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Toute une richesse que ces champignons d’ici!
Ou ça? Juste à côté, sur la montagne à Marcil!

Excursion aux champignons à Saint-Didace 

Alors si vous voulez apprendre à reconnaître 
les champignons et identifier lesquels sont 

commestibles, joignez-vous à nous !
Toute l’information p. 12

Le Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la Mauricie ainsi que le Comité des Fêtes du 
150e de Saint-Didace sont très heureux de vous convier à cette activité culturelle, différente 
et passionnante, le dimanche 15 septembre 2013. En plus, nous avons la chance d’avoir 
tout ça ici, dans notre village.  Vous ne voulez pas manquer ça !
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Message du Maire: 

Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors des  sessions du 2 juillet et du 19 août 2013 :

• donner à l’Imprimerie de Lanaudière la commande pour la fabrication de deux 
panneaux indicateurs de 4 pi X 8 pi qui seront placés au coin de la route 348 et 
chemin du pont; 

• porter le coût des licences pour chien à 30 $ par tête et que le supplément de 5 $ 
ainsi récolté soit versé à la municipalité pour éponger le déficit;

• embaucher Mme Chantal Lavigne au poste de préposée aux travaux municipaux 
avec une période probatoire d'un an.

• adopter la motion présentée par M. Marc-André Morin à la chambre des communes 
visant à faciliter la gestion des embarcations sur les lacs et rivières;

• accorder le contrat de déneigement à Allard Excavation inc., plus bas 
soumissionnaire;

• accorder le contrat pour la construction de l'abri à sel à Les Industries Harnois inc., 
plus bas soumissionnaire;

• mettre en place un service d'animation parascolaire pour les élèves des écoles de 
la région, avant et après l'horaire régulier, lors des jours scolaires, des journées 
pédagogiques et de la semaine de relâche;

• envoyer une lettre de remerciement au ministre des Transports, pour l’octroi d’une 
subvention de 50 000 $ pour la route 349. Notons que nous avons reçu une somme 
totale de 100 000 $ de subventions en deux ans afin d’effectuer les réparations de la 
route 349. Un merci particulier à M. André Villeneuve pour son appui. 

Une assemblée publique d'information sera tenue le 12 
octobre prochain, à l'église, pour informer la population de 
l'importance des bandes riveraines et sur les moyens de 
les réaliser.

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 9 septembre 
2013 à 20 h.   Au plaisir de vous voir!

Guy Desjarlais, maire
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Total des dépenses du  mois de juillet :    97 173,85 $
Total des dépenses du mois d'août:   126 250,30 $

Les principales factures courantes sont les suivantes:

Receveur général du Canada :                2 136,69 $
Ministre du Revenu du Québec :            4 731,50 $  
Allard Excavation :                         24 412 ,10 $ 
Garage  St-Didace :                                1 976,06 $   
Croix Bleue :                                           1 239,07 $    
MRC  de D'Autray :                                          4 068,02 $     
Quincaillerie Piette Enr.:                        1 362,73 $
Excavation Normand Majeau Inc.:        1 520.90 $
François Bergeron (débroussaillage) :     2 285,70 $
Boisvert & Chartrand S.E.N.C.R.L. :         1 149,75 $    
Carrière Martial Pelland Inc. :                8 769,72 $
EBI Environnement Inc. :                          2 261,07 $
Entreprise Bourget :                                 2 599,30 $
Sintra inc. :                                                7 178,23 $
SSQ Groupe financier :    1 393,52 $ 

Site internet de la municipalité
Voyez le site http://www.saint-didace.com/

Par curiosité, j’ai noté qu’il y avait eu 64 140 visiteurs en avril 2013 et que le 15 août dernier 
nous en étions à 69 248... soit 5108 visiteurs en 4 mois sur le site de la municipalité! Êtes-
vous l’un deux? 

En page d’ouverture, en plus d’y retrouver 
mensuellement le journal La Voix de St-
Didace, vous y verrez la liste des activités 
du 150e, les chroniques de l’histoire de       
St-Didace et des photos de chacune de ces 
activités.

Monique Guay, mo.guay@sympatico.ca
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Célébration eucharistique Unité Maskinongé

Messes du mois de septembre
01 Parents défunts par Rollande A Branchaud
01 Emelda Grégoire Par Rollande et Émile Grégoire                                                                          
08      Gérard Grégoire de sa famille
08 Thérèse Pichette par ses filles

15 Aldéa Bernèche Dupuis par famille Omer Allard
15 Dominique Lefrançois pour ses parents défunts
22 Famille Alphonse Branchaud par Rollande A Branchaud
22 Gérard Lefrançois 36e année par son épouse et ses enfants
22 Théophane Sarrasin par Gérard Clément
29 Famille Albert Forest par ses enfants
29 Viateur Lajoie par famille Madeleine Lajoie

Dîme 2013
N’oubliez pas votre Dîme 2013. Merci à ceux qui ont contribué.
Messe et lampes du sanctuaire

Ceux qui désirent payer des lampes du sanctuaire, un gros lampion 
qui brûle pendant 7 jours à l’église coûte 5 $ serait très apprécié.

Rollande Grégoire 450 835-4028
Fabrique Saint-Didace

Plaque commémorative
La fabrique de St-Didace tient à remercier chaleureusement « Les Monuments Bernard 
Longpré inc.» pour le don d’une plaque commémorative, d’une valeur de 2000$,  dans 
le cadre du 150e anniversaire de Saint-
Didace.

