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SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL :  
 

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu lundi le 10 
février 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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CONDUITE HIVERNALE ! 
 

SOYEZ PRUDENT SUR LA ROUTE ! 

 

 

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 : 418-274-4719 
 

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 : 

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 
 

Présentation du budget 2020 
 

Les membres du conseil municipal de Saint-Thomas-Didyme 
sont heureux de vous présenter les prévisions budgétaires 
pour l’année 2020. Voici quelques faits saillants du budget 
2020.   
 
Les revenus et les dépenses  
 
Le budget 2020 nous montre une augmentation de 2.74 % par rapport à 2019.  
 
Le budget total des activités financières pour 2020 sera de 1 510 672 $, soit une augmentation de 
40 230 $ comparativement au budget 2019. Le taux des taxes foncières générales demeure 
identique à l’année précédente, soit 1.10 $ du 100 $ d’évaluation. 
 
Les faits saillants du budget 2020 
 
Mise en œuvre de la planification du développement stratégique 2019-2024 qui se traduit en 2020 
par l’embauche d’un sauveteur de plage pour l’été 2020, refonte du site web et l’élaboration d’un 
nouveau logo de la Municipalité.  
 
Les élus municipaux ont décidé d’octroyer une aide financière afin de supporter l’exploitation du 
centre touristique Lac-à-Jim pour la saison hivernale 2019-2020 afin de conserver l’offre touristique 
sur notre territoire.   
 
Lancement du fonds de subvention pour les entreprises privées, les organismes à but non lucratif 
et les coopératives. Un montant total de 20 500 $ sera disponible pour les organisations 
admissibles. De plus, en 2020 la Municipalité procédera au lancement d’un budget participatif de 
15 000 $ pour soutenir les projets porteurs et mobilisateurs pour la population.  
 
Déploiement de la collecte des matières organiques en septembre 2020, en collaboration avec la 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean.  
 
Maintien et bonification de l’entente intermunicipale avec la MRC Maria-Chapdelaine pour le service 
d’inspection municipale.  
 
Voici par ailleurs, de façon non exhaustive, quelques projets qui sont également à l’ordre du jour 
pour la prochaine année :  
 

• Réfection du réseau d’égout et d’aqueduc de la rue Jean-Paul Darveau 

• Réfection du réseau d’égout et d’aqueduc de l’avenue Sénéchal  

• Réhabilitation du traitement des eaux usées du site touristique Lac-à-Jim 

• Finalisation du sentier du belvédère sur la rivière Ashuapmushuan 

• Travaux pour refaire le drain de fondation du foyer culturel 

• L’achat d’une borne électrique  

• Projet de recherche archéologique dans le secteur du Lac-à-Jim  

• Maintien des investissements au niveau des infrastructures routières  
 
Impossible cependant pour la Municipalité de boucler son budget une fois les affectations pour les 
investissements comptabilisées. C’est pourquoi la Municipalité s’approprie 66 340 $ de son surplus 
accumulé pour équilibrer son budget 2020. Le surplus accumulé de la Municipalité au 31 décembre 
2018 totalisait 560 823 $.   

 
 



 
  Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

REVENUS    

TAXE FONCIÈRE 
GÉNÉRALE 

$ 699 163 $ 700 589 $ 702 536 

TAXE DE SERVICES $ 292 796 $ 294 816 $ 320 221 

EN LIEU DE TAXES $ 93 314 $ 91 374 $ 96 696 

TRANSFERTS 
(SUBVENTIONS) 

$ 211 581 $ 314 442 $ 317 576 

SERVICES RENDUS $ 36 035 $ 34 171 $ 34 993 

IMPOSITION DE DROITS $ 21 605 $ 21 450 $ 25 450 

AMENDES ET PÉNALITÉS $ 2 500 $ 2 300 $ 2 350 

INTÉRÊTS $ 7 500 $ 6 700 $ 6 550 

DIVERS $ 3 000 $ 4 600 $ 4 300 

REVENUS TOTAUX $ 1 367 494 $ 1 470 442 $ 1 510 672 

     

DÉPENSES    

ADMINISTRATION $ 210 456 $ 270 900 $ 276 374 

SÉCURITÉ PUBLIQUE $ 180 142 $ 173 056 $ 162 654 

TRANSPORT ROUTIER $ 378 747 $ 362 786 $ 370 199 

HYGIÈNE DU MILIEU $ 212 634 $ 232 896 $ 242 263 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE $ 10 823 $ 5 800 $ 13 300 

