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Message du maire
Bonjour à tous et à toutes

Comme vous vous en doutez, à notre dernière séance 
il a été beaucoup question de la situation de notre 
Mairie. Voici donc un résumé de la situation.

Le bureau municipal est maintenant installé dans des 
locaux à l’arrière du Presbytère. Quoique fonctionnels, 
ces espaces sont trop exigus pour nos besoins; nous 
y serons malgré tout assez longtemps ( entre 12 à 24 
mois).

Les locaux de la Mairie devront obligatoirement être démolis et décontaminés par une 
entreprise spécialisée. Des estimations ont déjà été demandées à cet effet.

D’ici les prochains mois, le conseil évaluera divers scénarios pour reloger notre Mairie. Pour 
l’instant, les trois solutions les plus probables sont : (1) rénover les locaux contaminés tout 
en assurant l’étanchéité de la bâtisse actuelle (2) compléter la rénovation et réaménager 
le bâtiment du vieux presbytère, pour y loger la mairie et la bibliothèque (3) construire un 
bâtiment neuf.

De plus, les membres du  comité Voirie et Infrastructures participeront à l’analyse. 
Nous informerons et consulterons la population dès que les diverses évaluations seront 
complétées. Le conseil se donne comme objectif de prendre une décision au plus tard en 
mars 2016.

J’aimerais également féliciter M. Pierre Brunelle pour son élection, et lui souhaiter la 
bienvenue en tant que conseiller municipal au siège #6. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux Noël, et vous offrir mes meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

Yves Germain, maire
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Message du maire
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Comme autre sujet, j’avise que des travaux majeurs ont été effectués sur 
le rang Saint-Louis et sur une portion du Chemin de Lanaudière (à partir de 

Chemin du Bois Blanc). Vu l’état de dégradation sur ces deux portions de routes, nous 
avons dû procéder à la pulvérisation du revêtement, au nivelage et compactage. Cela 
rendra l’entretien plus facile et moins coûteux. L’intention est de remettre éventuellement de 
l’asphalte dès que les budgets le permettront. Nous procéderons toutefois à l’épandage de 
produits abat-poussière au besoin.

Venez assister à notre prochaine séance du conseil, le LUNDI 14 DÉCEMBRE prochain   
(20 h) ainsi qu’à la séance du LUNDI 21 DÉCEMBRE (20 h) pour l’adoption du budget 2016. 
RENDEZ-VOUS À LA SALLE DE L’ÉCOLE GERMAIN CARON

Merci et à bientôt.

Yves Germain, maire

Le total des comptes du mois s’élève à 82 705,43 $, dont les principaux montants              
ci-dessous :

    PAVAGE ROCHELEAU     17 210,94 $

 SEL FRIGON          8 252,52 $

     ALLARD EXCAVATION        8 252,34 $

     EBI ENVIRONNEMENT        5 997,34 $

     ISOLATION MAJEAU                     2 512,20 $
      (S-SOL BIBLIOTHÈQUE)        

     EXPERTISE EN BÂTIMENT CHAMPAGNE    2 087,95 $  
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Proclamation d’élection du candidat
Je, André Allard, président d’élection, proclame par la présente que:

Pierre Brunelle
conseiller au siège # 6

749 chemin de Lanaudière
a reçu la majorité des votes légalement donnés et que,

par conséquent, a été élu au poste de conseiller au siège # 6

Donné à Saint-Didace
ce treizième jour de novembre
de l’an deux mille quinze.

André Allard
président d’élection

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 
agrandissement à la propriété sise au 160 chemin des Sittelles.

2. La marge avant de cet agrandissement serait de 9,4 mètres alors que la norme est 
de 10 mètres.

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de 
sa session ordinaire, le 14 décembre 2015 à 20 h, à la salle de l’école Germain-
Caron..

4. Lors de cette session, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande.

Donné à Saint-Didace
ce 12 novembre 2015.