Un grand merci pour votre générosité.

Fabrique Saint-Didace
530, rue Principale
St-Didace, J0K 2G0
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POLITIQUE FAMILIALE  MADA  : 
« MANDAT ACCOMPLI ».

Comme je vous le mentionnais dans le précédent journal, le Comité 
responsable de la MADA, lors d’une convocation spéciale (le 10 juillet), 
a présenté à M. le maire et ses conseillers, un PLAN D’ACTION visant 
à assurer le bien-être des aîné(e)s de notre municipalité. M. Donatien 

Paquette fut l’heureux désigné pour exposer, commenter et expliquer aux membres du 
conseil la totalité du projet. L’acceptation définitive des objectifs poursuivis et des actions 
mises en place pour les prochaines années sera soumise au vote des élus à la  séance 
du conseil (le 19 août).

Bientôt, vraisemblablement en octobre, le contenu de ce projet MADA sera rendu public et 
une invitation particulière à se procurer un exemplaire sera lancée à toutes les personnes 
âgées de 60 ans et plus désireuses de participer à ce beau et grand projet. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de l’arrivée de cette merveilleuse démarche en faveur 
des aîné(e)s de notre paroisse. Nous devons crier : bravo! Bravo à cette politique qui 
permet à notre communauté de faire un grand pas en avant en adaptant ses services, 
en offrant une qualité de vie meilleure qui sait répondre aux besoins et aux droits de nos 
aîné(e)s. Cette réponse se traduit par le respect des valeurs telles que : l’équité, la dignité, 
l’autonomie, la sécurité et une participation volontaire et active à toutes nos activités.

Vivre et demeurer en santé très longtemps, vivre en sécurité, demeurer actifs dans un 
milieu de vie épanouissant et se sentir bien « chez eux », voilà un désir profond que 
nourrissent nos aînés. Une municipalité se doit de chérir et de protéger ces personnes 
riches d’expériences acquises, de mettre à leur disposition tous les outils nécessaires 
leur permettant de nous donner le meilleur d’elles-mêmes. Un sage agissant ainsi et sans 
ostentation décrivait cette période de vie en disant : « À cet âge les blés sont mûrs, la 
moisson est dorée et c’est le temps de la récolte ». Celle-ci peut être d’une longue durée 
et c’est tant mieux!

Du fond du cœur, je remercie tous les membres de l’équipe MADA et je suis fier de les avoir 
recrutés en fin décembre 2010 et début janvier 2011. À vrai dire : « Si je les avais écoutés 
là (janvier 2011), le PROJET MADA accouchait là » tellement l’intérêt qu’ils portaient 
à cette démarche était vif et enthousiaste. Un merci sincère à Madeleine Faucher, à 
Sylvianne Paquette, à Donation Paquette, à Andréa Lussier et à Pauline Beaulne pour 
leur généreuse contribution à ce dossier.

Un merci spécial à M. le maire Guy Desjarlais qui par sa présence à plusieurs réunions, a 
su transmettre aux membres du comité les principales orientations de la MRC dans cette 
démarche. Ses argumentations ont enrichi les débats, provoqué des discussions, aplani 
certains tracés, aidé à fixer                                                                                      suite p. 6 
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Réseau des Aidants Naturels 
D’Autray 
588, rue Montcalm, bureau 220 
Berthierville (Québec) 
J0K 1A0 
(450) 836-0711

Du soutien pour les aidants naturels!

Le Réseau des aidants naturels d’Autray 
(RANDA) est heureux de reprendre ses 
activités régulières!  Le 10 septembre nous 
offrons un café-rencontre dont le thème 
sera : Les défis liés au rôle d’aidant. C’est 
avec plaisir que nous vous attendons de      
9 h 30 à 11 h 30, au 588 rue Montcalm,  
local 308, Berthierville. 

Jeudi le 26 septembre, souper-rencontre 
à 18 h au Restaurant Le Mignon situé au 
621 rue Notre-Dame à Berthierville.  S.V.P 

confirmez votre présence avant le 24 
septembre en nous téléphonant au bureau.
De la nouveauté pour les aidants naturels 
de la MRC d’autray cet automne! Surveillez 
votre bulletin municipal, le journal local des 
prochaines semaines ou encore consultez 
notre site internet 
www.aidantsautray.org. 

Si vous prenez soin d’une personne 
n’hésitez pas à nous contacter ou à venir 
nous voir, nous sommes disponibles du 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h et jusqu’à 
20 h le mercredi!  Nous pouvons vous 
aider 450 836-0711.

Mme Claude Simard
Intervenante
intervenante@aidantsautray.org
450 836-0711

MADA suite de la p. 5 

des objectifs à court et long termes et à préciser les actions qu’il convient de poser le plus 
rapidement possible.

Finalement, en tant que conseiller responsable de cette politique « Municipalité Amie 
des Aînés », je demande à tous mes amis les aînés  de souscrire à ce plan d’action 
conçu pour Nous, pour Notre bien-être à tous,

André Drouin, conseiller responsable du dossier.
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Les Jardins du Grand-Portage ouvrent leurs sentiers 
aux visiteurs tous les jours de 10 h à 17 h  jusqu’au 
lundi 2 septembre et les fins de semaine de septembre. 
 
Il reste quelques places pour l’atelier du 7 septembre 
qui aborde les techniques de récolte et de conservation 
des légumes et des herbes. Yves Gagnon y 
présentera différentes façons de bien conserver les 
récoltes de votre potager : en chambre froide,  par 
la congélation, le séchage ou la lactofermentation.   
    
