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SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL :  
 

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu lundi le 9 mars 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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1er versement des taxes municipales 

 
La Municipalité tient à vous rappeler que la date d’échéance pour le 

paiement du 1er versement des taxes municipales est le 28 février. Les 
paiements peuvent être effectués via votre institution financière, par 

chèque ou en argent. 

 

 

 

http://www.jabo-net.com/savoir/saviez-vous.html
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit8OvjobbnAhWvknIEHVLkDKcQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.csfp.nl.ca%2Fsainte-anne%2F2018%2F01%2F29%2Fcalendrier-mensuel-du-mois-de-fevrier%2F&psig=AOvVaw0WB4j1imnQ7VsBfJQtw6nT&ust=1580849588641599


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 

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  

 

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 

 

Cellulaire 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 : 

Mardi de 8h00 à 12h00 

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:info@stthomasdidyme.qc.ca
http://www.stthomasdidyme.qc.ca/


AFFAIRES MUNICIPALES 
 

 

AVIS PUBLIC 
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité 
de Saint-Thomas-Didyme, que : 
 
Le rôle général de perception pour les différents taux de taxes et des tarifs de services pour le 
territoire de Saint-Thomas-Didyme pour l’année 2020 est complété et déposé au bureau de la 
Municipalité. 
 
L’envoi des comptes de taxes sera effectué le 27 janvier 2020. 
 
Si le compte excède 300,00 $, ces taxes et tarifs sont payables en 3 versements égaux : 

• 1er versement avant le 28 février 2020; 

• 2e versement avant le 30 juin 2020; 

• 3e versement avant le 30 octobre 2020. 
 
Le contribuable peut en tout temps payer en un seul versement. 
 
Tout compte de taxes 2020 dont la somme est inférieure à un montant de 300 $ est payable en un 
seul versement et doit être acquitté avant le 28 février 2020. 
 
Ledit compte de taxes est payable au bureau municipal (en argent ou par chèque) au 
9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme, par paiement internet ou auprès des institutions 
financières offrant le service. 
 
Aux dates ci-dessus mentionnées, tout versement non effectué portera intérêt au taux de 10 % l'an, 
plus un taux de pénalité de 5 % l'an et ce, sans autre avis. 
 
Le rôle général de perception est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance. 
 
Cet avis public est donné conformément à l’article 1007 du Code municipal.  
 
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 23 janvier 2020. 
 
Gabrielle Fortin-Darveau 
Secrétaire-trésorière 

 

Calendrier municipal 2020  
 
Le calendrier municipal 2020 a été livré dans votre case postale ! Si vous 
ne l’avez pas reçu, il est possible de venir vous en procurer un au bureau 
de la Municipalité. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
participé à notre concours photos pour l’illustration de notre calendrier 
municipal.  
 
Nous remercions également les organismes pour avoir collaboré avec la 
Municipalité afin de nous faire part de leurs dates d’événements et aux 
commanditaires qui ont contribué à une partie du financement du 
calendrier. 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsamuel-genest.ecolecatholique.ca%2Ffr%2FCalendriers-_402&psig=AOvVaw1LVfUKIvXBUiKCTclieYxS&ust=1582215035913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCA2MOA3ucCFQAAAAAdAAAAABAD


Licence de chien 2020 
 

Une licence est obligatoire en vertu de la réglementation municipale. Vous pouvez l’obtenir au 
bureau municipal au coût de 25.00 $ par chien. 
 
Vous pouvez inscrire votre animal en remplissant le formulaire ci-dessous et en y joignant un 
chèque fait à l’ordre de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme. Le tout doit être acheminé au 
bureau situé au 9, avenue de Moulin, Saint-Thomas-Didyme, G0W 1P0. La médaille de votre chien 
vous sera transmise par la poste dans les jours suivants. 
 
Il serait apprécié que vous donniez suite à la présente afin de bénéficier des avantages de ce 
système. De plus, le fait de ne pas identifier votre animal est passible d’une amende beaucoup plus 
importante que les droits à payer, plus les frais de garde si le chien est errant. 
 
Si vous n’êtes plus en possession de votre chien, veuillez nous en aviser en 
communiquant avec nous au 418-274-3638 poste 3422 afin de tenir nos registres à 
jour. 
 
Merci de votre collaboration ! 

