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Vous pouvez retrouver le journal 
municipal MUNI-NOUVELLES en 
couleurs 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 13 juillet 
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 – FERMETURES 
Le bureau municipal sera fermé mercredi le 24 juin à l’occasion de la 
fête nationale du Québec et mercredi le 1er juillet à l’occasion de la 
fête du Canada. 
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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  

 

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
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AFFAIRES MUNICIPALES 

 

Offre d’emploi 
Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 

 

PRÉPOSÉ(E) À LA LOCATION ET À L’ENTRETIEN MÉNAGER 
AVEC OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 

• Assurer l’entretien ménager des édifices municipaux;  

• Effectuer la gestion des locations des salles;  

• Collaborer avec l’administration pour la perception des paiements de location;  

• Faire respecter la politique de location et de prêt de salle en vigueur;  

• Effectuer la surveillance et le service à la clientèle lors des locations;  

• Procéder au montage des salles selon les modalités de location;  

• Assurer l’accès à la salle pour les différents intervenants (traiteur, musiciens, etc.);  

• Assurer la surveillance, l’accueil et le respect des règlements de la patinoire pendant les heures d’ouverture en 

semaine;  

• Assurer la propreté des bâtiments et autour de la patinoire;  

• Noter les réparations à faire et les transmettre au contremaître des travaux publics;  

• Surveiller l’inventaire des produits d’entretien et transmettre la liste des produits à commander à l’adjointe 

administrative;  

• Selon les besoins de la clientèle et lors des réservations à la salle Gaieté, tenir le comptoir pour la vente de produits 

(chocolat, chips, breuvage, etc.);  

• Répondre aux demandes de renseignements de la clientèle; 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
La personne sélectionnée devra être disponible pour travailler jour et/ou soir et fin de semaine selon les locations. 
Posséder une bonne condition physique, être honnête et débrouillarde.  
 

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Ce poste est permanent et à temps partiel en raison de 20 heures par semaine. Salaire hebdomadaire fixe.  

Le salaire à discuter  

 

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES :  

La personne sélectionnée aura la possibilité de prendre en concession le comptoir du pavillon sportif et offrir 
un service de restauration sur place.  

L’entrée en poste le plus tôt possible   
 

Si cette offre vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le 10 juillet 2020 ainsi qu’une lettre de 
motivation aux coordonnées suivantes : 

 
Gabrielle Fortin-Darveau 
Poste : Préposé(e) à la location et à l’entretien ménager 
9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme (Qc) G0W 1P0 
Courriel : info@stthomasdidyme.qc.ca 

 

La liste des responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et 
détaillée des tâches susceptibles d’être effectuées par la personne occupant ce poste.  
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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Communiqué de presse 
 

 

 

CONSEILS DE PRÉVENTION EN LIEN AVEC L’ACHAT OU LA VENTE EN LIGNE 
 
Saguenay, le 27 mai 2020 – 
  
La Sûreté du Québec, désire rappeler quelques conseils de prévention aux citoyens qui magasinent certains 
items sur internet, c’est pourquoi nous recommandons de : 

• Privilégier les sites Web sécurisés (débutant par « https:// ») pour vos achats en ligne. Recherchez le 
cadenas en position fermée ou une clé apparaît en bordure de la barre d’adresse de votre navigateur ; 

• Se renseigner sur le vendeur avant de procéder à une transaction ; 

• Privilégier de rencontrer en personne le vendeur afin de l’identifier et de constater la disponibilité de 
l’achat ; 

• Ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne (par exemple, votre numéro 
d’assurance sociale ou votre date de naissance).  

