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Votre nouveau conseil

Assis Mme Manon Champigny, Monsieur le Maire Yves Germain, Mme Jocelyne 
Bouchard, debout M. Jacques Martin, M. Richard Mireault, Mme Jocelyne Calvé et          
M. André Drouin.

Félicitations aux nouveaux et nouvelles élues et bon mandat.
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Message du maire 
Lors du scrutin du 3 novembre dernier, une majorité me choisissait comme 
maire. C’est avec honneur et beaucoup d’humilité que je reçois cette 
importante responsabilité. 

Tous les citoyens sont en droit de s’attendre à ce que leur administration 
municipale travaille efficacement afin de préserver et améliorer leur milieu de vie, et ce 
au meilleur coût possible. C’est ce que je m’efforcerai de faire pour les quatre prochaines 
années, avec la collaboration et l’appui d’un groupe de conseillers dévoués et compétents.

À ce titre, j’ai suggéré de former des équipes de travail au sein du conseil; ce qui fut 
accepté avec enthousiasme.  Je vous les présente donc :

Pour les dossiers de : VOIRIE/INFRASTRUCTURES, SÉCURITÉ, LOISIRS

  M. Jacques Martin & Mme Jocelyne Bouchard

Pour les dossiers de : POLITIQUE FAMILIALE/MADA, SOCIOCULTUREL, 
COMMUNICATIONS

  M.André Drouin & Mme Manon Champigny

Pour les dossiers de : DÉVELOPPPEMENT/PROMOTION, URBANISME, 
ENVIRONNEMENT

  Mme Jocelyne Calvé & M. Richard Mireault

(M. Mireault représentera également la municipalité au comité environnement de la MRC)

Mme Jocelyne Calvé a aussi été désignée comme maire suppléante. 

Je les félicite tous et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions.

La dernière neige nous annonce l’approche imminente de la 
saison des fêtes de Noël et du Nouvel An.

Je profite de cette occasion pour offrir à chacun de vous, mes 
vœux les plus sincères de santé, bonheur et prospérité.

À bientôt,

Yves Germain, Maire
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Rapport sur la situation financière
En date du 18 novembre les recettes probables pour 2013 seraient 
supérieures de 56,000 $ aux prévisions.

Les dépenses d’opération seraient inférieures de 49,000 $ au budget 
initial. Par contre, c’est au poste des immobilisations que nous voyons un 

dépassement de budget important de plus de $80 000, principalement dû à des travaux 
routiers et à la construction de l‘entrepôt à sable/sel.

Nous devrions finir l’année 2013 avec un budget très « serré », sans déficit, mais sans 
aucune marge de manœuvre pour débuter 2014, car notre surplus accumulé est très 
mince en comparaison des autres municipalités semblables.

Orientations 2014

Pour le court terme (les 2 prochaines années), il est impératif de se redonner un « coussin 
financier » suffisant, et se doter d’une marge de manœuvre adéquate et sécuritaire.

Cela se fera principalement par un contrôle plus serré des dépenses d’opération et 
d’investissements. Tous les postes de dépenses compressibles devront être réévalués, et 
chaque dollar dépensé pleinement justifié.

Nous devrons également continuer à supporter les efforts consentis pour notre politique 
familiale et aux aînés, afin de maintenir et améliorer la qualité de vie de notre population.

Nous pouvons atteindre ces objectifs si nous acceptons de travailler ensemble pour 
augmenter l’efficacité et la productivité de nos divers services municipaux; nous devons 
aussi être ouverts et disposés à revoir et évaluer toutes nos façons de travailler.

Soyez assurés que votre conseil est prêt à accomplir la tâche et que nous sommes tous à 
l’écoute de la population. N’hésitez surtout pas à nous contacter pour tout commentaire ou 
suggestion.

Je profite de l’occasion pour vous inviter à la séance qui se tiendra le 16 décembre 
prochain, pour l’adoption du budget 2014.

