
 

 

 

 
ADAPTEZ VOTRE CONDUITE 

L’HIVER SEMBLE VOULOIR S’INSTALLER 
 
 

 

 

 

          HO! HO! HO!  

        LES ENFANTS 
   Mes lutins vous préparent   

des surprises mais vous devez 

tout d’abord colorier le dessin à la 

fin de ce Muni-Nouvelles et me le 

poster ou encore aller le déposer, avec 

l’aide de maman ou papa,  dans la 

boîte prévue à cet effet au 

dépanneur de votre beau village. 

J’irai, accompagné de mes rennes, 

chercher vos beaux dessins et 

vous apporter votre surprise. 

En attendant, soyez sages et gentils avec vos parents!      

HO! HO! HO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 

Les prochaines séances du conseil 
municipal auront lieu les lundis 7 et 
14 décembre 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 
  

SUR RENDEZ-VOUS 
 
Téléphone : 274-3638 poste 3424 
 

 

HORAIRE COMPTOIR 
VESTIMENTAIRE 

 

        SUR RENDEZ-VOUS 
 
 

Volume 39 
 

Numéro 11 

 
     Novembre 

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 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné que selon l’article 148 du Code municipal du Québec, le 
conseil de la municipalité de Saint-Thomas-Didyme a établi le calendrier des séances ordinaires pour 
l’année 2021 en fixant le jour et l’heure du début de chacune comme suit :  
  

Le lundi, 11 janvier   Le lundi, 12 juillet   

Le lundi, 8 février  Le lundi, 9 août   

Le lundi, 8 mars  Le lundi, 13 septembre 

Le lundi, 12 avril   Le lundi, 4 octobre  

Le lundi, 10 mai  Le lundi, 8 novembre  

Le lundi, 14 juin Le lundi, 13 décembre 

 
Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2021, se tiendront le lundi et débuteront à 19h30 
à la salle du conseil municipal situé au 9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme. 
  
DONNÉ À SAINT-THOMAS-DIDYME, ce 10ième jour de novembre 2020.  
  
Gabrielle Fortin-Darveau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

VENTE PAR 
SOUMISSION 

D’UNE GRATTE 
EN FER 

 
 
DIMENSION : 9’ X 7’ 
 

                          
 
 
La municipalité de Saint-Thomas-Didyme vend, par soumission publique, une ancienne gratte en 
fer de dimension 9 pi x 7 pi. 
 

L’acheteur devra prendre possession du bien dans le clos municipal et devra assurer le transport 
sécuritaire de celui-ci. L’acheteur aura 15 jours pour en prendre possession et libérer les lieux.   
 

Les soumissions doivent être déposées au bureau de la municipalité situé au 9, avenue du Moulin, 
Saint-Thomas-Didyme sous enveloppe cachetée portant la mention « Soumission gratte en fer». La 
date limite du dépôt des soumissions est le lundi 7 décembre 2020 à 14h00.  



 

 

 

Pour information, communiquer avec M. Luc Bhérer, contremaitre municipal au 418-637-5704.   
 

Je, soussignée, déclare avoir affiché le présent avis à 8h30 ce 10 novembre 2020 aux endroits 
prescrits ainsi que publié dans le journal local – Muni-Nouvelles de novembre.  
 

Gabrielle Fortin-Darveau, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 

Urbanisme et environnement 
      

Bonjour à tous, 
 

En raison du passage de notre région en zone rouge, je vais 
cesser mes déplacements dans les bureaux pour les 
prochaines semaines. J’assurerai le suivi des demandes, 
l’information aux citoyens et le traitement des demandes de 
permis en télétravail. Je serai disponible du lundi au vendredi au 
numéro de cellulaire 418-637-5250 ou par courriel à 
inspection@mrcmaria.qc.ca.  
 

Merci à l’avance pour votre collaboration et bonne journée!  
 

Michel Fortin, inspecteur 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

mailto:inspection@mrcmaria.qc.ca


 

 

La Municipalité tient à souligner les bons coups 
 
L’usine de Saint-Thomas-Didyme, de Produits Forestiers 
Résolu (PFR) a été couronnée lauréat Bronze, dans la 
catégorie Innovation — Grandes entreprises, lors du Gala 
national des Grands Prix santé et sécurité du travail de la 
CNESST, qui s’est tenu le 29 octobre dernier de façon 
virtuelle.  
 
PFR a été reconnu pour la mise en place d’un système de  cadenassage avec clé RFID 
sur sa raboteuse. Il s’agit de la seule entreprise régionale à avoir été couronnée pour ce 
15e gala annuel de l’organisme. 
 