Pour signaler une fraude, nous invitons les citoyens à communiquer avec :  

• Votre institution bancaire;  

• La compagnie émettrice de la carte de paiement; 

• Votre fournisseur de service (Internet, téléphonie cellulaire); 

• Vos agences nationales d’évaluation du crédit (Équifax Canada : 1 800 465-7166, TransUnion 

Canada : 1 877 713-3393); 

• Le Centre Antifraude du Canada et accédez au Système de signalement (en ligne) au 

https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm 

 

Modification du taux d’intérêt et de pénalité  
Mesure d’assouplissement – COVID-19  
 
En raison de la pandémie, les élus ont adopté une résolution 
lors de la séance du 11 mai visant à diminuer le taux d’intérêt 
 en vigueur sur les comptes à recevoir.  
 
Le taux d’intérêt, ainsi que les pénalités sur les comptes en 
retard dus à la Municipalité, seront fixés à 5% au lieu de 15% 
(selon le règlement 455-19). Ce taux est en vigueur pour la 
période du 1er mai au 30 septembre 2020.  
 
Les contribuables qui ont remis des chèques postdatés et qui 
désirent se prévaloir de cet assouplissement sont priés de 
communiquer avec la municipalité.  
  
Ceux qui recevront une facture pour les taxes de mutation sont également admissibles à cet 
assouplissement.  

 
 
 

 







 UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 

https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm


 

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL 
 

 
2e versement des taxes municipales 

La municipalité tient à vous rappeler que la date d’échéance pour le paiement du 2e 
versement des taxes municipales est le 30 juin 2020. 
 
Les paiements peuvent être effectués via votre institution financière, par chèque ou en 
argent. 

 

 
 

 

 
Nettoyage du réseau d’égouts 

 

Un nettoyage d’une partie du réseau d’égouts sera fait la semaine du 22 au 24 juin 
prochain. 

 

Il est recommandé, particulièrement pour ceux qui  
ont déjà eu des problèmes dans le passé, de placer 
un poids sur le couvercle de la toilette et de placer  
un linge dans les éviers car la pression créée dans  
le réseau par les pompes des camions de vidange  
peut occasionner des dégâts dans les résidences si 
 le clapet est défectueux ou inexistant. 

 

Luc Bhérer 
Contremaitre municipal  

 
 

 
Promenade avec vos chiens Réf. 431-1(S.Q.-17-04 

 

Nous vous rappelons que vous devez tenir vos chiens en laisse lors de vos promenades. 
Vous devez aussi ramasser tout excrément que celui-ci laisse sur son chemin. 
 
N’oubliez pas de renouveler la licence de votre  
chien. Il est toujours possible de vous la procurer  
au bureau municipal. 
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URBANISME- ENVIRONNEMENT 

 

Système de captage d’eau 
 
Saviez-vous que vous devez demander un permis pour installer un système de captage d’eau? 

 
Vous pouvez prendre connaissance des règlements reliés  
aux travaux ci-haut mentionnés, sur le site de Saint-
Thomas-Didyme.  Une fois sur le site, cliquez sur 
Municipalité, ensuite Greffe/règlements et Règlements 
d’urbanisme. 
 
Les formulaires pour les demandes de permis sont aussi 
accessibles sur le site de Saint-Thomas-Didyme. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter 
l’inspecteur municipal par téléphone au 418-274-3638 poste 
3429 ou par courriel au amailloux@mrcmaria.qc.ca.  
 
 
 

Saviez-vous que? 
 
Le propriétaire d’un puits individuel est responsable de la qualité de l’eau qui s’y trouve. Bien 
qu’elle soit incolore ou inodore, l’eau qui sort du robinet peut être contaminée par différents micro-
organismes et provoquer des effets fâcheux sur la santé. Il importe donc de vérifier périodiquement 
si elle respecte les normes. 
 
Le ministère de l’Environnement du Québec recommande l’analyse de votre eau de puits au moins 
deux fois par année, soit au printemps et à l’automne. La procédure à suivre est disponible sur le 
site Internet au www.menv.gouv.qc.ca. 
 

 

 

L’eau : nos racines, notre fierté 
        Ne la gaspillons pas 
 
Saviez-vous que ? 
En été, la consommation d’eau potable augmente de près 
de 50%. De simples petites modifications d’habitudes 
feront économiser des milliers de litres d’eau. 