Merci

Yves Germain, maire
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2012
Réel Budget Probable

REVENUS

Revenus de taxes 1 015 635 1 083 177 1 094 691

Paiement tenant lieu de taxes 3 183 2 774 3 086

Autres recettes de source locale 141 164 58 700 98 048

Transferts 241 969 271 110 271 110

1

Total des revenus 1 401 952 1 415 762 1 466 935

DÉPENSES

Comptes temporaires 195 967 188 902

Administration générale 252 232 232 972 220 073

Sécurité publique 164 991 180 756 178 941

Transport 481 771 451 207 443 615

Hygiène du milieu 174 434 158 208 142 510

Santé et bien-être 5 111 5 283 6 297

Aménagement et urbanisme 49 210 18 896 14 368

Loisirs et culture 50 132 37 215 42 058

Frais de financement 28 811 9 166 9 262

Autres dépenses 65

Conciliation à des fins fiscales 54 758 -4 980 -4 971

Total des dépenses 1 261 450 1 284 755 1 241 055

Immobilisations

Revenus de transfert 212 678 69 094 126 094

Affectations de surplus

Autres revenus

Dépenses d'investissement 238 250 -200 100 -279 690

Résultat net des affectations -25 572 -131 006 -153 596

RÉSULTAT 114 930 1 72 284

Situation financière au 18 novembre 2013

2013



5

Excavation Normand Majeau inc. 97 479.88 $ 1 mois

rémunération de base annuelle 5 295.00 $ 1 765.00 $

allocation de dépenses annuelle 2 647.50 $ 882.50 $

réunion préparatoire de séance régulière 109.11 $ 36.36 $

séance spéciale 21.47 $ 7.15 $

réunion d'un comité 21.47 $ 7.15 $

Contrats de 25 000$ et plus accordés pendant l'année:

maire conseillers

duréenom montant objet

Asphalte

Rémunération du Conseil:

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera 
fermé pour les semaines des 23 et 30 décembre.

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? 
Vous avez perdu quelqu’un par suicide ? 

Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de 
Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE    
(1 866 277-3553)
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Célébrations eucharistiques Unité de Maskinongé 
Messe de décembre 2013 à la sacristie à 9 h 30

01  Rose-Alva Falardeau Lafond par sa nièce Rollande
01  Parents défunts par Yvette Lefrançois
08  Josée Coutu 5e anniversaire par ses parents
08  Yves Lafrenière par un particulier

15 Céline Laprade famille Lucie, Ginette et Johanne Paquin
15  Micheline Thériault par son époux et ses enfants
22  Théophane Sarrasin par famille Gingras Moise
24  Edmond Lagacé par l’unité de la Maskinongé
24  Victor Brissette par Agnès et Sylvette Allard
29  Gabriel Lajoie par M. et Mme Jules Beauparlant
29  Jacques Adam Communauté chrétienne de St-Didace

Élection de marguilliers
Le 15 décembre après la messe de 9 h 30 à la sacristie, une assemblée des paroissiens 
de la paroisse St-Didace se tiendra pour élire 2 marguilliers pour la nouvelle paroisse St-
David.

Messe de Noël
24 décembre à 22 h 30 : la messe de Noël,

Vous êtes cordialement invités à venir célébrer la messe de Noël. Celle-ci sera 
agrémentée de chants pour l’occasion par la chorale.

Activité de financement
Merci infiniment au comité des fêtes du 150e et à la chorale l’Arbre de Vie qui se sont 
unis pour cette activité de financement au profit de l’église de St-Didace qui a permis de 
ramasser 1 295 $. Merci M. Calvé pour vos beaux chants de Noël. Mille mercis.
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Quelques mots en cette belle saison pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et une 
Bonne et Heureuse Année.

Meilleurs vœux.

Rollande Grégoire, prés. et tous les membres du Conseil de Fabrique

Messe de janvier 2014
Le jour de l’An, la messe aura lieu à 9 h 30 à la sacristie.
01  Cyrille Branchaud 3e anniversaire par son épouse et ses enfants
05  Intentions de Lucille et Émile Adam
05 Faveurs obtenues par une paroissienne
12 Ronald Bournoyer par son épouse
12 Gabriel Lajoie par famille Deveau
19 Rita Lefrançois 10e anniversaire par Francine et Camille Coutu
19 Théophane Sarrasin par famille Gingras Moise
26 Daniel Paquin famille de Lucie, Ginette et Johanne Paquin
26 Intentions personnelles par Bob Guay
26 Clémence Gélinas Clément 6e anniversaire par son époux