 
Devenez membre du Comité de Relance Économique de St-
Thomas !!! 
 
Le développement de votre municipalité vous tient à 
cœur, vous aimeriez faire une différence? Vous 
pouvez devenir membre du comité de relance 
économique (CREST) 
 
C’est quoi le CREST?  
C’est un comité mis sur place en 2003 dans le cadre 
de la politique nationale de la ruralité et est formé 
d’élus et de résidents bénévoles.  
 
Le CREST met en place, en collaboration avec 
l’organisation municipale, des projets afin de dynamiser, d’animer et développer son milieu. 
Depuis maintenant 18 ans, le CREST est en continuel renouvellement par rapport aux 
défis qui se présentent, comme par exemple : la démographie, l’achat local et le sentiment 
d’appartenance à notre milieu etc.  
 
Informez-vous via la page Facebook : 
CREST St-Thomas-Didyme ou, si vous avez des questionnements, par courriel à : 
crest@stthomasdidyme.qc.ca 
 
L’ACHAT LOCAL 
 
En achetant local :   

• Nous encourageons nos commerces; 

• Nous favorisons la création et le maintien d’emploi; 

• Nous favorisons le commerce de proximité; 

• Nous enrichissons la collectivité puisque nous donnons la chance aux étudiants 
d’acquérir une première expérience de travail dans leur milieu; 

• Ça permet de faire rouler l’économie et s’assurer que les retombées soient 
réinvesties dans notre communauté; 

https://www.pfresolu.com/installation_site.aspx?siteid=90&langtype=3084
https://www.grandsprixsst.com/gala-national/gala-national-2020/
https://www.grandsprixsst.com/gala-national/gala-national-2020/
mailto:crest@stthomasdidyme.qc.ca


 

 

• Ça permet également de garder une diversité dans nos commerces; 

• Et beaucoup plus! 
  

En effet, au lieu d’encourager les plus grosses entreprises, encourageons des petits 
commerces où le service à la clientèle prime sur le reste. 

  

Cela ne veut pas dire qu’il faut bannir l’achat à l’extérieur, mais plutôt créer un réflexe pour 
stimuler les gens à acheter plus souvent localement. 

Nos marchands locaux regorgent de trésors. Alors, prenons une résolution durable :  
 

« Favorisons l’achat local et faisons grandir notre municipalité! » 

Entreprises de chez-nous 

 
Le comité de relance économique de Saint-Thomas-Didyme est fier de souligner 
l’expansion de deux entreprises sur son territoire. 
 
Il s’agit d’Annie Boulangerie et du salon de coiffure Color-Aly. 
 
C’est le fruit d’une collaboration remarquable entre Annie-Pier 
Simard, Annick Landry ainsi qu’Alycia Potvin qui a permis de les réunir 
à un seul endroit, soit au 337, rue Principale à Saint-Thomas-Didyme. 
Les entreprises ont maintenant pignon sur rue.  
 
Nous vous invitons à suivre les deux entrepreneures dynamiques via Facebook afin de 
rester à l’affut des services qu’elles offrent à la population.  
 
Nous souhaitons un franc succès aux propriétaires ainsi qu’à leur équipe! 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
 

 
Bibliothèque  
 

 
Nouveauté du mois  
 

1946. Lara, une jeune fille du Morbihan, 
tente comme chacun de surmonter les 
blessures de la guerre. Après une chute à vélo, elle vit une 
expérience de mort imminente au cours de laquelle elle rencontre une 
femme qui l’implore de faire triompher la justice. Le même jour, une jeune 
fille égorgée est retrouvée sous un dolmen. Et si ce crime odieux et cette 
étrange rencontre étaient liés ? Sur fond de mystère et de suspense, 
l’auteure nous offre pour ce premier tome une inoubliable histoire d’amour. 

 
Ces livres sont disponibles à la bibliothèque municipale. Vous pouvez les emprunter 
pendant les heures d’ouverture suivantes : le jeudi de 18h00 à 19h30 et de 13h00 à 15h00 
le 4e jeudi du mois.  
 
Nous respectons les consignes de la santé publique. 
 

Les mesures sanitaires sont en vigueur. L'accès aux rayonnages n'est pas autorisé aux 
usagers. Ce sont les bénévoles qui effectueront la cueillette des livres et le prêt sans 
contact. 
 
 

BABILLARD 
 

 

La Guignolée 
 

Étant donné ce que nous vivons présentement, les 
bénévoles n’iront pas dans les foyers pour recueillir les 
dons en argent ou denrées alimentaires non périssables. 
 
Toutefois, vous pourrez apporter vos denrées 
alimentaires à l’entrée du centre communautaire, un bac sera prévu à cet effet.  
 