 

 
Formulaire pour licence de chien 

 
Nom du propriétaire : Prénom du propriétaire : 

Adresse : 

Code postal : Courriel : 

Téléphone résidence : Téléphone cellulaire : 

Nom du chien : Race : 

Sexe : Couleur : 

Stérilisé : 
  Oui   Non 

Autres : 

 

 

 

 Régie des matières résiduelles – Calendrier des collectes 2020 
 

Le calendrier des collectes 2020 de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a été livré 
par la poste le mois dernier, si vous ne l’avez pas reçu, il est possible de venir vous le procurer au 
bureau de la Municipalité.  
 
Nous tenons à rappeler que le déploiement du bac brun se fera au cours de 
l’automne 2020, restez à l’affût sur notre page Facebook et dans le muni-
nouvelle pour en connaître davantage sur la date d’arrivée. 

 
 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5pv3-angAhXvhOAKHXfMAwUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.st-apollinaire.com/services/services-aux-citoyens/licence-de-chien/&psig=AOvVaw1uZGc82vaSyEF0aZp-NT3i&ust=1549640229988867
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif1s220bvgAhUxWN8KHbdFB38QjRx6BAgBEAU&url=https://www.flamingodesignstudio.com/fr/tampons-a-motifs/311-tampon-ciseaux-pointilles-1.html&psig=AOvVaw1aeOnPV23Kdc71sgoLzrxa&ust=1550247831734283
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif1s220bvgAhUxWN8KHbdFB38QjRx6BAgBEAU&url=https://www.flamingodesignstudio.com/fr/tampons-a-motifs/311-tampon-ciseaux-pointilles-1.html&psig=AOvVaw1aeOnPV23Kdc71sgoLzrxa&ust=1550247831734283
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rmrlac.qc.ca%2Factualites&psig=AOvVaw3ndZJTtQQO1gasSyobz701&ust=1582215161448000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCt0PqA3ucCFQAAAAAdAAAAABAY


Nomination - responsable des loisirs et du tourisme  
 

La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme est heureuse d’annoncer la venue d’une 
toute nouvelle personne au sein de son équipe, il s’agit de Madame Angélique 
Truchet. Elle est entrée en fonction le 17 février dernier. Madame Truchet occupera 
le poste de responsable des loisirs et du tourisme. Elle sera présente à la 
Municipalité en raison de 2 journées et demie par semaine. Son rôle sera de 
coordonner et promouvoir des activités et événements culturels, communautaires 
et récréatifs de la Municipalité. Elle pourra également soutenir les promoteurs et 
organismes dans le développement de différents projets et initiatives 
communautaires. Son bureau est situé au foyer culturel, plus précisément, en haut 
de la bibliothèque.  
  
Le conseil municipal souhaite franc succès dans sa nouvelle fonction.    
  
Vous pouvez joindre Madame Truchet au 418-274-3638 poste 3449 ou par courriel au 
loisirs@stthomasdidyme.qc.ca. 
 

 

Crédit d’impôt du gouvernement du Québec pour la mise aux 
normes des installations septiques résidentielles 

 

Objectif : 
Soutenir financièrement les propriétaires qui ont conclu une entente avec un entrepreneur qualifié 
pour réaliser les travaux à la résidence principale ou au chalet. 
 
Forme : 
Crédit d’impôt remboursable. 
 
Conditions : 

A) Conditions relatives à l’habitation : 

• être construite avant le 1er janvier 2017; 

• être située au Québec; 

• être le lieu de résidence principale, ou son chalet habitable à l’année; 

• ne pas faire l’objet d’un avis d’expropriation, d’une réserve pour fin publique, ou d’une 
procédure remettant en cause le droit de propriété. 

B) Conditions relatives à l’entrepreneur : 

• avoir un établissement au Québec; 

• détenir la licence appropriée; 

• ne pas être propriétaire de l’habitation; et 

• l’entente devra avoir eu lieu entre le 31 mars 2017 et le 1 avril 2022.  

Travaux admissibles : 
Construction, reconstruction, rénovation, modification, déplacement et agrandissement d’une 
installation septique. 
 
Dépenses admissibles : 
Coût du permis et de l’étude de caractérisation, et le coût des services (contrat) avec l’entrepreneur. 
 
Aide gouvernementale :  
Crédit d’impôt de 20% des dépenses admissibles payées qui dépassent 2 500$ pour un maximum 
de 5 500$. 
 
Note : Ceci n’est qu’un bref résumé du programme. Les textes du gouvernement du Québec à ce 
sujet prévalent. Pour plus d’information, veuillez contacter Monsieur Alain Mailloux, inspecteur 
municipal, au 418-274-3638 poste 3422 le mardi avant-midi ou le jeudi après-midi. 