Rollande Grégoire
450 835-4028
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Info biblio de décembre 2013
Horaire régulier : - lundi de 13 h à 15 h 30

• mercredi de 19 h à 20 h 30

• dimanche de 10 h 15 à 11 h 30 

Horaire pour la période des Fêtes du 16 déc. au 7 janv., la bibliothèque 
sera ouverte que les dimanche 22 et 29 décembre et le 5 janvier de 10 h 
15 à 11 h 30 (fermée le 23-25-30 décembre et 1-6 janvier).

Nouveautés : Pour le temps des Fêtes, pourquoi ne pas en profiter pour lire ou écouter un 
conte avec vos enfants. Nous avons un beau choix de livres avec CD.

• Tintin et le Québec/Hergé au cœur de la Révolution tranquille, Éd. Hurtibise, 2010

Livres offerts par Suzanne Ferland, chroniqueuse littéraire               
http://lanoraye.42blog.com

• Les dames de l’Estuaire / Alain Gagnon, Éd. Triptyque, 2013

Vient d’arriver en librairie un nouveau recueil d’Alain Gagnon qui 
rassemble trois novellas — longues nouvelles –, intitulé Les Dames 
de l’Estuaire.  Le Bas-Saint-Laurent y pourvoit les décors qui 
n’appartiennent qu’à lui et cette atmosphère de fausse paix, élégante et 
nostalgique, où nagent les légendes et les désirs fous des humains.

• L’île des ombres / Lisa Unger, Ed. Toucan noir,   
2013

L’auteur nous dévoile une histoire de famille sur quatre générations avec 
un grand nombre de personnages. Tout cela est vraiment bien amené, 
car Lisa Unger nous permet d’identifier rapidement toute cette foule 
par le biais d’anecdotes sur leur passé.La Cadillac du docteur Watson / 
Louis-Philippe Hébert, Éd. Levesque, 2013

• En avant toutes / Sheryl Sandbe rg, Ed. J 
CLattès, 2013 

Les femmes, le travail et le pouvoir

Sheryl Sandberg, née en 1969, haut placée chez Facebook, figure 
parmi les 50 femmes d’affaires les plus puissantes du monde d’après 
le magazine Fortune et parmi les 100 personnalités les plus influentes 
selon le Time. Ambitieuse, positive, elle se penche sur la place et 
l’avenir des femmes.
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• Meurtres et autres sucreries / Jô Soares, Ed. Hurtubise, 2013
• Jérôme Borromée / Guillaume Bourque, Ed. Boréal, 2013
• Les secrets des abbayes et des monastères / Odon Hurel, Ed. La librairie Vuibert, 

2013
• La femme qui décida de passer une année au lit / Sue Townsend, Ed. La courte 

échelle, 2013
• Le jeu des sensations / Indigo Bloome, Ed. City, 2013

Abonnements ou renouvellement de revues pour la bibliothèque : 
• Pour les enfants :  Popi, Pomme d’api, J’aime lire, Les Explorateurs, Les 

Débrouillards, I Love English for Kids + 9 CD  ;
• Pour les adolescents : OKAPI ( à venir)
• Pour adultes : L’actualité, Coup de Pouce, Protégez-Vous, Québec Sciences, Bel 

Âge

Livres à vendre : le chariot de livres à vendre à 1 $ est renouvelé depuis la fin-octobre. 

Initiation à l’ordinateur. Cours de base. Communiquez avec nous ou laissez-nous un 
message. Nous vous rappellerons. 

Je vous rappelle que « la cuisine » et la « salle d’animation » attenantes à la bibliothèque 
sont disponibles pour vos rencontres et réunions. Il suffit de faire votre réservation à la 
municipalité au 450 835-4184 poste 8200 et pour y emprunter une clé.

Saviez-vous que gratuitement, de chez vous ou de la bibliothèque, vous pouviez profiter 
de nombreuses ressources numériques et télécharger des livres numériques de Réseau-
Biblio? 

