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Vous pouvez retrouver le journal 
municipal MUNI-NOUVELLES en 
couleur et les procès-verbaux sur le 
site de la Municipalité : 
stthomasdidyme.qc.ca 
 

 

SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL :  
 

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu lundi le 9 
décembre 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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LA CONDUITE HIVERNALE EST ARRIVÉE ! 
 

SOYEZ PRUDENT SUR LA ROUTE ! 

 

 

http://www.jabo-net.com/savoir/saviez-vous.html


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 

 

Avis Public 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

D’UN RÈGLEMENT 

 
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme, 
 
QUE lors de la séance du 11 novembre 2019, le conseil municipal de Saint-Thomas-Didyme a 
adopté le règlement suivant : 
 
1. RÈGLEMENT 454-19 – CONCERNANT L’OCTROI À CERTAINS OFFICIERS LE DROIT 

DE VISITE ET D’EXAMINER DES IMMEUBLES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ. 

 
Prenez note que ce règlement est disponible pour consultation publique au bureau municipal situé 
au 9, avenue du Moulin, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 
 
Saint-Thomas-Didyme, ce 12ème jour du mois de novembre 2019. 
 
Gabrielle Fortin-Darveau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 



 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
 

Atelier de décoration de Noël – Comité d’embellissement 
 
Le comité d’embellissement organise un atelier de décoration de noël               
« Comment fabriquer une couronne et un centre de table principalement à 
partir d’articles que vous trouverez dans votre jardin ou dans la nature ». 
Animé par Guilaine Mailloux, cet atelier se tiendra le mercredi 4 décembre 
à compter de 19h00 au centre communautaire. Il y aura un tirage d’un prix 
de présence. 
 
Cette activité est gratuite pour toute la population ! Bienvenue à tous ! 
 

 

Souper de Noël - Cercle des fermières 
 

Le souper fondue de Noël des fermières aura lieu jeudi le 12 décembre 
à 16h30 au pavillon de la salle Gaieté. Les cartes sont en vente au 
coût de 25.00 $ auprès du conseil d’administration des fermières et au 
local des fermières.  

 

Bienvenue à tous les membres et leurs conjoints ! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4tL-ikdLeAhVxmeAKHczlAwYQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.fraichementpresse.ca/cuisine/inspiration/menu-noel-complet-1.2242255&psig=AOvVaw2k7O_4UPF-YyNUkasW-gog&ust=1542224748015143


 



 
MESSAGES DES COMITÉS 

 

Tisseton des fermières de Saint-Thomas-Didyme 
 
Les fermières de Saint-Thomas-Didyme tiennent à remercier toutes les personnes qui ont 
participé au tisseton le 2 novembre dernier au sous-sol de l’église. Que ce soit en venant 
tisser, visiter ou en aidant de toutes les manières que ce soit. 
 
Merci infiniment !  
 
Les fermières de votre municipalité ! 
 

 

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


Bibliothèque 

BABILLARD 

 

 

 

 
  

Acte de vandalisme 
 
Veuillez prendre note que la 
chute à livres pour la 
bibliothèque n’est pas une 
place pour mettre de la 
pelouse, des roches, des 
morceaux de ciment ou de la 
neige. 
 
Si vous déposez vos livres 
dans la chute à livres, nous 
vous demandons de mettre vos 
volumes dans un sac pour ne 
pas briser les pages, car les 
livres  ne retombent pas 
toujours correctement. 

 
 

Merci de votre compréhension ! 

Nouveauté du mois 
 
Voici les nouveautés du mois de novembre 
à la bibliothèque :  
 

• La ligne droite, Guylaine Tanguay. Dans ce livre, 

Guylaine Tanguay, interprète native du Lac-Saint-Jean, 

raconte son parcours autant personnel que 

professionnel.  

 

• Alice, Suzanne Roy. Alice est une série de trois (3) 

volumes écrite par Suzanne Roy. Dans l’ordre, les 

livres sont : Une femme amoureuse (tome 1), Une 

femme sans histoire (tome 2) et une femme inoubliable 

(tome 3). 

Ces livres sont disponibles à la bibliothèque municipale. Vous 
pouvez les emprunter pendant les heures d’ouverture 
suivantes : le jeudi de 18h00 à 19h30 et de 13h00 à 15h00 le 
4e jeudi du mois.  
 

Le Centre d’Action bénévole Maria-
Chapdelaine c’est : 
 
Un organisme sans but lucratif qui dessert les 
13 municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine. 
Nos objectifs sont les suivants : 
 

- Services aux individus 

- Support aux organismes 

- Support aux bénévoles 
 

Nos services offerts sont : 

- Recrutement 

- Formation et support aux bénévoles 

- Jumelage entre les organismes et les 
bénévoles 

- Support aux organismes 

- Référence 
 

Nous vous invitons à visiter : 
 

JeBenevole.ca est le seul site provincial de 
jumelage des centres d’action bénévole du 
Québec et des organismes sans but lucratif 
(OSBL) de bénévoles. Vous recherchez des 

offres de bénévolat près de chez vous ou votre 
organisme est à la recherche de bénévoles. 

Jebenevole.ca répond à vos besoins! 
 

Ou contactez-nous directement 
Pour toute information : 

418-276-1211 
www.benevolemc.ca 

melanie@benevolemc.ca 
Suivez-nous sur :   

 

http://www.benevolemc.ca/
mailto:melanie@benevolemc.ca


 