André Allard, g.m.a.
directeur général
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2014
Réel Budget Probable

REVENUS

Revenus de taxes 1 143 412 1 172 856 1 183 157
Paiement tenant lieu de taxes 3 110 2 617 3 283
Autres recettes de source locale 110 700 72 325 80 521
Transferts 178 640 187 704 211 536

1
Total des revenus 1 435 862 1 435 503 1 478 498

DÉPENSES

Comptes temporaires 190 514 170 128
Administration générale 262 289 238 764 270 349
Sécurité publique 185 165 181 017 177 743
Transport 507 065 582 321 389 535
Hygiène du milieu 147 426 139 263 141 707
Santé et bien-être 5 098 2 500 100
Aménagement et urbanisme 38 911 11 620 13 173
Loisirs et culture 48 683 44 089 49 396
Frais de financement 9 274 5 749 5 740
Conciliation à des fins fiscales 50 012 38 404 38 576

Total des dépenses 1 253 921 1 434 241 1 256 447

Immobilisations

Revenus de transfert 0 10 000 17 000
Affectations de surplus 45 823 0 0
Autres revenus 0 0 0

Dépenses d'investissement 45 823 -11 262 -4 826

Résultat net des affectations 0 -1 262 12 174

RÉSULTAT 181 941 1 234 225

Situation financière au 9 novembre 2015

2015
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Rapport sur la situation financière 2015

Selon les dernières informations, les recettes pour 2015 seront supérieures 
de ± 40 000 $ aux prévisions. De plus, grâce à un contrôle très serré sur les 

coûts d’opération et une meilleure priorisation des dépenses d’entretien de 
voirie, nous devrions pouvoir dégager un excédent de plus de 200 000 $ pour l’exercice 
2015. Cela représente un surplus de près de 15 % du budget total.

J’aimerais remercier tous les employés municipaux, les membres du conseil ainsi que 
l’implication des membres du comité consultatif sur la voirie et infrastructures pour leur 
travail et collaboration dans l’atteinte de ces résultats positifs, et ce, malgré les dépenses 
imprévues du déménagement du bureau municipal.

Orientations 2016

Le contrôle des dépenses, la bonne gestion,  et la priorisation des investissements seront 
toujours à l’ordre du jour. 

Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, nous devrons bientôt accélérer les 
investissements dans nos infrastructures; la situation actuelle de notre Mairie en est 
un exemple frappant. Pour y arriver, nous pourrons disposer de sommes provenant de 
subventions, mais il faut également se constituer des fonds de réserve ainsi qu’une marge 
de manœuvre permanente et récurrente à chaque budget, afin de démarrer des travaux 
majeurs.

À cet effet, j’annonce que nous avons déposé une demande de subvention pour nous 
aider à la réfection complète de la rue principale (section village), ceci dans le cadre d’un 
programme spécial d’infrastructures locales du Gouvernement du Québec. Selon les 
approbations reçues, nous pourrions commencer les travaux fin 2016 ou début 2017. 

Le budget de 2016 ne devrait pas comporter de surprises majeures. Toutefois une 
augmentation significative de notre quote-part à la MRC est à prévoir, en raison d’un 
ajustement à la hausse de notre RFU (richesse foncière uniformisée) pour 2016.  

Je profite de l’occasion pour vous inviter à la séance qui se tiendra le 21 décembre prochain, 
pour l’adoption du budget 2016.

Merci

Yves Germain, Maire
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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 par le propriétaire du lot 5 127 
182 aux fins d’acquérir une partie du lot 5 127 179.

2. Le lot 5 127 179 dont la superficie actuelle est de 3 566.9 mètres carrés passerait à 
3 432.4 mètres carrés, la norme étant 4 000 mètres carrés.

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
session ordinaire, le 14 décembre 2015 à 20 h, à la salle de l’école Germain-Caron.

