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Comité de Valorisation de l’école de Saint-Didace

 Afin de favoriser l’épanouissement des enfants, d’augmenter la 
clientèle scolaire assurant ainsi la pérennité de notre école, le comité 
de Valorisation de l’école de Saint-Didace, composé de parents et 
de membres de la communauté s’affaire à mettre sur pied un projet 
novateur en collaboration avec un consultant en éducation relative 
à l’environnement et l’équipe-école en place.

Le Projet éducatif Plein ERE consiste en un programme prônant 
une pédagogie par projets principalement axés sur l’agricole et le forestier, le plein air 
ainsi que l’implication citoyenne Ils permettent l’apprentissage et l’intégration des matières 
scolaires et vise la formation de citoyens dotés d’une conscience écoresponsable.  

L’AGRICOLE et LE FORESTIER

Explorer et connaître son milieu de vie- Sensibiliser aux enjeux environnementaux et à 
la réalité du monde rural- Développer des valeurs de protection de l’environnement dans 
une perspective de développement durable- Conscientiser à la consommation locale- 
Développer des habitudes alimentaires économiques et responsables.

Voici quelques exemples possibles de projets : recyclage, projets verts (plantation, 
semis, jardinage), poulailler, compostage, horticulture, ruche, agriculture 
communautaire, construction d’une serre, fabrication de conserves, découverte des 
écosystèmes locaux, culture fruitière

Pour toute information ou désir d’implication, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Chantal Dufort 450 835-2812
Dany Bouchard 450 960-2883
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Équipe du journal :

André Allard
Raymonde Ally 
Francine Coutu
Manon Champigny
André Drouin
Francine Labelle
Véronique Vézina
Martin Larrivée

Impression
Communicaton PJ, Joliette
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Mot du maire 
Bonjour à tous et à toutes

Sûrement comme vous, je suis « tanné » de l’hiver froid qui s’accroche, et 
souhaitons qu’au moment où vous lirez ces lignes, le printemps soit bien 

installé. 

Nous sommes très heureux de la discussion publique tenue lors du dernier conseil. 
Plus d’une quinzaine de personnes (venez nombreux, il y a encore de la place) se sont 
exprimées sur le « dossier canin ». Le conseil a pris note des excellents commentaires et 
suggestions, et nous devrions statuer sur ce dossier, au plus tard à la séance du mois de 
mai.

Le prochain sujet sur lequel nous aimerions vous entendre est celui des VHR (quad 
et motoneige) sur nos routes et chemins. Ces dernières années, par souci de « bon 
voisinage » et de coopération économique régionale, nous avons offert certains droits de 
passages sur notre territoire. Comment vivez-vous la situation? Y a-t-il nuisance ou non… 
est-ce tolérable, acceptable… Doit-on revoir certains accès… etc..?

Venez donc vous exprimer sur ce sujet à la prochaine séance du conseil le 14 avril 
prochain.

À bientôt.

Yves Germain, maire

Le total des comptes du mois s’élève à 171,800.55 $, dont les 
principaux montants ci-dessous sont prévus au budget 2014.

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT :   71 937,90 $

QUOTE PART MRC D’AURAY :   51 655,35 $

NOUVEAUX LUMINAIRES (DEL) :    8 836,41 $

ÉPANDAGE DÉGLAÇAGE ET ABRASIF :   3 278,82 $

SUBVENTIONS 2014 AUX LOISIRS :                   2 400,00 $

HYDRO-QUÉBEC :     3 714,05 $
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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 rediviser les lots 
contigus 485-1 et 485-4 en trois nouveaux lots;  cette demande a pour but de 
changer l’usage d’un bâtiment de garage à résidence. Cette nouvelle résidence 
serait située à 1,65 mètre de la ligne de lot alors que la norme prescrite est de 3 
mètres.

2. Les lots nouvellement formés auraient une superficie de 3 525,2 m2, 3 851.4 m2                                                                             
et 3 269.2 m2 alors que la norme est de 4 000 m2.

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
session ordinaire, le 14 avril 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 onzième jour de mars
de l’an deux mille quatorze.

