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stthomasdidyme.qc.ca 
 

 

SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL :  
 

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu lundi le 11 
novembre 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 18h00 à 19h30 ainsi 
que le 4e jeudi du mois de 13h00 à 
15h00 et 18h00 à 19h30. 
 
Téléphone 418-274-3638 poste 
3441 
 

 

HORAIRE FABRIQUE 
  
Lundi, Mardi et Jeudi de 8h00 à 
11h30 et de 12h30 à 15h00. 
 
Téléphone : 274-3638 poste 3424 
 

 

HORAIRE COMPTOIR 
VESTIMENTAIRE 
 

Le jeudi de 13h00 à 15h00 et de 
18h00 à 20h00. 
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   Joyeuse Halloween ! 

 

 

 

 

   Soyez prudent sur la route ! 

 

 

http://www.jabo-net.com/savoir/saviez-vous.html
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZhZDu6JHlAhVhzlkKHRlHCzoQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.coeurdesaintonge.fr%252Fevenement%252Fhalloween%252F%253Finstance_id%253D938%26psig%3DAOvVaw27wM9k-8QjMkhIUNqzb2vL%26ust%3D1570801260715850&psig=AOvVaw27wM9k-8QjMkhIUNqzb2vL&ust=1570801260715850
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.letrollsavant.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Foctobre1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdoyenne-pau-peripherie.fr%2F2019%2F09%2Finfos.octobre.html&docid=PL6lmPDrANtoFM&tbnid=_rIxEeanVFd8UM%3A&vet=10ahUKEwjHp9_C6ZHlAhVmkuAKHdcdCOAQMwhOKAAwAA..i&w=596&h=391&bih=967&biw=1920&q=octobre&ved=0ahUKEwjHp9_C6ZHlAhVmkuAKHdcdCOAQMwhOKAAwAA&iact=mrc&uact=8


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  

 

Alain Mailloux    Inpecteur en bâtiment et en environnement   276-2131 poste 4237  

   amailloux@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 

 
 

3e versement de taxes municipales 

La Municipalité tient à vous rappeler que la date d’échéance pour le 
paiement du 3e versement des taxes municipales est le 31 octobre 2019.  
 
Les paiements peuvent être effectués via votre institution financière, 
par chèque ou en argent. 
 



Message aux organismes  –  Calendrier municipal 2020                         
 

Afin de tenir la population informée des activités qui ont lieu dans la Municipalité, nous invitons les différents comités de 
la Municipalité à prévoir et répertorier leurs activités qui se dérouleront en 2020. Nick Prémont communiquera avec vous 
dans les prochaines semaines afin d’ajouter vos activités dans le calendrier municipal 2020. À noter que la date limite 
pour envoyer vos activités est le 15 novembre 2019 à 16h00. 
 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

Nomination – Inspecteur municipal 
 

La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme est heureuse d’annoncer la venue 
d’une toute nouvelle personne au sein de son équipe municipale, il s’agit de 
Monsieur Alain Mailloux. Il est entré en fonction le 17 septembre dernier. 
Monsieur Mailloux possède plus de 36 ans d’expérience dans le 
domaine de l’inspection municipale au sein de la Ville de Dolbeau-
Mistassini. Son expérience, son professionnalisme et son souci d’un 
service à la clientèle seront des atouts pour notre municipalité.  
 

Notre municipalité continue donc d’être desservie par la MRC Maria-
Chapdelaine par le biais d’une entente intermunicipale, Monsieur 
Mailloux relève donc de la MRC Maria-Chapdelaine, mais au service 
des citoyens de Saint-Thomas-Didyme. 
 

Vous pourrez rencontrer Monsieur Mailloux sur rendez-vous au bureau municipal le mardi 
de 8h00 à 12h00 et le jeudi de 13h00 à 16h00.  
 

Le conseil municipal lui souhaite franc succès dans sa nouvelle fonction.  



ACTIVITÉS ET LOISIRS 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGES DES COMITÉS 
 

Journée Folklorique - FADOQ 
 

Veuillez prendre note que la journée folklorique du 17 novembre 2019 a été annulée. Cette 
décision a été prise par le comité lors de leur réunion en septembre dernier. 
 
