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Message et voeux du maire 
Bonjour à tous et à toutes

Comme première année de mandat, je suis plutôt satisfait 
des réalisations et des progrès obtenus sur plusieurs dossiers 
municipaux.

Nous avons géré bien les dépenses (voir ci-après mon texte sur 
les finances), de nouvelles procédures et un nouveau règlement 
canin ont été mis en place, l’obtention d’une subvention pour 
des améliorations au terrain de jeu, une entente de partenariat 
avec Loisirs Saint-Didace pour élargir l’offre d’animation parascolaire, un événement 
reconnaissance pour nos bénévoles, dépôt d’un règlement sur la protection des berges, et 
des séances du conseil plus ouvertes et animées.

Je suis particulièrement reconnaissant à tous les intervenants bénévoles, conseillers et 
employés municipaux d’avoir su travailler en équipe et rétablir un meilleur climat de confiance 
au sein de la municipalité.

Nous voilà déjà à la fin de 2014 et, de la part de  tous les membres du conseil et de vos 
employés municipaux, j’aimerais vous souhaiter un joyeux Noël et  vous offrir nos meilleurs 
vœux de santé et prospérité pour la Nouvelle Année.

Nous vous attendons nombreux à notre prochaine séance régulière le lundi 8 décembre 
prochain et à la séance spéciale pour l’adoption du budget le lundi 15 décembre.

À bientôt,

Yves Germain, maire
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Impression
Tout ce qui s’imprime
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Rapport sur la situation financière 2014
Selon nos plus récentes informations les recettes probables pour 2014 seraient 
supérieures de ±50,000 $ aux prévisions et les dépenses inférieures d’environ 
le même montant.  Comme nous avions déjà budgété pour un surplus de près 
de 100 000 $ afin de rétablir notre surplus accumulé, nous devrions donc finir 

l’année 2014 avec un surplus de près de 200,000 $.

Ces bons résultats viennent en grande partie d’un contrôle très serré de nos dépenses et au 
report de dépenses d’immobilisations (hormis l’achat d’un nouveau véhicule (« pick up »).

J’aimerais remercier tous les employés municipaux ainsi que les conseillers de m’avoir 
appuyé tout au long de cette année afin de rendre notre gestion encore plus efficace.

Orientations 2015

Nous continuerons à mettre l’emphase sur le contrôle serré des dépenses; chaque dollar qui 
peut être épargné  sans réduire les services de base aux citoyens viendra s’ajouter à notre 
marge de manœuvre.  Cela nous permettra d’investir dans nos infrastructures vieillissantes, 
tout en limitant les impacts sur notre compte de taxes.

En effet, avec l’assistance du comité voirie nouvellement formé, nous travaillerons  à une 
planification triennale pour nos dépenses en infrastructures routières et de bâtiments 
municipaux.  Les récentes annonces de subventions reçues et notre marge de manœuvre 
retrouvée nous permettront d’investir dans la réfection de routes et chemins et de faire des 
améliorations au parc (terrain de jeu).  De plus divers travaux de rénovation, d’isolation et 
d’étanchéité pour le vieux presbytère et au bureau municipal sont plus que nécessaires.

Il reste cependant une inconnue qui pourrait affecter notre budget 
2015, soit l’annonce de coupures venant du gouvernement.  
Comme il a été annoncé, les municipalités du Québec devront 
fournir un effort de 300 millions de dollars.  Cela ne devrait pas 
avoir un impact majeur pour nous, mais il peut s’agir d’une 
diminution des transferts de la part du ministère (MAMOT) que 
nous devrons compenser.

Je profite de l’occasion pour vous inviter à la séance qui se tiendra 
le 15 décembre prochain, pour l’adoption du budget 2015.

Merci.

Yves Germain, maire
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Le total des comptes du mois s’élève à 74 097,68 $, dont les principaux montants ci-
dessous sont prévus au budget 2014.

