
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 le lundi 12 avril 
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.   

 

 

HORAIRE BILBIOTHÈQUE 
 

Le jeudi de 18h à 19h30 et le 
 4e jeudi du mois,  

de 13h à 15h et de 18h à 19h30 
 

Téléphone 274-3638 poste 3441 
 
 

 

HORAIRE FABRIQUE 
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Téléphone : 274-3638 poste 3424 
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CONDUITE HIVERNALE ! 
 

SOYEZ PRUDENT SUR LA ROUTE ! 
 

 

Prenez note que le bureau municipal sera fermé lors du congé de Pâques 

 soit le vendredi 2 avril et le lundi 5 avril. 

Bon congé à tous. 

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 

 
Isabelle Poirier    Inpectrice en bâtiment et environnement      274-2004 poste 3217  

   inspection@regiegeant.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 
 

 

Heures 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 
ENTRETIEN DU GAZON DES TERRAINS MUNICIPAUX  

SAISON 2021 
 
Est par les présentes données par la soussignée, que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme demande des 
soumissions pour l’entretien du gazon des terrains municipaux, de la Fabrique et de la résidence des Blés d’or 
pour la saison 2021.  
 
Les soumissions doivent être déposées sur les formulaires fournis par la Municipalité de Saint-Thomas-
Didyme. Elles doivent être déposées au bureau de la Municipalité au plus tard à 13 H 30 le 8 avril 2021 et 
être accompagnées de tous les documents obligatoires. 
 
Tout intéressé peut se présenter au bureau de la Municipalité aux heures d’affaires régulières pour se procurer 
les documents de soumission. 
 
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 9 mars 2021. 
 
Gabrielle Fortin-Darveau 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

 
 

APPEL D’OFFRES 
NIVELAGE DES ROUTES 2021 

 
 
 
La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme demande des soumissions pour le nivelage des routes 2021 selon 
une programmation de nivelage établie par la Municipalité sur environ quarante-sept (47) kilomètres de chemin. 
 
Les soumissions seront reçues au bureau de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme au 9, avenue du Moulin, 
Saint-Thomas-Didyme (Québec) G0W 1P0, jusqu’à 14h heures, le 8 avril 2021.  
 
Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus en s’adressant au système électronique 
d’appel d’offres (SEAO), en communiquant avec un des représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 
514-856-6600, ou en consultant le site web : www.seao.ca. Le coût pour l’obtention des documents est établi 
par le SEAO. Aucun autre document ne lie la Municipalité. 
 
Aux fins du présent appel d’offres et à moins d’indications contraires de sa part, la Municipalité oblige le 
soumissionnaire à s’adresser exclusivement à la responsable de l’appel d’offres et à nulle autre personne. 
 
Toute question concernant la procédure contractuelle et les informations techniques doit être soumise par écrit 
à la responsable de l’appel d’offres de la Municipalité. 
 
Ces soumissions devront être placées dans des enveloppes scellées et porter une inscription indiquant « 
SOUMISSION POUR NIVELAGE DES ROUTES 2021 - NUMÉRO 2021-01 » ainsi que le nom du 
soumissionnaire. Ces dernières seront ouvertes publiquement le 8 avril 2021 à 14 h 01 au bureau de la 
directrice générale de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme en présence des intéressés. 
 
Donné à Saint-Thomas-Didyme, ce 9 mars 2021. 
 
Gabrielle Fortin-Darveau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention auprès de Poste Canada 

 

  

De nombreux citoyens ont interpelé nos élus municipaux afin d’exprimer leur 
mécontentement concernant l’horaire actuel d’ouverture du bureau de poste inadéquat 
pour répondre aux besoins notre population.  
 
De plus, avec la situation actuelle en lien avec la pandémie, nous sommes à même de 
constater que le nombre de colis que nous recevons par la poste a augmenté de façon 
considérable depuis un an maintenant. Les commerces locaux ont également orienté 
leurs offres de services afin de s’adapter au commerce en ligne, ce qui indique que ce 
mode d’achat est là pour rester.  
 
Les démarches prises par la municipalité :  
Lors de la séance du conseil du 8 mars dernier, les élus ont pris une résolution afin de demander à la Société 
Canadienne des Postes une augmentation des heures d’ouverture de notre bureau de poste. Cette dernière 
sera transmise aux représentants de la Société ainsi qu’à notre député fédéral M. Alexis Brunelle-Duceppe. 
 
