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Au parc de St-Didace, 
dimanche 

le 9 août 2015 à 13 h 30

Une mystérieuse série de meurtres terrorise les habitants du Devonshire. Un esprit 
menaçant se cache dans les landes désolées qui entourent les falaises d’Angleterre. 
Sous la forme d’une bête sanguinaire, elle se nourrit de 
la chair tremblante des héritiers de Baskerville.
Sherlock Holmes et son fidèle acolyte Watson auront 
besoin de toutes leurs forces de déduction « élémentaires 
» pour résoudre le plus terrifiant et hilarant mystère 
auquel ils ont été confrontés.
Plongez dans l’Angleterre mythique du 19e siècle, 
fouillez des marais impénétrables et ressentez sur votre 
nuque le souffle haletant du chien des Baskerville ! Une 
comédie policière qui mêle habilement théâtre, musique 
et humour.
Sherlock Holmes et le chien des Baskerville : un 
événement familial gratuit !  Bienvenue à tous !
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Équipe du journal :

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

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

Message du maire
Bonjour à tous et à toutes,

Notre dernière séance du conseil du samedi 6 juin a permis à un grand 
nombre de nos concitoyens villégiateurs de participer à la vie municipale 

et de s’informer auprès de leurs élus.  Compte tenu de l’intérêt des participants, nous 
programmerons d’autres séances de « fin de semaine » dans un prochain calendrier.

Comme affaires nouvelles on doit noter la signature d’un nouveau contrat de contrôleur 
canin, « Les Sentiers canins Maskinongé », propriété de  M. Yves Lahaie, un résident de 
Saint-Didace. 

De plus, nous avons adopté deux nouveaux règlements soit : une nouvelle grille des tarifs 
pour les différents permis émis par la municipalité, ainsi qu’un « programme ÉCO PRÊT»  
permettant à la Municipalité de procéder unilatéralement (dans des cas extrêmes), à 
l’installation d’un système sanitaire règlementaire.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un bel été 2015, et je vous invite en grand 
nombre à participer à notre prochaine séance du conseil, le lundi 6 juillet (20 h) prochain à 
la salle du conseil.

Merci et à bientôt.

Yves Germain, maire

Le total des comptes du mois s’élève à 120 416,30 $, dont les principaux montants 
ci-dessous :

SÛRETÉ DU QUÉBEC  :    51 455,00 $

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE  :   30 600,00 $

EBI ENVIRONNEMENT, COLLECTE TRANSPORT :   6 003,33 $

GARAGE SAINT-DIDACE  :     2 992,69 $

LEFRANÇOIS SPORTS  :     1 701,56 $

COUTU & COMTOIS NOTAIRE :     1 681,20 $
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Tournoi mixte amical de balle donnée

Samedi le 1er août au parc Claude-Archambault

Citoyens de Saint-Didace âgés de 14 ans et +

Inscrivez-vous avant le 26 juillet

M. Richard Mireault : 450 754-4698 ou 
Mme Jocelyne Bouchard : coquilledunord@hotmail.com

Besoin de bénévoles pour l’Intercamp 2015

Loisirs St-Didace organise la quatrième édition de l’intercamp. Les jeunes des camps de 
jour des municipalités de Mandeville, Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Damien seront 
accueillis avec une thématique inspirée de l’émission Fort Boyard. Le principe est simple; 
en petits groupes, les jeunes devront réussir une quinzaine d’épreuves d’une durée de 10 
minutes chacune. Lors des épreuves, ils accumulent des clés et des indices pour accéder 
à la salle aux trésors.

Au nom des jeunes, pour réaliser cet évènement le 16 juillet de 9 h 30 à 15 h 30, nous 
faisons appel a votre participation comme bénévole.