ALLARD EXCAVATION (travaux voirie) :  12 415,00 $

SEL FRIGON          9 275,00 $

EXCAVATION MAJEAU      8 538,00 $

MRC D’AUTRAY (EVALUATION)     6 306,00 $

REVENU  QUÉBEC         4 511,00 $

SINTRA        3 478,00 $

AVIS PUBLIC 
AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance ordinaire 
tenue le 10 novembre 2014, le conseil a adopté, par la résolution                                  
2014-11-125, un projet de modification au règlement de zonage dont l’effet 
est de changer la définition du mot « Chenil ».

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 8 décembre 2014, à 19h30, à la salle 
du conseil, située au 380 rue Principale à Saint-Didace.  Au cours de cette assemblée, le 
projet de règlement sera expliqué de même que les conséquences de son adoption.  Les 
personnes et organismes qui le désirent pourront s’exprimer.

La disposition suivante est susceptible d’approbation référendaire :

•  L’article 1 définissant le mot « Chenil ».

Le projet de règlement est disponible, pour consultation, du lundi au vendredi de 9 à 16 
heures, au bureau municipal situé au 380 rue Principale à Saint-Didace.

Fait et donné à Saint-Didace,
ce 11 novembre 2014

André Allard, 
directeur général
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance ordinaire 
tenue le 10 novembre 2014, le conseil a adopté, par la résolution 2014-11-
123, un projet de règlement concernant la revégétalisation des berges.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 17 janvier 2015, à 
13h30, à la salle du conseil, située au 380 rue Principale à Saint-Didace.  Au cours de cette 
assemblée, le projet de règlement sera expliqué de même que les conséquences de son 
adoption.  Les personnes et organismes qui le désirent pourront s’exprimer.

Le projet de règlement est disponible, pour consultation, du lundi au vendredi de 9 à 16 
heures, au bureau municipal situé au 380 rue Principale à Saint-Didace ainsi que sur le site 
Web de la municipalité (www.saint-didace.com).

Fait et donné à Saint-Didace,

ce 11 novembre 2014

André Allard, 
directeur général

Demande de dérogation mineure
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier, que :

1. Une demande de dérogation mineure a été déposée aux fins de bâtir un abri 
d’auto (« carport »)  au 741 chemin du Lac-Thomas; 
2. La construction de cet abri porterait la marge avant à 1,52 mètres alors que la 
norme est de 10 mètres;
3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
session ordinaire, le 8 décembre 2014 à 20 h, à la salle du Conseil.
4. Lors de cette session, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande.

Donné à Saint-Didace
ce troisième jour de novembre
de l’an deux mille quatorze.

André Allard, g.m.a.
secrétaire-trésorier/directeur général



7

Chers concitoyens de St-Didace,
la saison hivernale s’installe rapidement et la plupart des gens de la municipalité croient 
encore qu’ils doivent aller dans les villes éloignées pour faire réparer leur véhicule lors d’un 
accident.

Détrompez-vous, car depuis 1997, le garage Gilles Lemay est établi dans la municipalité 
de St-Didace. Une entreprise de débosselage et peinture, conforme et reconnue par les 
compagnies d’assurance située au bout du chemin Forsyght à St-Didace.

Le Garage Gilles Lemay se spécialise dans la restauration de voitures antiques et modifiées, 
mais il offre aussi les services suivants :

• réparation et peinture (carrosserie) de véhicules de tous genres: auto, moto, camion, 
bateau, motoneige, VTT, etc.

• réparation d’accident en offrant un véhicule de location

• spécialiste dans le polissage de véhicule

Nous offrons un service courtois, personnalisé, une équipe dynamique ainsi qu’un travail de 
qualité renommée.

Je vous invite donc à venir nous rencontrer et si vous souhaitez visionner notre site web 
au www.garagegilleslemay.com, vous connaîtrez mieux notre entreprise sise à St-Didace 
depuis déjà 17 ans. Vous y verrez l’équipement et le professionnalisme de l’entreprise.