Merci de votre compréhension. 

Inscription activités B.A.N.G. 
 

Les activités B.A.N.G. ont débuté le 7 octobre 
dernier au gymnase de l’école JEAN XXIII le 
lundi et le mercredi soir de 18h00 à 19h00. 
Nous vous rappelons qu’il est toujours 
possible de s’inscrire au bureau municipal. 
 
Pour information, vous pouvez communiquer 
avec Monsieur Nick Prémont au 418-274-
3638 poste 3449.  

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 

 

mailto:cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca


Comité de relance économique St-Thomas  
 
Les membres du comité tiennent à féliciter les nouveaux parents  
Marie-Ève Privé et Marc Bergeron et souhaitent la bienvenue au 
petit Émile Bergeron. 
 
Vous avez donné naissance récemment ? Inscrivez-vous au 
programme une naissance un panier du comité de relance 
économique de St-Thomas et recevez un panier d’une valeur de plus 
de 100.00 $ !  
 

 

Bibliothèque 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche de bénévoles 
 
La bibliothèque est à la recherche de 
bénévole qui devra combler 1 heure et 
demie par mois le jeudi soir de 18h00 
à 19h30. 
 
Pour information, veuillez contacter 
Madame Denise Bergeron au 418-
274-3113. 

Nouveauté du mois 
 

Voici notre nouveauté du mois d’octobre 
à la bibliothèque :  
 

• Le jour où je n’ai pas pu plonger. Un livre de 
Sylvie Bernier, paru le 2 avril 2019. Un livre très 
intéressant et touchant qui raconte son histoire, 
après qu’elle ait vu son fils de 5 ans se noyer 
devant ses yeux le 24 juillet 2002. 

 
À noter qu’un poste informatique est toujours à votre 
disposition et que la bibliothèque est toujours ouverte le 
jeudi de 18h00 à 19h30 et de 13h00 à 15h00 le dernier 
jeudi du mois. 

 



Composition du comité des bénévoles de Saint-Thomas-Didyme 
 

Présidente et coordonatrice :   Antonine Potvin  274-3916 

Vice-président :    Maurice Bouchard  679-6426 

Secrétaire :      Nicole Bergeron  274-3099 

Administratrices :     Nicole Gaumond  274-3919 

      Alice Guay   274-3978 

      Suzanne Marceau  274-8341 

      Dina Pelletier   679-2878 

 

Services offerts    Responsables  Substituts 

Médicaments (jeudi à Normandin)  Antonine Potvin  Maurice Bouchard 

Prêt d’équipements    Alice Guay 

Prise de tension    Dina Pelletier   Nicole Gaumond 

Coordination     Antonine Potvin  Maurice Bouchard 

Transport au centre de jour   Maurice Bouchard  Suzanne Marceau 

Transport magasinage Dolbeau  Nicole Gaumond  Alice Guay 

Visite à domicile    Le comité 
 

Prenez avis que les demandes pour un transport doivent être effectuées trois jours avant la 
date du rendez-vous. Ces services sont accessibles à toutes les personnes de 0 à 99 ans. 
 

BABILLARD 

 

 
 

 Vaccination antigrippale 2019 
à Saint-Thomas-Didyme 
 
C’est le mercredi, 13 novembre 
prochain, que se déroulera la 
vaccination antigrippale. La plage 
horaire pour les rendez-vous est de 
9h00 à 11h15. La vaccination se fera 
au sous-sol de l’église.  
 
Intéressé à recevoir votre vaccin ? Dès 
le 21 octobre vous pourrez appeler au 
bureau municipal ou aller sur le site 
clicsante.ca afin de prendre votre 
rendez-vous !  
 
Assurez-vous d’avoir en votre 
possession votre carte d’assurance-
maladie et votre carte d’hôpital lorsque 
vous vous rendrez sur place pour votre 
vaccin.  
 
Merci pour votre collaboration ! 