Merci

Pour donner votre nom come bénévole, contactez :
Chantale au 450 835-2812
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messe de juillet
05 Marie-Jeanne Bernèche-Allard par son époux
05 Ulric Paquin par Denise et Bob Kenwell et Yvette Paquin
12 Yves Lafrenière par F S-C
12  Éliane Lajoie par Omer Lajoie
19 Thomas Mondola par son épouse Hélène
 19  Parents défunts par famille Bertrand Lajoie

26 Réjeanne et Maurice Ste-Marie par famille Omer Allard
26 Jacques Poitras par Laurent Brulé
26  Cécile Paquin par la succession

Votre don pour la fournaise serait très apprécié.

Messe d’août

09 Cécile Paquin par famille Gravel
16 Parents défunts par famille Omer Allard
16 Nicole Lefrançois par sa mère
23 Parents défunts par Dominique Lefrançois
30 Rose-Alva Falardeau et Edmond Lafond par ses enfants
30  Suzelle Hubert-Allard par Euclide Allard et Lise Pichette
30 Micheline Thériault, 4e anniversaire par son époux

Communauté chrétienne St-Didace
Rollande Grégoire 450 835-4028
Carmen Deschênes 450 835-4897

Prochaine activité

      Retrouvailles

le 23 août  2015, école Germain-Caron 
après la messe de 9 h 30.

Pour information :

Rollande Grégoire 450 835-4028
Carmen Deschênes 450 835-4897
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Info-Biblio de juillet-août
Horaire régulier et horaire d’été 

• Dimanche de 10 h 15 à 11 h 30
• Mercredi de 18 h 30 à 20 h 

Bénévoles au comptoir : Hélène, France et Christiane.

Club de lecture pour les enfants de 3 à 12 ans 
Club de lecture d’été TD pour les enfants inscrits au Camp de Jour de Loisirs St-Didace : 
les 29 juin, 13 et 27 juillet et le 10 août de 9 h à midi. 

Cet été se tiendront des animations-surprises à votre bibliothèque dans 
le cadre du Club de lecture d'été TD. Quand : les 29 juin, 13 et 27 juillet 
et le 10 août de 9 h à midi. Pour inscription et information, le 25 juin, 
des bénévoles de la bibliothèque seront au parc Claude Archambault 
avec l'équipe du Camp de Jour. 

Si votre enfant ne fréquente pas le Camp de Jour, vous pourrez 
l’inscrire au Club de lecture d'été TD à votre bibliothèque aux heures 
régulières d'ouverture. On vous y remettra le matériel nécessaire. 

Pour informations supplémentaires, laissez-nous un message. Responsables : Sabrina et 
Isabel.

Rapport annuel de notre bibliothèque Louis-Edmond Hamelin 
de St-Didace et celui de Réseau-Biblio. Cette année, le rapport 
annuel est sous forme numérique. Voir: http://rapport annuel.
reseaubibliocqlm.qc.ca

La partie du rapport statistique est affichée sur le babillard de votre 
bibliothèque. Soulignons que nous disposons de plus de 4 100 volumes qu’en 2014 il y a 
eu 4006 prêts plus 284 par prêts entre bibliothèques;

Merci à notre généreuse équipe pour leurs 1 350 heures de bénévolat!

Nouveautés :
Six minutes / Chrystine Brouillet, Collection Reliefs, éditions Druide

Ensemble pour toujours / Denis Monette, Autobiographie, Éditions Libre Expression 

Activités : 
1.  Club de lecture pour adultes : notre nouveau Club de lecture se réunira chaque 

premier mercredi du mois. Prochaines rencontres : le 1er juillet et le 5 août à 



6

19 h 30. Venez partager vos coups de cœur ou vos auteurs préférés… ou tout 
simplement écouter! Responsables de cette activité, Pauline et Christiane.

2. Expositions de livres choisis. Thème en juillet : les plantes et les jardins. En août : 
les énergies. Responsable : Réjean.