N’oubliez pas, lors d’un accident automobile, vous avez toujours le choix d’envoyer faire faire 
la réparation de votre véhicule au garage de votre choix. Aucune compagnie d’assurance 
n’a le droit de vous imposer un établissement de réparation quelconque. À ce moment, vous 
n’avez qu’à soumettre le choix de votre réparateur à votre remorqueur et il doit conduire 
votre véhicule là où vous le souhaitez.

Au plaisir de vous rencontrer et passez une belle saison hivernale,

Gilles Lemay et Élizabeth Prud’homme
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Service d’animation parascolaire de Saint-Didace
Loisirs Saint-Didace vous présente le service d’animation parascolaire 
ayant pour but d’offrir aux élèves de l’école Germain-Caron une 
programmation d’activités en dehors des heures de classe. Selon la 
demande et sous réservation, le service d’animation parascolaire offre 

la possibilité d’être ouvert de 7 h à 8 h et de 15 h à 18 h du lundi au vendredi. 

Nous voulons remercier Diane McKay et Jonathan Lessard pour la dernière journée 
pédagogique du 14 novembre.  Les 8 enfants présents sont repartis avec deux baumes à 
lèvre à base de fleurs de souci et leurs chandelles en cire d’abeille.  Nous voulons aussi 
remercier Anne Tessier pour son atelier sur le théâtre où il y avait 13 participants.

À suivre prochainement, 

Les prochaines activités animées offertes en parascolaire seront :

• L’activité # 5 : Les Mardis : Tricotage (17 nov. au 19 déc.) 

• L’activité # 6 : Les Jeudis : Karaté (17 nov. au 12 déc.) 

• Après les fêtes nous irons à la patinoire pendant près de 10 semaines et nous tenterons 
de rendre hommage au village en le représentant sur une maquette.

La  prochaine activité animée offerte lors des journées pédagogiques sera :

• Journée pédagogique # 4 (29 janvier 2014) : Ateliers culturels avec Pirouetto 10 $

Il est à noter que les parents et autres citoyens sont toujours invités aux activités animées.

Merci de votre attention.¸

Chantale Dufort, 

membre de Loisirs Saint-Didace responsable pour le service d’animation parascolaire.
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Ouverture du service de prêt de raquette 
Loisirs Saint-Didace, grâce au programme Plaisirs 
d’hiver, vous offrent un service de prêt de raquettes 
pour les adultes et les enfants. 

En effet, il vous sera possible sur réservations téléphoniques d’emprunter 
des raquettes pour aller jouer dehors.  Moyennant un dépôt de 20 $ et 
des frais de 1 $/jour la paire, vous pourrez vous procurer vos raquettes 
pour une durée maximale de trois jours au 31 rue Du Pont. 

Vous pourrez prendre possession  ou remettre les raquettes  tous les jours entre 18 h et      
20 h.  Il vous faudra apporter une preuve de résidence.  

Réservations : Elyse ou Chantal

  450 835-2812

Bons plaisirs dans la neige…

Fin des activités
Le Comité des fêtes du 150e anniversaire de Saint-Didace a terminé 
officiellement ses activités en remettant un chèque de 220 $ aux 
Loisirs St-Didace.  Le Comité souhaite que cet argent serve à soutenir 
le Service d’animation parascolaire de l’École Germain-Caron.

Rappelons que les fêtes du 150e ont généré un surplus d’opérations 
qui a été entièrement utilisé pour aider les organismes qui ont contribué au succès des 
fêtes, notamment la Fabrique St-Didace, la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin et Loisirs 
St-Didace.

Normand Grégoire

Nous sommes des résidants de St-Didace et notre entreprise de portes et fenêtres se 
situe au 159, 9e Rue à Crabtree.

Nos produits : portes d'acier, porte-patio, 
fenêtre en baie, fenêtre en PVC, fenêtre 
hybride, fenêtre d'aluminium, rampes 
d'aluminium et rénovation.

