
 
 

BUREAU MUNICIPAL – FERMETURE 
Le bureau municipal sera fermé du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet pour les vacances d’été. Nous 

serons de retour le 3 août. 

 

 

  

 

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 10 août 
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 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. 
 
 

Volume 39 
 

Numéro 7 
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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 
  

 

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 

 

Offre d’emploi 
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 4 septembre 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. 
 

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.  
 

 
 
 
 
 

mailto:info@stthomasdidyme.qc.ca


Fermeture du bureau municipal 
 

Le bureau municipal sera fermé du 27 au 31 inclusivement à l’occasion des vacances de la 
construction. Nous serons de retour aux heures habituelles le 3 août. 
 
Les travaux publics demeureront actifs durant cette période. Pour toute urgence, contactez 
le cellulaire des travaux publics au 418-630-5686.  
 
Pour les demandes de permis durant cette période, veuillez contacter M. Michel Fortin, 
inspecteur en bâtiment au 418-637-5250 ou par courriel au amailloux@mrcmaria.qc.ca 

 
 

 

 
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.  
 

 



URBANISME- ENVIRONNEMENT 

 
 

Pour protéger mon héritage, je passe à l’action , je VÉGÉTALISE MA BANDE RIVERAINE 
 
Comment? C’est simple 
 
Consultez le Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes 
riveraines du Québec. Ce répertoire est disponible sur les sites de la Fédération 
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) www.fihoq.qc.ca, du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
www.mddep.gouv.qc.ca et de l’Association québécoise des producteurs en pépinière 
(AQPP) www.aqpp.org. 
 
Ce répertoire présente 19 caractéristiques qui vous aideront à choisir la bonne plante pour 
le bon endroit. Cette liste de végétaux comprend des espèces indigènes et certains de 
leurs cultivars, ainsi que des espèces naturalisées adaptées aux rives. Il est important de 
consulter cette liste pour éviter de choisir des espèces non recommandées, nuisibles ou 
envahissantes, toutes à proscrire. Consultez-la régulièrement. La liste sera en constante 
évolution. Il est possible que des modifications soient apportées à la liste au fil du temps en 
fonction des études et des évaluations évaluées. 
 
En plus de la liste des végétaux, vous y trouverez des conseils pratiques et techniques sur 
la façon de planter, les grands principes dont il faut tenir compte pour végétaliser la bande 
riveraine, le choix et l’entretien des végétaux. 

 
 

 
 

L’eau : nos racines, notre fierté 
        Ne la gaspillons pas 
 

Saviez-vous que ? 
Dans la salle de bain 
 
On y consomme 65% de l’eau utilisée à la maison, 
soit 260 litres par jour. C’est dans cette pièce qu’il 
sera le plus profitable de réduire la consommation. 
 
Si une toilette a plus de 10 ans, elle consomme de 
18 à 20 litres d’eau inutilement chaque fois que la 
chasse est tirée. Installer un dispositif économiseur 
d’eau, à un coût d’environ 15$ ou remplacez-là par 
un modèle efficace à ultra bas volume (UVB) qui 
consomme 6 litres par chasse et qui est tout aussi 
efficace. Ainsi, vous réduirez votre consommation de 
70%. 

 
 

http://www.fihoq.qc.ca/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/
http://www.aqpp.org/


ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 
 

Bibliothèque 
 
En cette saison estivale, le réseau biblio vous propose le site internet mesaieux.com. 
 
C’est un site québécois de généalogie en ligne, permettant de retrouver les ancêtres des 
familles du Québec. Vous pourrez alors construire, partager, consulter et imprimer un arbre 
généalogique à partir de vos données personnelles et celles que vous pouvez dénicher dans 
leur banque de données.  
 
L’adresse du site : www.mesaieux.com/genealogiewww.mesaieux.com/genealogie 

 

 

Boîte à livres 
Nos deux boîtes à livres sont en fonction, celle située au parc 
des petits pirates ainsi que celle au petit parc. Une boîte à 
livres est une petite bibliothèque où chacun peut déposer et 
emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à 
la culture. En déposant ou en empruntant un livre dans une 
boîte à livres, vous lui donnez une seconde vie.  

 
 

 

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. 