3. Le film « La Reine des Neiges » au Festival de Lanaudière à 
Joliette mardi 21 juillet à 20 h à l'amphithéâtre Fernand Lindsay. 
C'est gratuit. Covoiturage possible organisé par votre bibliothèque. 
Pour plus d'information, laissez-nous votre message. http://
lanaudiere.org/fr/cinema-musical-en-plein-air-la-reine-des-neiges/

Mise à jour de nos usagers
Dans notre système informatisé, nous avons plusieurs abonnés qui n'ont 
pas fréquenté la bibliothèque depuis 3 ans. Si vous croyez être de ceux-là, laissez-nous 
un message avant le 1er  août sinon votre carte sera annulée. Réabonnement possible 
plus tard!

Bienvenue aux nouveaux résidents permanents ou saisonniers.                         
La bibliothèque est un service gratuit offert par votre municipalité.

Activité à venir : Ciné-Club, films de l’ONF dès la fin de septembre prochain.  
Responsable; Gabrielle.

N’oubliez pas de visiter le site de votre bibliothèque en passant par le site de la 
municipalité www.saint-didace.com puis vous cliquerez sur le sigle de Réseau-Biblio. 
Demandez-nous de l’aide au besoin! Visitez notre catalogue en ligne et les livres 
numériques. C’est gratuit!

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 et Hélène Ouimet, adjointe de votre bibliothèque Louis-
Edmond Hamelin
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Chronique historique de St-Didace
Les ponts de bois de la Rivière 

Maskinongé.
Pont du village.

Comme pour tout nouveau territoire, les rivières ont été les 
premières voies de déplacement sur le territoire Didacien.  Très vite, les colons ont tracé 
des chemins et lorsque ces chemins avaient un cours d’eau sur leur trajet, il fallait y faire 
un pont. 
   
En 1864 il y avait, sur le territoire Didacien, quatre ponts qui enjambaient la Rivière 
Maskinongé.  En faisant un petit calcul rapide, on se rend compte qu’aujourd’hui il y en a 
deux fois moins, il est vrai que le territoire de la Municipalité est moins vaste aujourd’hui 
qu’autrefois.
  
Ces quatre ponts (1864) étaient : le pont de la Route Mandeville (à hauteur des terres 
familiales de Laurent Brûlé), le deuxième étant le pont du Village, le troisième celui du 
Chemin Californie et le dernier celui du Chemin du Ruisseau Plat à la limite de St-Ursule.  
La chronique d’aujourd’hui concerne le pont du Village.      
  
Ce pont fut appelé en premier lieu « Pont du Chemin du Gouvernement », ensuite « Pont 
Victoria » et finalement « Pont Saint-Didace », aujourd’hui on l’appelle communément        
« Pont du Village ».
  
Le document le plus ancien retracé à date et identifiant la présence d’un pont à cet endroit 
est un acte de vente daté du 20 avril 1859 (#94 des minutes du Notaire Dieudonné Maigret).  
Le pont y fait office de limite de terrain et on parle du <pont neuf en construction>.  Deux 
hypothèses : 1) il s’agit du premier pont à cet endroit; 2) il y avait déjà un vieux pont à cet 
endroit (dans l’acte concerné, on parle du <pont neuf en construction>.  Je penche pour 
la deuxième option, la chapelle était déjà construite depuis plusieurs années (1849-1850) 
presque en face du dit pont. Le cœur du village commençait à prendre forme, les premiers 
commerces s’implantaient, le projet de construire une église devait déjà être dans l’air.  
L’emplacement du pont a très probablement été choisi par les autorités ecclésiastiques 
pour faciliter la venue des paroissiens à l’office et pour donner une impression de grandeur 
avec ce pont qui traverse la rivière presque directement aux portes de la « maison de 
Dieu ».  
   
Le 24 mars 1868, les inspecteurs de ponts et chemins Jean-Baptiste Goudreau et Prisque 
Aubin font marché avec Édouard Hamelin, commerçant et entrepreneur pour réparer, 



8

faire et parfaire ledit pont (acte 1138 des minutes du Notaire Dieudonné Maigret, on parle 
du pont du Chemin du Gouvernement).  L’entrepreneur pourra utiliser le bon bois du pont 
existant.   
  