Il nous fera plaisir de répondre à votre 
appel au 450 754-4698. 
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Messes de décembre 2014
Paroisse Saint-David, communauté chrétienne St-Didace

Messes de décembre 2014

07 Josée Coutu 6e anniversaire par sa mère et son père
07 Ulric Paquin par Claire Cayer

14 Thérèse Grégoire par Jean-Claude Morin et Murielle Pelland
21  Intentions personnelles par une paroissienne
24 Messe de Noel pour Roméo Allard par son épouse
28 Yves Lafrenière par un particulier

La messe du 24 à 22 h.
Messes de janvier 2015

01 Cyrille Branchaud par son épouse et ses enfants
04 Ulric Paquin par Denise et Bod Keedwell et Yvette Paquin
11 Parents défunts par Madeleine et Marcel St-Cyr
18 Lise Leduc par Rollande et Émile Grégoire
25 Ulric Paquin par Hélène et Pierre Blanchard

Nous aimerions connaître vos intentions de messes ainsi que les 
lampes du sanctuaire pour l’an 2015.

Si vous êtes intéressé à faire le déneigement des entrées de 
l’église pour l’hiver 2014-2015, communiquer au 450 835-4028 ou 
450 835-4897.

Communauté chrétienne St-Didace
Rollande Grégoire
450 835-4028
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Message du Club Optimiste 

Activité passées :  Fête de l’halloween. Visionnement d’un petit film sur la 
sécurité Halloween, les jeunes ont beaucoup apprécié. Distributions de sacs 
de bonbons aux élèves de l’école Germain-Caron.

Activités à venir : Fête de Noël, le 14 décembre 2014 à l’école Germain-Caron
                             Récompenses aux élèves méritants et disciplinés de la première étape.

Le Club Optimiste de Saint-Didace profite de l’occasion pour souhaiter un Joyeux Noël et 
une Bonne Année à toute la population et merci beaucoup de votre générosité.

Diane Dupuis, présidente.
                                                           

ATTENTION !  ATTENTION!
MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

Vous êtes invités à assister à la messe de Noël à l’église de St-Didace, le 24 décembre 
à 22 heures.

Ce sera une occasion de vous remémorer les messes de minuit d’autrefois dans une 
ambiance des plus chaleureuses.  De plus, la célébration sera rehaussée par une chorale 
qui saura vous enchanter.  Invitez parents et amis à venir fêter la Nativité dans celle belle 
église de plus de 150 ans.  On vous attend en grand nombre.

P.S. Si vous êtes intéressés à participer à la célébration, vous pouvez nous contacter :
Guy Desjarlais Tél: 450 835-1962

La messe du jour de l’An quant à elle, sera célébrée le 1er janvier à 9 h 30.  Une belle façon 
d’amorcer la nouvelle année.

Mesdames et Messieurs,

Je fais appel  à vous pour une raison bien spéciale.  Je suis à la recherche de donateurs pour 
rafraîchir certains vêtements liturgiques.  Le dernier achat  remonte à quelques décennies.  
Soyons fiers de l’habillement de notre célébrant. La moindre somme est importante pour 
nous.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez  communiquer avec moi.
Guy Desjarlais, membre du comité paroissial  pastorale(CPP)         
Tél: 450 835-1962
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Info biblio de novembre 2014 
Horaire régulier : 

• dimanche avant-midi de 10 h 15 à 11 h 30
• mercredi soir de 19 h à 20 h 30
• un après-midi par semaine de 13 h à 15 h 30 pour les élèves de 

l’école Germain-Caron. Vérifier par le message du répondeur de 
la bibliothèque.

Horaire pour le temps des Fêtes. La bibliothèque sera ouverte les dimanches avant-
midi de 10 h 15 à 11 h 30 les 21, 28 décembre et le 4 janvier 2015. 

Activités : les cours en informatique, de conversation anglaise et d’espagnol se poursuivent. 
Pour des informations, laissez-nous un message au 450-835-4184, poste 8205 et nous 
vous rappellerons.

Nouveautés : 
• Ce dont je suis certaine / Oprah Winfrey, Ed. trésor caché, 2014
• Les meilleures recettes pour prévenir le cancer de la prostate / 

Margaret Rayman. Les recettes proposées, absolument délicieuses, 
ont été sélectionnées afin d’intégrer facilement des sources de 
nutriments bénéfiques dans votre alimentation. Simples à préparer 
à partir d’ingrédients accessibles, ces recettes sont savoureuses, 
originales et sauront plaire à toute la famille. Elles sont idéales tant 
pour les repas de tous les jours, du petit-déjeuner au dessert, que pour les grandes 
occasions.

