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CONDUITE HIVERNALE !
LANCEMENT DU SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION - MÉMO

SOYEZ PRUDENT SUR LA ROUTE !

Ce logiciel se veut un outil indispensable en situation
d’urgence afin d’acheminer un message important à la

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 le lundi 8 mars
2021 à 19h30. Pour le moment le
public est non admis aux séances
du conseil, cependant, dès que le
gouvernement autorisera la
présence du public, les citoyens
seront avisés.
Prendre note que les enregistrements
des séances sont disponibles sur notre
site internet.

population.
Il permet au service incendie, sécurité civile ainsi
qu’à la municipalité :
- De vous rejoindre facilement et en tout temps;
-Vous recevrez en temps opportun des informations précises sur la
situation en cours, sur ce que vous

HORAIRE BILBIOTHÈQUE

Réouverture le 4 mars
Téléphone 274-3638 poste 3441

devez faire et sur comment

vous devez le faire;
- L’outil nous permet de rejoindre que les gens ciblés par le message,
c.-à-d. : une rue, un quartier ou l’ensemble de la population, et ce très
rapidement;

NOUS INVITONS LES CITOYENS À S’Y INSCRIRE LE PLUS
RAPIDEMENT POSSIBLE.
Lien pour inscription: https://memo-mc.com/

HORAIRE FABRIQUE

FERMÉ
Téléphone : 274-3638 poste 3424

BUREAU MUNICIPAL

Mairie
MAIRE

Denis Tremblay

SIEGE 1

SIEGE 2

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

Richard Duchesne

SIEGE 3

Sylvie Coulombe

SIEGE 4

Salle Gaieté et pavillon sportif – Henri Landreville
61, avenue du Moulin
Saint-Thomas-Didyme (QC) G0W 1P0
Gilles Tremblay

Téléphone : 418-274-3638 poste 3450
Pour location : 418-274-3638

Roger Landry

SIEGE 5

SIEGE 6

Services municipaux
Gabrielle Fortin-Darveau

Directrice générale et secrétaire-trésorière
info@stthomasdidyme.qc.ca

274-3638 poste 3421

Luc Bhérer

Contremaitre des travaux publics

274-3638 poste 3422

Edith Goulet
(remplacante)

Adjointe administrative
cmarceau@stthomasdidyme.qc.ca

274-3638 poste 3422

Angélique Truchet

Responsable des loisirs et du tourisme
loisirs@stthomasdidyme.qc.ca

274-3638 poste 3449

Isabelle Poirier

Inpectrice en bâtiment et environnement
inspection@regiegeant.ca

274-2004 poste 3217

Denise Bergeron

Responsable de la bibliothèque
thomas@reseauslsj.qc.ca

274-3638 poste 3441

Laurie Godin

Alain Tremblay

Coordonnées :
Bureau municipal :

Location salle Gaieté

Régie matières résiduelles
du Lac-St-Jean

Collecte des déchets
vidange de fosse septique

Cellulaire travaux publics pour urgence

274-3638 poste 3422

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

418- 669-0513

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 9h00 à 16h00
(Ferme de 12h00 à 13h00)

418-630-5686

AFFAIRES MUNICIPALES
AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-ThomasDidyme, que :
Le rôle général de perception pour les différents taux de taxes et les tarifs de services pour le territoire de Saint-ThomasDidyme pour l’année 2021 est complété et déposé au bureau de la municipalité.
L’envoi des comptes de taxes sera effectué le 29 janvier 2021.
Si le compte excède 300,00$, ces taxes et tarifs sont payables en 3 versements égaux :
•
1er versement avant le 26 février 2021;
•
2e versement avant le 30 juin 2021;
•
3e versement avant le 29 octobre 2021.
Le contribuable peut en tout temps payer en un seul versement.
Tout compte de taxes 2021 dont la somme est inférieure à un montant de 300 $ est payable en un seul versement et doit
être acquitté avant le 26 février 2021.
Ledit compte de taxe est payable au bureau municipal (en argent ou par chèque) au
9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme, par paiement internet ou auprès des institutions financières offrant le service.
Aux dates ci-dessus mentionnées, tout versement non effectué portera intérêt au taux de 10 % l'an, plus un taux de pénalité
de 5 % l'an et ce, sans autre avis.
Le rôle général de perception est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en
prendre connaissance.
Cet avis public est donné conformément à l’article 1007 du Code municipal.
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 25 janvier 2021.
Gabrielle Fortin-Darveau
Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
DÉROGATIONS MINEURES
Avis est donné par la soussignée que le conseil municipal entendra le lundi 8 mars 2021 à 19h30 les demandes de
dérogations mineures déposée par les requérant suivants :
•
•

