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Chères citoyennes,
Chers citoyens,
La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme continue de suivre de près le
développement de la pandémie causée par la COVID-19 et applique les directives
des autorités gouvernementales à mesure que la situation évolue.
À titre de maire, je tiens à rassurer la population à l’effet que tous les services
municipaux demeurent ouverts et en fonction, à l’exception du service des loisirs.
De plus, dans le but de préserver autant que possible la santé de nos employés afin
de continuer à offrir les services essentiels, le centre communautaire qui donne accès
au bureau municipal demeure fermé pour une période indéterminée.
Il est toujours possible de communiquer avec chacun des services par téléphone au
418-274-3638 selon les heures d’ouverture habituelles, soit du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00.
Services essentiels
Les services essentiels sont : la collecte des matières résiduelles selon l’horaire
prévu, l’accès à l’eau potable, le déneigement, la voirie et le service incendie. Les
lignes d’urgence et coordonnées téléphoniques demeurent les mêmes :
Travaux publics (Bris d’aqueduc ou d’égout) : 418 630-5686
Régie des matières résiduelles : 418- 669-0513
Urgence : 911
Activités et événements publics
Suite aux directives imposées par le gouvernement, nous vous rappelons que tous
les événements, activités et rassemblements sont interdits, et ce, jusqu’à nouvel
ordre émis du gouvernement du Québec.
Séance du conseil
Dans le but d’assurer la santé et la sécurité de chacun de ses citoyens et en
conformité avec les directives gouvernementales visant à limiter la propagation du
COVID-19, je vous annonce que la séance publique du conseil municipal prévue le
lundi 6 avril se tiendra à huis clos, c’est-à-dire, sans la présence du public. Aucun
citoyen ne sera admis dans la salle du conseil.
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ÉPICERIE ET PHARMACIE
Commande et livraison
Nous désirons vous informer qu'un
service de prise de COMMANDE et
de LIVRAISON dans le secteur est
maintenant disponible chez IGA
Normandin et chez Familiprix Janie
Larouche.
Nous vous invitons à utiliser ces
services pour éviter les déplacements
au MAXIMUM !
Familiprix Janie Larouche :
(418) 274-2813
IGA Normandin :
418-274-2009 poste 4
www.iga.net

Comment rejoindre la Municipalité et se tenir informé?
De plus, durant cette période, nous désirons vous rappeler les méthodes de communication qui sont à votre
disposition :
Téléphone : 418-274-3638
Téléphone inspecteur municipal : 418-276-2131 poste 4237
Télécopieur : 418-274-4176
Poste : 9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme (QC) G0W 1P0
Courriel : info@stthomasdidyme.qc.ca
Facebook : Municipalité de St-Thomas-Didyme
Site internet : www.stthomasdidyme.qc.ca
Pour en savoir plus sur cette pandémie qui nous affecte tous, nous vous invitons à consulter régulièrement le site
Internet mis en place par le gouvernement du Québec à quebec.ca/coronavirus.
En ces temps difficiles, sachez que nous faisons tout en notre pouvoir afin de maintenir les services aux citoyens dans
le respect de nos employés et de nos partenaires et nous gardons espoir que la situation reviendra à la normale dans
les meilleurs délais.
Je demande la collaboration aux citoyennes et citoyens d’adopter les mesures gouvernementales qui ont pour but de
ralentir la progression de ce virus et assurer la santé et sécurité de notre collectivité.
En terminant, je salue de tout cœur les employés municipaux et ceux dédiés pour maintenir les services essentiels et
les intervenants du milieu de la santé qui sont à pied d’œuvre pour pallier cette pandémie et qui veillent à notre santé
et à notre bien-être.
Denis Tremblay
Maire

RAPPEL IMPORTANT
Pour toute question concernant leur état de santé, les citoyens sont invités à téléphoner
sans frais à la ligne dédiée à la COVID-19 au 1 877 644-4545 ou à visiter le site Internet du
gouvernement du Québec à quebec.ca/coronavirus