4. Lors de cette session, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande.

Donné à Saint-Didace
ce 13 novembre 2015.

André Allard, g.m.a.
directeur général

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

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

Il nous fera plaisir de répondre à votre 
appel au 450 754-4698. 
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace

Messes décembre 2015 
06 Josée Coutu, ses parents
06 Claude Raymond, Marie-Claire Paquin
13 Émilien Brunelle, 1er anniversaire, son épouse et ses enfants
13 Raymond Paquin, messe anniversaire par Martine et Michel Paquin
 20  Jacques Kendwel, famille Gravel

20 Céline Paquin, la succession
24 Parents défunts, famille Brulé
24 Arkles Grégoire, Rollande A Branchaud
25  Noël, messe à St-Gabriel à 10 h 30
27 Parents défunts, Dominique Lefrançois
27 Thérèse Paquin, par la famille

Messe janvier 2016
01  Cyrille Branchaud, son épouse et ses enfants
03 Harry Brunelle par Francine Brunelle
11 Grands-parents Deveault par Martine et Michel St-Cyr
17 Cécile Paquin par la succession
24 Parents défunts par un particulier
31 Cécile Paquin par la succession

Célébration du pardon le mercredi 9 décembre à 14 h à St-Charles

Rappel pour la dîme 2015
À quoi sert la capitation (dîme)
Afin de vous accompagner dans les moments importants de votre vie et de vous offrir les 
services dont vous avez besoin.
Merci de vote grande générosité.

La Communauté chrétienne de Saint-Didace profite de l’occasion pour vous souhaiter un 
Joyeux Noël et une Bonne Année.

Messe et lampes du sanctuaire
La Communauté chrétienne de St-Didace a besoin de vos intentions de messe et de 
lampes du Sanctuaire.

Rollande Grégoire 450 835-4028
Carmen Deschênes 450 835-4897
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Vernissage à l’école Germain-Caron 
Les élèves de 4e, 5e et 6e années de l’école Germain-Caron à 
St-Didace sont déjà bien désireux de vous accueillir pour leur 
exposition artistique qui aura lieu le 17 décembre prochain. 

Les peintures exposées seront à vendre, et même pour certaines, 
aux enchères. Ce sera le moment idéal pour vous de vous procurer une œuvre unique 
réalisée par de jeunes artistes en devenir. Les fonds amassés permettront de financer 
des sorties scolaires ainsi que l’achat de nouveau matériel artistique. Pour cette occasion 
spéciale, le gymnase de l’école Germain-Caron se transformera en galerie d’art. 

Le coût est de 2 $ pour l’entrée. En plus de vous donner l’accès à l’exposition, celle-ci 
vous donnera le droit à de petites bouchées et un breuvage. Vous pourrez aussi, par votre 
présence, participer au tirage d’une des peintures. 

Lieu : Gymnase de l’école Germain-Caron. 490, rue principale, Saint-Didace,  J0K 2G0. 

Quand : Le 17 décembre 2015, mettez cette date à votre agenda, se sera toute une 
expérience. 

Heure : De 18 h à 20 h 30. 

Si possible, confirmez votre présence en laissant un message au (450) 758-3695. 

La classe de Mme Roxanne

Chorale l’Arbre de Vie

Concert-bénéfice pour l’église de St-Didace
Samedi 12 décembre 2015 à 19 h 30

Admission : prévente 15 $ à la porte 18 $
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Service d’animation parascolaire de Saint-Didace 

Loisirs Saint-Didace vous présente le service d’animation 
parascolaire ayant pour but d’offrir aux enfants une programmation 
d’activités en dehors des heures de classe.

Nous avons commencé par deux activités lors de journées 
pédagogiques : une cueillette de courges avec lesquelles nous 

avons cuisiné (6 jeunes y étaient présents) et un rallye forestier suivi de cuisine avec les 
pommes (11 jeunes y étaient présents).