URBANISME, TERRITOIRE $ 75 220 $ 98 381 $ 151 920 

LOISIRS $ 148 192 $ 144 637 $ 172 357 

FRAIS DE FINANCEMENT $ 20 265 $ 27 419 $ 24 686 

FINANCEMENT $ 134 356 $ 138 406 $ 141 706 

AFFECTATIONS $ (3 341) $ 16 161 $ (44 786) 

DÉPENSES TOTALES $ 1 367 494 $ 1 470 442 $ 1 510 672 

SURPLUS (DÉFICIT) - - - 

 
Programme triennal des immobilisations 2020-2021-2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financement 2020 2021 2022 

Affectation    

 
Fonds administration 26 000 $ 28 350 $ 42 000 $ 

 
Surplus accumulé N-A - - - 

 
Fonds de la voirie - 45 000 $ - 

Subventions 1 143 997 $ 1 161 512 $ 13 000 $ 

Emprunts 2 800 487 $ 633 840 $ 50 000 $ 

Total 3 970 484 $ 1 868 702 $ 105 000 $ 

Dépenses    

    

Administration 17 000 $ 160 200 $ 2 000 $ 

Sécurité publique - 6 000 $ - 

Transport 738 250 $ 1 657 202 $ 78 000 $ 

Hygiène du milieu 3 075 234 $ - 15 000 $ 

Loisirs 140 000 $ 45 300 $ 10 000 $ 

Total 3 970 484 $ 1 868 702 $ 105 000 $ 

Taxe foncière

Taxe services

En lieu de 
taxes

Services 
rendus

Imposition de 
droits

Amendes et 
pénalités

Intérêts

Revenus 
divers

Transferts

Revenus 

Administration

Sécurité P.

TransportHygiène du 
milieu

Santé et bien 
être

Urbanisme et 
territoire

Loisirs

Frais de 
financement

Financement

Affectations

Dépenses  



TAUX DES TAXES 
 2018 2019 2020 

FONCIÈRES    

Foncière générale /100 $ 1.10 $ 1.10 $ 1.10 $ 

Foncière agricole 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 

Foncière non résidentiel 2.09 $ 2.09 $ 2.09 $ 

Foncière industriel 2.34 $ 2.34 $ 2.34 $ 

Foncière logement 1.10 $ 1.10 $ 1.10 $ 

Foncière TVD 2.34 $ 2.34 $ 2.20 $ 

    

AQUEDUC    

Résidentiel 395 $ 395 $ 395 $ 

Agricole 26,92 $ 26,92 $ 26,92 $ 

Industriel 42 000 $ 42 000 $ 42 000 $ 

Agricole (fixe) 700 $ 700 $ 700 $ 

    

EGOUT    

Réseau 288 $ 298 $ 298 $ 

Boues, résidentiel 61.50 $ 61.50 $ 61.50 $ 

Boues, chalet 30.75 $ 30.75 $ 30.75 $ 

    

VIDANGES, RECYCLAGE ET MATIÈRES 
ORGANIQUES  

   

Résidentiel 210 $ 210 $ 225 $ 

Saisonnier 105 $ 105 $ 112.50 $ 

Enfouissement pour non desservi 15 $ 15 $ 15 $ 

    

MATIÈRES RÉSIDUELLES « I.C.I. »    

Régulier 439 $ 439 $ 476 $ 

Saisonnier 219,50 $ 219,50 $ 238 $ 

Agriculteur 288 $ 288 $ 309 $ 

    

DÉNEIGEMENT    

Lac aux Aulnes 98 $ 98 $ 96 $ 

Chemin des Bussières Nord 240 $ 240 $ 263 $ 

Chemin des Acadiens 315 $ 315 $ 356 $ 

 
 
 

Présences de conseillers de la MRC dans le secteur du GÉANT 

  

La MRC de Maria-Chapdelaine occupe un point de service à la Place de la Coopération dans les 
bureaux de la Corporation économique du secteur GÉANT, située au 139-1455, avenue du Rocher 
à Normandin (voisin du restaurant Dédélicieux). 
 
Il est nécessaire de confirmer les rendez-vous à l’avance car l’horaire peut être appelé à changer: 
 
Mme Virginie St-Pierre, conseillère en développement industriel : Jeudi de 9 :00 à 16 :00 
418-276-7531, poste 4502 (vstpierre@mrcmaria.qc.ca) 

M. François Potvin, conseiller en développement agricole : Mercredi de 9 :00 à 16 :00 
418-276-7531, poste 4207 (fpotvin@mrcmaria.qc.ca) 

M. Christian Hudon, conseiller aux entreprises : Mardi (sur rendez-vous)  
418-276-7531, poste 4503 (chudon@mrcmaria.qc.ca)  
  
Au plaisir de vous rencontrer ! 