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

Nous vous invitons au Brunch de Pâques
Dimanche, le 20 avril de 10 h à 14 h

Coût : 15,25 $ (taxes en sus)
Réservation obligatoire 450 835-2122 ou
sans frais 1-800-835-2122

Bienvenue à tous!
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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 construire un abri 
forestier sur une partie des lots 331 et 332 (chemin des Castors).

2. Cet abri forestier aurait une superficie de 37 m2 et une hauteur de 6 mètres alors 
que le règlement de zonage prévoit une superficie maximale de 20 m2 et une 
hauteur de 5 mètres.

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
session ordinaire, le 14 avril 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 douzième jour de mars
de l’an deux mille quatorze.

André Allard, g.m.a.
secrétaire-trésorier/directeur général
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Messes avril 2014

06 Diane Lemire par Monique Trudel
13 Parents défunts par un particulier
20 Cyrille Branchaud par son épouse et ses enfants
20 Parents défunts par Diane Brunelle
27 Osias Brulé par les enfants

                          27 Donia Deschênes par M et Mme Jacques Deschênes

Rollande Grégoire
450 835-4028

Merci à ceux qui ont payé leur dîme pour l’année 2014
Communauté chrétienne St-Didace

"Venez me voir dans mon nouveau salon 
dans le village à Mandeville"

au 26, rue St-Charles Borromée, près du 
bureau de poste.

Spécialités : soins de vos cheveux et du 
cuir chevelu.

Même numéro 450 835-7555.
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Info biblio d’avril 2014 
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

Prendre note que la bibliothèque sera fermée lundi 7 avril 
(élections) et les 20 et 21 avril (Pâques et lundi de Pâques).

Les cours de conversation anglaise et d’espagnol se poursuivent. Dès que nous 
recevrons 5 inscriptions par cours, des blocs de 5 cours pourront s’offrir à nouveau! Aussi, 
cours privé en informatique sur demande.

Venez nous voir : nous avons un cadeau musical pour vous. Tout au cours du mois 
d’avril, nous avons pour chaque visiteur de la bibliothèque une carte de téléchargement 
des Coups de Cœur Familiprix/Chasse-galerie-Hiver-printemps 2014. Chansons (19) 
d’artistes en spectacle à la Chasse-Galerie

Nouveautés… de St-Didace, de St-Gabriel et du Québec! 
• Enfin nous l’avons! Oui, le DVD du film Le Nord au Cœur 

sur Louis-Edmond Hamelin est disponible pour prêt à votre 
bibliothèque. En plus, il y aura une projection mercredi 16 
avril à 19 h. Autre projection prévue pour les aînés. Date à 
déterminer par la MADA. 

• Autour de la Terre/Yves Gagnon. Pionnier du jardinage écologique, Yves 
Gagnon partage une centaine de magnifiques photos, beaucoup de ses 
secrets horticoles, des poèmes ludiques, des lieux et des gens inspirants et 
de délicieuses recettes. 

• Le douzième livre de l'auteure lanaudoise (de St-Gabriel), Marie Côté, 
«Entracte et plus…récits, prose, poésie» est maintenant disponible 

à votre bibliothèque. Dans cet ouvrage, Marie Côté plonge le 
lecteur dans ses récits de voyage, ses notes personnelles et son 
cheminement. 

• Livres sur l’histoire du Québec/Jacques Lacoursière, tomes 1-2-
3-4-5. Comme l’écrit l’historien émérite Jean Hamelin, l’Histoire 
populaire du Québec, Lacoursière préfère décrire comment 
les transformations du pays réel et du pays symbolique sont 
perçues et vécues au jour le jour, tant par les individus que par les 
groupes sociaux. Son récit, qui met en scène des personnages 
et des événements, s’appuie sur une trame rigoureusement 
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chronologique. 

• Le Beau mystère : Armand Gamache enquête/de Louise Penny 

• Central Park/Guillaume Musso

Pour aide, 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

Service d’animation parascolaire 
Le service d'animation parascolaire fonctionne bien! Nous avons 
présentement 22 inscriptions d'enfants 
qui viennent périodiquement. 

La semaine après l'école, nous 
recevons entre 3 et 8 jeunes par jour 
et les journées pédagogiques entre 6 
et 8 jeunes. 

Les journées thématiques sont bien 
appréciées!!!

Quelques photos de nos journées!!!