Nous avons aussi commencé à faire des marches dans le sentier pédestre du Mont-Marcil (9 
jeunes y étaient présents). Nous en avons profité pour créer un herbier et d’autres documents 
qui parlent de la nature. Les documents seront exposés à la bibliothèque municipale pour 
que tous puissent admirer le travail des enfants.

De plus, une activité toute spéciale à été organisée pour la fête de l’Halloween. Une course 
de zombies où ce sont les zombies qui se faisaient pourchasser par les enfants et une 
danse costumée qui furent un grand succès (21 jeunes y étaient présents). 

Merci aux parents qui ont participé aux activités en tant qu’animateur ou bénévole.

Merci à l’Auberge du Château St-Didace pour les sacs-surprises offerts aux enfants qui ont 
participé à la course. 

Merci au Métro plus Saint-Gabriel pour leur commandite. Ils ont offert aux jeunes qui 
participaient à la danse des collations et des breuvages.

Pour connaître les activités qui sont à venir, pour toute question ou pour suggérer une 
idée, n’hésitez pas à contacter Flavie Morin, responsable des Saines Habitudes de Vie pour 
Loisirs Saint-Didace, au 450 835-1856.
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Prêt pour la raquette
Loisirs Saint-Didace et la municipalité de St-Didace, en collaboration 
avec le programme Plaisirs d’hiver  vous offrent un service de prêt 
de raquettes pour les adultes et les enfants. Il y a aussi des casques 
de hockey et des supports pour les jeunes enfants pour les aider à 
patiner.  

En effet, il vous sera possible sur réservation téléphonique 
d’emprunter des raquettes pour aller jouer dehors.  Moyennant un 
dépôt de 20 $ et des frais de 1 $/jour la paire, vous pourrez vous 

procurer vos raquettes pour une durée maximale de trois jours. Vous pouvez aussi vous 
procurer des raquettes pour la saison.

Les heures de disponibilité du service pour la prise de possession et de dépôt des raquettes 
seront tous les jours entre 18 h et 20 h.  Il vous faudra apporter une preuve d’adresse.  

Réservations : Élyse ou Chantal

450 835-2812

Bons plaisirs dans la neige…
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Info biblio novembre
Horaire : 

• dimanche de 10 h 15 à 11 h 30
• mardi de 13 h à 15 h 30 pour les élèves et les adultes
• mercredi de 18 h 30 à 20 h

Fermeture de la bibliothèque durant le temps des Fêtes :  du 21 
décembre 2015 au 2 janvier 2016.  L’expiration de vos prêts sera modifiée 

en conséquence.

Nouveautés :  Les légendaires Tome 18, La fin de l’histoire?

Zinio c’est un kiosque numérique avec plus de 2500 magazines populaires .  Il y a 68 
titres en tout, 49 en anglais, 19 en français et 16 du Québec. Vous pouvez télécharger 
les magazines sur un ordinateur ou un appareil mobile.  Le nombre d’emprunts est illimité 
et sans date de retour. Le réseau biblio s’est abonné à Zinio en octobre 2015 donc ne 
cherchez pas les revues parues avant cette date. Pour avoir accès à Zinio, allez à : http://
www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/livres-et-
ressources-numeriques/index.aspx dans ressources numériques, sélectionnez ZINIO,  
connectez-vous aux livres et ressources numériques avec votre No. D’usager et votre NIP,  
vous arrivez sur la page d’accueil de Zinio.  Consultez le Guide de démarrage afin d’avoir la 
traduction française de la procédure pour avoir accès à ces magazines. La première étape 
consiste à créer votre compte, puis suivez les instructions du guide de démarrage pour la 
suite. Vous devez passer par le réseau biblio pour avoir accès à Zinio sans frais.

Si vous avez besoin d’aide pour accéder aux ressources numériques, n’hésitez pas à 
demander de l’aide à nos bénévoles.

