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SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL :  
 

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu lundi le 6 avril 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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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
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AFFAIRES MUNICIPALES 
 

 

APPEL D’OFFRES 
Nivelage des routes 2020 

 
La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme demande des soumissions pour le nivelage des routes 
2020 selon une programmation de nivelage établie par la Municipalité sur environ quarante-six (46) 
kilomètres de chemin. 
 
Les soumissions seront reçues au bureau de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme au 9, avenue 
du Moulin, Saint-Thomas-Didyme (Québec) G0W 1P0, jusqu’à 14h00 heures, le 2 avril 2020.  
 
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. 
 
Aux fins du présent appel d’offres et à moins d’indications contraires de sa part, la Municipalité 
oblige le soumissionnaire à s’adresser exclusivement à la responsable de l’appel d’offres et à nulle 
autre personne. 
 
Toute question concernant la procédure contractuelle et les informations techniques doit être 
soumise par écrit à la responsable de l’appel d’offres de la Municipalité. 
 
Ces soumissions devront être placées dans des enveloppes scellées et porter une inscription 
indiquant « SOUMISSION POUR NIVELAGE DES ROUTES 2020 - NUMÉRO 2020-01 » ainsi que 
le nom du soumissionnaire. Ces dernières seront ouvertes publiquement le 2 avril 2020 à 14 h 01 
au bureau de la directrice générale de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme en présence des 
intéressés. 
 
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 10 mars 2020. 
 
Gabrielle Fortin-Darveau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

AVIS PUBLIC 
Tonte de la pelouse saison 2020 

 
Est par les présentes données par la soussignée, que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 
demande des soumissions pour l’entretien du gazon des terrains municipaux, de la Fabrique et de 
la résidence des Blés d’or pour la saison 2020.  
 
Les soumissions doivent être déposées sur les formulaires fournis par la Municipalité de Saint-
Thomas-Didyme. Elles doivent être déposées au bureau de la Municipalité au plus tard à 13 H 30 
le 2 avril 2020 et être accompagnées de tous les documents obligatoires. 
 
Tout intéressé peut se présenter au bureau de la Municipalité aux heures d’affaires régulières pour 
se procurer les documents de soumission. 
 
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 10 mars 2020. 
 
Gabrielle Fortin-Darveau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



Questionnaire - Déneigement des trottoirs 
 
Un questionnaire sur le déneigement des trottoirs a été envoyé aux propriétaires ou aux occupants 

du 238 au 386, rue Principale (numéros civiques pairs) par la poste le mois dernier. Nous vous 
rappelons que vous avez jusqu’au 15 avril 2020 pour remettre ce questionnaire à la Municipalité. 
 

 

Stationnement de nuit dans la rue et déneigement  
 
À partir du 1er novembre jusqu’au 15 avril, il est interdit de stationner dans les 
chemins municipaux entre 01h00 et 06h00 du matin. La sûreté du Québec est 
responsable de l’application de ce règlement.  
 
Il est également interdit de jeter de la neige dans les chemins municipaux ou 
de traverser la neige de l’autre côté du chemin.  
 
Merci de votre collaboration.  
 

 

Dépôt de la neige dans les rues de la Municipalité  
 
La neige est au rendez-vous cette année… avec ses avantages et ses 
inconvénients. 
 
Nous en profitons pour faire un rappel des règlements en vigueur dans la 
Municipalité :  
 

• Il est interdit de jeter ou de déposer dans les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, 
de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé. (Article 10.1)  

 

• Nul ne peut projeter, entasser ou accumuler de la neige, glace ou autre substance sur les 
bornes-fontaines servant à la protection incendie, et ce, même si lesdites bornes-fontaines 
sont situées sur des terrains privés. 
 

Dans l’éventualité où un citoyen ne respecte pas cette disposition, la Municipalité peut procéder ou 
faire procéder au déneigement de la borne-fontaine, et ce, aux frais du délinquant.  (Article 9.14)  
 
Les conséquences du non-respect de ce règlement entraînent des risques pour la sécurité et du 
bon fonctionnement lors de travaux de déneigement, c’est pourquoi la Municipalité, par l’entremise 
des agents de la paix de la Sûreté du Québec et de l’inspecteur municipal, compte appliquer les 
dispositions pénales concernant des infractions à ce règlement. 
 
Merci de votre collaboration ! 
 

 

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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ACTIVITÉS ET LOISIRS 
 

Offre d’emploi – Animateur(ice) de camp de jour 
 
La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme est à la recherche de deux (2) animateurs(ices) pour son 
camp de jour d’été. Les titulaires des postes d’animateurs(ices) devront animer un groupe d’âge de 
4 à 12 ans, 5 jours par semaine, durant la période estivale de 8 semaines. Tu as de l’initiative et tu 
aimes travailler en équipe et avec les jeunes ? Cet emploi est fait pour toi ! 
 