• Une main encombrante / Mankell Henning, Ed. Seuil, 2014

Nouveau catalogue en ligne : http://www.saint-didace.com/ et cliquer sur le sigle de Réseau-
Biblio dans la colonne de gauche. En cliquant sur « Catalogue en ligne », vous pourrez 
bouquiner par titres, auteurs, styles littéraires, découvrez-y les ressources numériques. 
Pour accéder à votre dossier, votre numéro d’abonné est sous la cote barre de votre carte 
de bibliothèque. Demander votre NIP au comptoir ou laisser nous un message.

Rappel de frais de retard : 3 cents par jour pour les usagers de 12 ans et plus. N’oubliez 
pas que vous pouvez renouveler en consultant votre dossier en ligne ou en nous laissant 
un message. Pour les enfants de 0 à 12 ans : retour sans frais, MAIS ils ne pourront pas 
emprunter de livres s’ils en ont un en retard!
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Expositions pour le mois de décembre sur le thème de Noël et en janvier sur Des 
biographies de Québécois (vedettes, scientifiques, écrivains).

• Saviez-vous que de la bibliothèque ou de chez-vous vous pouviez télécharger 
GRATUITEMENT des livres numériques?  Pour aide, conseil, information, réservation 
ou renouvellement, laissez un message au 450 835-4184 poste 8205 ou par courriel 
à biblio@saint-didace.com. 

Pour aide ou conseil, information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 
450 835-4184 poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com. Infos sur l’horaire et 
autre : http://www.saint-didace.com/ 

Monique Guay,  coordonnatrice à la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin

En octobre dernier, REPARS a formé quatorze 
nouveaux médiateurs pour le service de médiation 
citoyenne des MRC de D'Autray, Joliette, 
Matawinie et Montcalm.

L'équipe des médiateurs bénévoles vous rappelle 
que les conflits sont normaux et qu'ils font partie de 

la vie.  Toutefois, ceux qui dégénèrent peuvent grandement affecter votre qualité de vie.  
Prenons le temps d’en parler !

Les médiateurs, agissant comme tierce partie impartiale, sont formés pour aider les parties 
en cause à mieux comprendre la situation et à explorer les avenues possibles.

Pour rejoindre le service de médiation citoyenne, composez le 

450 755-3815, poste 24 ou par courriel au :  mediationcitoyenne.repars@cepap.ca 

Gratuit et confidentiel !
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Chronique historique de St-Didace
Les moulins de Saint-Didace, deuxième partie.

Certains se diront : « Quoi?, une deuxième partie?, il y a déjà eu une chronique sur les 
moulins en juin 2013 ».  C’est vrai et en relisant ce premier texte, j’ai réalisé qu’il avait été 
abordé de manière plutôt superficielle; d’ailleurs, je suis persuadé que quelques-uns de nos 
doyens qui ont connu le moulin du village ou ont entendu parler d’autres moulins d’ici, se 
sont dit, en souriant à la lecture du texte, qu’il n’y avait rien de neuf là-dedans.
   
Mea culpa; ce premier texte ne rendait pas l’hommage mérité aux moulins et meuniers de 
Saint-Didace.  Saint-Didace a été développé par des cultivateurs, des agriculteurs mais 
quand ces derniers sont arrivés ici, il n’y avait que la forêt et ce n’était pas du petit bois.  Il 
a fallu couper ces arbres, s’en servir ou les brûler, dessoucher et épierrer avant même de 
se demander ce qu’on allait semer.  Très vite des moulins ont poussé à droite et à gauche, 
la où la force de l’eau le permettait.  Les cultivateurs se sont bâti maisons, granges, étables 
et écuries avec le bois qu’ils avaient coupé sur leur terre respective.  D’autres bâtiments et 
structures (chapelle, église, ponts et ponceaux) ont été bâtis avec le bois de Saint-Didace.  
Il serait intéressant de déterminer, parmi les bâtiments et structures encore debout sur le 
territoire Didacien, le pourcentage de ces constructions bâties à même le bois issu de Saint-
Didace.  Faire ce même calcul de pourcentage mais cette fois sur tout ce qu’il y a eu de 
constructions à Saint-Didace depuis le début serait encore plus significatif.
   