• L’asphalte n’a pas besoin d’eau 

• Arrosez tôt le matin ou en fin de journée 

• Recueillez l’eau de pluie dans des barils afin de l’utiliser 
   pour arroser votre potager et vos platebandes. 
 
Saviez-vous que? 
Laver sa voiture avec le boyau utilise près de 400 litres 
d’eau alors que la laver avec un sceau ne requiert que 
100 litres d’eau. 

 
 

 

 

mailto:amailloux@mrcmaria.qc.ca
http://www.menv.gouv.qc.ca/


 

GAZON 
Concernant la coupe du gazon et l’entretien général des terrains 
 

Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment doit entretenir le terrain sur lequel est situé son 
bâtiment; le propriétaire d’un terrain loti ou desservi par l’aqueduc ou l’égout doit entretenir 
ce terrain de la façon suivante :  
 
L’herbe qui y pousse ne doit pas dépasser quinze (15) centimètres. 
 
L’inspecteur en bâtiment est mandaté pour l’application du présent règlement et est 
autorisé à délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende. 
 
Réf. : Règlement 412-15 

 

 

 
 

 

NUISANCES 
Nous avons reçu quelques plaintes concernant l’état des fossés, plusieurs débris et 
déchets ont été constatés. 

 

S.V.P., soyez responsables et disposez sans nuire aux autres. 

 

Article 8.6 : Malsaines/nuisances 

Le fait de laisser, déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble des eaux sales ou 
stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres 
matières malsaines et nuisibles. 

Article 8.7 : Déchets 

Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, 
de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, des substances 
nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité 

Quiconque contrevient à l’une ou l’autres des dispositions de ce règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 100$ pour une 
première infraction et de 300$ en cas de récidive dans les cas de personnes physiques et 
de 200$ pour une première infraction et de 600$ en cas de récidive pour une personne 
morale. 

Réf. : Règlement 440-17 (S.Q.-17-03) 

 

 

 



 

 

LE BAC BRUN ARRIVERA À L’AUTOMNE 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DÉMÉNAGEMENT 
 

 
N’oubliez pas d’informer la 

Municipalité si vous changez 
d’adresse de correspondance, 

afin de bien recevoir les 
informations et les comptes que 

nous vous envoyons. 
 

Il est de votre responsabilité de 
vous assurer que vous recevez 

tous vos comptes. 
 



ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 
 

Bibliothèque 
 

Bien que la Santé Publique permette certaines 
activités, l'accès aux livres par les usagers n'est 
toujours pas autorisé, c’est pourquoi notre 
bibliothèque municipale n’ouvrira pas ses portes pour 
le moment. 
 

Si vous voulez rendre des livres, vous pouvez les 
déposer dans la chute à livres, protégés dans un sac. 
 

Pour les boîtes à livres situés au parc des petits 
pirates ainsi qu'au petit parc, nous attendons les 
consignes gouvernementales pour les utiliser. 
 
 

Merci de votre compréhension.  
 

 

 
Concours photos - Calendrier municipal 2021 
 

Cette année encore, nous sollicitons vos talents de photographes afin d’illustrer le 
calendrier municipal 2021 qui sera distribué dans tous les foyers en janvier prochain. 
Le thème de cette année : ‘’Les p’tits bonheurs de Saint-Thomas-Didyme’’ 
 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir 
leurs photos par courriel à l’adresse suivante: 
loisirs@stthomasdidyme.qc.ca avant le 30 novembre 
2020. 
 

• Votre photo doit être en format horizontal  

• Être prise sur le territoire de Saint-Thomas-Didyme 

• Doit être en format numérique et de bonne qualité 

 
 
 

Vous devrez décrire la photo, ce qu’elle représente, son lien avec le thème, où elle a été 
prise, quand, donner le nom de l’auteur et soumettre un mois dans lequel elle cadrerait. 
 