Contrat : 
 
- Du 22 juin au 14 août 2020 
- 35 heures / semaine 
- 13,50$/heure 
 
Profil recherché :  
 
- Être âgé entre 16 et 30 ans 
- Être dynamique et responsable 
- Être débrouillard et créatif 
- Être capable de travailler en équipe et susciter l’intérêt des enfants  
 
Tâches liées à l’emploi : 
 
- Participer à la préparation du camp de jour et suivre l’horaire prédéfini (thème, décor, etc.) 
- Planifier des activités et des jeux récréatifs 
- Animer les activités pour que les enfants aient du plaisir 
- Assurer la sécurité des jeunes 
- Assurer le rangement du matériel et autres tâches connexes 
 
Formation : Vous devez être disponible pour une formation d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(DAFA) requise pour le poste ou posséder de l’expérience pertinente en lien avec l’emploi. 
 
Pour postuler : Envoyez votre C.V. par courriel à loisirs@stthomasdidyme.qc.ca ou 
par la poste au 9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme, G0W 1P0. 
 
Date limite : 18 avril 2020 
 

 

Activités MLC  
 
Une session MLC « Prendre soin de son dos et de ses jambes » (exercice fait 
en lenteur et douceur sous forme d'automassage avec et sans balles et bâtons) 
vous sera offerte du mardi 7 avril au 9 mai de 13h30 à 15h00 ou de 18h30 à 
20h00. Cette activité aura lieu au local MLC situé au 318, rue Principale, St-
Thomas-Didyme et sera animée par Madame Andrée Julien au coût de 200.00$ 
pour 10 semaines avec 1h30 d’activité par semaine.  

 
Prenez note qu’il y aura une séance gratuite d’information et essai de 
mouvements le mardi 31 mars de 18h30 à 20h00. Réservez votre place ! 
 
Pour information, veuillez contacter Madame Andrée Julien au 418-274-2686. 
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MESSAGES DES COMITÉS 
 

FADOQ – Assemblée générale  
 
Assemblée générale le 15 avril dès 13h30 au local de la FADOQ 
situé au sous-sol de l’église. Venez rencontrer nos 
représentants du secteur qui seront avec nous pour vous faire 
part de leur travail. Un petit goûter et café seront servis.  
 
Nous vous attendons en grand nombre ! 
 

 

Appel à tous : Comité pour la fête de la famille  
 
 

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour faire partie du comité organisateur 
de la fête de la famille qui aura lieu le 26 mai prochain. Cela ne demande pas beaucoup de temps 
et l’organisation de cette journée est assez simple. Si vous êtes intéressé à faire partie du comité, 
communiquez avec Angélique Truchet au 418 274-3638 poste 3449 ou par courriel au 
loisirs@stthomasdidyme.qc.ca. 
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Bibliothèque – Lectrice de l’année 2019 
 
Pendant le mois de janvier pour la bibliothèque c’est le mois de choisir le lecteur ou la lectrice de 
l’année. Pour être éligible à ce titre, vous devez être inscrit comme membre à la bibliothèque et 
venir chercher des volumes ou des revues. Pour l’année 2019, c’est Madame Dina Pelletier qui a 
été élue lectrice de l’année. 
 
Toutes nos félicitations !  
 
L’équipe de la bibliothèque de Saint-Thomas-Didyme. 
 

BABILLARD 
 

Mon arbre à moi  
 
La campagne Mon arbre à moi permet à tout enfant qui naît ou qui 
est adopté au Québec dans l’année en cours de recevoir un petit 
plant d’arbre qui grandira avec lui.  
 
Petit plant grandira…  
Les jeunes plants remis par le Ministère lors du Mois de l’arbre et des forêts ont en moyenne 2 ans 
et sont de 30 à 60 centimètres de haut, selon l’espèce. Les arbres offerts sont des espèces 
forestières indigènes du Québec ayant une bonne longévité, soit plus de 100 ans. Ces arbres 
grandiront pour atteindre de 20 à 25 mètres de hauteur, certains dès l’âge de 30 ans.  
 
Inscription 
Pour recevoir un plant d’arbre en mai, il faut faire parvenir son inscription au Ministère à l’aide du 
formulaire en ligne à l’adresse suivante : https://mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/mon-arbre/index.aspx  
au plus tard le 15 avril de la même année. 
 
Cela signifie que nous recueillons actuellement les inscriptions pour les enfants nés ou à naître ou 
adoptés entre le 16 avril 2019 et le 15 avril 2020 et que ceux-ci pourront recevoir leur arbre lors 
des distributions qui se tiendront en mai 2020. 
 
Quand a lieu la distribution ?  
La distribution a lieu chaque année en mai, à l’occasion du Mois de l’arbre et des forêts. Un peu 
avant cet événement, tous les parents inscrits reçoivent une lettre du Ministère indiquant la date et 
l’endroit de la distribution. 
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Bureau municipal – Fermeture 
 
 
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera 
fermé vendredi Saint le 10 avril ainsi que lundi de 
Pâques le 13 avril. 
 

Pour toutes urgences, vous pouvez communiquer en 
tout temps sur le cellulaire municipal au 418-630-5686. 
 