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

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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WOW!!! Tout un spectacle de « Variétés »
Le samedi 16 novembre dernier, à l’église de Saint-Didace, 
plus de 200 personnes sont venues assister au spectacle et 
applaudir ces gens d’ici au grand talent.

Merci aux acteurs formidables de cette soirée :

• Guenièvre Paris, dans le rôle de la sorcière, « 
présentatrice des numéros »;

• Christian Porès; Isabel Lamoureux et quelques-uns 
des jeunes de son groupe du service d’animation 
parascolaire : William, Blanche, Archimèdes, 
Océane, Laurie, Maxime, Ève, Aïxa, Louis, ainsi que 
leurs amis, Laurie-Anne, Coralie et Zacharie; 
dans le sketch « la petite histoire racontée »;

• Estelle Allard et Michel Dignard, dans le sketch   
« la commère »;

• Yves Gagnon et Jocelyne Bouchard, dans le 
sketch « le bûcheron »;

• Josée Durand, Jean-Luc Nadon, Sylvain 
Nadon et Yvan Clark, pour leurs « chansons 
originales »;

• Christian Porès, Yves Germain et Josée 
Durand, dans le sketch « tout un avenir nous attend »; Yves Gagnon, Josée et son 
band pour la chanson finale « ma mairesse »
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Après la pause, nous avons eu droit à une 
performance vocale extraordinaire :

• Michel Sarrazin et les choristes de la Chorale 
l’Arbre de Vie avec leur répertoire spécial du 
« Temps des Fêtes » de plus de 25 chansons.

Il faut souligner la présence de notre député 
André Villeneuve qui a effectué le tirage des prix 
de présences.

Un merci très spécial aussi à notre dévouée 
photographe pour sa présence lors de toutes les 
activités didaciennes.  

Merci Raymonde Ally de nous permettre 
de conserver de précieux souvenirs de nos 
événements !

MESSE DE NOËL : 24 décembre à 22 h 30

Cette messe sera la dernière 
activité des Fêtes du 150e de Saint-Didace.  Vous ne voulez pas manquer 
ça !  Nous vous promettons une messe mémorable incluant quelques 
surprises… ce sera Noël après tout !

Manon Champigny, secrétaire 
Comité des Fêtes du 150e anniversaire de Saint-
Didace
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Familles présentes, de manière continue, de 1852 à 2013 sur le 
territoire de Saint-Didace.
     Le sept septembre 1852, quatre-vingt-dix-neuf chefs de famille, issus de cinquante-
quatre patronymes différents, mettaient leur marque dans une requête demandant 
l’obtention d’un curé permanent à Saint-Didace :    Remy Barette, Guillaume Dulac, 
Joseph Lambert, Hyppolite Falardeau,  Jean Baptiste Barette, Étienne « Farland 
» ,  Narcisse neveux, Basile Laprade,  Joseph Barette, Joseph Charpentier, Joseph 
Gilbert, Hercule Gingras,  J. B. Champagne, Norbert Paquin, Léandre Bergeron, 
Benjamin Dénommé, Ciboire Barry, Joseph Dénommé, Moise Paquin, Benonie 
Gagné, Louis Paquin, Jean Germain, Alexis Paquin, Olivier Mailloux , Joseph 
Charpentier (fils), Pierre Trudelle, Joseph Barry, Michel Dulac, Pierre Paquin, 
Charles Prique, Pierre Martin, Pierre Meunier, Nazaire Barry, Lazare Barette, 
Paul Dulac, Emmanuel Brûlé, Norbert Bérard, Antoine Lefrançois, Joseph 
Barette, Xavier Bacon, Grégoire Barette, Hilaire Champagne, Pierre Soulière 
(père), Étienne Trudelle, Louis Fleury, François Dorvillière, François Piché, 
Sifroid Trudelle, Édouard  Savoie, J. Baptiste Gingras « Jeune » Turgeon, Pierre 
Soulière, Louis Cauchon, Pierre Champagne, Joseph Lambert, Aimé Blais,  Xavier 
Dénommé, Ferdinand Meunier, Lazare Lambert, Louis Meunier (fils),  Norbert 
Bedard, Joseph Barnèches, Pierre Roy (père), Norbert Barnèches, Pierre Lambert, 
Isaac Barnèches, François Lambert (absent), Fredéric  Gougeon, Charles Pépin, 
Hercule Jacques, Narcisse Lebeau (absent), Joseph Laliberté (absent),  Paschal St-
George, Séraphin Paquette (absent),  Moise Robert,  Gonzague Préville,  Hilaire 
Barry, François Savoie, Octave Dulac,  Olivier Lebeau,  Édouard  Sylvestre, Moise 
Laprade, Joseph Valois,  Antoine Carufel, Olivier  Pennigard, Raymond Carufel 
(junior), David Charpentier, François Bâcon, Baptiste Rochelau, Nicolas Belland, 
Joseph Belland,  Norbert Lebeau,  Pierre Barnèches, Paul Germain (absent), 
Hubert Naubert, François Dorvillière, Edouard  Hamelin (absent), Victor 
Gougeon, David Bâcon 