Expositions de livres choisis. Thème en décembre : « L’hiver sous toutes ses formes 
», la nordicité, les comptes, les jeux, romans, etc. 

Club de lecture pour adultes à TOUS les premiers mardis du mois de 19 h à 21 h.
Responsables, Pauline Beaulne et Christiane Morin.

Ciné-Club :  Il y aura relâche en décembre 2015 et janvier 2016. 

Conte de Noël pour les enfants de 0 à 5 ans dimanche 13 décembre 2015 de 10 h 15 à 11 
h 30. Responsable : Sabrina Thibault.
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Venez chercher votre revue gratuite de « Naître et grandir »  

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, les livres et ressources numériques, 
le prêt entre bibliothèques et les activités des bibliothèques.  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. 

Christiane Morin
coordonnatrice de votre bibliothèque Louis-Edmond Hamelin.
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Cible Famille Brandon

Sortie aux glissades de St-Jean-de-Matha 
Une journée complète pour passer du bon temps avec vos enfants. 
L’activité est ouverte à tous les papas de Lanaudière sur inscription. Les 
mamans peuvent également participer avec leur conjoint. Inscription 
obligatoire au 450-835-9094.

Date :  Le dimanche 10 janvier   Heures d’accueil aux glissades: 8 h 45 à 9 h 30  
Coût : 10 $/enfant et 15 $/parent

Éducazoo
Voir, toucher et en apprendre plus sur les animaux, c’est aussi captivant pour les enfants 
que les grands-parents ! Inscrivez-vous à cette activité intergénérationnelle exceptionnelle !

Date : Le samedi 16 janvier   Heures : 9 h 30 à 10 h 30
Coût : Gratuit sur inscription   Lieu : Résidence Lafond

Parent guide
Une occasion de partager sur notre rôle de parent et découvrir des trucs sur les routines et 
les règles de vie (discipline) à la maison.

Dates : Les vendredis du 15 janv. au 5 févr. Heures : 9 h à 12 h 
Coût : membre gratuit/non-membre 15 $

Atelier de purées pour bébé
Saviez-vous que la viande est maintenant le premier aliment recommandé pour les purées 
de bébé avec les céréales enrichies de fer, avant même les légumes et les fruits ? Eh oui ! 
C’est la nouvelle recommandation de Santé Canada depuis deux ans ! Alors si vous avez 
envie d’en savoir plus, ces ateliers sont faits pour vous. 

Date :  Vendredi 15 janvier    Heures : 9 h à 12 h
Coût :  2 $ pour les membres et 10 $ pour les non-membres

Pour plus d’informations sur nos activités…
Appelez-nous au 450-835-9094 ou visitez notre site Internet au www.ciblefamillebrandon.
com ou notre page Facebook. L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel. Vous 
voulez devenir membre ? Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7 municipalités 
de Brandon (Ville St Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-
Damien, St-Cléophas). Au plaisir de vous rencontrer !
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Club Optimiste

Activités passées :

Le 30 octobre pour l’Halloween, un policier est allé parler de sécurité aux 
élèves de l’école Germain-Caron  et le Club Optimiste a distribué des sacs de bonbons.

Activités à venir :

Fête de Noël à l’école

Cette année, il y aura une petite fête pour les jeunes de l’école, le 19 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 mais ma santé ne me permet pas de 
faire une grosse fête comme avant. Merci de votre compréhension. Diane Dupuis

Campagne de financement annuelle :
Encore cette année le Club Optimiste procédera à la vente de sucre à la crème, de fudge, 
de chocolat et de gâteaux aux fruits.  Pour réservation, veuillez communiquer avec moi.  
Merci de nous encourager!