DONNÉES SUR LE RÔLE 
D'ÉVALUATION EN VIGUEUR 

 
VALEUR DU RÖLE 
 
Rôle triennal déposé le 12 septembre 2017: 
Année 3 (2020) 
 
Note: Les valeurs à ce rôle demeureront 
inchangées pendant les années 2018, 2019 et 
2020 à moins de changements à l'immeuble 
(réparation, construction démolition, incendie, 
etc...) 

 
Type d’évaluation 

 

Résidences-logements 27 639 400 $   

Chalets 17 324 800 $ 

Industries  2 206 400 $   

Commerces, loisirs, services     597 900 $ 

Culturelle, récréative et de loisirs                                           284 100 $ 

Fermes-boisés   7 202 400 $ 

Autres (immeubles non exploités)    6 844 600 $    

Total  62 099 600 $     

* valeur au 21-11-2019 

 
Évaluation moyenne d'une 
résidence unifamiliale ....................    85 306 $ 

 
Compte de taxes moyen en 2020 :  
 
Foncière générale  938.36 $ 
Aqueduc: 395,00 $ 
Égout: 298,00 $ 
Matières résiduelles : 225,00 $ 
Total:                                              1 856.36 $  
 
Une augmentation de 34.33 $ par rapport à 
2019. (15 $ pour le déploiement de la collecte 
des matières organiques et 19.33 $ qui 
correspond à l’augmentation de l’évaluation 
moyenne 83 548 $(2019) vs 85 306 $(2020).  
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Offre d’emploi – Responsable des loisirs et du tourisme 
 

Située au Lac-Saint-Jean, la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme compte 700 habitants.  
 
Désirant développer et consolider le dynamisme de son milieu, la Municipalité désire procéder à l’embauche 
d’un responsable des loisirs et du tourisme.  
 
La personne recherchée se démarque par son leadership, sa débrouillardise ainsi que par sa capacité à 
travailler en collaboration avec différents intervenants et équipes du milieu. 

 
RESPONSABLE DES LOISIRS ET DU TOURISME 

 
Principales responsabilités : 

 

• Planifier, organiser, coordonner et promouvoir l’ensemble des activités et événements de nature culturelle, communautaire et 

récréative de la Municipalité 

 

• Participer à la préparation annuelle du budget relatif aux activités sous sa responsabilité 

 

• Assurer la gestion des employés et des bénévoles sous sa responsabilité (embauche, accueil, supervision, etc.) 

 

• Soutenir et guider les promoteurs et organismes dans le développement de différents projets et initiatives de nature 

communautaire et touristique  

 

• Apporter un soutien logistique et/ou administratif aux différents organismes de loisirs et de tourisme de la Municipalité 

 

• Assurer la gestion et la coordination du camp de jour et des activités B.A.N.G. 

 

• Participer aux rencontres du Comité de mobilisation en loisirs du secteur GEANT et aux rencontres des agents locaux de la MRC 

 

• Répondre aux demandes de renseignements de la clientèle 

 
Profil recherché 
La personne sélectionnée se démarquera par une combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente pour le poste. Une 
expérience en loisirs, en tourisme, en marketing ou en communication ainsi que des compétences en administration seront considérées 
comme des atouts importants pour le poste. 
 
Rémunération et conditions de travail 

Ce poste est permanent et à temps partiel en raison de 20 heures par semaine, avec possibilité de plus. Horaire variable (réunions, 
activités spéciales et formations). L’entrée en poste est prévue pour février 2020.   
 
La rémunération sera déterminée selon le profil de la personne retenue. La rémunération globale inclut des avantages sociaux très 
avantageux, dont l’accès à un régime de retraite (fonds de pension) et à un régime d’assurance collective des plus complets (vie, 
salaire, médicaments, dentaire, etc.). 
 
Si cette offre vous intéresse, vous êtes invité à faire parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 31 janvier 2020, aux coordonnées 
suivantes : 
 

Madame Gabrielle Fortin-Darveau 
Poste : Responsable des loisirs et du tourisme  

9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme (Qc) G0W 1P0 
Courriel : info@stthomasdidyme.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte des matières organiques : La RMR Lac-Saint-Jean lance son compte à rebours  
 
Alma, 08 janvier 2020 - La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean lance son compte à 
rebours en prévision de la première collecte des matières organiques qui aura lieu sur tout le territoire 
du Lac-Saint-Jean et celui de la MRC du Fjord-du-Saguenay à compter du mois d’octobre 2020. Les 
citoyens peuvent suivre ce décompte sur le site Web de la RMR du Lac-Saint-Jean.  
 