Pour les dons en argent, vous pourrez contacter soit madame Denise au 274-2579, 
madame Johanne au 274-3819  ou madame Angèle au 274-2161. 
 
Merci à l’avance pour votre grande générosité. 
 

 
 
 

 

  



 

 

Tirage annuel du comité d'embellissement 
 

Pour remercier la population d'avoir participé à l'effort collectif pour l'embellissement de notre 
municipalité, trois commerces oeuvrant dans le domaine de l'horticulture, soit BMR de Normandin, 
Horti-plus d'Albanel et Le jardin d'Or de Saint-Félicien nous ont offert des prix pour notre tirage. 
 
2 façons de participer : 

• Remplir le formulaire ci-bas et de nous le poster avant le 25 novembre prochain à : Comité 
d'embellissement, a.s. Jean-Marc Paradis, secrétaire, 161, rue principale, St-Thomas-
Didyme, G0W 1P0 

• Aller sur le site Facebook de la municipalité et de remplir directement le formulaire en ligne 
qui s'y trouve. C'est la façon la plus facile et qui ne comporte pas de frais de poste. 

 
Une seule participation par personne. Toutes les candidatures doivent être reçues au plus tard à 
midi le vendredi 28 novembre prochain. Le nom des gagnants et gagnantes sera publié lors d'un 
prochain Muni-Nouvelles.  
 
Bonne chance à tout le monde. 

 

 
Formulaire à compléter et à transmettre par la poste: 

 

 
Nom : ________________________________ Téléphone : _________________ 

 
Est-ce que faire partie du comité d’embellissement vous intéresserait. Nous nous réunissons 
généralement 2 fois par année et avons besoin de l’avis de gens dynamiques pour améliorer sans 
cesse ses interventions. 
 

Oui : ____   Non : ____ 
 

N.B. : Votre réponse n’a aucune incidence sur le tirage puisque les prix sont attribués par tirage au 
sort. 
 

 
 

 
Concours Halloween 

 

Suite à notre concours d'Halloween, nous tenons à féliciter 
la famille Tremblay- Forget qui s'est méritée un panier 
cadeau qui comprend un ensemble cupcake d'Annie 
Boulangerie-Annie-Pier Simard, un ensemble spécial 
Halloween de La Bergerie du Nord, ainsi que de délicieux 
bonbons. 
 
 
  
 

 
 

 

https://www.facebook.com/gateauxdannie/?__cft__%5b0%5d=AZVzqzGk1gxBdJ0mlcgBDIuxWtM1Xh--OopxV56J4mykE4MKcuYtIVNVp9Z7K3TCW_d4VoPpmz8X_nPfM6GgurgGtmU5p6wT1zoxd4T9sh8DG1__bfh0B_eOIqibDSeiwc90_BAybBgKrJIh7tmys1oK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gateauxdannie/?__cft__%5b0%5d=AZVzqzGk1gxBdJ0mlcgBDIuxWtM1Xh--OopxV56J4mykE4MKcuYtIVNVp9Z7K3TCW_d4VoPpmz8X_nPfM6GgurgGtmU5p6wT1zoxd4T9sh8DG1__bfh0B_eOIqibDSeiwc90_BAybBgKrJIh7tmys1oK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gateauxdannie/?__cft__%5b0%5d=AZVzqzGk1gxBdJ0mlcgBDIuxWtM1Xh--OopxV56J4mykE4MKcuYtIVNVp9Z7K3TCW_d4VoPpmz8X_nPfM6GgurgGtmU5p6wT1zoxd4T9sh8DG1__bfh0B_eOIqibDSeiwc90_BAybBgKrJIh7tmys1oK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gateauxdannie/?__cft__%5b0%5d=AZVzqzGk1gxBdJ0mlcgBDIuxWtM1Xh--OopxV56J4mykE4MKcuYtIVNVp9Z7K3TCW_d4VoPpmz8X_nPfM6GgurgGtmU5p6wT1zoxd4T9sh8DG1__bfh0B_eOIqibDSeiwc90_BAybBgKrJIh7tmys1oK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/labergeriedunord/?__cft__%5b0%5d=AZVzqzGk1gxBdJ0mlcgBDIuxWtM1Xh--OopxV56J4mykE4MKcuYtIVNVp9Z7K3TCW_d4VoPpmz8X_nPfM6GgurgGtmU5p6wT1zoxd4T9sh8DG1__bfh0B_eOIqibDSeiwc90_BAybBgKrJIh7tmys1oK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/labergeriedunord/?__cft__%5b0%5d=AZVzqzGk1gxBdJ0mlcgBDIuxWtM1Xh--OopxV56J4mykE4MKcuYtIVNVp9Z7K3TCW_d4VoPpmz8X_nPfM6GgurgGtmU5p6wT1zoxd4T9sh8DG1__bfh0B_eOIqibDSeiwc90_BAybBgKrJIh7tmys1oK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gateauxdannie/?__cft__%5b0%5d=AZVzqzGk1gxBdJ0mlcgBDIuxWtM1Xh--OopxV56J4mykE4MKcuYtIVNVp9Z7K3TCW_d4VoPpmz8X_nPfM6GgurgGtmU5p6wT1zoxd4T9sh8DG1__bfh0B_eOIqibDSeiwc90_BAybBgKrJIh7tmys1oK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gateauxdannie/?__cft__%5b0%5d=AZVzqzGk1gxBdJ0mlcgBDIuxWtM1Xh--OopxV56J4mykE4MKcuYtIVNVp9Z7K3TCW_d4VoPpmz8X_nPfM6GgurgGtmU5p6wT1zoxd4T9sh8DG1__bfh0B_eOIqibDSeiwc90_BAybBgKrJIh7tmys1oK&__tn__=kK-R


