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SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL :  
 

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu lundi le 11 mai à 
19 h 30. 
 

 

RESTAURANT DU PAVILLON DE 
LA SALLE GAIETÉ  
 

Ouvert du mardi au samedi de 
6 h AM à 11 h 00 AM.  
 
Service de déjeuner  
 
Pour information, 418 274-3638 
poste 3450. 
 

 

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE  
 

Le jeudi de 18 h à 19 h 30 ainsi que 
le 4e jeudi du mois de 13 h à 15 h et 
18 h à 19 h 30. 
 
Téléphone : 418 274-3638 poste 
3441 
 

 

HORAIRE FABRIQUE 
  
Lundi, mardi et jeudi de 8 h à 
11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h. 
 
Téléphone : 274-3638 poste 3424 
 

 

HORAIRE COMPTOIR 
VESTIMENTAIRE 
 

Le jeudi de 13 h à 15 h et de 18 h à 
20 h. 
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Veuillez prendre note que les heures d’ouvertures du bureau municipal 
demeurent les mêmes. Cependant, étant donné la situation actuelle en 

lien avec le COVID-19 le bureau municipal ainsi que le centre 
communautaire sont fermés au public et ce pour une durée 

indéterminée.  
 

Pour communiquer avec le personnel municipal, vous pouvez le faire 
par téléphone, par courriel, par Facebook ou encore via le site internet 

de la Municipalité dans la section « Nous joindre» 

 
Merci de votre compréhension 

 
 

 

 

 

http://www.jabo-net.com/savoir/saviez-vous.html
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://www.marinabastarache.com/fr/10-idees-de-cadeaux-pour-la-fete-des-meres/&psig=AOvVaw1L2PTGItcetlqRdX374qH9&ust=1585062125841000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCmo-zusOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.unionfrancaisedemontreal.org/programme-du-mois-davril/&psig=AOvVaw1RFiWgAXOc2CKKsFCtsjyZ&ust=1585062233512000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjE4pPvsOgCFQAAAAAdAAAAABAK


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         418 637-5704 
  

 

Carol-Ann Marceau  Adjointe administrative                         274-3638 poste 3422 

   cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca  

 

Angélique Truchet  Responsable des loisirs et du tourisme         274-3638 poste 3449 

   loisirs@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 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Adjoint(e) Administratif(ve) 

 
La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme est à la recherche d’une ressource pour combler 
temporairement le poste d’adjoint(e) administratif(ve) au sein de son organisation pour un 
remplacement à temps plein d’une durée indéterminée. 
 
Principales fonctions : 

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne recherchée se verra confier les responsabilités 
suivantes :  

• Accueillir les contribuables; 

• Acheminer les appels téléphoniques; 
• Assurer le suivi des dossiers qui lui sont confiés; 
• Classer les documents de la Municipalité; 
• Effectuer le traitement comptable des comptes à payer; 
• Gérer les encaissements; 
• Percevoir les taxes; 
• Rédiger des documents; 
• Traitement de la paie; 
• Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

Profil recherché : 

• Capacité à planifier et organiser son temps et son 
environnement; 

• Connaissance de la suite Microsoft Office; 
• DEP en secrétariat-comptabilité, ou toute autre 

expérience pertinente; 
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
• Fiabilité et débrouillardise; 
• Enthousiasme et attitude positive;  
• Connaissance du logiciel de comptabilité 

PG Solutions un atout. 

Conditions : 

• Temporaire 
• 5 jours semaine 
• Salaire selon la politique de gestion du personnel 

• Date d’entrée en poste : le plus rapidement 
possible 

 

 

Comment postuler : 
Toute personne intéressée par le poste doit 
faire parvenir son CV au plus tard à 16 h 00 
le vendredi, 17 avril 2020. 

Nous remercions tous les postulants de leur 
intérêt. Veuillez noter que seuls les 
candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue 
seront contactés. 

Par la poste :                     
Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 
9, avenue du Moulin 
Saint-Thomas-Didyme (Qc)  G0W 1P0 

Par courriel : info@stthomasdidyme.qc.ca 

 

ABRIS D’HIVER – DATE LIMITE 15 MAI  
 
Les abris d’hiver conçus pour les automobiles et pour les accès piétonniers au bâtiment ainsi que 
leurs structures sont permis jusqu’au 15 mai. 
 
Pour toute information relative à ce règlement (réf. : 370-10), veuillez communiquer avec M. Alain 
Mailloux, inspecteur en bâtiment par téléphone au 418 276-2131 poste 4237, ou par courriel au 
amailloux@mrcmaria.qc.ca . 
 

mailto:info@stthomasdidyme.qc.ca
mailto:amailloux@mrcmaria.qc.ca


AVIS PUBLIC 
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-THOMAS-DIDYME 
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme, à savoir : 
 
Que le bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er au 31 décembre 
2019 a été dressé selon l’article 53.3 de Règlement sur la qualité de l’eau potable. 
 
Tous les utilisateurs desservis par les réseaux d’eau potable de la Municipalité peuvent 
se procurer ledit bilan au bureau de la Municipalité, sis au 9, avenue du Moulin, aux 
heures normales d’ouverture. 
 