Concours Art oratoire : s’adresse aux jeunes de 18 ans et moins qui fréquentent l’école.  
Le grand gagnant du concours international se méritera une bourse d’études de 22 000 $. 
Les informations suivront dans le prochain journal 

Guy Desjarlais, 
président
450 835-1962
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25 boul. Houle (C.P. 982)
Ville Saint-Gabriel, QC    J0K 2N0
Tél.  450  835-3592

ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF

LA MISSION de Santé à Cœur est d’organiser des activités de prévention et de mise en 
forme pour une meilleure qualité de vie !

 Les activités se déroulent de JANVIER à MAI  2016

 ViActive – exercices en salle  
(Niveau pour tous (allégé) -  Niveau dynamique)

Randonnées pédestres et/ou raquette
Marche urbaine et remise en forme

Gymnastique du cerveau
Yoga (débutant et avancé)

 Tai-chi (débutant et avancé)
Badminton

Les inscriptions ont lieu en décembre -   Carte de membre annuelle : 20 $
Pour toute information supplémentaire : 450 835-3592

Courriel : santeacoeur@bellnet.ca  Site internet : www.santeacoeur.org
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

http://www.mrcautray.com/transport/
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Marché de Noël Brandon
Les AmiEs de la Terre de Brandon vous convient à leur 6e édition du 
Marché de Noël Brandon. Pour garnir votre table ou pour offrir en cadeau, 
vous trouverez certainement le produit idéal. Qu'il s'agisse de fournisseurs 
agroalimentaires ou d'artisans. En somme, près d'une quarantaine 
d'exposants tous de la région vous proposeront de l’agneau, du porc, du 

chevreau, des fromages, des conserves, des légumes, du vin, des produits de l'érable, et 
même du safran, des vitraux, bijoux, poteries, savons, livres, tricots et broderies... Aïe aïe 
aïe! 

Le Marché de Noël Brandon, c'est aussi le Marché de solidarité régional de Brandon. 
Un marché «virtuel», où 12 mois par an, on peut commander en ligne, et venir chercher 
sa commande, au jour et à l'heure dite. Et ce Marché de Noël crée l'occasion, pour ses 
abonnés, de rencontrer certains de ses 40 producteurs en personne. 

Le Marché de Noël Brandon est une des activités inscrites au programme des 
Floconnades. Les Floconnades est un évènement familial où les activités extérieures (12 
décembre) et intérieures permettent à la population de vivre des moments chaleureux en 
ce début d’hiver. 

L'organisation du Marché de solidarité régionale Brandon vous souhaite un joyeux temps 
des fêtes et espère vous voir nombreux à son événement.

Marché de Noël Brandon
Samedi 12 décembre et dimanche 13 décembre de 10 h à 17 h

Centre sportif et culturel Brandon
155, rue Saint-Gabriel , Ville Saint-Gabriel
 
Information  450 835-9191
www.atbrandon.org 
info@atbrandon.org
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http://www.mrcautray.com/transport/
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Méli-Mélo
Dates à retenir en décembre

• Les lundis 14 et 28 : bacs de déchets
• Les mercredis 2, 16 et 30 : bacs recyclage
• Les dimanches : messes de décembre, p. 8
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 12
• Le samedi 12, concert bénéfice, p. 8
• Le samedi 12 et dimanche 13, Marché de Noël Brandon, p. 18
• Le lundi  14, séance du conseil, p. 2
• Le samedi 19, fête de Noël du Club Optimiste, p. 15
• Le lundi 21, adoption du budget. p. 2
• Le vendredi 25, Noël, messe à St-Gabriel, p. 8

Dates à retenir en janvier 2016
• Les lundis 11 et 25 : bacs de déchets
• Les mercredis 13 et 27 : bacs recyclage
• Les dimanches : messes de janvier, p. 8

Le 15 janvier 2016 : 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. 

L’équipe du journal!

Nous vous invitons au 

Brunch du jour de l’An
Lundi, le 1 janvier de 10 h à 14 h

Coût : 22 $ (taxes incluses)
Réservation obligatoire 450 835-2122 
Bienvenue à tous!