Monsieur Jean-Marc Paradis, pour le 161, rue principale, Saint-Thomas-Didyme et que cette demande en
dérogation mineure consiste à réputer conforme un nombre supérieur de bâtiment accessoire à celui prescrite
par le règlement de zonage (3);
Succession Monsieur Serge Tremblay, pour le 500, rue principale, Saint-Thomas-Didyme et que cette
demande en dérogation mineure consiste à réputer conforme le bâtiment principal avec une marge de recul
avant inférieur à celle prescrite par le règlement de zonage;

QUE ces demandes soient prises en considération par le comité consultatif d’urbanisme en vertu du règlement sur les
dérogations mineures ;
QUE ces demandes seront donc étudiées lors de la prochaine séance du conseil, qui se tiendra à huit-clos le lundi le 8
mars 2021 à 19h30;
QUE toutes les personnes intéressées puissent se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes en
envoyant leurs questions et commentaires avant 16h le jour de cette séance du conseil, par courriel au
info@stthomasdidyme.qc.ca et, par la suite, le conseil rendra sa décision.
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 19 février 2021.

Gabrielle Fortin-Darveau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS À LA POPULATION
NOUVELLE RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ANIMAUX
Le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) adopté par le
gouvernement du Québec est entré en vigueur le 3 mars 2020.
En lien avec ce nouveau Règlement du gouvernement, les municipalités du territoire de la
MRC de Maria-Chapdelaine ont été dans l’obligation d’abroger leur ancien règlement et d’en
adopter un nouveau afin de prendre en compte les nouvelles responsabilités qui leur
incombe et ce, à compter du 1er janvier 2021.
Les principaux paramètres du nouveau Règlement concernant les animaux no S.Q.-20-04
applicable par les membres de la Sureté du Québec sont les suivants pour tous les
propriétaires de chiens:
➢ Il est responsable du bien-être de son chien et de sa garde;
➢ Il doit enregistrer son (ses) chien(s) et payer annuellement une licence au coût de 30$ avant le 31
mars; et,
➢ S’il refuse ou néglige de payer la licence obligatoire dans les délais requis, il devra payer dorénavant
une amende de 250$ plus les frais au lieu de 60$ plus les frais tel qu’édicté dans l’ancien règlement.
Ci-après les autres nouveautés du règlement no S.Q.-20-04 :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les vétérinaires et les médecins devront obligatoirement signaler à la municipalité visée le fait qu’un
chien a infligé une blessure à une personne en lui communiquant la gravité de cette blessure et,
lorsqu’il est connu, la race ou le type de chien qui l’a infligée;
Il reviendra ensuite à la municipalité de déclarer si le chien est potentiellement dangereux en vertu de
l’avis d’un vétérinaire;
Le vétérinaire pourra recommander des mesures à prendre non seulement à l'égard du chien, mais à
l'égard de son maître ou de son gardien;
La municipalité visée pourra aussi imposer à un propriétaire de chien de se départir du chien ou lui
interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle détermine;
L'euthanasie est prévue pour les chiens qui auront mordu ou attaqué une personne et qui auront causé
sa mort ou qui lui auront infligé une blessure grave; et,
Toute personne qui enfreint ce règlement est passible d'une amende pouvant aller, selon le type
d'infraction, de 250 $ à 10 000 $ pour une personne physique ou de 500 $ à 20 000 $ dans les autres
cas.