La consultation des actes notariés nous permet d’identifier différents types de meuniers 
: en premier lieu, les cultivateurs meuniers, généralement avec de petits moulins, ils 
consacraient plus de temps à l’agriculture qu’au moulin.  Le bois coupé dans ces moulins 
ne venait exclusivement que des agriculteurs voisins et ne servait presque uniquement que 
pour la construction de bâtiments de ces agriculteurs.  Ensuite, les entrepreneurs meuniers 
qui construisaient des bâtiments et structures en utilisant principalement le bois de leurs 
propres moulins; certains pouvaient être également commerçants de divers produits 
comme Édouard Hamelin qui a été si important chez nous.  Ici encore, le bois venait des 
agriculteurs ou des propres terres de ces entrepreneurs, ces terres étaient alors données, 
le plus souvent, à bûcher à contrat. 
   
Pour notre paroisse, l’âge d’or des moulins se situe entre 1850 et 1880.  Plusieurs moulins 
ont été construits et se sont succédé aux endroits les plus propices.  Ils existent de nombreux 
actes notariés relatifs aux activités concernant les moulins de Saint-Didace : achats, ventes, 
rétrocessions, échanges, locations, contrats de coupes de bois ou d’achat de terres à bois, 
contrats de prétention de travaux sur un site potentiel pour la construction d’un moulin.  
On se rend compte que quelques personnes possédaient deux moulins ou plus (James 
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Armstrong, Édouard Hamelin, Alexis Jolette et Hercule Coutu).  On réalise, toujours à 
la lecture des actes notariés, que certains des propriétaires de moulins étaient souvent 
chez le notaire pour des actes touchant les activités reliées aux moulins; par exemple, 
Édouard Hamelin qui a été l’initiateur de 122 actes (uniquement dans les Minutes du Notaire 
Dieudonné Maigret) dont plus du tiers est relié de près ou de loin aux activités concernant 
les moulins.
  
Tous les moulins n’étaient pas actifs à longueur d’année; leurs activités étaient régies 
avant tout par le débit des rivières où ils étaient installés, certains ne fonctionnaient qu’un 
mois ou deux à la fonte des neiges.  D’autres facteurs pouvaient limiter leur utilisation 
(approvisionnement en bois, condition des chemins, autres occupations, notamment pour 
les cultivateurs meuniers).  Le recensement des établissements industriels de Saint-Didace 
fait durant l’année 1871 nous donne un bon exemple de cette situation :
Moulins à scie :

Malgré les actes notariés, nous avons peu d’informations sur ces meuniers et la vie 
quotidienne au moulin et nous avons encore moins d’informations sur les constructeurs de 
moulins.  Les meuniers étaient en mesure, après des années d’expérience, d’évaluer les 
caractéristiques d’un bon moulin et lors de la construction d’un nouveau moulin, ils étaient 
en mesure d’exprimer aux constructeurs ce qu’ils désiraient.
   