Sensibilisation des citoyens :  
Nous sommes conscients que les heures d’ouverture actuelles du bureau de poste ne sont pas 
accommodantes pour les citoyens, et en particulier pour ceux qui travaillent à l’extérieur. Cependant, nous 
demandons aux citoyens d’utiliser le plus possible le bureau de poste de Saint-Thomas pour les services 
postaux (achat de timbre, envoi de colis, etc), par action vous pourrez contribuer à faire avancer notre 
demande auprès de la Société Canadienne des postes.   

 



 
Accès au bureau municipal 
 

 
Le bureau municipal est réouvert au public. Toutefois, il serait préférable de 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. 
 

Merci de votre collaboration !  
 

 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

Demande de permis de construction 
 
Avec le beau temps qui se pointe, plusieurs auront des projets de rénovation 
ou construction. N’oubliez pas qu’il est primordial de demander un permis 
AVANT de débuter les travaux. Les formulaires sont accessibles sur le site 
de la municipalité de Saint-Thomas-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. 
 

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  
 

Bibliothèque 

 

Nous reprenons l’horaire habituel, soit les jeudis de 18h à 19h30 et 
le 4e 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! 
 
 

 

 
 

mailto:info@stthomasdidyme.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgoZTS_LbjAhVhhuAKHQDsDpsQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjgoZTS_LbjAhVhhuAKHQDsDpsQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.saint-louis-de-blandford.ca/%26psig%3DAOvVaw1WbbLDyYISy0txKii-RBSD%26ust%3D1563281793255116&psig=AOvVaw1WbbLDyYISy0txKii-RBSD&ust=1563281793255116


 
BABILLARD 
 

 

Concours photos - Calendrier municipal 2022  
 
Cette année encore, nous sollicitons vos talents de photographes afin d’illustrer le calendrier 
municipal 2022 qui sera distribué dans tous les foyers en décembre prochain. Le thème de 
cette année est : ‘’Pour du vrai…’’. 
 

 Les personnes souhaitant participer doivent faire parvenir 
leurs photos par courriel à l’adresse suivante: 
loisirs@stthomasdidyme.qc.ca avant le 30 novembre 2021.  
 • Votre photo doit être en format horizontal et de bonne qualité. 
• Être prise sur le territoire de Saint-Thomas-Didyme  
• Vous devrez nous donner des précisions sur la photo, le lieu 
où elle a été prise, quand (année), donner le nom de l’auteur 
et les droits d’utilisation. 
 

* Les règlements complets du concours sont disponibles sur le site de la municipalité et au 
bureau municipal. 

 
 

 

Le Bon Samaritain 

 
L’équipe du Bon Samaritain est heureuse de vous 
annoncer l’arrivée de sa nouvelle boîte à dons. Située à 
côté de l’entrée du centre communautaire, accessible en 
tout temps, vous pourrez y déposer vos vêtements en 
bon état. Vous aiderez une bonne cause et vos effets 
connaîtront une deuxième vie.  

 
 

La municipalité tient à souligner les 
bons coups… 

La municipalité tient à 
souligner le travail 
exceptionnel des 
enseignantes et du 
personnel de l’école 
Jean XXIII. Deux 
séquences vidéo, 
diffusées à la télévision 
de Radio Canada ont 
permis de montrer à la 

population l’implication du personnel à travers la classe nature 
de madame Geneviève Fortin ainsi que la classe de Poudlard 
de Madame Julie Migneault. Bravo pour votre travail inspirant, vous faites rayonner l’école 
Jean XXIII au-delà de notre municipalité. 

 
 

 



 
OFFRES D’EMPLOI 
 

 

Sauveteur plage 

La Coopérative de solidarité du Lac à Jim située au 
150 Chemin des Bussières à Saint-Thomas Didyme 
est à la recherche pour l'été 2021 : 

FONCTIONS : 

• Administrer les premiers soins en cas de besoin; 

• Effectuer une vérification des installations et du matériel au début de chaque journée; 

• Faire respecter les règles de sécurité auprès des usagers 

• Surveillance constante de la plage et de ses usagers. 