Donné à Saint-Thomas-Didyme, le 31 mars 2020 
 
Gabrielle Fortin-Darveau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
SÉANCE À HUIS CLOS 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme, à savoir :  
 
QUE conformément à la directive émise par le décret numéro 177-2020 du 13 mars 
dernier qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois en raison 
de la pandémie COVID-19 et l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux, les prochaines séances du conseil municipal se tiendront à huis clos.  
 
Aucun public ne sera admis.  
 
QUE les citoyens sont invités à poser leurs questions par courriel à l’adresse suivante : 
info@stthomasdidyme.qc.ca . 
 
Donne à Saint-Thomas-Didyme, le 1er avril 2020.  
 
Gabrielle Fortin-Darveau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

 
 
  

mailto:info@stthomasdidyme.qc.ca


La Municipalité tient à souligner les bons coups… 
 

Comme vous le savez, nous vivons présentement des temps d’incertitudes entre cette menace 
virale qu’est le COVID-19, et les mesures de confinement qui y sont rattachées. C’est pourquoi la 
municipalité de Saint-Thomas-Didyme tient à remercier toutes les personnes qui sont présentes à 
leur poste de travail afin d’assurer un service à nos citoyens.  
 
Mentionnons entre autres, Manon Gauvin et son équipe du dépanneur Gau-Sen, Marie-Ève 
Minier au bureau de poste, Luc Bhérer aux travaux publics qui veille au bon fonctionnement du 
système d’alimentation en eau potable, de ceux qui s’occupent des aînés et aux précieux 
bénévoles qui continuent d’offrir des services essentiels. Il s’agit bien évidemment d’une liste non 
exhaustive.  
 
UN GRAND MERCI À TOUS! 
  

                                           
     Manon Gauvin  Marie-Ève Minier           Luc Bhérer 

 

 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION 
 

Le printemps est arrivé et certains vont en profiter pour effectuer 

des rénovations. La municipalité désire rappeler aux citoyens qu’il 

est important d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation 

AVANT la réalisation des travaux. Vous pouvez prendre un 

rendez-vous avec notre inspecteur en téléphonant au bureau 

municipal pour vous assurer que votre projet est conforme à la 

réglementation municipale.  

 

De plus, afin de ne pas retarder vos projets, veuillez prévoir un délai 

entre votre demande de permis, l’étude et l’émission de celui-ci.  

 

Pour faire une demande, remplissez le formulaire de demande de permis qui est disponible sur 

notre site internet, il peut vous être envoyé par courriel ou par la poste. Après l’étude du dossier, 

l’inspecteur municipal pourra vous émettre votre permis ou certificat d’autorisation, et vous pourrez 

réaliser vos travaux en toute quiétude.  

 

Prendre note que vous pouvez rejoindre Monsieur Alain Mailloux, inspecteur municipal au 276-2131 

poste 4237, ou par courriel au amailloux@mrcmaria.qc.ca. 

 
 

 
 

mailto:amailloux@mrcmaria.qc.ca


 
 

BRIS D’AQUEDUC 
 

Si vous remarquez une accumulation d’eau, un écoulement 

inhabituel sur votre propriété ou sur la voie publique, il peut s’agir 

d’une fuite d’eau sur le réseau. Cette fuite peut générer un bruit 

continu et même diminuer la pression de l’eau dans votre secteur. 

Contactez immédiatement la Municipalité pour nous signaler la 

problématique afin que l’équipe des travaux publics se rende sur 

place pour évaluer le problème.  

 

Pour signaler un bris sur les heures d’ouverture du bureau municipal, composez le 418 274-3638. 

Pour signaler un bris en dehors des heures d’ouverture, composez le 418 630-5686. 

 

RÉSEAU D’ÉGOUT MUNICIPAL – MESSAGE IMPORTANT  
 

La situation actuelle nous oblige à faire ce rappel important et demander la collaboration des 

citoyens afin de réduire les problèmes d’obstruction du réseau d’égout causés par les déchets jetés 

dans les toilettes. Nous avons remarqué des déchets qui occasionnent des incidents et des 

défectuosités de notre réseau. Chaque incident engendre des opérations manuelles de 

décolmatage ainsi que des coûts pour le nettoyage du système. Ces coûts peuvent être 

considérablement diminués avec l’aide de la population.  

 

Des gestes simples peuvent être posés par l’ensemble de la population pour éviter ce genre 

d’incident.  

 

•  Lingettes jetables et serviettes devraient 

uniquement être jetées dans la poubelle. 

•  Ne jeter aucun solvant, essence ou huile dans 

les égouts. 

•  Ne pas jeter les gras de cuisson dans les égouts. 

•  Les restants de table devraient être déposés 

dans votre bac à compost ou dans la poubelle. 

•  Tous les articles non biodégradables, tels que 

lingettes désinfectantes, serviettes hygiéniques, 

cure-oreilles ne doivent pas être jetés dans la 

toilette.  