Pour le moment, je n’ai retrouvé qu’un seul acte notarié de construction de moulin : Le 13 
octobre 1863, Jean-Baptiste Denis, menuisier et constructeur de moulin, de la paroisse de 
Saint-Norbert, fait marché sous seing privé (sous signature privée) avec Eusèbe Paquet(te), 
cultivateur de la paroisse de Saint-Didace pour construire à ce dernier un moulin à scie 
sur la Rivière David (actuelle Rivière Deligny) prés du moulin déjà existant et propriété du 
dit Paquet(te) au deuxième Lac Mandeville (actuel Lac Deligny).  Ce marché s’est fait en 
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secret, peut-être qu’Eusèbe Paquet(te) voulait retarder le plus possible la nouvelle auprès 
des autres meuniers, peut-être avait-il des achats de terres à bois en vue et qu’il ne voulait 
pas que l’annonce d’un nouveau moulin augmente le prix de ces terres.  Dans ce marché, 
Eusèbe Paquet(te) exigeait que le moulin ait trente-cinq pieds de long et vingt-cinq pieds 
de large, à deux étages, l’étage du bas avec treize ou quatorze pieds de haut et le second 
de sept ou huit pieds de haut; le tout fait à queue d’aronde et les poteaux joints à tenons 
et mortaises dans les soles et sablières.  Le tout sans couverture, ni lambris, ni planchers, 
Eusèbe Paquet ne voulait que la charpente du moulin qu’il aurait habillé lui-même par la 
suite.  En outre, le dit Denis devait faire le mouvement du dit moulin à scie ainsi que le 
coffre (chaussée) de vingt ou vingt-cinq pieds de long, sur une largeur de huit ou dix pieds 
et sur une hauteur de douze pieds.  Le dit Denis devait aussi mettre le moulin en marche.  
Le tout devait être fait solidement avec les matériaux que le dit Eusèbe Paquet s’obligeait à 
fournir; matériaux pour la charpente du moulin, le coffre, le mouvement et les ferrures.  Le 
tout devait être équarri et forgé sur les lieux du moulin existant du dit Paquet au deuxième 
Lac Mandeville.  
   
Plusieurs des moulins de Saint-Didace ont été détruits lors d’incendies, certains de ces 
incendies étaient d’origine accidentelle et d’autres d’origine inconnue, quelques moulins ont 
été rebâtis suite à un incendie.
   
Voilà ce qui conclut cette chronique. Dans les prochaines chroniques, nous essaierons de 
retracer l’histoire des moulins de Saint-Didace : les moulins de la Rivière blanche, 1e et 2e 
chute; les moulins de la chute à Lauzon; le moulin du barrage, les moulins des 1e et 2e Lac 
Mandeville, le moulin de la tannerie Yale (Yaletown) et de voir les rapports commerciaux 
qu’avaient les propriétaires de ces moulins entre eux. 

Petite information de dernière minute, sans rapport avec les moulins mais qui concerne 
l’histoire de la poste à Saint-Didace: en 1868, Narcisse Neveux, cultivateur de la paroisse 
de St-Gabriel-de-Brandon, avait le contrat de transport de la malle de Saint-Didace à                
Saint-Norbert.  En 1885, Eugène Lauzon, cultivateur de Saint-Didace, était le conducteur 
de la malle (sans précision de trajet).

Christian Pores

Source :  
• Archives Nationales du Québec (Trois-Rivières), microfilms des  minutes  du  Notaire 

Dieudonné Maigret.
• Registre Foncier du Québec en Ligne.  
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Message de l’école Germain-Caron
Collecte de bouteilles

La direction et le personnel ainsi que les élèves de l`école 
Germain-Caron remercient encore une fois la population de Saint-Didace pour leur grande 
générosité. Nous avons amassé la somme de 1 354,68 $.

Un gros merci à tous les parents et aux élèves qui se sont impliqués pour cette collecte. Un 
merci spécial à Dylan Prescott. Nous sommes fiers de voir nos anciens élèves s`impliquer. 

Et bien sûr nous serons au rendez-vous après les vacances des fêtes. Et vous?

Les bénévoles

La mission de notre association est d’organiser des activités de 
prévention et de mise en forme pour une meilleure qualité de vie !