Il est aussi encore possible de s’inscrire à l’atelier du 
21 septembre où vous apprendrez avec Diane Mackay 
comment récolter et conserver des racines de plantes 
médicinales. Vous apprendrez aussi les vertus d’une 
dizaine de plantes et entre autres comment préparer un 
extrait de racine d’échinacée pour renforcer le système 

immunitaire, une décoction de racine de pissenlit pour nettoyer le foie et réduire le taux de 
cholestérol, un sirop de guimauve pour soulager les maux de gorge et la toux et un cataplasme 
de racine de consoude pour soigner les brûlures et réduire l’inflammation des tendinites. 
Les ateliers se donnent de 10 heures à 16 heures. Le coût par atelier est 50 $, taxes 
incluses. 

Pour informations ou inscription 

Yves Gagnon, Diane Mackay 
800, chemin du Portage, Saint-Didace, Québec JOK 2GO 
Téléphone: 450 835-5813 
Courriel: info@jardinsdugrandportage.com

Centre multiservice des Samares
ATELIERS POUR LES AÎNÉS dans votre milieu de vie

Santé et mise en forme, danse exercice, danse en ligne, chorale, planification (légale, 
financière, successorale et fiscale de la retraite), théâtre.

Pour information
Centre multiservice des Samares, 450 758-3615 poste 23615
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Le 8  juillet : Voyage au Parc 
Safari, 20 enfants et 16 ados 
et adultes étaient présents .  
Tous ont beaucoup apprécié. 

Heureusement dame Nature 
était de notre côté.

Nous serons de retour en octobre.

Diane Dupuis 
Présidente, 450 835-1962

Avis public 
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 régulariser la distance 
entre une véranda et la ligne de lot sur la propriété sise au 2139 chemin du Lac-
Thomas;  

2. La marge à respecter est de 3 mètres et la véranda serait située à 2.5 mètres de la 
ligne de lot;

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
session régulière, le 9 septembre 2013 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 quinzième jour d’août
de l’an deux mille treize.

André Allard, g.m.a.
secrétaire-trésorier/directeur général
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Rencontre-Atelier Proche Aidant              
et Personne Atteinte 

Vous êtes proche d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée?

	 Vous prenez soin de cette personne et avez à cœur son bien-être?

	 Vous êtes donc un aidant naturel et vous aimeriez savoir comment apprivoiser ce 
nouveau  rôle?

Profitez du nouveau programme RAPAPA en venant passer une demi-journée par mois 
avec une intervenante psychosociale pour recevoir de l’information en lien avec votre rôle 
d’aidant. Des partenaires du milieu (pharmacien, notaire, intervenante Aux Couleurs de 
la Vie, intervenant du CLSC, etc.) viendront à tour de rôle vous entretenir de sujets vous 
concernant. La personne dont vous vous occupez habituellement sera tout près de vous, 
dans un autre local, à vivre des activités de stimulation avec une animatrice expérimentée 
et son équipe de bénévoles. Ces rencontres-ateliers sont sans frais. (Les aidants dont la 
personne est hébergée peuvent aussi venir participer aux rencontres-ateliers.)

•	 St-Gabriel-de-Brandon au CLSC :

Les mercredis pm, une fois par mois, de 13 h à 16 h (du 11 septembre 2013 au 4 
juin 2014)

Pour connaître les dates exactes et vous inscrire, téléphonez au :
450-759-3057 ou au 1-877-759-3077

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AVANT LE 31 AOÛT 2013
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Info biblio de septembre 2013

Horaire régulier dès le 9 septembre : 

• mercredi de 19 h à 20 h 30;

• dimanche de 10 h 15 à 11 h 30 

• un après-midi par semaine pour les élèves de l’école. L’horaire est  
 à déterminer avec les professeurs.

Saviez-vous que gratuitement, de chez vous, vous pouviez profiter de nombreuses 
ressources numériques et télécharger des livres numériques de Réseau-Biblio?                  
www.biblioweb.qc.ca/biblio/128.html 

Pour aide ou conseil, laissez-moi un message à la bibliothèque au 450 835-4184 
poste 8205 

Nouveautés
•  Inferno de Dan Brown, Éd. Lattès, 2013
• Saccages, une nouvelle enquête de la série Maud Graham de Chrystine Brouillet,  

Éd. La courte échelle, 2013
• Ma mère est un flamand rose, de Francine Ruel, Éd. Libre Expression, 2013
• La Trilogie de Lina Savignac; Éva, Eugène et Marguerite, Lili, Charles de Lina 

Savignac, Éd. Caboche, 2013
• Rutina de Lina Savignac, Éd. Caboche, 2013

Rapport annuel 2012 — Biblio Louis-Edmond Hamelin de St-Didace

Voici quelques données statistiques du rapport annuel de votre bibliothèque tel que fourni 
par Réseau Biblio. Ce rapport est disponible pour consultation.