 

Nous remercions les citoyens pour leur collaboration qui pourra faire une différence tant au niveau 

de l’environnement qu’au niveau de l’efficacité de votre système d’épuration des eaux usées. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ANNULÉE – FADOQ 
 

Vu les circonstances actuelles, ce message est pour aviser les membres que 
l’assemblée générale annuelle est annulée. Une nouvelle date pour cette assemblée 
sera communiquée ultérieurement. 



 
ACTIVITÉS ET LOISIRS 
 

Offre d’emploi 
Animateur(rice) de camp de jour 
 
La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme est à la recherche de deux (2) animateur(rice)s pour son 

camp de jour d’été. Les animateur(ice)s 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 avec 

les jeunes ? Cet emploi est fait pour toi! 

 

Contrat : 

 

- Du 22 juin au 14 août 2020 

- 35 heures par semaine 

- 13,50 $ / heure 

 

Profil recherché :  

 

- Âgé(e) entre 16 et 30 ans 

- Dynamique et responsable 

- Débrouillard(e) et créatif(ve) 

- Capacité à travailler en équipe et  

  susciter l’intérêt des enfants  

 

Tâches liées à l’emploi : 

 

- Animer les activités pour que les enfants aient du plaisir; 

- Assurer la sécurité des jeunes; 

- Assurer le rangement du matériel, et autres tâches connexes; 

- Participer à la préparation du camp de jour (thème, décor, etc.); 

- Planifier des activités et des jeux récréatifs. 

 

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, Qc, G0W 1P0. 

 

Date limite : 1er mai 2020 

  

 
Pour les commerçants : Ajoutez votre commerce.  
Inscrivez votre commerce pour être répertorié sur Le Panier Bleu. C’est 

simple et gratuit!  

Pour les consommateurs : Appuyez les commerces locaux d’ici  
www.lepanierbleu.ca 



 
Offre d'emploi 
Sauveteur plage 

La Coopérative de solidarité du Lac à Jim situé au 150 Chemin 

des Bussières à Saint-Thomas Didyme est à la recherche pour 

l'été 2020 d’un(e) Sauveteur plage. 

 

FONCTIONS : 

• Administrer les premiers soins en cas de besoin; 

• Effectuer une vérification des installations et du matériel au 

début de chaque journée;  

• Faire observer aux usagers les règlements en vigueur et 

assurer la discipline et le bon ordre;  

• Faire respecter les règles de sécurité auprès des usagers; 

• Nettoyer et entretenir le secteur de la plage dont il est 

responsable;  

• Reconnaître une situation d’urgence, aider les baigneurs en difficulté et dispenser les 

premiers soins au besoin;  

• S’assurer du respect et de l’application des normes établies par la Société de sauvetage et 

de la Régie du bâtiment;   

• Surveiller constamment la plage et ses usagers. 

 

QUALITÉS REQUISES : 

Sous l’autorité du coordonnateur, la personne titulaire du poste est responsable de la 

sécurité du lieu et de diriger les activités de l’organisation afin d’optimiser l’efficacité 

opérationnelle durant la saison estivale.  

 

Le candidat aura une personnalité animée, sera un joueur d’équipe, aimera travailler avec des 

enfants, des jeunes et des adultes et saura démontrer du leadership et de l’initiative. 

Le candidat doit demeurer dans la région ou posséder un transport fiable. Une pension sera offerte 

lorsque requise. 

EXIGENCES : 

• Avoir la capacité de travailler seul ou en équipe; 

• Détenir son certificat Sauveteur national option plage ou piscine à jour, ou détenir son 

certificat de Croix de Bronze à jour; 

• Être âgé(e) de 16 ans minimum. 

CONDITIONS : 

• 35 heures sur 7 jours selon un horaire variable entre 10 h et 20 h 

• Début: le mercredi, 1er juillet jusqu’au 26 août (Huit semaines) 

• Disponibilité (semaine et fin de semaine) 

• 16.50 $ de l’heure 
 

 



 
 
 

 

MESSAGES DES COMITÉS 
 

Comité des bénévoles 

Puisqu'il est interdit d'entrer à la Résidence des Blés d'Or pendant le temps d’isolement que l'on 

connaît actuellement, le Comité des bénévoles doit déplacer la boîte de réception des factures et 

attestations de visites pour la population. 

Nous tenons à remercier Madame Manon Gauvin du dépanneur qui a bien voulu 

accepter que notre dépôt soit dans son commerce pendant la période de 

confinement. Jusqu'à nouvel ordre, nous invitons tous ceux et celles qui ont 

des documents à déposer à se rendre au dépanneur Gau-Sen où notre boîte 

est installée. Surtout, n'allez plus à la Résidence des Blés d'Or jusqu'à 

nouvel ordre. 

Nous invitons les gens à respecter les consignes de sécurité en vigueur au dépanneur comme dans 

les autres endroits publics.  

Merci de votre collaboration 

Bureau 
municipal 
Fermeture 

 
Veuillez prendre note 
que le bureau municipal 
sera fermé le 18 mai 
pour la fête des 
patriotes. 
 
Pour toute urgence, 
vous pouvez 
communiquer en tout 
temps sur le cellulaire 
municipal au 418 630-
5686.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