Isabel Lamoureux
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Concours Art de s’exprimer en public 
Le 27 mars à 13 h : 

Concours Art de s'exprimer en public à l'école Germain-Caron et 
récompenses aux élèves méritants et disciplinés de la 2e étape. Tout le 
monde est invité.                          

Les jeunes du secondaire qui seraient intéressés à participer au Concours oratoire , vous 
êtes les bienvenus.

Diane Dupuis, 
Présidente 450 835-1962

MADA           Grand succès pour le 2e mercredi du mois
Chers ami(e)s de Saint-Didace,

Une douzaine de personnes sont venues jouer au 500, au 31 et échanger avec nous le 
mercredi 12 mars dernier. 

Cette activité sociale permet de briser l’isolement et d’avoir beaucoup de plaisir 
ensemble.  
Nous vous invitons à vous joindre à nous à la Bibliothèque municipale 
(porte arrière), mercredi le 9 avril prochain, à compter de 13 h 30. 
Apportez avec vous un jeu de cartes et/ou un autre jeu de société qui 
vous plaît (Scrabble, dames, échecs, dominos, toc, mémoire, ou autres). 
Joignez-vous à notre « Club de Joyeux Lurons » !

Les partenaires de jeu sont déterminés au hasard. Un petit tour de Bingo permettra au(x) 
gagnant(s) de remporter un prix-surprise. Alors c’est un rendez-vous !  Vous ne voulez pas 
manquer ça !
Manon Champigny et André Drouin
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Chers aînés de 60 ans et plus, 

Une 1re rencontre s’est tenue le 25 mars à 19 h et une 2e se tiendra le 
mardi 22 avril prochain. Venez raconter vos souvenirs !  Nous avons 
besoin de vous !  Il faut prendre le temps de se rappeler nos histoires et 

notre passé.

Vous êtes de nouveau invités à participer gratuitement à cette 2e rencontre du projet 
Transmission, autour d’un café et d’une collation, à la salle municipale. Une 
animatrice vous guidera dans ce voyage à travers le temps. C’est l’occasion idéale de 
rencontrer des gens, de parler d’antan, de collaborer à notre identité culturelle à tous et 
possiblement de collaborer à une œuvre collective !

Bienvenue à tous les aîné(e)s d’ici !

Manon Champigny et André Drouin, 
Conseillers responsables du Comité MADA de Saint-Didace

La Roulotte offre la scène aux «talents didaciens» le 3 août
Chers ami(e)s de tous âges et de Saint-Didace,

La roulotte de monsieur Paul Buissonneau sera de retour à 
Saint-Didace, dimanche le 3 août prochain, et une autre 
comédie sera présentée tout à fait gratuitement. Juste avant la 
représentation, on nous offre la scène pendant une heure afin de 
présenter nos talents d’ici.  

Alors, que vous soyez un jeune du primaire, un ado du secondaire, ou un adulte peu 
importe votre âge, ou encore une famille et qu’un volet des arts de la scène vous 
passionne, cette scène est là pour vous !  À vous tous, gens d’ici, d’en profiter !

Il y a déjà quelques jeunes, de notre petite école, qui ont manifesté leur intérêt et pour 
qui je suis en train de préparer un numéro très divertissant. Si vous aussi avez le goût de 
présenter à tous un talent artistique quel qu’il soit, je suis disponible pour vous aider dans 
ce projet.  

Une seule chose à faire, vous n’avez qu’à m’appeler 450 835-0051 et il me fera grand 
plaisir de placer mon humble talent d’auteure et de metteure en scène à votre service. 
Alors si, comme moi, vous aimez avoir du plaisir et mordre dans la vie à chaque fois que 
nous en avons l’occasion, c’est le temps de vous inscrire.

J’ai bien hâte de travailler avec vous pour le plus grand plaisir de tous. À bientôt !

Manon Champigny, Conseillère municipale à Saint-Didace
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Chronique de Saint-Didace
Les maîtres de poste, Les postiLLons et La distribution du 
courrier à saint-didace de 1853 à nos jours (2e partie).
En premier lieu : petit erratum dans le dernier article ; la conjointe de notre postillon 
se prénomme Caroline et non Nancy. Il paraît que cette erreur a bien fait rire toutes les 
personnes travaillant actuellement au bureau de poste de St-Gabriel. 