* Les règlements complets du concours sont disponibles sur le site de la municipalité et au 
  bureau municipal. 
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BABILLARD 
 

Avec le retour de la belle température,  
le retour des moustiques 
 

                                        Voici 2 recettes de répulsifs naturels 
À la citronnelle 
 
La citronnelle rebute les insectes, c’est bien connu. Mélanger à une lotion pour le corps 
non parfumée, très important, pour ne pas attirer les moustiques mais les éloigner : 

• ½ tasse d’huile de coco, réchauffée quelques secondes au micro-ondes 

• 25 gouttes d’huile essentielle de citronnelle 

• 10 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse 

• Environ ½ tasse de lotion pour le corps 
Pour obtenir une meilleure texture, on mélange le tout au batteur à main pendant 1 ou 2 
minutes afin de bien répartir l’huile de coco et d’émulsionner. Transférer le tout dans un 
contenant avec couvercle. Utiliser sans modération. 
 
À l’huile essentielle de théier (tea tree) 
 
Simplicité totale, 2 ingrédients seulement 
 
Dans une bouteille avec vaporisateur, combiner : 

• ¼ de tasse d’eau 

• 20 gouttes d’huile essentielle de théier, que vous trouverez en pharmacie 
C’est tout! Il faut s’assurer de bien agiter la bouteille avant de vaporiser.  
 
 

 

               
Publicité à faire paraître dans le Muni-nouvelles 
 
Les textes à faire paraître dans le muni-nouvelles doivent être 
déposés au bureau municipal ou à l’adresse courriel suivante : 
cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca au plus tard le 10 de chaque 
mois. Pour tous les organismes de la Municipalité de Saint-
Thomas-Didyme, la publication est gratuite. 
 
Offre aux entreprises 
 
Il est également possible de faire paraître de la publicité dans le Muni-nouvelles au tarif de 
25.00 $ plus taxes pour 1/3 de page. Nous invitons donc les entreprises de notre secteur à 
faire connaître leurs services par le biais de notre journal municipal. 
 
Pour information supplémentaire, communiquez au bureau de la municipalité au 
(418) 274-3638 poste 3422. 
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                 Salon de coiffure « Le Reflet »         
                 17 ave Sénéchal St-Thomas-Didyme 

                        Vicky Paquet, propriétaire 

Bienvenue hommes, femmes, enfants et nouveaux 

clients 

                Prenez rendez-vous dès maintenant  

         au (418) 274-4625 ou par Facebook en privé.  

 Mes rendez-vous pour hommes fonctionnent toujours les 

        vendredis après-midi à compter de 13 heures. 

     Les normes gouvernementales seront respectées.        

                  Au plaisir de vous servir 

                                Vicky  
 
Publicité payée 

 
 

 

                                 

  SERVICE DE RAMONAGE 

           RÉMI PARÉ 
                (418) 239-0991 
Vous pouvez réserver l’heure et le jour qui 

vous conviennent sur le site Facebook de 

Ramonage Rémi Paré. 

L’horaire des créneaux est indiqué. 
Publicité payée 
 
 
 

 

 

         OFFRE D’EMPLOI 

CUISINIER(ÈRE)/PÂTISSIERE(ÈRE)  

         (Remplacement congé maternité) 
Tâches 

Production de menus du jour, pâtisseries 

Garder la cuisine et le matériel en bon état 

Répondre aux clients 

Gérer les commandes et les livraisons 

Exigences 

Expérience en cuisine, boulangerie et pâtisserie 

Débrouillardise et autonomie 

Capacité de prendre des décisions éclairées 

Bonne gestion de son temps               

Talent en décoration de gâteaux, un atout               

Formation du MAPAQ et secourisme, un atout                       

Entre 25 et 35 heures/semaine, horaire de 8h à 13h (environ) 

Salaire à discuter 
Publicité payée 

 



 
 