(Orthographe des noms tels qu’inscrits dans la requête)

   Plusieurs autres habitants (nombre indéterminé) n’ont pas leur nom inscrits dans cette 
requête, soit qu’ils étaient absents soit qu’ils ne voulaient pas s’associer à cette démarche; 
parmi ceux-ci, quelques noms ont été identifiés : Emmanuel Lagacé, Joseph Gosselin, 
Jean St-Hilaire, A. Marcile et Narcisse Turcotte.

   Nous avons donc, avec ces deux informations, une image globale, mais pas tout à  fait 
complète des patronymes présents en 1852 (cinquante-neuf patronymes dénombrés au 
total).

   À l’époque, la requête des habitants d’une paroisse naissante pour l’obtention d’un curé 
permanent était une démarche très importante qui nécessitait l’adhésion de la majorité 
des paroissiens et qui, en cas de réussite, garantissait le développement futur de ladite 
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paroisse.  Félix Turgeon, premier curé desservant Saint-Didace de façon permanente, 
est arrivé en décembre 1852, la nouvelle s’est très vite répandue et dans les dix années 
suivantes, de très nombreuses nouvelles familles se sont établies chez nous, certaines 
issues des toutes premières familles de la paroisse et d’autres provenant des vieilles 
paroisses agricoles avoisinantes (St-Barthélémi, Maskinongé, St-Justin, St-Cuthbert, etc.).

   En date du mois d’octobre 2013, me basant sur le bottin téléphonique,  j’ai retracé les 
patronymes de la requête de 1852 encore actuellement présents sur le territoire de Saint-
Didace (il peut y avoir des patronymes encore présents, mais non inscrits dans le bottin).

   Dix-neuf des patronymes se trouvant dans la requête de 1852 sont encore présents 
de nos jours selon le bottin: LAMBERT, PAQUIN, GAGNE, GERMAIN, TRUDEL(LE),  
MARTIN, BRULE, LEFRANCOIS, SOULIERE, BLAIS, BERNECHE, GOUGEON,  
PAQUETTE,  SAVOIE,  BERARD, ROY, PEPIN, ST-GEORGES  ET HAMELIN.

   Un des patronymes présent en 1852 s’est modifié dans le temps, MEUNIER  dit  
LAGACE est devenu LAGACE. 

   Aucun des patronymes identifiés comme non-signataires en 1852 n’est présent 
actuellement à Saint-Didace (toujours selon le bottin téléphonique).

    De nombreux noms de famille de 1852 ne se trouvant plus à  Saint-Didace aujourd’hui 
se retrouvent dans les paroisses avoisinantes (Saint-Edouard, Mandeville, Saint-Gabriel, 
Saint-Damien, etc.), mais, à moins de faire une recherche approfondie, il est impossible de 
déterminer ceux qui descendent des premiers colons de Saint-Didace.

   Autre phénomène très intéressant, quelques chefs de famille figurant dans la requête de 
1852 ont des descendants qui se sont succédés sur la terre ancestrale de génération en 
génération jusqu'à nos jours, entre autres :

      Famille PEPIN, Chemin de Lanaudière :  Charles Pépin (1852)---Charles---Joseph---
Romulus---Albert---Robert et Jean-Guy Pépin,   Albert Pépin a été le dernier à exploiter la 
ferme familiale.

