
 

 

 
 
 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 12 octobre à 
l’occasion de la fête de l’Action de Grâce 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 
octobre 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 9 

 
     Septembre 

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 
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-THOMAS-DIDYME  

2021-2022-2023 
 

AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-

Thomas-Didyme devant être en vigueur durant les exercices financiers 2021-2022-2023 a été déposé à 

mon bureau le 4 septembre 2020, et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, 

durant les heures d’affaires régulières, soit du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 

 

Conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 

donné que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une 

inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut 

déposer une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
• être déposée avant le 1er mai 2021;  

• être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

M.R.C. de Maria-Chapdelaine 

173, Boul. Saint-Michel   

Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4N9 

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué; 

 

• être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 97-132 de la M.R.C. Maria-

Chapdelaine et applicable à l'unité d'évaluation visée par la demande. 

 

DONNÉ À SAINT-THOMAS-DIDYME  

CE 4 SEPTEMBRE 2020 

 

Gabrielle Fortin-Darveau 

Directrice-générale et secrétaire-trésorière 
 

 

Fermeture du bureau municipal 
 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 12 octobre à l’occasion de l’Action de Grâce. 
 



 

 

 

 
RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT, S.V.P. 

 
Nous constatons, depuis quelque temps, une recrudescence de déchets dans les fossés et 
sur le bord des routes. 
 
S’il-vous-plaît, nous nous devons d’être respectueux envers 
nos concitoyens et envers l’environnement. Soyez 
responsables et disposez de vos déchets sans nuire. 
 
Nous sommes en 2021, tout est mis en place afin d’éviter  
ces désagréments: des bacs de recyclage, des poubelles, 
des sites d’enfouissement existent.  
 
Si vous êtes témoins de tels gestes, n’hésitez pas à en  
aviser les autorités. C’est rendre service à tous. 
 
Article 8.6 : Malsaines/nuisances 
 
Le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou dans tout immeuble des eaux sales ou 
stagnantes, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, des substances 
nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité. 
 
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’autre 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$ pour une personne morale. 
 
Réf. : Règlement 440-17 (S.Q.-17-03) 

 
 

BABILLARD 
 

Attestations de visites 
 

Attention, pour les attestations de visites, vous devez les déposer pour le 1er du mois au 
dépanneur Gau-Sen, la boîte est située à cet endroit.  
Surtout, ne pas les laisser ailleurs. Merci de votre collaboration. 

 
Votre comité des bénévoles. 

 



 

 

 

 
La municipalité de Saint-Thomas s’intéresse au coworking 
 
Suite aux consultations publiques menées à 
l’automne 2018 auprès des citoyens, l’idée 
d’offrir un espace approprié et convivial pour le 
travail à distance et d’en faire un endroit de 
coworking fut mentionné.  
 

La Municipalité souhaite donc avoir le pouls 
des citoyens pour ce genre de projet collectif. 
Le conseil analyse présentement plusieurs 
scénarios notamment avec le bâtiment du foyer 
culturel qui est actuellement sous utilisé.  
 

Nous constatons qu’avec la situation actuelle 
que nous vivons, l’éloignement n’est plus nécessairement une embûche au développement 
et un empêchement afin d’occuper un poste auprès d’une grande entreprise. Actuellement, 
la majorité des entreprises offre des services en ligne et peuvent donc répondre à leur 
clientèle à distance.  
 

Le coworking, c’est occuper un espace de travail partagé avec d’autres, favorisant ainsi les 
échanges et l’ouverture, c’est partager un espace physique, mais aussi des 
connaissances, des ressources, ses expériences et ses contacts. 
 

Ce concept, déjà mis en place à certains endroits, permet de stimuler l’entreprenariat dans 
la communauté. 
 

Si ce concept vous intéresse, veuillez contacter Mme Gabrielle Fortin-Darveau au 418-274-
3638 poste 3421 ou par courriel info@stthomasdidyme.qc.ca 
 
 
 

Bibliothèque municipale 

 

La bibliothèque municipale est à nouveau ouverte!  
 
Comme mesures sanitaires, le port du masque reste obligatoire à l’intérieur, la désinfection 
des mains en entrant ainsi que la signature d’un registre font maintenant partie des nouvelles 
procédures. 
 
Les bénévoles sont heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau et vous informent qu’une 
rotation des volumes a été faite et de nouveaux livres sont maintenant disponibles. 
 
Horaire d’ouverture : Jeudi de 18h à 19h30 et le 4e jeudi du mois de 13h à 15h. 

 
 
 
 
 

mailto:info@stthomasdidyme.qc.ca


 

 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 

 
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. 

 

 
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


 

 

 
Fadoq St-Thomas-Didyme 

                      
CLÉS DU LOCAL 
 
Le comité de la FADOQ de Saint-Thomas-Didyme a décidé, lors 
d’une réunion régulière avant le début de la pandémie, de 
récupérer toutes les clés du local qui sont en circulation afin de 
mieux être informé des allées et venues. 
 
Ce qui veut dire que toute personne, sans exception, qui 
possède une clé du local doit la remettre dans les plus brefs délais. 
 
Si parfois vous avez besoin du local, il nous fera toujours plaisir de vous rendre service et 
vous devrez nous rapporter la clé à la fin de votre activité. 
Bien vouloir remettre la clé à Hélène Doucet, trésorière, ou Denise Bergeron, présidente. 

    
VENTE CARTE DE MEMBRES 

 
Membres de la FADOQ de Saint-Thomas-Didyme, septembre 
est le mois pour renouveler vos cartes de membres car elles 
expirent le 30 septembre. 
 
