALES 
 

 

Avis public 
 

Entretien hivernal des chemins municipaux 
Avis d’appel d’offres 2019-2020 

 

Maître de l’ouvrage : 
 

Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 
9, avenue du Moulin 

Saint-Thomas-Didyme 
 

La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme demande des soumissions pour l’entretien des 
chemins municipaux pour la saison hivernale 2019-2020, et ce, conformément aux devis 
préparés par la Municipalité avec faculté de renouvellement à la discrétion de la 
Municipalité pour un maximum de deux années supplémentaires, soit 2020-2021 et 2021-
2022. 
 

Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus en s’adressant au système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) en communiquant avec un des représentants par 
téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514-856-6600, ou en consultant le site web : 
www.seao.ca. Le coût pour l’obtention des documents est établi par le SEAO. Aucun autre 
document ne lie la Municipalité. 
 

Toute question concernant la procédure contractuelle et les informations techniques doit 
être soumise par écrit au responsable de l’appel d’offres de la Municipalité. 
 

Pour être considérée, toute soumission devra être accompagnée : 
 

 D’un dépôt de garantie représentant 5% du montant total de la première année de 
la soumission ou d’un bon de garantie bancaire de 10% du grand total de la 
soumission pour les trois années. 

 

 Remise dans une enveloppe cachetée avant le 8 août 2019 à 14H00 au bureau de 
la municipalité situé au 9, avenue de Moulin, Saint-Thomas-Didyme (Québec)  G0W 
1P0. 

 

Toutes soumissions seront ouvertes dès que la période pour la réception des 
soumissions sera terminée, en présence des intéressés, au bureau de la 
municipalité situé au 9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme (Québec)  G0W 1P0 
 

La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, 
et n’encourra aucune obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires. 
 

Le présent appel d’offres est publié sur le système électronique d’appel d’offres, et ce, en 
conformité des dispositions 935 et suivante du Code municipal du Québec (L.R.Q.,c.C-
27.1). 
 

Signé à Saint-Thomas-Didyme, ce 10e jour du mois de juillet deux mille dix-neuf. 
 

Gabrielle Fortin-Darveau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

http://www.seao.ca/


Rappel - Avis aux propriétaires de fosse septique 
 

La Municipalité tient à vous rappeler que la vidange des fosses 
septiques des résidences permanentes pour l’été 2019 est 
prévue pour la dernière semaine de juillet et la première semaine 
d’août. 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. Prenez note que la vidange peut être 
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. 
 
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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Fermeture du bureau municipal 
 

Le bureau municipal sera fermé du 22 juillet au 2 août inclusivement à l’occasion des 
vacances de la construction. Le bureau sera de retour aux heures habituelles le 5 août. 
 
Les travaux publics demeureront actifs durant cette période. Pour toute urgence, contactez 
Monsieur Luc Bhérer, contremaître municipal, au  418-637-5704. Pour urgence à partir du 
vendredi 18h00, contactez le gardien municipal sur le pagette municipal au 418-630-5686. 
 
Veuillez prendre note que pour toute question concernant la vidange des fosses septiques 
vous devez contacter directement la régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean au 
418-669-0513. 
 

 
Fleurons : Visite de la classification  
 

La classificatrice des fleurons visitera notre municipalité la 
semaine du 5 août prochain. Profitez de la fin de semaine 
précédant cette semaine pour bien tondre votre gazon et 
donner une dernière touche à vos aménagements ou à tout 
le moins, voir à ce que rien ne traîne sur la pelouse.  
 
La classificatrice ne regarde que ce qui se voit de la rue et 
tient compte des conditions climatiques. Ainsi, par temps 
sec, elle ne fera pas de mentions négatives à propos d’un 
gazon jauni ni de fleurs défraîchies par une pluie torrentielle.  
  
 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration afin 
de faire de notre municipalité un endroit accueillant. 
 

 
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 : 
cmarceau@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. 
 
Offre aux entreprises 
 
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 3422. 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

Permis de construction  
 

La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme désire rappeler aux 
citoyens qu’il est important d’obtenir un permis ou un certificat 
d’autorisation avant la réalisation de travaux. De plus, afin de ne 
pas retarder vos projets, veuillez prévoir un délai entre votre 
demande de permis, l’étude et l’émission de celui-ci.  
 
Pour faire une demande : remplissez le formulaire de demande de 
permis disponible au bureau municipal durant les heures d’ouverture. Après l’étude du 
dossier, l’inspecteur municipal pourra vous émettre votre permis ou certificat d’autorisation 
et vous pourrez réaliser vos travaux en toute quiétude.  
 
Prenez note que Monsieur François Potvin, inspecteur municipal, est présent chaque 
semaine le jeudi après-midi dès 13h30. 
 
Pour information ou prise de rendez-vous, contactez le bureau municipal au 418-274-3638 
poste 3422. 
 
Important : Durant la fermeture du bureau municipal qui se tiendra du 22 juillet au 2 août, 
vous pourrez contacter l’inspecteur municipal au 418-276-7531 poste 4207. 

 
ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 

Heures d’ouverture du restaurant – Saison estivale 
 

Veuillez prendre note que pour la saison estivale, le restaurant du centre de villégiature 
Lac-à-Jim sera ouvert : 
 

 

 Vendredi de 13h00 à 19h00 

 Samedi de 9h00 à 19h00  

 Dimanche de 9h00 à 15h00 
 
 
Pour information ou réservation communiquez au 418-274-6033. 
 
 

 

Fête du nautisme 

 
Surveillez les détails à venir pour la fête du nautisme du Lac-à-Jim qui aura 
lieu en août prochain. 
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Régie intermunicipale de sécurité incendie GEANT 
 

La municipalité tient à souligner les 
bons coups 
 
Si vous avez des bons coups culturels, sportifs ou 
académiques à souligner, faites nous parvenir vos 
informations pour que nous puissions le publier 
dans le muni-nouvelles. 

 
Veuillez prendre note que vous devez faire 
parvenir vos informations à l’adresse suivante : 
cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca 
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