- Heures de bénévolat consacrées à la bibliothèque : 1150 
- Population desservie : 709
- Nombres de livres à la bibliothèque : 3661
- Nombre d’abonnés : 186
- Nombre de prêts : 3440
- Prêts entre bibliothèques : 519

Merci à chacun des bénévoles de 2012, car sans eux, ces services ne pourraient pas être 
offerts : Yves Durand, Ginette Hébert, Francine Labelle, Isabel Lamoureux, Christiane 
Morin, Rose-Aline Provost-Loyer, Danièle Rivest et Sabrina Thibault.
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Dons de livres — Reconnaissance

Les livres sont précieux. Ils portent en eux notre culture, des témoignages de vie, des 
aventures, des découvertes, de l’imaginaire…

Merci à tous ceux et celles qui nous donnent leurs livres. Ce mois-ci, je veux remercier 
tout spécialement M. et Mme Rondeau.  Malheureusement, nous ne pouvons pas garder 
tous les livres ou les donner à la bibliothèque de l’école. Après sélection, nous les offrons 
à nos abonnés pour le prix 1 $ chacun puis, après 2-3  mois, nous les donnons à la 
Librairie Philanthropique de Montréal. Je vous rappelle que cette librairie a remis depuis 
2009 plus de 11 000 $ à des organismes communautaires.  

Voir le site http://bouquinsusages.blogspot.ca/

Programme BiblioQUALITÉ

La bibliothèque Louis-Edmond Hamelin de St-Didace  a la cote des 5 sceaux livresques 
du « Programme BiblioQualité ». Elle est parmi les 16 autres bibliothèques sur 127 de 
notre réseau à obtenir cette cote maximale. 

Description du programme : le Programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une 
base objective et durable, les efforts d’investissements en matière de bibliothèque publique 
de chaque municipalité membre d’un Réseau BIBLIO participant. Pour chaque indicateur 
(livres, ressources humaines, heures d’ouverture, superficie et gratuité de l’abonnement), 
une norme reconnue est associée ainsi qu’un pointage qui reflète l’importance accordée 
à chacun des indicateurs. Le programme permet d’évaluer les forces de chaque service 
de bibliothèque et d’identifier, au besoin, des pistes d’améliorations possibles.

Didaciens et didaciennes, soyons fiers que notre municipalité offre un service de 
bibliothèque publique de qualité à sa population. Soyons également reconnaissants à 
son équipe de bénévoles qui donnent généreusement, semaine après semaine, plusieurs 
heures de leurs compétences et de leur temps. Profitons de ce service en nous offrant des 
heures de lecture, d’écoute (livres CD) et de ses nombreuses ressources numériques.

Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450 835-4184 
poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com

Monique Guay, coordonnatrice à la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin,
Infos sur l’horaire et autres : www.biblioweb.qc.ca/biblio/128.html
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COMITÉ DES FÊTES
DU 150E DE SAINT-DIDACE

Excursion aux champignons à Saint-Didace 
Le Comité des Fêtes du 150e de Saint-Didace se 
joint au Cercle des Mycologues pour vous inviter cordialement à une sortie 
d’identification de champignons, sur la montagne à Marcil, accessible par 
la rue Principale. le dimanche 15 septembre prochain, nous vous recevrons 

en compagnie de madame Marie-Renée Charest et monsieur Clément Cazelais, qui ont 
généreusement accepté de nous accueillir chez eux, au départ et à l’arrivée de cette 
excursion.  

Nous vous convions donc au 221, rue Principale, dès 9 h. Nous débuterons la randonnée 
et la cueillette de champignons à 9 h 30. Au retour, nous identifierons ensemble les 
champignons et prendrons le lunch tous ensemble. L’activité se terminera à 13 h 30. La 
personne responsable qui partagera ses connaissances avec nous est M. Yvan Perreault, 
président du Cercle, en compagnie de Mme Nicole Gagnon.

Nous vous demandons d’apporter un lunch, un canif, un panier plat, des sacs de papier, 
des livres d'identification de champignons si vous en avez, un sifflet et de l'eau, bien sûr. 
De plus, veuillez vous habiller en fonction de la température (vêtements confortables et de 
bonnes chaussures de marche pour la randonnée en montagne), car l’activité se tiendra 
beau temps, mauvais temps.   

Nous effectuerons un tirage de prix de présence. Nous vous attendons avec plaisir et 
nombreux pour cette sortie.

Nicole Gagnon
Manon Champigny

Un spectacle « Variétés », tout en comédie et en chanson
Notre spectacle « Variétés » sera présenté à l’église, le samedi 16 novembre 2013 à 19 h 
30. Vous aurez droit à deux spectacles en un seul. Ça promet d’être très divertissant !

 

 

    Pour toute information sur 
l’une ou l’autre de nos activités,

    communiquez au 
450 835-0051
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À l’affiche : Une quinzaine de 
comédiens qui se partageront cinq 
numéros humoristiques en première 
partie, puis, la Chorale de l’Arbre de 
Vie prendra la relève après l’entracte 
pour une heure et demie de magnifique 
chant choral. 

Vous pourrez ainsi découvrir, à 
travers le jeu des acteurs, l’origine de 
notre belle paroisse et ses premiers 
bâtisseurs, qui, à la sueur de leur front, 

ont érigé les premières constructions d’ici et comment une 
commère viendra ajouter son grain de sel sur ce qu’était la 
vie de nos premiers colons.  

De plus, une anecdote didacienne réelle vous permettra 
d’en savoir plus sur notre histoire. Bien sûr, nous vous 
réservons aussi plusieurs autres surprises, pour le plus 
grand bonheur des spectateurs.  

En deuxième partie, une trentaine de chanteurs et chanteuses vous charmeront par leurs 
très belles voix, en offrant un large répertoire de leurs plus belles chansons. 

Alors, si vous avez envie de vous dilater la rate, en passant un très agréable moment en 
notre compagnie, réservez cette date à votre agenda dès maintenant, car vous risqueriez 
de l’oublier ! 