En attendant, des trucs et astuces seront partagés tout au long de l’année sur le site web de la RMR 
ainsi que sur leur page Facebook afin de bien préparer la population à l’arrivée du bac brun. 
Également, la population pourra prendre part à des séances  
d’information qui seront offertes sur tout le territoire où les futures  
collectes auront lieu !  
 
Pour plus d’informations : www.rmrlac.qc.ca 

mailto:info@stthomasdidyme.qc.ca
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Calendrier municipal 2020  
 
Exceptionnellement cette année, le calendrier municipal arrivera avec un peu de retard dû à un 
changement de personnel. Le calendrier est présentement à l’impression et devrait vous être livré 
dans votre case postale et disponible au bureau muncipial d’ici le début février.  
 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
 

Dîner de la Saint-Valentin du Club de l’âge d’or  
 
Le club de l’âge d’or organise son dîner de la Saint-Valentin le vendredi 
14 février 2020 à leur local au sous-sol de l’église dès 11h00 au coût de 
10.00$ par personne. Bienvenue à toute la population ! 
 
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Madame Denise Bergeron au 418-274-3113. 

La Municipalité tient à souligner les bons coups 
 
La Municipalité tient à féliciter le dépanneur Gau-Sen inc. et Transport Mica pour 
l’installation de leurs nouvelles enseignes. Ces améliorations contribuent à 
l’embellissement de notre milieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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La Municipalité vous invite à participer à la 55e édition du 
Carnaval de Saint-Thomas-Didyme ! 
  



Ateliers vitalité intellectuelle 
 

Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi la première session pour s'inscrire à une session suivante tout 
comme il n'est pas obligatoire de suivre tous les cours, car chaque atelier a ses exercices 
totalement indépendants les uns des autres. La seule chose qui ne change pas d'une semaine à 
une autre, c'est la bonne humeur et le plaisir de se retrouver tous ensemble pour relever de petits 
défis à notre mesure. L'activité a lieu le mardi matin dès 9h00 au local de la FADOQ. 
 
Pour ceux et celles qui ne se sont pas encore inscrits, il faut apporter son certificat de naissance et 
une pièce d'identité comme le permis de conduire ou la carte d'assurance maladie pour la première 
rencontre. 
 
Bienvenue à toute la population ! 
 

 

Programme d'activités physiques offert à toute la population 
 

Endroit: Foyer culturel Animatrices: 

(En haut de la maison des jeunes) Christiane Boivin, responsable: 418-274-2577 

Journée: le mercredi Lise Renaud, 418-274-3485 

Heure:  de 9 H 30 à 10 H 30 Claudine Tremblay 

Coût: Gratuit Dina Pelletier 

       Nicole Gaumond, 418-274-3919 

 

Pour bien planifier les activités, nous vous demandons de donner votre nom auprès de l'une des 

animatrices dont le numéro de téléphone apparaît ci-haut. Ainsi, nous pourrons nous préparer 

correctement en fonction du nombre de personnes présentes. 

 
MESSAGES DES COMITÉS 

 

FADOQ – Bonne année 2020 
 
En tant que présidente de la FADOQ de Saint-Thomas-Didyme, je veux souhaiter à mes 160 
membres une bonne et heureuse année et surtout la santé pour cette nouvelle année qui 
commence. 
 
Denise Bergeron  
Présidente de la FADOQ ! 

 
 

 

Comité des bénévoles – Nouvelle procédure administrative 
 
Le comité des bénévoles attire votre attention sur une nouvelle procédure administrative. Les 
demandes de remboursement de dépenses de voyages doivent être déposées avant le premier de 
chaque mois dans la boîte prévue à l'entrée de la résidence des Blés d'or. Les factures déposées 
après le premier du mois seront payées le mois suivant. Comme auparavant, aucune réclamation 
pour des factures datant de plus de trois mois ne sera remboursée. 
 

 

 



Comité d’embellissement – Gagnants bons d’achat 2019 
 
Félicitations aux gagnants des bons d'achat pour l'année 2019. Ces prix ont été tirés au hasard 
parmi toutes les personnes qui avaient pris leurs cartes de membres pendant l'année. 
 
Bon d'achat 40 $ au Jardin d'or de Saint-Félicien: Rolande Sénéchal 

Bon d'achat 40 $ au Jardin d'or de Saint-Félicien:  Annick Landry 

Bon d'achat 25 $ chez BMR de Normandin: Régis Paradis 

Bon d'achat 20 $ chez Horti Plus Albanel: Andrée Robert  

Bon d'achat 20 $ chez Horti Plus Albanel: Antonine Potvin 

 
Merci à nos commanditaires et continuons de les encourager dans nos achats. 

 
BABILLARD 

 

 

 

 



 
  



 


