
 

 

 
 

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

du 3e versement des taxes municipales est le 31 octobre 2020. 
 

Les paiements peuvent être effectués via votre institution financière, par chèque ou en argent. 

 

 

 

    3E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

 

 

 

 

MUNI-NOUVELLES 

Journal de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 
 

      

 

 
 
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 9 
novembre à 19h30. 
 

 

 

HORAIRE BILBIOTHÈQUE 
 

Le jeudi de 18h00 à 19h30 ainsi 
que le 4e jeudi du mois de 13h00 à 
15h00 et 18h00 à 19h30. 
 
Téléphone 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. 
 
 

 
Volume 39 

 
Numéro 10 

 
     Octobre 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jabo-net.com/savoir/saviez-vous.html


 

 

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 : 418-274-3638 
 

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 
  

 

Edith Goulet    Adjointe administrative                         274-3638 poste 3422 

(remplacante)  cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca  

 

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

   loisirs@stthomasdidyme.qc.ca 

 
Michel Fortin    Inpecteur en bâtiment et en environnement   418-637-5250  

   amailloux@mrcmaria.qc.ca 

 

Denise Bergeron   Responsable de la bibliothèque         274-3638 poste 3441 

   thomas@reseauslsj.qc.ca  

 

Location salle Gaieté            274-3638 poste 3422 

    

 

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) 

 

 

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 
 DÉROGATION MINEURE 

 
 

 
Avis est donné par la soussignée que le conseil municipal entendra le lundi 9 novembre 2020 à 
19h30 une demande de dérogation mineure déposée par le requérant pour le 36, avenue McNicoll 
à Saint-Thomas-Didyme. 
 
Nature et effets de la dérogation mineure demandée  
 
Le requérant présente une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser 
l’implantation de la résidence unifamiliale construite en 1986:  
 

• La réduction de la marge à 4,17 mètres et 4,96 mètres de la ligne de lot avant alors que le 
règlement de zonage 370-10 actuellement en vigueur exige une marge avant minimale de 
7,5 mètres.   
 

• La réduction de la marge à 1.21 mètre de la ligne de lot latérale alors que le règlement de 
zonage 370-10 actuellement en vigueur exige une marge latérale de 1.5 mètre.  

 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre devant les membres du conseil municipal 
relativement à ces demandes de dérogation mineure lors de cette séance du conseil. 
 
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 24 septembre 2020.  
 
 
Gabrielle Fortin-Darveau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 
 

Du nouveau chez les employés municipaux 
 

La cigogne est passée le 15 septembre dernier chez 
notre compagne de travail Carol-Ann Marceau et y a 
laissé une belle fille de 7 livres qui s’appelle Livia. 
 
Félicitations aux nouveaux parents. Profitez de ces beaux 
moments!!! 
 



 

 

 
 

 

Maisons, terrains et logements 
disponibles  
 

Votre propriété est à vendre? Vous avez un logement 
disponible? Informez-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). Nous croyons 
que la qualité de vie, les prix compétitifs des terrains et 
résidences, ainsi qu’un taux de taxation des plus bas sont des 
facteurs qui devraient inciter les gens à choisir notre 
municipalité. 
 

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

SI VOUS AVEZ DES BONS 
COUPS CULTURELS, 

SPORTIFS OU 
ACADÉMIQUES À 

SOULIGNER? 
 

Faites nous parvenir vos 
informations pour que nous 

puissions les 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
mailto:cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca


 

 

 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

      

Permis de construction ou rénovation 
 
La municipalité désire rappeler aux citoyens qu’il est important d’obtenir un 
permis AVANT la réalisation des travaux. Vous pouvez prendre rendez-
vous avec notre inspecteur en téléphonant au bureau municipal pour vous 
assurer que votre projet est conforme. 
 
De plus, afin de ne pas retarder vos projets, veuillez prévoir un délai entre votre 
demande de permis. L’inspecteur en bâtiments doit émettre le permis ou signifier le 
refus au requérant selon que la demande est conforme ou non à toute et chacune des 
dispositions de la règlementation applicable, dans un délai de TRENTE JOURS de 
calendrier à compter de la date où tous les documents exigés sont présentés. 



 

 

 
ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 

Bibliothèque  
 
La municipalité ainsi que le réseau Biblio, tiennent à 
souligner les nombreuses années d’implication de 
Madame Denise Bergeron au sein de la bibliothèque 
municipale. Denise offre généreusement son temps, son 
énergie et sa passion pour les livres depuis plus de 25 
ans!  
 
Cette implication nous permet d’avoir une bibliothèque 
fonctionnelle, stimulante et sécuritaire. Ainsi, les lecteurs 
peuvent bénéficier de ses conseils lecture et de son 
excellent service. Pour cela, elle mérite toute notre 
reconnaissance.  