Surveillez le prochain numéro de ce journal pour savoir quand et où seront mis en vente les 
billets pour cette extraordinaire soirée.

Manon Champigny, secrétaire 
Comité des Fêtes du 150e anniversaire de Saint-Didace
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À Saint-Didace en août 2013, à qui appartiennent la rivière 
Maskinongé et ses rives ????
Voilà une question bien surprenante et qui pourrait inquiéter certains riverains 
de la Rivière Maskinongé. En effet, qu’en est-il du droit de propriété sur 
une rivière? La rivière appartient-elle au gouvernement, au ministère de 

l’Environnement, peut-elle appartenir à la Municipalité, aux riverains de chaque côté de son lit 
jusqu’en son milieu ou encore peut-elle appartenir à un ou des propriétaires particuliers ?

Voilà une question embarrassante et avant d’y répondre, faisons un bref historique de la possession 
de cette rivière.

• 1er mars 1750 : La Seigneurie de Lanaudière est concédée à Charles François Tarrieu, Sieur 
de Lanaudière.  

• 5 janvier 1768 : La moitié du fief et la seigneurie sont cédées à son fils Charles-Louis Tarieu 
de Lanaudière.

• 17 mars 1814 : Marie-Anne Tarieu de Lanaudière, fille héritière de Charles-Louis   Tarieu de 
Lanaudière, vend à Toussaint  Pothier, négociant de Montréal.

Toussaint POTHIER (achat de la Seigneurie en 1814) est un industriel qui exploite les chutes de St-
Ursule, notamment par la construction d’un moulin à farine, de deux moulins à carder, d’un moulin 
à raser l’étoffe et d’un moulin à fouler. Il se fait construire un manoir au pied des chutes. Il décède 
en 1845 et sa succession fait faillite le 16 mars 1848. Suite à cette faillite, la seigneurie passe entre 
plusieurs mains jusqu'à son acquisition le 23 décembre 1867 par Michel  Lefebvre, marchand de 
Montréal.

Ce Michel LEFEBVRE qui achète la Seigneurie en 1867 est alors commerçant, manufacturier de 
vinaigre à Montréal, il est dit « Écuyer » en 1869, il est le fils de Michel LEFEBVRE et Louise  
BERGERON de Montréal et s’est marié en la paroisse Notre-Dame de Montréal (Cathédrale 
Notre-Dame) le 23-02-1846 avec Marie-Salomé LESSARD, fille de Gabriel LESSARD et Marie 
DUPONT. Ce couple aura deux fils ; le premier : Michel Théodore LEFEBVRE qui se marie, 
encore mineur, le 28-06-1874 en la Paroisse Saint-Jean Baptiste, île de Montréal, avec Marie-
Louise Mathilde SYLVESTRE, mineure elle aussi, fille de Louis Moise SYLVESTRE défunt et de 
Domithilde LECLERC. 

Le second : Michel-Théodule LEFEBVRE, marié le 22 novembre 1870 à St-Ursule avec 
Genevieve-Dina LAFERRIERE.

En 1893, Michel-Théodore LEFEBVRE et Michel-Théodule LEFEBVRE sont dits fabricants de 
vinaigre à Montréal.

De 1871 à 1898, la Seigneurie de Lanaudière et l’Arrière-Fief Hope passent de nouveau dans 
différentes mains.

Le 27 septembre 1898, le médecin Arthur Deslile devient propriétaire de l’arrière-fief Hope.
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En 1898, l’Arrière-Fief Hope comprend tout le territoire de Saint-Didace.

La privatisation de la Rivière Maskinongé.

• Le 1er septembre 1906, le Gouvernement de la Province de Québec concède, sans aucune 
condition, pour un montant de 500,00 $ le lit de la rivière Maskinongé et tous les droits s’y 
rattachant, y compris les îlots, les roches et les battures jusqu'à hauteur des hautes eaux à 
Dame Marie-Louise Mathilde Sylvestre, femme de Michel Théodore Lefebvre. Les lettres 
patentes de la concession sont émises le 17 mai 1907. Cette première concession concerne 
uniquement la partie de la rivière située à St-Ursule et inclut les chutes du même nom.

• Le 13 février 1907, Mme Sylvestre obtient pour la somme de 600,00 $ et toujours sans 
aucune condition, le lit majeur de la rivière Maskinongé à partir du lot 171 du cadastre de la 
Paroisse de St-Gabriel jusqu'à la partie qu’elle possédait déjà à St-Ursule ; plus un ajout dans 
la paroisse de St-Justin. Ici aussi, avec tous les droits s’y rattachant, y compris les îlots, les 
roches et les battures jusqu'à hauteur des hautes eaux. Les lettres patentes sont émises le 21 
mai 1907. 

• Le 13 octobre 1925, Charles Alfred Maurice Lefebvre, fils de Michel Théodore Lefebvre, 
accompagné de sa mère, Marie-Louise Mathilde Sylvestre veuve, vendent : les Chutes 
Lauzon (actuellement connues sous le nom des Chutes à Germain à St-Didace), le poste Yale 
(St-Edouard) et les chutes de St-Ursule ainsi que les terrains adjacents et, le lit de la rivière 
Maskinongé à « The Shawinigan Water and Power Company » pour la coquette somme de 
125 000,00 $. Cette compagnie y projette un aménagement hydro-électrique. À cette vente 
sont rattachés tous les droits acquis par Marie-Louise Sylvestre par lettres patentes les 17 et 
21 mai 1907. (acte 42 333, Registre foncier du Québec en ligne)

• Le 6 janvier 1969, la Corporation Municipale du Comté de Maskinongé passe un avis de 
vente pour non-payement de taxes concernant tous les îlots de la rivière Maskinongé pour la 
section de la rivière située à St-Didace (acte 452, actes divers, Registre foncier du Québec).