Nous avons choisi 2 journées pour vous accommoder au local 
de la FADOQ :JEUDI le 17 septembre de 10h à 16h et LUNDI 
le 21 septembre de 10h à 16h, sans interruption sur l’heure   
du midi. 

 
Bien entendu, vous devrez respecter le port du masque, laver vos mains avant la signature 
du registre à votre arrivée et la distanciation sociale dans le local. 
 

 
Marché de Noël 

 

 

Le comité invite les exposants intéressés à réserver leur table pour le Marché de Noël de St-
Thomas-Didyme, qui aura lieu à la salle Gaieté les samedi et dimanche 28 et 29 novembre 
2020.  
 
Les réservations seront prises jusqu’au 15 Novembre 2020. 
 
Pour réserver votre table, contactez : Carole Paradis      (418) 956-3352 
            Denise Villeneuve (418) 274-7297 
 

                
 
 

 

Cette photo par Auteur inconnu 

http://www.pressmyweb.com/ecommerce-ebusiness/service-client-fidelisation/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 

 
Comité d’embellissement 
 

 
Remerciements  
 
La municipalité tient à souligner l’implication du 
comité d’embellissement dans l’aménagement 
paysager et les magnifiques réalisations qui font 
de notre village un endroit fleuri et accueillant.  
Mais tous ces aménagements ne seraient rien 
sans l’attention et les soins constants que leur 
apporte Madame Johanne Grondin tout au long 
de l’été. Merci pour votre implication et votre 
excellent travail pour embellir nos rues. 
             
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Comité consultatif d’urbanisme  

 
Appel de candidatures 

La Municipalité est présentement à la 
recherche d'un(e) candidat(e) pour 
combler un poste vacant au sein de son 
Comité consultatif d’urbanisme. 
Le C.C.U. est mandaté par le Conseil 
municipal afin de donner des avis sur les 
demandes qui lui sont soumises en 
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

Une à deux rencontres par années sont nécessaires. 

Si le poste vous intéresse, veuillez contacter madame Gabrielle Fortin-Darveau par courriel 
au : info@stthomasdidyme.qc.ca ou par téléphone au : 418 274-3638 poste 3421 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui désirent améliorer leur français écrit ou conserver leurs acquis, 

le Centre Le Tracé offre des formations gratuites dans votre municipalité. 

 
Tout en respectant le rythme de chacun, notre personnel professionnel vous invite à : 

✓ apprendre en vous amusant : retour sur la grammaire, les verbes, l’orthographe, les mathématiques, etc.; 

✓ effectuer des exercices sur support numérique; 

✓ vivre des activités socialisantes, des sorties culturelles;  

✓ discuter et vous informer sur différents sujets; 

✓ développer de nouvelles habiletés.  

Horaire et endroit à déterminer selon le nombre d’inscriptions. 
 
Le Centre offre aussi de la formation en francisation (temps partiel ou temps plein) pour les nouveaux 
arrivants en collaboration avec le ministère de l’Immigration. 

Inscrivez-vous dès maintenant : 418 679-5737 

 
 
 

 
 

mailto:info@stthomasdidyme.qc.ca


 

 

 
NOUVEAU  

Sessions MLC d'automne groupe, internet ou individuel 
10 belles séances de mouvement adapté selon le groupe. 

Les mouvements libèrent les tensions physiques associées aux couches musculaires en créant un 
mouvement de bien-être à découvrir! 

Début 21 septembre fin au 23 novembre (Reçus d'assurance ANN)  

Coût session de groupe : 20$/séance 1h30   
Session 10 semaines 200$  
  
Saint-Thomas-Didyme : les lundis  
13 h30 à 15 h00 ou 18 h30 à 20 h00 
          

Pour plus d'information, réservations:  Andrée Julien, Praticienne  

     Tél. : 418-274-2686 Cell. : 418-515-1117  
     andreejulienmlc@gmail.com  www.mlcquebec.ca 
 

 

 

 
OFFRE DE FORFAIT INTERNET, TÉLÉPHONIE ET TÉLÉVISON 
 
 
Un contact a été établi avec le groupe 
Internet Saguenay pour connaître leur 
projet pour la municipalité de St-
Thomas-Didyme. 
 
Ce groupe propose les services 
Internet, télévision et téléphone. 
Des frais d’installation de 200$, 
possiblement un ‘’router’’ à 70$ et des 
forfaits variant de 50$ à 90$ seraient 
disponibles. 
 
Des forfaits incluant téléphone et télévision sont aussi disponibles 
 
Pour que le projet puisse se concrétiser, le seuil de clients serait d’environ 25 clients pour 
St-Thomas-Didyme incluant les secteurs suivants : lac Trottier, Lac-à-Jim, etc. 
A partir du moment où 25 clients seraient confirmés, le projet se compléterait en un mois. 
 
L’équipement est déjà installé à la tour, les installations clients pourraient débuter la 
semaine prochaine. 
 
Visitez le site Internetsaguenay.com pour plus de détails.  

mailto:andreejulienmlc@gmail.com
http://www.mlcquebec.ca/
http://internetsaguenay.com/?fbclid=IwAR2Ms6ParAgDOAeG4sg8olHKdxtS2B9PjHhKMzI8uIf-SFE_YffXSM96JyE
http://danzamodernauruguay.blogspot.com/2011/01/cursos-de-verano-2011.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

 

 

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. 
 



 

 
 