Deuxième petite erreur, en bas de la page 13 du journal, il faut lire « dynastie de Paquin de 
1960 à 1986 » et non pas 1960 à 1976.

Passons maintenant au sujet de cet article, vous trouverez ci-dessous deux très beaux 
textes de Mme Jacqueline Desrochers expliquant l’importance du bureau de poste et du 
postillon à l’époque où son père, Henry Desrochers était postillon.  

Mais avant ces textes, une petite anecdote qui nous apprend qu’Henry Desrochers aurait 
pu ne jamais être postillon et qu’Yves Germain aurait pu ne jamais être notre maire actuel.

J’entends déjà votre questionnement : Hein ! Comment ça ?

Je vous fais un résumé d’un article paru dans l’édition du 19 septembre 1928 du journal        
« La Presse ».

En septembre 1928, Henry Desrochers était un jeune homme de 18 ans, il 
prévoyait se  marier quelques mois plus tard avec Edmondine Trudel et avait 
certainement plein de projets d’avenir. 

Quelques jours avant ce 19 septembre, Henry revenait seul de Montréal, au volant 
d’une automobile, en direction de St-Gabriel de Brandon. Entre l’Assomption et 
St-Sulpice, il vit deux hommes faisant des signes d’arrêter comme s’il s’agissait 
d’agents de la circulation. Henry s’arrêta et aussitôt les deux hommes montèrent 
à bord en le menaçant d’un revolver. Ils lui mirent un bandeau sur les yeux, lui 
attachèrent les pieds et les poings, ils l’obligèrent à s’allonger sur la banquette 
arrière et s’enfuirent avec la voiture jusqu’au comté de Portneuf.

Non loin de St-Basile de Portneuf, sur un chemin en plein bois, ils obligèrent 
Henry à descendre et à s’allonger au sol toujours pieds et poings liés et toujours 
bâillonné. L’un des deux bandits voulait tuer Henry, mais l’autre en décida 
autrement et ils partirent en voiture laissant Henry allongé dans les broussailles 
et dans le noir. Après des heures d’efforts, Henry réussit à se débarrasser de son 
bandeau et en partie de ses liens, il rejoignit une maison et put ainsi recevoir de 
l’aide. Les bandits furent par la suite arrêtés.

Ainsi, si Henry avait été tué par ces deux bandits ce soir là, sa vie se serait arrêtée à cet 
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instant, il n’aurait évidemment pas été postillon, il n’aurait pas fondé de famille et il n’aurait 
pas été le grand-père d’Yves Germain, notre Maire actuel.   

Passons maintenant aux textes de Mme Desrochers qui nous parle de l’importance du 
postillon et du bureau de poste pour les Didaciens.

1) Le bureau de poste (1936-1960)

C’est tout un roman qu’il faudrait dédier au bureau de poste aménagé chez les Lambert au 
480 de la rue Principale à St-Didace  de 1936 à 1960. Il a joué un rôle social important au 
niveau de notre communauté. 

Quotidiennement, il devenait le centre d’animation du village en attendant la MALLE qui 
arrivait vers les 19 h de St-Gabriel, grâce au postillon Henry Desrochers. Pendant que la 
Maîtresse de Poste déballait les sacs et triait tout ce courrier, jeunes et moins jeunes faisaient 
les cent pas aux alentours en jasant des dernières nouvelles, quelques chanceux s’offraient 
les bancs de bois sympathiques installés sur la galerie de la maison et camouflés dans les 
vignes. Ha !, s’ils pouvaient parler ces bancs, eux qui ont su accueillir moult conversations 
au gré des événements paroissiaux, ils en auraient des choses à raconter.

Vers 20 h, le guichet s’ouvrait et recevait un à un ses usagers heureux ou déçus de leurs 
messages. Derniers échanges et c’est le retour, qui à la maison, qui au resto tout près ou à 
la patinoire en hiver (sur la rivière en arrière du resto). À l’époque, le resto que l’on appelait 
le « resto des jeunes » était un point d’ancrage du village, il a été tenu successivement 
par James Dubois et Rose-Alma Desjardins Allard. Quelques jeunesses s’attardaient chez 
la famille Lambert,  famille nombreuse et gens très chaleureux. Quand Mme Lambert  
solennellement, le bilan bien équilibré,  portait au 2e la petite caisse du bureau en sécurité, 
c’était le signal poli pour les visiteurs trop assidus que l’heure de se retirer était raisonnable.