• Le 13 mars 1969, la Corporation Municipale de la Paroisse de saint-Didace achète ces îlots 
pour un montant de 33,35 $ (acte 453, actes divers, Registre foncier du Québec).

• Le 2 novembre 2005, The Shawinigan Power and Water Company cède à Hydro-Québec 
tous les droits qu’elle détient, notamment, et sans restriction, tous les titres hydriques et 
droits aux forces hydrauliques sur des lots bornant la rivière Maskinongé, à St-Didace (lots 
130, 133 et 592) et de très nombreux lots en la Paroisse de St-Joseph de Maskinongé (acte 12 
923 079, registre foncier du Québec).

• En 2009, Hydro-Québec désire faire cadastrer le lit de la rivière Maskinongé. Le 27 mars 
2009, un projet de plan de cadastre de la Rivière est déposé au cadastre (Minute :C-1573, 
dessin : C-1573, dossier : M-3007). 
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     Groupe Populaire Déclic
À la lecture de ces informations, on peut conclure qu’en date d’août 2013, le lit de la rivière 
Maskinongé et ses rives jusqu'à hauteur des hautes eaux (territoire de Saint-Didace) appartiennent 
à Hydro-Québec et que les îlots de la Rivière (toujours concernant le territoire de Saint-Didace, 
appartiennent à la Municipalité de Saint-Didace. 

Claudine Pierre-Deschênes.
Christian Porès

Mme Claudine Pierre-Deschênes est l’initiatrice de cet article et ses recherches ont été complétées 
par celles de Christian Porès.    

En 2013, selon le Code civil du Québec, Article 219 : Le lit des lacs et cours d’eau navigables et 
flottables est, jusqu'à la ligne des hautes eaux, la propriété de l’État.  

Il en est de même du lit des lacs et cours d’eau non navigables ni flottables bordant les terrains 
aliénés par l’État après le 9 février 1918 ; avant cette date, la propriété des fonds riverains emportait, 
dès l’aliénation, la propriété du lit des cours d’eau non navigables et flottables.

Dans tous les cas, la loi ou l’acte de concession peuvent disposer autrement. [1991, c. 64, a. 
919)

Or en ce qui concerne la Rivière Maskinongé entre le lac du même nom et les chutes de St-Ursule, 
il y a bien eu acte de concession par le Gouvernement à Mme Marie Louise Mathilde Sylvestre 
et conservation des droits concédés dans les ventes successives, c’est ce qui explique qu’Hydro-
Québec est actuellement propriétaire de cette section de la rivière.

Mais, rassurez-vous, nous avons tous quand même le droit d’aller nous tremper les orteils dans cette 
belle Rivière.

Sources :
• Centre d’expertise hydrique du Québec                                                                                           

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
• Concession No 73
• Concession N0 74
• Plan du lit de la rivière Maskinongé

• Registre foncier du Québec [recherches en ligne]
• Historique de saint-Didace [« D’une nature sauvage à Saint-Didace » par Christian Porès]
• Sophie Imbeault : « Les Tarrieu de Lanaudière, une famille noble après la conquête » ; édition 

Septentrion, 2004
• Claude Bellavance : » Shawinigan Water and Power Company 1898-1963, formation et déclin d’un 

groupe industriel au Québec ». 
•  Code civil du Québec : article 919.
• Photo http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Maskinong%C3%A9
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Stage d’initiation à la solidarité internationale pour adultes 

Depuis 16 ans, le CRÉDIL (Comité régional d’éducation pour le développement 
international de Lanaudière), offre des stages à une clientèle de tout âge. 
Cette année, un nouveau stage s’adressant à une clientèle adulte de tous    
âges s’ajoute à l’offre actuelle du CRÉDIL qui vous propose un séjour de 2 

semaines à Cuba, dans la région de Bayamo, du 15 au 29 septembre 2013. 

Pour information: www.credil.qc.ca 
Carl Thériault, Chargé de programmes de stages 
450 756-0011, poste 223, programmes@credil.qc.ca

     Groupe Populaire Déclic

Odette Neveu, formatrice
Groupe populaire Déclic
oneveu@gpdeclic.ca

Mieux lire, écrire ou calculer? DÉCLIC donne des ateliers à Berthier 
et à St-Gabriel pour les adultes de tous âges. C’est gratuit! 
Infos : ODETTE NEVEU au 450 836-1079

Cours de gymnastique 

Les cours de gymnastique, donnés par Anne Tessier,  reprendront 
le mardi 10 septembre 2013 à 9 h 30

à l’Atelier Labelle-Durand au 511 rue Principale.

Un cours pour tous ceux (hommes ou femmes) qui sont intéressés à leur bien-être 
ou à se mettre en forme pour les sports d’hiver.
Pour vous inscrire ou pour plus d’information : 

Raymonde Ally 
450 835-3923 ou 
ray.greal@gmail.com
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Avis à toute la population

Les membres du comité de la politique familiale veulent vous 
aviser d’un nouveau service offert par la municipalité. À partir de 
septembre, lors de la rentrée des classes, la municipalité offrira 
un service d’animation parascolaire (avant et après l’horaire 
régulier) pour les élèves qui fréquentent l’école Germain-Caron. 