Maisons, terrains et logements disponibles à Saint-Thomas-
Didyme 
 

Votre propriété est à vendre? Vous avez un logement disponible?  
Informez s’en la Municipalité… 
 
Pour favoriser l’implantation de nouveaux résidents, la Municipalité désire se doter d’un 
outil qui facilitera la recherche et qui permettra de publiciser les propriétés, terrains et logements 
disponibles à Saint-Thomas-Didyme.  
 
La Municipalité débute donc la confection d’une liste, nous aurons besoin d’obtenir quelques 
informations dont : une photo, la description (adresse, nombre de chambre, etc.) la personne à 
contacter et le prix (si possible).  
 
Parce que nous croyons que la qualité de vie à Saint-Thomas-Didyme, les prix compétitifs de nos 
terrains et résidences, ainsi qu'un taux de taxation des plus bas, sont des facteurs qui devraient 
convaincre les gens de venir s’établir ici ! 
 

Pour transmettre de l’information, contactez Madame Carol-Ann Marceau au 418-274-3638 poste 
3422 ou par courriel : cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca 
 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
 

Soirée reconnaissance des bénévoles 2020 
 

C’est le 31 janvier dernier que la Municipalité a 
accueilli plusieurs dizaines de bénévoles dans le 
cadre de la 3e année de la soirée reconnaissance 
des bénévoles ! Le conseil municipal reconnaît 
l’implication inestimable des bénévoles dans notre 
communauté et considère que c’est l’une de nos plus 
grandes richesses.  
 
Le bénévolat est une action qui permet de passer de 
l'accomplissement personnel au projet d'utilité 
collective et ainsi bâtir une société où chaque 
personne a le pouvoir de développer son plein 
potentiel !  
 

Un énorme merci à tous nos bénévoles !  
 

 

Carnaval 2020  
 

La Municipalité souhaite féliciter les membres du comité du carnaval pour la 
réussite du Carnaval 2020 qui a eu lieu le 31 janvier, 1 et 2 février dernier. 
Les feux d’artifice du vendredi soir ont donné un beau coup d’envoi au 
carnaval.  
 

Félicitations à tous les bénévoles pour votre beau travail !   

 

 
 
 

Publicité  
 

Nous tenons à rappeler que toutes les entreprises qui voudront faire paraître une publicité dans 
le muni-nouvelles auront au plus tard jusqu’au 10e jour de chaque mois pour nous envoyer leur 
publicité au coût de 25.00 $ pour ¼ de page.  
 
Merci de votre collaboration ! 

mailto:cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fmq.ca%2Ffr%2Fquebec%2Fa-vendre-par-nos-membres&psig=AOvVaw0EqVz5FvqaAtS8qJOuqc-P&ust=1582215676437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCL0fSC3ucCFQAAAAAdAAAAABAD


 
MESSAGES DES COMITÉS 

 

Comité de relance économique St-Thomas  
 
Les membres du comité tiennent à féliciter les nouveaux parents : Kim 
Ratthé et Sébastien Dagenais-Thomas et souhaitent la bienvenue à la 
petite Jolie-Anne Dagenais-Thomas. 
  
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 – Nouveauté du mois 
 
Voici la nouveauté du mois de février à la bibliothèque : 
 
Le secret de Mathilde.  C’est avec bonheur que Micheline Dalpé nous replonge 
ici dans l’univers des Batisette, les personnages de sa série à succès. À travers 
l’histoire de Mathilde, leur héritière, elle nous raconte un tout nouveau récit où, 
bien que le drame s’invite aux noces, les joies du quotidien réussissent à percer 
les nuages sombres. 

La Municipalité tient à 
souligner les bons 

coups 
 

La Municipalité tient à 
féliciter le cercle des 
fermières de Saint-

Thomas-Didyme qui a fait 
une levée de fonds pour 

la Maison Colombe-
Veilleux d’un montant de 

2141 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.renaud-bray.com%2FLivres_Produit.aspx%3Fid%3D2881878%26def%3DSecret%2Bde%2BMathilde(Le)%252CDALP%25C3%2589%252C%2BMICHELINE%252C9782898000775&psig=AOvVaw0DBAcEHczVHVWZLT3DbCPt&ust=1582216519041000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDJw4GG3ucCFQAAAAAdAAAAABAX


BABILLARD 