Ainsi s’articulait une part de la vie collective,  l’appartenance au village. Des liens solides se 
sont tissés. Cette époque est révolue, mais ce lieu survivra dans le cœur de ceux qui l’ont 
connu.

Texte de Jacqueline Desrochers 

2)  La poste et Le postiLLon

J’aimerais rappeler à votre bon souvenir une époque du service de la Poste royale de Sa 
Majesté.

Nous sommes en 1935, mon père Henry Desrochers obtient le contrat de la distribution du 
courrier dans tous les rangs de la paroisse, contrat renouvelable aux 5 ans. Il doit parcourir 
44 milles tous les jours excepté le dimanche. Il peut compter occasionnellement sur l’aide 
précieuse de son fidèle employé M. Charles Payette. Un sous-traitant est affecté pour 
desservir les rangs de la Montagne, St-Joachin et Ruisseau-plat,  M. Pierre Gagné fut l’un 
de ces principaux sous-traitants. 
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Je vous relate donc une de ses journées typiques.
Chaque soir, vers 18 h, Papa se rend à St-Gabriel pour cueillir les sacs de la Poste royale 
qui arrivent par le train du Canadien Pacifique. La cargaison plus ou moins importante 
selon la période de l’année est déposée chez madame Asthérie Germain Lambert 480 rue 
Principale. (Il y avait deux portes sur la façade de cette maison et la porte de droite donnait 
sur le bureau de poste de la communauté.)  

Assez tôt le lendemain, Papa doit classifier le courrier par ordre de 
distribution selon les adresses des habitants de tous les rangs de la 
paroisse. Chaque habitation a sa boîte aux lettres en bordure de la 
route.

Le postillon est plus qu’un distributeur de lettres, il sert de lien précieux 
avec l’extérieur de la ruralité soit : emplettes diverses, médicaments,  
jusqu’à retransmettre au médecin de St-Gabriel  les symptômes d’une 
personne souffrante pour lui apporter la potion suggérée. Il facilite aussi  
les échanges d’une famille à une autre ou d’un rang à un autre, en cas 
d’urgence il est le premier répondant, car à l’époque le téléphone est 
un luxe inaccessible pour la plupart des habitants des rangs. 

À l’hiver, façon différente de fonctionner : Deux chevaux attelés à son 
berlot assurent la besogne,  beau temps, mauvais temps. Le postillon 
est accoutré d’un manteau de fourrure ; à ses pieds, des briques chaudes conservent la 
chaleur et, comme couverture de voyage, l’efficace robe de carriole (peau de bison). Durant 
la saison froide,  ce travail est un emploi à temps 
plein.

1947 arrive avec une innovation qui va réformer le 
monde du transport hivernal : le snowmobile. Papa 
se procure le modèle Bombardier  B12,  ce qui 
signifie la retraite pour ses chevaux et un confort 
inespéré pour lui qui a su en profiter jusqu’à la fin 
de sa trop courte vie. (Il est décédé en juin 1959 
âgé de 49 ans)

Texte de Jacqueline Desrochers

Berlot : Voiture d’hiver 
rudimentaire montée sur patins et plus légère que la carriole.   

L’autoneige d’Henry Desrochers.
On peut entrevoir sur le côté, l’inscription

  « H. Desrochers » et dessous 
« St-Didace »   

Henry devant son 
autoneige.
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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. 

Jusqu’au milieu des années 1900, les métiers de Maître de poste et de Postillon étaient des 
emplois honorifiques ; en effet, les personnes attitrées à ces tâches étaient considérées 
comme les représentants de Sa Majesté, elles avaient donc préséance et on leur cédait le 
passage sur les chemins.  

Il est aussi surprenant de constater que dans les contrats accordés autour des années 
1950 pour le transport des « dépêches de Sa Majesté », le Postillon était identifié comme 
« entrepreneur » et qu’il devait s’engager en son propre nom et au nom de ses héritiers, 
exécuteurs testamentaires et administrateurs à transporter et à faire transporter selon des 
règles bien établies les dites « dépêches ».