Il sera aussi possible d’utiliser ce service pour les enfants de la maternelle et ceux qui 
fréquentent le secondaire. Ce service sera maintenu lors des journées pédagogiques et 
de la semaine de relâche.

Si ce service vous intéresse, il est extrêmement important que vous confirmiez votre 
adhésion dans les plus brefs délais aux 450 835-2812 ou 450 835-7635. Veuillez 
mentionner le nom de chaque enfant que vous inscrivez.

Prenez note que la contribution financière des parents est de 7 $/jour en semaine régulière 
et de 9 $/jour lors des journées pédagogiques et de la semaine de relâche. 

Offre d’emploi :
Les personnes désireuses de travailler à ce poste peuvent nous en informer et ensuite 
nous faire parvenir par écrit leurs qualifications ainsi que leurs conditions de travail. 
L’embauche de l’employé(e) sera faite conjointement avec le comité des parents.

Chantale Dufort

Si vous désirez apprendre à dessiner librement et avec plaisir, à peindre en jouant 
allègrement avec la couleur, n'hésitez pas et venez nous voir : aucun prérequis.
Si vous avez assez d'habileté manuelle pour écrire votre nom, vous pouvez 
dessiner !

Les cours hebdomadaires reprendront 
la semaine du 23 septembre.
Informations 450 835-9575
www.francine.labelle.qc.ca
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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. 

Des nouvelles de Cible Famille Brandon,  
votre Maison de la famille

Votre Maison de la famille rouvrira ses portes le 27 août 
prochain. L’équipe sera très heureuse de vous y accueillir 

en grand nombre!

Saviez-vous qu’il y a 14 organismes Famille dans Lanaudière ? La Maison de la famille 
est un milieu de vie pour toutes les familles de Brandon et elle a pour mission de soutenir 
les parents.

Début de la Halte-répit, dès le mercredi 4 septembre : La Halte-répit offre une pause 
aux parents et est une occasion de découvertes pour les enfants de 2 à 5 ans. L’enfant 
ne doit plus porter de couche durant la journée. La famille doit être membre et l’inscription 
de l’enfant est obligatoire. C’est offert tous les mercredis, de 9 h à 16 h. Coût (7 $ par jour.

Activité familiale Grandeur Nature : À cause de la température du mois de juin, cette 
activité a été reportée au 6 et 7 septembre. Offerte par le Comité des pères et animée par 
des joueurs expérimentés en GN, cette activité médiévale fantastique est pour les enfants 
de 4 à 14 ans et leurs parents. Coût : 10 $/personne. Visitez la page du Comité des pères 
au www.ciblefamillebrandon.com. 

Session Cœur de pères, dès le 11 septembre : Ces rencontres sont une occasion pour 
les pères de discuter de l’importance de leur rôle dans l’éducation de leurs enfants. Tout 
le monde sait qu’il n’y a pas qu’un seul mode d’emploi pour élever les enfants… pas plus 
pour être père !… Alors c’est le moment idéal pour valider ce qu’on fait, se faire confiance 
et prendre davantage notre place. Durée : 6 mercredis, de 19 h à 21 h 30. 
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CFB Suite de la p. 19

Atelier de mise en conserve, le mardi 17 septembre : Venez apprendre à cuisiner des 
aliments et à les mettre en pot Masson pour les conserver plusieurs mois. Cette fois-ci, 
nous ferons de la confiture de petits fruits, de 9 h à 11 h 45. Coût (Pots et fruits à apporter).

Comité des pères : Ce comité organise des activités pour les pères et leurs enfants. Mais 
pour commencer, il y aura l’activité au gymnase de l’école Bermon, pour toute la famille, 
qui aura lieu aux deux semaines... Informez-vous à votre Maison de la famille. 

Comité Parents impliqués : Pour débuter l’année, ce comité vous invite à une activité 
de scrapbooking qui aura lieu les mercredis 25 septembre et 2 octobre, en avant-midi 
à l’organisme.

Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon? Appelez-nous au                        
450 835-9094. N’hésitez pas à venir faire un tour ou visiter notre site internet au www.
ciblefamillebrandon.com. L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel-de-
Brandon, et dessert toutes les familles des 7 municipalités de Brandon (St-Gabriel Ville et 
Paroisse, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas). Au plaisir de vous 
rencontrer!

Nathalie Patry
Cible Famille Brandon
450 835-9094
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L'Association « Santé à Cœur D'Autray Matawinie », a comme objectif 
d’aider les participant(es) à bouger et à se maintenir en santé. Les 
activités proposées sont adaptées aux besoins des participant(es) et se 
déroulent toujours dans une atmosphère de convivialité.  

Ces activités débutent en septembre et se poursuivent jusqu’au printemps.
• ViActive (exercices en salle)
• Aquaforme
• Badminton (en salle)
• Yoga
• Randonnées pédestres
• Sorties à vélo
• Conférences 
• Atelier de gymnastique du cerveau (mémoire)
• Visites guidées en épicerie (avec une nutritionniste)

Pour plus d’information sur nos activités, dates, horaires, tarifs, etc., vous pouvez nous 
joindre par téléphone ou en visitant notre site internet : www.santeacoeur.org
Si comme nous, votre santé vous tient à cœur, contactez-nous dès maintenant et venez 
joindre les rangs de ceux qui choisissent de bouger et de profiter pleinement de la vie…!!