 
 

http://www.mesaieux.com/genealogie
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj9svTcycrqAhWJhsAKHbLNAFEYABACGgJpbQ&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RoVtT_1FAmJaaNFYixT6ppeV8&sig=AOD64_1TtdHl_HOsRBLgrzymgVO7zem0Ew&adurl=&rct=j&q=
mailto:loisirs@stthomasdidyme.qc.ca


BABILLARD 

 
Comptoir vestimentaire 
 
Veuillez prendre note que vous pouvez, sur rendez-vous, pendant l’été, avoir accès au 
comptoir vestimentaire  le Bon Samaritain. 
 
Pour ce faire, vous devrez appeler soit madame Denise au 274-2579 ou madame Angèle 
au 274-2161 ou encore madame Johanne au 274-3819. Elles se feront un plaisir de vous 
répondre. 
 
Les dons de vêtements peuvent être déposés à l’endroit habituel 
 

 
 
 

 
 

 
 

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. 
 

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 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 

AVIS  PUBLIC 

Consultation publique sur le projet de règlement no 20-451 

 

Modifiant plusieurs dispositions au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Maria-

Chapdelaine ainsi qu’au Document complémentaire  

 

Avis public est par la présente donné par le soussigné, secrétaire-trésorier adjoint de la MRC de Maria-Chapdelaine : 

 

Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, lors de la séance régulière tenue le 11 mars 2020, a donné un avis de motion et a 

adopté le projet de règlement no 20-451 visant à modifier le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR); 

 

Que la MRC de Maria-Chapdelaine a reçu l’avis préliminaire gouvernemental le 10 juin 2020; 

 

Que le conseil de la MRC prévoit adopter le règlement no 20-451 à sa prochaine séance ordinaire le 9 septembre prochain. 

 

Qu’une consultation publique sera tenue conformément aux directives ci-après et aura pour objet d’expliquer les modifications 

proposées au SADR ainsi qu’au Document complémentaire par l’entremise dudit projet de règlement, de même que d’entendre les 

personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur les modifications proposées.  

 

Que, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et le décret ministériel  no 177-

2020 du 13 mars 2020 édicté par le gouvernement du Québec dans le cadre de la COVID-19, une consultation publique en ligne est 

ouverte sur le projet de règlement no 20-451: les personnes intéressées doivent transmettre leurs commentaires par écrit à la 

MRC à l’adresse courriel suivante : admin@mrcmaria.qc.ca  la date limite étant fixée au 21 août 2020 à 16h30 pour la 

réception des avis. 

 

Résumé des modifications : 

 

Le projet de règlement no 20-451 a pour objet :  

 

De déplacer les limites de l’affectation de villégiature afin de circonscrire le développement des résidences de villégiature dans le 

secteur de la rue Laverdure à Dolbeau-Mistassini; 

 
Ajouter les cotes d’inondation en eau libre de récurrence 20 et 100 ans des rivières Mistassibi et Mistassini dans les secteurs de 

Dolbeau-Mistassini et de Saint-Stanislas; 

 

D’agrandir un secteur d’inondation en eau libre qui s’étend dorénavant du lot 36 au lot 42 dans le secteur du chemin des Écluses et 

des Eaux-vives en bordure de la rivière Mistassini dans les limites territoriales de la municipalité d’Albanel; 

 

D’abroger les dispositions en lien avec la zone d’inondation 0-20 ans délimitée sur un terrain résidentiel dans la municipalité de St-

Thomas-Didyme; 

 
Mieux représenter visuellement une zone à risque de mouvement de sol à la cartographie existante;    

 
D’abroger des dispositions en regard de l’élevage d’animaux dans les milieux habités; 

 
Régir les constructions dans les secteurs orphelins et résiduels de tenure privée ne faisant pas partie de la zone agricole établie en 

vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chap. P-41.1). 

 
Permettre des aménagements récréatifs légers en lien avec la mise en valeur du territoire sur les îles publiques de 10 ha et moins. 

 

Donné à Dolbeau-Mistassini, ce treizième jour du mois de juillet deux mille vingt. 

 

Christian Bouchard 

Secrétaire-trésorier adjoint 

 

Publié dans le journal <Nouvelles Hebdo>, édition du 22 juillet 2020; 

Sur le site Internet de la MRC; et, 

o Transmis à toutes les municipalités de la MRC. 

mailto:admin@mrcmaria.qc.ca