Dans le cas d’une demande de permis pour un chenil, tout requérant devra obligatoirement s’adresser au
bureau de sa municipalité afin de valider les dispositions réglementaires à l’égard du zonage. En effet, un chenil
ne peut pas être exploité dans n’importe laquelle zone d’une municipalité afin d’assurer la quiétude des voisins.
Pour toute demande d’information additionnelle, tout citoyen est invité à communiquer avec le bureau de sa
municipalité.
La direction de chacune des municipalités locales
du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine

ACCÈS AU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal réouvrira ses portes le 22 février prochain. Toutefois, vous devrez prendre
rendez-vous au 418-274-3638 ou par courriel info@stthomasdidyme.qc.ca.
Des services en ligne sont toujours disponibles, donc nous vous demandons d’utiliser ces moyens
le plus possible pour diminuer les contacts (demande de permis, informations générales etc.) sur
notre site internet: stthomasdidyme.qc.ca
Une boîte aux lettres a été installée près de la porte d’entrée du centre communautaire afin
qui vous puissiez y déposer le courrier s’adressant au bureau municipal, par exemple les
chèques postdatés pour le paiement des taxes 2021, demandes de permis, etc.
Merci de votre collaboration !

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
La municipalité désire rappeler aux citoyens qu’il est important d’obtenir un
permis AVANT la réalisation des travaux. Vous trouverez les formulaires à
compléter pour la demande d’un permis sur le site de la municipalité de SaintThomas-Didyme, à l’onglet Municipalité : Demande de permis et autorisation.
Si vous n’avez pas accès à Internet ou que vous rencontrez des difficultés à
compléter un formulaire, communiquez avec nous, au bureau municipal au
274-3638 poste 3422, nous vous aiderons à le compléter.
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.
Isabelle Poirier, inspectrice
Téléphone : 418 274-2004 poste 3201
Courriel : inspection@regiegeant.ca

ACTIVITÉS ET LOISIRS
AIRE DE GLISSADE SANS
SURVEILLANCE
Cette année, venez vous amuser sur la pente
réalisée devant la patinoire municipale.
Apportez votre luge, votre traîneau, votre tapis de
glisse et venez participer à une activité hivernale
incontournable! Plaisirs garantis pour petits et
grands!
Consignes pour une glissade sécuritaire :
• Attendre que la personne précédente quitte
la pente avant de glisser et assurez-vous qu’il n’y a aucun obstacle dans la pente
• Quittez le bas de la pente le plus rapidement possible
• Ne pas remonter dans les allées de la glissade
• Respectez les autres usagers, aucun écart de conduite ne sera toléré
*Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte

On remercie Transport Mica pour la commandite et la réalisation de la glissade!

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Des mesures particulières sont à respecter pour satisfaire les mesures
gouvernementales en lien avec le covid-19.
Voici lesquelles :
•
•
•
•
•

HORAIRE :
Du lundi au vendredi :
18h à 21h
Samedi et dimanche :
13h à 16h et 18h à 21h

Une distanciation physique de deux mètres entre les personnes ou les bulles
familiales doit être respectée;
La pratique du hockey libre devra se limiter à 8 personnes;
Les rassemblements sont interdits;
Un maximum de 25 personnes peut se trouver sur la glace en même temps;
La surveillance des parents est recommandée pour assurer l’application des mesures.

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE D’OUVERTURE
La bibliothèque ouvrira, exceptionnellement, jeudi le 25 février, de 13 à 15h.
Toutefois, nous reviendrons à l’horaire habituel à compter du jeudi 4 mars, soit les jeudis de 18h à
19h30 et le dernier jeudi du mois, de 13h à 15h et de 18h à 19h30.
Lectrices et lecteurs pourront choisir eux-mêmes leurs livres tout en
respectant les mesures sanitaires, évidemment.
Bonne lecture et bon retour à un passe-temps tellement agréable!

LANCEMENT DE LIVRE
L’auteur Didymien, Aldéi Darveau a le plaisir d’annoncer le
lancement du livre, La Famille Darveau du Lac Saint-Jean, de
père en fils (1903-1998), publié aux éditions GID.
Ce livre, « tout en étant l’histoire de trois
générations d'une famille, illustre un siècle
d'histoire de notre monde, de notre société. »
Aldéi Darveau.
Le livre est présentement disponible auprès de l’auteur :
418-515-0629 ou par courriel aldei@adarveau.com
ainsi qu’à votre bureau municipal.
Bonne Lecture

BABILLARD

LA MUNICIPALITÉ TIENT À SOULIGNER LES BONS COUPS
Notre équipe municipale tient à encourager l’éducation en soulignant
l’importance de la persévérance scolaire. Nous souhaitons remercier les
acteurs du milieu scolaire, communautaire et familiaux de contribuer au
développement valorisant la réussite et l’estime des jeunes de la municipalité.
Ensemble, continuons à souligner l’effort et la motivation de nos étudiants.