Carte de membre : 15,00 $/par année
Téléphone : 450 835-3592  
Courriel : santeacoeur@bellnet.ca
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Une nouvelle vie : le cégep
Si je vous posais la question « Qu’est-ce qui vous a marqué(e) 
le plus à votre entrée au cégep? », certains répondraient : « J’ai 

fréquenté un cégep éloigné de ma région et je me suis retrouvé(e) seul(e), séparé(e) de mes 
amis! », ou encore « J’étais la poche de la classe au secondaire. Au cégep, j’ai découvert 
que moi aussi, je pouvais réussir et j’ai commencé à aimer l’école! ». D’autres diront : « La 
charge de travail, plus importante qu’au secondaire où je n’avais pas besoin d’étudier pour 
réussir, m’est tombée dessus comme une tonne de briques! », alors que d’autres répondront 
: « J’ai dû partir en appartement et j’ai réalisé que les repas, le lavage, le ménage ne se font 
pas seuls et que l’épicerie, le loyer et les comptes ne se paient pas d’eux-mêmes. ». 

Pour toutes ces raisons, il faut prendre le temps de préparer les jeunes afin de leur permettre 
de vivre une transition harmonieuse. Et bien que votre jeune soit à l’aube de l’âge adulte, 
l’encouragement et l’accompagnement de ses parents dans cette nouvelle étape sont 
importants pour lui. Après tout, ne sommes-nous pas parents pour la vie?

Quelques trucs pour faciliter la transition

Fier d’accompagner les jeunes et leurs parents dans leur cheminement scolaire, le Comité 
régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) a rassemblé quelques idées pour 
faciliter la transition vers le cégep et la vie scolaire des collégiens :

• Apprendre à se connaître et à connaître ses intérêts en pratiquant, dès le primaire et le 
secondaire, diverses activités parascolaires ou en prenant part à des stages d’un jour. 

• Prévoir un plan B : Faire un plan de carrière n’est pas simple pour tous. Il arrive que le 
premier choix ne soit pas aussi bon qu’on le croyait. Pourquoi se limiter à un seul choix? 
Il est souvent salutaire d’avoir en poche un plan B et un plan C. Après tout, l’alphabet 
comprend 26 lettres, qu’on a avantage à considérer comme autant de chances de trouver 
sa voie. Et c’est également vrai à l’entrée à l’université. Si je ne suis pas accepté(e) dans 
le programme visé, pourquoi ne pas prendre quelques cours dans un domaine relié, qui 
m’aideront à y entrer l’année suivante?

• Acquérir de bonnes habitudes de travail et gérer son temps : Plus de 42 % des étudiants 
du collégial ont du mal à s’adapter à la charge de travail au cégep. Plus de 59 % des 
étudiants repoussent leurs tâches scolaires jusqu’à la dernière minute et près de 55 % 
se sentent débordés en permanence. Plusieurs élèves n’ont pas de méthode pour lire, 
étudier et gérer leur temps efficacement. 

• Soigner la conciliation travail-études : Plus de 67 % des jeunes du collégial occupent un 
emploi et plus de 33 % des jeunes affirment ne pas avoir suffisamment d’énergie pour 
étudier lorsqu’ils rentrent du boulot. C’est là que la conciliation travail-études prend tout 
son sens. 
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• Demander de l’aide au besoin : L’aide pédagogique individuelle, les conseillers 
d’orientation et le service d’information scolaire et professionnelle existent pour aider les 
jeunes qui ont besoin d’un coup de pouce pour apprendre à se connaître davantage, 
ceux qui vivent de l’indécision ou des difficultés dans un ou plusieurs cours et ceux qui 
ont du mal à organiser leur travail. Informez-vous auprès des professionnels de votre 
cégep.

• Services adaptés pour besoins particuliers : Pour un élève qui vit avec un handicap ou des 
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, l’entrée au cégep s’accompagne d’un stress 
supplémentaire : « Pourrai-je profiter des mêmes services et outils d’apprentissage qu’au 
secondaire? ». Pour alléger le fardeau qui pèse sur ces jeunes, les trois constituantes 
du Cégep régional de Lanaudière offrent divers services adaptés. 

Pour obtenir plus d’information sur la vie au cégep et des outils pour aider votre jeune à se 
connaître davantage, à se bâtir une méthode de travail et à concilier plus facilement études 
et travail rémunéré, visitez la section « Famille/Le collégial » du site crevale.org

* Les données statistiques figurant dans l’article sont tirées du Portrait de la 
première cohorte d’étudiants collégiaux issus du renouveau pédagogique, réalisé 
en 2011 auprès des élèves de trois cégeps, dont celui de Lanaudière.

Julie Blanchette
Agente de développement, CREVALE 
 
Information : 
Ann-Marie Picard
Coordonnatrice aux communications, 
CREVALE  
450 758-3585
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Méli-Mélo
Dates à retenir en septembre 2013
• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis : 11 et 25 bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de septembre, p. 4
• Le 9 septembre, réunion du conseil, p. 2
• Le 15 septembre, cueillette de champignons, p. 12

À mettre à votre agenda : 

En novembre:

Le samedi 16 novembre, Spectacle de variété du 150e  p.12

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com 
ou au bureau de la municipalité́. Le 15 septembre 2013 : date de tombée 
pour le prochain journal. 

Faites connaître votre commerce ou vos 
services dans le journal La Voix de St-Didace 
en devenant commanditaire. Communiquer 
avec nous à journal@saint-didace.com ou au 
450 835-4184, poste 8200.