 
Merci Madame Bergeron pour votre implication dans notre communauté 

depuis tant d’années! 
 

 

FADOQ Saint-Thomas-Didyme 
 

Amie et ami, toi qui as 50 ans ou qui aura 50 ans cette année, en 2020, savais-tu que tu 
pouvais avoir ta carte de la FADOQ, appelée l’Äge d’or autrefois, au 
coût de 25.00$ par année? 
 

En te procurant cette carte, plusieurs privilèges t’attendent dans 
différents commerces de notre secteur. En voici quelques-uns : Mets 
chinois, Coq Rôti, Chaussures Pop, Yellow, Nettoyeur Net Plus, 
Bizou, Boutique Guy Gilbert, Centre Hi-Fi, Boutique Bilodeau, LCR, 
St-Hubert Express, Ô précieux, Boutique Iris, Groupe Forget, 
Boutique Le Grenier, Sport Expert, etc. Partout, où que tu sois, tu as 
droit aux privilèges dans ces commerces. 
Ces offres te donnent entre 5 et 10% sur les achats à prix régulier. Plusieurs autres 
commerces offrent des privilèges et, pour les trouver, visiter le site : fadoqsaglac.com. 
 

Nous sommes en pleine campagne de renouvellement des cartes de membres et, si tu es 
intéressé(e), contacte-moi, Denise Bergeron au 418 274-3113. 
Il me fera plaisir de te donner des explications si tu en as besoin. 
 

Ceux et celles qui n’ont pas renouvelé leur carte de la FADOQ, il est grand temps de le 
faire car celle que vous avez envers vous n’est plus valide. Je vous donne rendez-vous 
lundi le 26 octobre au local de la FADOQ, au sous-sol de l’église, de 10h à 16h, sans 
interruption sur l’heure du dîner. Si vous êtes dans l’impossibilité de venir cette journée, 
vous pouvez venir chez-moi au 13 rue Garneau, en journée, sauf le dimanche.  
 
Merci à tous.  
Denise Bergeron, présidente 



 

 

BABILLARD 

 
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  
      
 

• 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. 

 

 

Calendrier 2020 - Appel aux différents comités 
 

Afin de tenir la population informée des activités qui ont lieu dans la municipalité, nous invitons 
les différents comités de la municipalité à prévoir et répertorier leurs activités qui se dérouleront 
en 2021.  

 
Angélique Truchet communiquera avec vous dans les prochaines semaines afin d’ajouter vos 
activités dans le calendrier municipal 2021. À noter que la date limite pour envoyer vos activités 
est le 13 novembre 2020 à 16h. 

 
Merci de contribuer à rendre le calendrier municipal le plus complet possible!  

 

Fadoq, Cercle des fermières, Comité d’embellissement, Comité des bénévoles, 

Comité du carnaval, etc… 

mailto:loisirs@stthomasdidyme.qc.ca


 

 

 

Une naissance, un panier   
 
Le comité de relance économique de Saint-Thomas-
Didyme (CREST) en collaboration avec la Municipalité et 
la Caisse Desjardins des Plaines Boréales désirent 
accueillir ses nouveau-nés en leur offrant un panier cadeau 
contenant des surprises confectionnées et offertes par des 
artisans locaux et des commerces de la Municipalité. 
 
Critères d’amissibilité et inscription : 
 

• L’enfant doit être résident de Saint-Thomas-Didyme 

• L’enfant doit être âgé de 12 mois maximum 

• Il vous suffit d’inscrire votre nouveau-né en vous 
procurant le formulaire au bureau de la Municipalité 

• Un panier de bonheur vous sera remis 
 
Au plaisir de faire la rencontre de vos tout-petits ! 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Les membres du comité tiennent à féliciter les nouveaux parents   
Annie-Pier Simard et Vincent Lapointe  et souhaitent la bienvenue  
à la petite Flavie, née le 26 août dernier.  
  
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 $ 

 

              ON PASSE À L’HEURE D’HIVER! 