Le 7 octobre 1876, Pierre Germain, Maire de la Municipalité de Saint-Didace, fait marché 
avec Alexis Jolette, entrepreneur, pour la construction d’un nouveau pont à la place du 
pont existant (acte 1185 des minutes du Notaire Dieudonné Maigret).  Dans ce marché, 
on parle du pont du Chemin Victoria, mais il s’agit bien du même pont puisqu’on le situe 
exactement en face de l’église du village.  Ce marché décrit en détail le nouveau pont tel 
qu’exigé par le Conseil Municipal. 
   
Le 27 avril 1877, Vincent Carpentier et Léandre Bergeron, tous deux cultivateurs et 
constructeurs de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, qui avaient été nommés 
comme juges d’un différent concernant le pont entre le Conseil Municipal de Saint-Didace 
et Alexis Jolette, donnent le jugement suivant : 

1. que ledit pont n’est pas fait et terminé selon le marché conclu en date du 7 octobre 
1876.

2. Que l’entrepreneur Alexis Jolette a dix jours pour faire à ses frais les travaux décrits 
dans ledit jugement. 

Alexis Jolette ferra donc les correctifs demandés. 
   
Le 7 janvier 1889, adoption du règlement 25 concernant les réparations et l’entretien du 
pont Victoria. 
   
Le 2 novembre 1896, une résolution est adoptée concernant des travaux à faire sur le 
pont Victoria.
   
Le 20 avril 1897, nouvelle résolution, cette fois pour fermer le pont en raison de son état; 
des travaux de réparation seront entrepris par la suite. 
  
Entre 1897 et 1929. Plusieurs réparations seront faites au pont.
   
En 1929, en raison du mauvais état du pont et de l’arrivée des véhicules automobiles 
plus lourds et plus larges que les attelages à chevaux, il est décidé de remplacer le pont 
existant.  Modernité oblige, le nouveau pont sera un pont de fer.  Le contrat de construction 
du pont est donné à la Fonderie Julien et Gauthier de Portneuf.
   
En 1929 et 1930, le Conseil Municipal de Saint-Didace adopte de nombreuses résolutions 
relatives à la construction du pont et à son financement; plusieurs demandes d’octrois 
et de subventions sont faites auprès des Gouvernements provincial et fédéral.  C’est la 
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grande récession et l’argent ne vient pas facilement.  

• 7 mars 1929 : lecture et adoption du règlement #38 pour la construction d’un pont 
métallique sur la rivière Maskinongé; site : pont du village appelé « Pont Victoria ».

• Résolution pour l’achat par la Municipalité du lot 265 (ancienne forge de Calixte 
Martial) au sud-est du pont du village, ceci pour faciliter la construction du nouveau 
pont qui sera plus large que l’ancien pont de bois.

• 1er août 1929 : résolution nommant Charles Boisjoli inspecteur des travaux du 
nouveau pont tel que demandé par le Département des Travaux publics du Québec.

• À la même séance, la Compagnie d’Inspection de Québec est mandatée pour aller 
inspecter tout le fer qui sera utilisé pour la construction du pont.

• 3 août 1930 : résolution pour vendre les restes de bois du vieux pont du village.
                      : résolution pour installer une pancarte, au coût de 1,25 $ chacune, à chaque 
extrémité du pont disant : « Défense de trotter sur ce pont sous peine d’amende ».  Il faut 
se rappeler qu’à l’époque, les chevaux étaient encore bien présents, la traversée du pont 
au pas était permise, mais pas au trot et encore moins au galop.
• 2 octobre 1930 : Le pont allant être béni avant longtemps, il est résolu, après 

discussion du Conseil Municipal, de nommer le nouveau pont du village : « Pont 
Saint-Didace ».

• des résolutions d’emprunt pour le paiement complet du pont seront prises jusqu’au 
milieu de l’année 1931.