 

 

Bureau mobile député de Lac Saint-Jean 
 
Je vous informe, parce que la région est passée au rouge, le bureau mobile du député est 
suspendu à compter d’aujourd’hui. Je serai en télé travail jusqu’à la fin du mois de novembre. Je 
demeure disponible pour vous et vos citoyens et citoyennes. 
 
Merci de votre compréhension 
 
Michel Gagnon 
Bureau mobile du député de Lac-Saint-Jean 
100, rue St-Joseph Sud, suite 7 
Alma (Québec) G8B 7A6 
Bureau : 418-669-0013 
Cellulaire : 418-679-6970 
michel.gagnon.335@parl.gc.ca 
 

 

Sondage sur le comité de bénévoles de St-Thomas-Didyme 
 

Ce sondage vise à mieux répondre à vos besoins.  Vous pourrez déposer vos réponses dans la boîte du 
comité des bénévoles située au dépanneur ou les donner à un membre du conseil d'administration dont les 
noms figurent au bas de cette feuille.   
Cochez la case qui correspond le mieux à votre opinion. Si vous hésitez entre deux choix, cochez les 
deux cases. 
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Les services offerts répondent-ils à vos attentes:       

La disponibilité des bénévoles est: 
 

    

Vos contacts avec les bénévoles sont :     

La discrétion des bénévoles est:     

 
Si vous souhaitez que le comité vous donne d'autres services que ceux qui existent déjà, nous aimerions 
savoir lesquels: 
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

MERCI D'AVOIR RÉPONDU, VOTRE COLLABORATION 
EST IMPORTANTE POUR NOUS AIDER À MIEUX VOUS SERVIR. 

 
Les membres du comité des Bénévoles actuels sont: 

Antonine Potvin, présidente Maurice Bouchard, vice-président 
Christianne Boivin, secrétaire-trésorière Nicole Gaumond, directrice 

Hélène Morin, directrice Colette Lapierre, directrice 
Nadia Gilbert, directrice  

 
À titre d'information, les principaux services actuellement offerts par le comité sont: Le remboursement et le 
transport des personnes vers les soins de santé et le centre de jour, le prêt d'équipements médicaux, la prise 
de tension artérielle, le déplacement pour l'achat de biens de base, l'accompagnement de personnes seules. 

mailto:michel.gagnon.335@parl.gc.ca


 

 

 
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 
 

    

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

 
 
 

https://clicsante.ca/


 

 

 



 

 

Coloriage de Noël 
 

 

Cette année, afin que les petits, de 0-12 ans, demeurant sur le territoire de St-Thomas-Didyme puissent 
attendre l’arrivée du jour de Noël, la municipalité les invite à colorier ce dessin. Ils recevront alors une 
surprise, livrée à leur porte, pour les divertir un peu en attendant le grand jour! Le dessin doit être retourné , 
par la poste à H0 HO HO, 9 avenue du Moulin, St-Thomas-Didyme, G0W 1P0 ou déposé dans la boîte 
prévue à cet effet située au Dépanneur Gau-Sen. Date limite pour retourner les dessins 7 décembre 
2020. Pour les questions : (418) 274-3638 poste 3449. 
 
Si besoin, des copies supplémentaires seront disponibles au dépanneur. 

 

 

 
Nom de l’enfant : __________________________âge_____    Téléphone : _________________ 
 
 Adresse de livraison complète :  __________________________________________________  