DANS LA NUIT DU SAMEDI 31 OCTOBRE 

AU DIMANCHE 1er NOVEMBRE, 

 

                        PENSEZ À VÉRIFIER VOS DÉTECTEURS 

               DE FUMÉE ET À CHANGER LES PILES 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRjM_G3tThAhUQT98KHbs_AEkQjRx6BAgBEAU&url=http://ville.girardville.qc.ca/entreprises/caisse-populaire-desjardins-des-plaines-boreales/&psig=AOvVaw2EKFt9ATjLmdkwCcLKxlqz&ust=1555508415529715


 

 

Comité des bénévoles 

 

Composition du comité des bénévoles de Saint-Thomas-Didyme 
 

Présidente et coordonnatrice Antonine Potvin 418 274-3916 

Vice-Président Maurice Bouchard 418 679-6426 

Secrétaire-trésorière Christianne Boivin 418 274-2577 

Directrices Hélène Morin 418 274-7227 

 Colette Lapierre 418 274-3861 

 Nadia Gilbert 418 515-4721 

 Nicole Gaumond 418 274-3919 c 418 630-6721 

Services offerts Prêt d'équipement Colette Lapierre 

 Prise de tension Dina Pelletier, Nadia Gilbert 

 Transport et coordination Antonine Potvin, Maurice Bouchard 

 Transport centre de jour Maurice Bouchard, Colette Lapierre 

 Transport magasinage Nicole Gaumond, Christiane Boivin 

 Visite à domicile Le comité. 

Prendre note que les demandes pour un transport doivent être formulées au moins trois (3) jours avant le 
rendez-vous. 
 

 

Noter aussi que les attestations de visite doivent être déposées au plus tard le dernier jour du mois 
dans la boîte prévue à cette fin au dépanneur pour être remboursées pendant le mois suivant et 
qu'elles ne peuvent dater de plus de trois mois. 



 

 

CALENDRIER VACCINATION ANTIGRIPPALE 2020-2021 
 

 

Novembre-Décembre 2020 - Population 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

02 03 04 05 06 

Dolbeau-Mistassini 

 

10h30-12h30 

14h00-17h30 

Normandin 

 

9h00- 11h30  

13h00-15h00 

Normandin 

 

9h00- 11h30  

13h00-15h00 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

09 10 11 12 13 

Dolbeau-Mistassini 

 

10h30-12h30 

14h00-17h30 

Normandin 

 

9h00-11h30 

13h00-15h00 

 

Ste-Jeanne-d’Arc 

 

9h00-11h30 

13h00-15h00 

Normandin 

 

9h00-11h30 

13h00-15h00 

 

Ste-Jeanne-d’Arc 

 

9h00-11h30 

13h00-15h00 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

 

Ste-Jeanne-d’Arc 

 

9h00-11h30 

13h00-15h00 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

 

Ste-Jeanne-d’Arc 

 

9h00-11h30 

13h00-15h00  

16 17 18 19 20 

Dolbeau-Mistassini 

 

10h30-12h30 

14h00-17h30 

Normandin 

 

9h00- 11h30  

13h00-15h00 

Normandin 

 

9h00- 11h30  

13h00-15h00 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

23 24 25 26 27 

Dolbeau-Mistassini 

 

10h30-12h30 

14h00-17h30 

Normandin 

 

9h00- 11h30  

13h00-15h00  

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

30 01 décembre 02 décembre 03 décembre 04 décembre 
 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 

13h00-15h30 

Dolbeau-Mistassini 

 

8h30-11h30 
 

*** Prendre note que : 

•  Les pratiques habituelles de vaccination seront adaptées pour répondre aux nouvelles normes relatives à la COVID-19 

• Aucun sans rendez-vous ne sera accepté. Aucun rendez-vous ne sera pris sur place. 

• Ne pas vous présenter si vous avez des symptômes compatibles avec la COVID-19. 

• Bien vouloir vous présenter maximum 5 minutes avant votre rendez-vous. 
 

  POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS À PARTIR DU 19 OCTOBRE 
 

    SUR INTERNET AU : https://clicsante.ca/ OU EN TÉLÉPHONANT AU:  1-833-704-0444 
 
 

https://clicsante.ca/


 

 

Régie intermunicipale de sécurité incendie GEANT 

 
PUBLICITÉ MUNI-NOUVELLES 

 

 
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 

 
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. 
 



 

 

 

APPEL DE PROJETS 

Fonds d’aide au développement du milieu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici! 
_____________________________________________________________________ 
 

Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce financier afin de démarrer 
ou mener à bien un projet porteur pour la communauté? 
 

➢ Faites votre demande entre le 1er et le 31 octobre 2020 auprès de votre 
caisse. Des sommes de 500 $ et plus seront octroyées pour les projets 
les plus pertinents pour notre collectivité. 

 

Le formulaire de dépôt de projets et les détails seront disponibles dès le 1er octobre au 
www.desjardins.com/caissedesplainesboreales (section Engagement dans la communauté). 
 

Date limite pour la réception des demandes : 31 octobre 2020 

Pour plus d’information, communiquez avec votre caisse au 418 274-2916. 

 

 

http://www.desjardins.com/caissedesplainesboreales