CENTRE ALPHA LE TRACÉ - PROGRAMME D’AIDE POUR L’ENSEMBLE DE LA POPULATION

L’équipe de travail du Centre alpha Le Tracé Inc. offre un accompagnement individualisé et
personnalisé à toute personne qui en fait la demande et qui possède son matériel. Ce service est
entièrement gratuit et s’adresse à toute la population, n’hésitez pas à l’utiliser !
Vous possédez un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur portable ?
Vous avez besoin d’aide pour télécharger des applications, régler des factures, gérer les courriels,
prendre un rendez-vous médical ou communiquer avec vos proches ?
L’équipe du Centre Le Tracé est là pour vous.
Contactez Jessica Beauregard au 418 637-2158 ou Michel Loranger au 418 637-5058.

Recycle-Don!
Le Recycle-Don est une campagne de récupération de
matériel informatique auprès de la population afin de
recueillir des tablettes et ordinateurs portables usagés.
Les appareils récupérés seront reconditionnés afin d’être mis
à la disposition de la population et de l’aide pour les utiliser
sera également offerte, en collaboration avec les organismes
de notre milieu.
Une initiative du Comité pour la solidarité et l’inclusion
sociale
Pour plus d’informations, appelez au 418 276-6677

SAVIEZ-VOUS QUE?
VOUS POUVEZ CONSULTER CE JOURNAL EN LIGNE ET TOUT EN COULEURS
SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ. TOUTES LES ANCIENNES
PARUTIONS Y SONT DISPONIBLES ÉGALEMENT.

L’HIVER EST LÀ ET LES MOTONEIGISTES AUSSI !

Janvier 2021 – La Sûreté du Québec demande la collaboration des motoneigistes, afin que ceux-ci
pratiquent leur sport aux endroits appropriés dans le respect et la quiétude des résidents et de
l’environnement.
Depuis le début de la saison, la Sûreté du Québec désire sensibiliser la clientèle de motoneigistes circulant
hors sentier sur des terres privées, causant par la même occasion des bris importants à certaines
installations.
Les motoneigistes désirant circuler hors sentier, ou pratiquer communément le hors-piste, doivent
préalablement s’informer des endroits où il est possible de le faire légalement au Québec.
Voici quelques dispositions importantes de la Loi sur les véhicules hors route :
- Le conducteur d’un véhicule hors route doit obtenir l’autorisation du propriétaire ou locataire de la
terre du domaine privé afin d’y circuler- (art. 70 (350$), art. 30 (450$) et art. 48 (250$))
- L’âge minimal pour conduire un véhicule hors route
est de 16 ans - (amende de 100$ art. 21)
- Le propriétaire, le gardien du véhicule hors route ou une personne en autorité sur un enfant, qui
permet ou tolère la conduite d’un tel véhicule par un enfant de moins de 16 ans - hors sentier
(art. 21 (450$))
- Pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans désirant conduire un véhicule hors route, un certificat
d’aptitude est obligatoire - (art. 16 cod 201 (450$))
- Il est interdit de circuler sur les chemins publics avec un véhicule hors route, sauf dans les cas
d’exception prévus à la Loi sur les véhicules hors route- (art. 73 (350$))
- Le port du casque protecteur est obligatoire (conducteur et passager), peu importe l’endroit où l’on
circule en véhicule hors route- (art. 52 (350$))
Les policiers procéderont dans les prochaines semaines à des opérations de surveillance dans le secteur afin
de cibler les conducteurs en infraction, non seulement en vertu du Code de la sécurité routière mais
également en vertu du Code criminel, notamment dans les cas de capacité de conduite affaiblie par l’alcool,
la drogue ou une combinaison des deux et ce, peu importe les lieux de circulation.
La Sûreté du Québec tient à rappeler que la conduite avec les capacités affaiblies et la vitesse constituent les
principales causes de collision mortelle depuis les dernières années.

-30Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
Région Côte – Nord – Saguenay – Lac-Saint-Jean
www.sq.gouv.qc.ca

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.

VENDREDI
26 FÉVRIER
2021

1er versement
des taxes