                 NOS ACTIVITÉS
Aquaforme, ViActive (exercices) à St-Gabriel et Mandeville

Randonnées pédestres / raquettes, Yoga  -  Tai chi, Badminton, 
Gymnastique du cerveau, Conférences

Inscriptions à l’aquaforme :  9  et  11 décembre 2014
Inscriptions aux  autres activités :  5,  6,  8, 9 janvier 2015
De 9 h à 15 h  au   25 boul. Houle (l’ancien presbytère) à St-Gabriel

Pour plus d’information : 450 835-3592, Carte de membre annuelle:  20,00$

Nous vous invitons à consulter notre SITE INTERNET :    www.santeacoeur.org  
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Soins de la personne à domicile
(Heure du CLSC ou privé)
• Bain
• Aide aux repas
• Tâches quotidiennes

Thérèse Savoie      450 421-8576

Message de l’école Germain-Caron
Hier, dans le cadre de la journée nationale de l’enfant, 
les élèves ont participé à une activité ayant pour 
thème : « Les maux mots du cœur». Un rallye de mots 
était organisé en collaboration avec les bénévoles de 
la bibliothèque et l’école. C’est donc en après-midi 
qu’a eu lieu cette merveilleuse activité. Nous avons 
conservé les mots qui font du bien et plaisir à entendre 
tandis que nous avons jeté, de manière symbolique, 
les mots blessants à la poubelle. Les élèves pourront 
se rappeler cette journée car les beaux mots seront 
vissés à une palette de bois installée sur le terrain de 
l’école. Nous souhaitons, par le fait même, remercier Mme Sabrina Thibault qui a pris de 
son temps pour nous aider à faire vivre cette activité dans le respect.

Les élèves ainsi que le personnel de l’école 
Germain-Caron.
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En décembre et janvier à votre Maison de la Famille…

Sortie aux glissades de St-Jean-de-Matha : 
Date : Samedi 11 janvier Heures d’accueil aux glissades: 8 h 45 à 9 h 30  
Coût : 10 $/pers. membre ou 15 $/pers. non-membre

Pour la liste et l’horaire des activités consultez www.ciblefamillebrandon.com 

Ouverture en soirée !
Les portes de Cible Famille sont ouvertes en soirée tous les 3es jeudis du mois. Venez 
nous voir que ce soit pour emprunter un jouet, participer à une activité ou prendre un café !
 Prochaine date : 15 janvier Heures : 18 h à 21 h Coût : Gratuit

Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon? Nous desservons les sept 
municipalités de Brandon.  

Tél. : 450 835-9094. www.ciblefamillebrandon.com. 

Visitez-nous Facebook ou, en personne, au 15 rue Monday, St-Gabriel.

Les Floconnades!  

Les Floconnades, c’est le nom que nous avons donné à un évènement festif très attendu 
à Saint-Gabriel et dans tout Brandon. Tout est en place, à Saint-Gabriel, pour une fête 
hivernale haute en couleurs.  Cette fête hivernale unit le Marché de Noël, des ateliers 
d’animation culturelle, la fête extérieure avec sa traditionnelle cérémonie d’illumination de 
l’arbre de Noël. De quoi faire vivre la magie des fêtes à tous et à toutes dans un décor qui 
fera rêver les petits et les grands.  

Les 13 et 14 décembre 2014 sont des  dates à mettre à l’agenda pour toute la population 
du Grand Brandon. 

Pour plus d’information 
        
Madame Magali Mireault, directrice des loisirs culturels et sportifs (remplacement 
temporaire), 450 835-1454 poste 8402 ou mmireault@cscb.org
Madame Odette Sarrazin, présidente des AmiEs de la terre de Brandon, 450 835-
9201 ou info@atbrandon.org 
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Méli-Mélo
Dates à retenir en décembre 2014

• Les lundis 1, 15 et 29: bacs de déchets
• Les mercredis 3, 17 et 31: bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de décembre, p. 10
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 12
• 8 décembre, réunion du conseil, p. 1
• 13 et 14 décembre, Les Floconnades, p. 19
• 14 décembre, Fête de Noël, à l’école, p. 11
• 15 décembre, adoption du budget, p. 1
• 24 décembre, messe de Noël, p. 10

Dates à retenir en janvier 2015
• Les lundis 12 et 26: bacs de déchets
• Les mercredis 14 et 28: bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de janvier, p. 10

Le 15 janvier 2014 : date de tombée pour le prochain journal. 

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com 
ou au bureau de la municipalité́. 