Ci-dessous, l’enseigne du bureau de poste d’Elzéar Germain, Maître de poste de Saint-
Didace du 01-08-1862 au 18-01-1905.

Comme vous pouvez le constater, à l’époque, tout ce qui 
représentait l’étendue de l’Empire britannique devait être 
exprimé dans la langue de Sa Royale Majesté, même 
dans des villages entièrement francophones comme 
Saint-Didace. 

Mais on doit heureusement constater aujourd’hui que tout cela a bien évolué.

Christian Porès

Sources :  
• Mme Jacqueline Desrochers, fille d’Henry Desrochers.
• M. Yves Germain, petit-fils d’Henry Desrochers.
• M. Gilles Lambert, petit-fils d’Édouard Lambert et arrière-arrière-petit-fils d’Elzear Germain. 
• Contrat de « Transport des dépêches de Sa Majesté » accordé à Henry Desrochers de 1953 à 1957.
• Article du journal « La Presse », 19 septembre 1928.
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Loisirs St-Didace
Offres d’emploi «Camp de jour 2014»
Loisirs St-Didace est actuellement à la recherche de deux étudiants pour 
faire de l’animation au terrain de jeu cet été. Le travail consiste à planifier 
et organiser des activités récréatives pour des jeunes de 5 à 12 ans.  Les 

critères pour les emplois sont les suivants :

• Aimer être en contact avec les enfants et avoir de l’expérience

• Être responsable et dynamique

• Avoir un cours de gardien averti ou RCR

Pour le poste d’animateur-responsable, il faudra être âgé d’au moins 18 ans et le fait de 
posséder une auto serait un avantage.  La semaine de travail sera de 35 heures au salaire 
de 10,35 $ de l’heure et l’emploi aura une durée de 
8 semaines, du 23 juin au 15 août 2014.

Pour le poste d’aide-animateur, il faudra être âgé 
d’au moins 15 ans.  La semaine de travail sera 
de 30 heures au salaire de 10,35 $ de l’heure et 
l’emploi aura une durée de 8 semaines.

Les candidats intéressés peuvent rejoindre

Lise Comtois-Hubert au 

450 835 7996
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Ateliers de ressourcement pour les aidants naturels 

et cafés-rencontres
Le Réseau des aidants naturels d'Autray (RANDA) offrira dès le mois d'avril 
à St-Gabriel une série de 6 ateliers de ressourcement pour les aidants 
naturels de la MRC.

Inscription obligatoire avant le 20 mars 2014
Répit à domicile possible et sans frais afin de vous permettre d'assister aux ateliers
6 rencontres d'une durée de 2 heures

Les mercredis de 10 h à 12 h
2-9-16-23-30 avril et le 7 mai 2014 à l'Ancien Presbytère de St-Gabriel

25, boul. Houle, St-Gabriel (juste derrière le CLSC). Coût: 5 $ 
Pour de plus amples informations,

Mme Claude Simard
Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray
450 836-0711 / 450-404-2211
intervenante@aidantsautray.org
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mars 2014

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis 9 et 23 : bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois d’avril, p. 5
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 6
• 9 avril, Rencontre ainés, p. 8
• Semaine nationale de l’action bénévole du 6 au 12 avril
• 14 avril, séance du conseil, p. 2
• 22 avril, rencontre projet Transmission, p. 9

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

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

Appel à la population 
pour des sujets et des infos pour les articles historiques
Je recherche, par exemple, des infos qui pourraient permettre de faire un article sur une 
journée à la beurrerie, ou à la forge, ou au moulin à scie, etc.

J’invite donc les gens qui ont des souvenirs, des écrits, des photos sur ces sujets ou tout 
autre touchant Saint-Didace à me contacter.

Les sources d’infos pourront être identifiées ou rester anonymes dépendamment de la 
volonté des gens. Les infos peuvent être envoyées par courriel : christian.pores@live.ca

On numérise les photos et les gens gardent leur original. Tout ce matériel pourra faire 
partie des archives que l'on veut conserver à la bibliothèque.

Christian Pores