• Nettoyer et entretenir le secteur de la plage dont il est responsable; 

• Reconnaître une situation d’urgence, aider les baigneurs en difficulté et dispenser les 

premiers soins au besoin; 

• S’assurer du respect et de l’application des normes établies par la Société de 

sauvetage et de la Régie du bâtiment;   

• Faire observer aux usagers les règlements en vigueur et assurer la discipline et le 

bon ordre; 
 

QUALITÉS REQUISES : 

Sous l’autorité du coordonnateur, la personne titulaire du poste est responsable de la 

sécurité du lieu et de diriger les activités de l’organisation afin d’optimiser l’efficacité 

opérationnelle durant la saison estivale. 

Le candidat aura une personnalité animée, sera un joueur d’équipe, aimera travailler avec 

des enfants, des jeunes et des adultes et saura démontrer du leadership et de l’initiative. 

Le candidat doit demeurer dans la région ou posséder un transport fiable. Une pension sera 

offerte lorsque requise. 
 

EXIGENCES : 

• Détenir son certificat Sauveteur national option plage ou piscine à jour, ou détenir son 

certificat de Croix de Bronze à jour; 

• Capacité de travailler seul ou en équipe; 

• Être âgé de 16 ans minimum. 

CONDITIONS : 

• 35 heures sur 7 jours. Selon un horaire variable entre 10 h et 20 h. 

• Début: le mercredi 1er juillet jusqu’au 26 août. (Huit semaines). 

• Disponible (semaine et fin de semaine). 

• 16.50$/h. 
 

*Notez que la forme masculine est employée afin d’alléger le texte 

 

 



 

 



 
 

 

 



 
 
 



 

Budget participatif 2020 

 

 

 

DEUX PROJETS CITOYENS SE RÉALISERONT  
 
La municipalité de Saint-Thomas-Didyme est heureuse de présenter les deux projets citoyens qui ont été 
retenus dans le cadre de la première édition du Budget participatif. Avec l’appui financier du conseil 
municipal et en lien avec le plan de développement stratégique, trois demandes de financement ont été 
déposées au terme de l’appel de projets qui s’est échelonné du 15 septembre au 31 octobre 2020. 
 
L’analyse des projets déposés a été effectuée par un comité et deux projets se sont qualifiés pour l’étape 
suivante. Rappelons qu’une enveloppe de 15 000$ étaient réservée pour le financement des projets. Ce 
budget promeut l’implication et le développement de l’action citoyenne au sein de la municipalité. Les 
sommes demandées par les deux projets n’excédant pas la totalité du budget participatif, ils se verront 
tout deux financés à cent pour cent.  
 
Le projet jeunesse : École flexible à l’école Jean XXIII 

 
Le projet volet jeunesse est porté par l’ensemble des élèves de 
l’école primaire Jean XXIII et vise à rendre l’école flexible. Ils 
souhaitent acquérir du mobilier ainsi que du matériel pour adapter 
leur environnement à leur taille ainsi qu’à leurs besoins. Cette 
école flexible favorisera l’apprentissage scolaire et le 
développement personnel de chaque enfant, en créant des zones 
calmes, d’autres dynamiques, ou encore ludiques et créatives. 
L’école évoluera ainsi vers un environnement plus moderne, 
répondant mieux aux défis actuels de l’éducation.  
 

 
Le projet citoyen : Plateforme pour camping rustique à la rivière Ashuapmushuan  
 
Le projet volet citoyen est porté par une résidente, et vise à 
développer une plateforme pour du camping rustique, en plein air, 
dans le secteur du rapide Pémonca, situé aux abords de la 
majestueuse rivière Ashuapmushuan. Ce secteur est déjà 
accessible aux véhicules tout terrain ainsi qu’aux amateurs de vélo 
de montagne via le sentier menant au belvédère aménagé par la 
municipalité. Ce projet vise d’abord les résidents locaux qui 
pourront réaliser une escapade nature, dans un environnement 
exceptionnel, à deux pas de chez eux.  
 
Contexte de pandémie 
 
La première édition du budget participatif a été modifiée pour se réaliser malgré le contexte de pandémie 
et les limitations dans lesquelles nous étions en 2020.  
 
Mais nous souhaitons votre participation… 
 

Partagez-nous vos impressions sur ces projets! 
  
Via la page Facebook municipale  
Par mail, loisirs@stthomasdidyme.qc.ca 
Ou téléphone : 418 274-3638 poste 3449 
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Logements disponibles OMH 

 

 

 