  
En 2008, un document a été fait sur l’histoire de Saint-Didace, document intitulé : 
Aux sources de Saint-Didace.  Dans ce document, on disait que le pont du village 
s’était appelé autrefois Pont Nicolas Béland et que ce pont avait été couvert.  Toutes 
les vérifications faites (actes notariés, Commission de Toponymie du Québec et Bureau 
municipal de Saint-Didace) ont démontré que ces informations étaient malheureusement 
erronées; à l’époque, certaines personnes auraient aimé que le pont soit nommé ainsi en 
l’honneur d’un des pionniers du territoire, mais rien ne s’est concrétisé.
  
De nos jours, ce pont appartient toujours à la Municipalité, mais c’est le Ministère du 
Transport du Québec qui a la charge d’inspecter la structure du pont et, le cas échéant, 
de faire les recommandations d’entretien nécessaire auprès de la Municipalité.  
                           
Christian Porès

Sources :            
• Archives nationales du Québec, Minutes du Notaire Dieudonné Maigret.
• Registres municipaux, 1878 à 1935.
• M. André Allard, Directeur général de la Municipalité de Saint-Didace.
• Document Aux sources de Saint-Didace.
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Distribution d’arbres
Le 23 mai dernier, GESTE a distribué environ 350 arbres aux 
résidents de St-Didace qui se sont présentés au parc Archambault.  
Il n’y avait que deux essences disponibles : l’érable rouge (plaine) et 
l’épinette blanche.  Les épinettes ont plus facilement trouvé preneur.

La santé des bandes riveraines et le règlement adopté récemment 
par la municipalité ont suscité plusieurs questions et toute la documentation que nous 
avions sur ce sujet a été distribuée.

Pour mieux informer les propriétaires sur les dangers de la renouée japonaise,  nous 
avions en démonstration un vrai spécimen de cette plante exotique envahissante.

Cette année encore, la MRC d’Autray offrait un composteur que nous avons fait tirer parmi 
ceux et celles qui sont venus nous rencontrer.  Félicitations à la gagnante,  Mme Lucille 
Adam. 

Nos plus sincères remerciements à la MRC et à l’Association forestière Lanaudière et aux 
bénévoles qui ont rendu cette activité possible.

Normand Grégoire
Président GESTE
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Club Optimiste

Activités passées: 
Le 17 mai, c’était le Brunch Inter-Club à Ste-Ursule. Une cinquantaine de 
personnes étaient présentes.  Très belle activité.

Concours Art de s’exprimer en public.  

Lors de la finale du District Est Québec Rive-
Nord à Dolbeau- Mistassini, le 23 mai, Maxime 
Michaud s’est classé 3e. Félicitations mon 
grand   pour ton beau travail! 

Le 5 juin, le Club Optimiste de St-Didace a 
remis 3 bourses de 50 $  lors du Gala Méritas à 
l’école secondaire l’Escale de Louiseville.

Les 5, 6 et 7 juin, le Club Optimiste de                        
St-Didace a collaboré comme bénévole au 175e 
anniversaire du Grand Séminaire de Montréal, 
pour le Rassemblement jeunesse,  pour les 18-
35 ans .  Ce fut une fin de semaine épuisante, 
mais enrichissante.

Le Club Optimiste de St-Didace vous souhaite un bel été.  Soyez prudent, car vous êtes 
important pour nous. 

Diane Dupuis, présidente
450 835-1962

Maxime Michaud avec Réjean Bacon,             
gouverneur du DEQRN 2014-2015.
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0

Invitation toute spéciale.  
Le club de pétanque de Saint-Didace vous invite à ces soirées 
d'activités le jeudi soir à   18  h 30.

Votre bonne humeur et vos boules sont requises. Soirées de 
plaisirs à ne pas manquer.

Donatien Paquette 
Pour le Club de Pétanque Saint-Didace inc.
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Dommages importants causés par des 
mégots

Appel à la vigilance de vos pompiers

À la suite d’incidents successifs survenus au cours des 
dernières semaines, le service de sécurité incendie (SSI) de la 

Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray désire informer la population qu’une 
cause d’incendie est en augmentation sur son territoire. 

Récemment, trois incendies ont fait irruption en raison de personnes ayant écrasé leurs 
cigarettes dans un pot à fleurs. Dans certains cas, les dommages subits aux bâtiments 
sont très importants. 