      Famille GERMAIN, Chemin de Lanaudière :  Jean (Chrysostome) Sr. Germain (1852)-
--Jean Chrysostome Jr.---Joseph---Gérard---Yves Germain, Gérard Germain a été le 
dernier à exploiter la ferme familiale.

     Famille BRULE, Route 348 :  Emmanuel Brûlé (1852)---Joseph---Philippe---Osias---
Laurent Brûlé, Laurent exploite toujours la ferme familiale.

     Famille LAGACE, route 348 :   Ferdinand Meunier dit Lagacé (1852)---Athanase---
Adolphe---Stanislas---Edmond---Jean-Guy Lagacé, le frère d’Edmond, Georges, a été le 
dernier à exploiter la terre familiale.
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Pour le moment, je n’ai répertorié que ces quatre familles présentes sur la terre familiale 
de 1852 à nos jours.  Tout ajout ou correctif serra le bienvenu.

Christian Porès
Comité 150e de Saint-Didace.
Sources : 

• « Requête des habitants de Saint-Didace, sept septembre 1852, pour l’obtention d’un curé 
permanent ».  Archives de l’Évêché de Trois-Rivières.

• « Dictionnaire des familles de Saint-Didace ».  Gabriel Sarrasin.
• Informations obtenues de plusieurs résidants de Saint-Didace.

  Cet article historique ce devait être le dernier de cette année de célébration du 150e, 
mais, devant l’intérêt exprimé par de nombreuses personnes, il est possible que ces 
articles se poursuivent de manière sporadique dans notre journal local.

Spéciaux d'automne!  
Facial 55 $
Pédicure santé/beauté 35 $ incluant vernis.
Manucure santé/beauté 25 $ incluant vernis.
Exfoliation au sucre et hydratation du corps: 60$
Épilation jambes complètes 28 $ cire tiède au 
chocolat
Massothérapie ''Suédois Cinétique'' de détente 
ou thérapeutique.
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Nouvelles du Club optimiste

Gens de St-Didace, le Club Optimiste de Saint-Didace est dans 
l’impossibilité d’organiser la fête de Noël pour les jeunes de la municipalité. 
Puisque notre local a été démoli par la Commission scolaire. Par contre, il y 

aura une petite fête pour les jeunes de l’école, le 19 décembre ou 20 décembre en après-
midi à l’école Germain-Caron.  En plus, nous récompenserons les élèves méritants et 
disciplinés de la première étape.

Je suis désolée de ne pouvoir servir de la soupe à la fin de chaque mois. Lorsqu’ils ont 
démoli le local du Club Optimiste. Tout a été entreposé frigos, cuisinière, set de cuisine, 
vaisselles, décorations de Noël,  etc.

Merci de votre compréhension.  Joyeuses Fêtes  et Bonne 
Année!

Diane Dupuis, présidente 450 835-1962
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Méli-Mélo
Dates à retenir en décembre 2013
• Les lundis 2, 16 et 30: bacs de déchets
• Les mercredis 4 et 18: bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de décembre, p. 6
• 16 décembre, séance du conseil (budget 2014), p. 3
• 24 décembre messe de Noël, p. 6

Dates à retenir en janvier 2014
• Les lundis 13 et 27: bacs de déchets
• Les mercredis 1, 15 et 29: bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de janvier, p. 7 

À mettre à votre agenda : 

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@
saint-didace.com ou au bureau de la municipalité́. Le 15 janvier 
2014 : date de tombée pour le prochain journal. 

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. 

INFORMEZ-VOUS!
1 800 781-8111, poste 228

www.ebiqc.com

RAPPEL

En hiver,
veuillez placer votre 

bac roulant, vos 
poubelles et sacs à 

ordures à l’intérieur 
de votre entrée pour 

faciliter le 
déneigement.

Vous devez  
OBLIGATOIREMENT 

déneiger votre bac ou 
vos poubelles.

Les bacs enneigés 
ne seront pas 

collectés.

EBI

Remerciements
J’aimerais remercier la population de St-Didace pour son appui le 3 
novembre dernier.

Je vais travailler pour les didaciennes et didaciens au meilleur de ma 
connaissance à la table du conseil.

Gros merci encore.

Richard Mireault