La nouvelle réglementation obligeant les fumeurs à fumer à l’extérieur dans les endroits 
publics a créé de nouveaux comportements. Certaines personnes ont développé l’habitude 
de jeter leurs mégots dans les pots à fleurs ou dans le paillis de l’aménagement floral.

Plusieurs produits sont contenus dans le terreau utilisé dans les pots à fleurs, entre 
autres, de la styromousse, de la vermiculite ou de la mousse de tourbe. Ces matières sont 
inflammables et alimentent le feu. De plus, les mélanges de rempotage ne contiennent 
que peu de terre véritable.

« Les pots à fleurs ne doivent pas être utilisés comme cendriers. Malheureusement, des 
gens croient à tort éteindre leurs mégots dans la terre, mais ce n’est pas le cas », précise 
M. André Roberge, assistant-directeur- responsable de la prévention du SSI de la MRC.

Les responsables de la prévention du SSI de la MRC invitent les gens à prévoir un endroit 
assigné pour les fumeurs avec des récipients conçus pour les mégots. 

Pour plus d’information, il est possible de joindre monsieur Roberge par téléphone en 
signalant le 450 836-7007 poste 2555.
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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. 

Soins de la personne à domicile
(Heure du CLSC ou privé)
• Bain
• Aide aux repas
• Tâches quotidiennes

Thérèse Savoie      450 421-8576
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La Roulotte de Paul Buissonneau

La Roulotte de Paul Buissonneau est heureuse de présenter la pièce de 
Sherlock Holmes et le chien des Baskerville, une comédie policière qui mêle 
habilement théâtre, musique et humour.

Pour une 3e saison consécutive, ce sont les comédiens du Théâtre Advienne que pourra 
qui fouleront de nouveau la scène de la Roulotte de Paul Buissonneau en sol didacien, le 
dimanche 9 août 2015 prochain, à 13 h 30.

« Le célèbre détective Sherlock Holmes et son fidèle acolyte Watson auront besoin de toutes 
leurs forces de déduction élémentaire pour résoudre le plus terrifiant et hilarant mystère 
auquel ils ont été confrontés », promet Frédéric Bélanger, metteur en scène.

À St-Didace, une première partie mettra en vedette des jeunes de notre municipalité.  
Les membres du Conseil municipal seront très heureux de vous accueillir à ce rassemblement 
convivial et humoristique.  Ils vous réservent également quelques surprises…

Pour plus d’information sur la pièce, les dates et les lieux des représentations, vous pouvez 
visiter le www.laroulotte.ca ou encore la page Facebook de La Roulotte de Paul Buissonneau.  
Au plaisir de vous croiser bientôt !

Manon Champigny, responsable de l’activité
Pour le Conseil municipal
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juillet-août

• Tous les lundis de juin : bacs de déchets
• Les mercredis1er, 15 et 29 juillet et les mercredis 12 et 26 août : bacs 

recyclage
• Les dimanches : messes de juillet et août, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 5 et 6
• Reunion du conseil, 6 juillet, p.2

A mettre à votre agenda

• le 1er août tournoi de balle, p.3
• le 9 août, Le chien des Baskerville, p. 1 et 15

Le 15 oaût 2015 : 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. 

Bonne vacances 

Vente de garage : le 3 et 4 juillet au 521 rue St-Joseph, St-Didace, entre 10 h et 15 h.

Vente pour retenue immédiate de certains articles : laveuse et sécheuse Kenmore 4 ans 
(400 $); une table en bois 6 chaises, ouv max: 78" (350 $); une table ronde 4 chaises, 
ouv. max: 58" (150 $); une armoire vitrée 47" x  78" (200 $); 3 lits ( 60 $ ch, avec matelas 
et meubles au choix); une horloge grand-père de 72" h (75 $);   un  tracteur à pelouse 
Columbia 18 forces (800 $).

Pour retenir ces derniers articles : 450 835-7635 


