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Le Festival des 
Neiges est de retour.

Cette année : sortie en raquette 
dans les sentiers du Mont 
Marcil le vendredi soir, départ 
de l’Auberge du Château à 19h. 
Prévoyez une lampe frontale.

Si vous n’avez pas de raquettes, 
des raquettes (enfants et adultes) 
seront mises à votre disposition 
gratuitement en contactant Élyse 
Pellerin ou Chantale Dufort au 
450 835-2812.

Le samedi, glissade à l’Auberge 
du Château le matin et tournoi 
amical de hockey, volleyball de 
neige et plein d’autres activvités 
au Parc Archambault. 

Collation et prix de participation.

Tout au long de la journée, il y 
aura musique et feux de joie.

On vous attend nombreux. 

Festival des neiges
de St-Didace

19 et 20 FÉVRIER 2016
Loisirs St-Didace vous invite à jouer dehors 

Venez seul, en famille ou avec des amis. 
Faites de ces journées une grande fête des familles actives à St-Didace.

Un projet de Loisirs St-Didace grâce à une subvention CLSC Lanaudière dans le cadre du 
programme « Famille au jeu » et à la collaboration de la municipalité de St-Didace.

Programme des activités

Vendredi soir le 19
   
Marche en raquettes dans les sentiers du Mont Marcil
Raquettes disponibles auprès de Loisirs St-Didace
Réservation nécessaire au 450 835-2812
 Départ à l’Auberge du Château St-Didace           19 h   

Ouverture du festival au Château                 20 h 30

Samedi le 20
   
 Glissade à L’Auberge du Château    10 h
 
Activités diverses au Parc Archambault           13 h 30      

• hockey amical 
• patin libre 
• ballon-balai 
• course à relais 
• jeux d’adresse 
• volley-ball de neige
• baseball poche     

   
   Collation gratuite et tirage de prix de participation              15 h 30 
   

Tout au long de la journée, il y aura musique et feux de joie.
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Impression
Tout ce qui s’imprime
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Message du maire
Bonjour à tous et à toutes

De la part de tous les membres du conseil ainsi que des employés municipaux, 
nous vous souhaitons une très bonne année 2016.

Peu de sujets à l’ordre du jour de notre première séance de l’année; le point majeur a été 
d’accorder un mandat d’ingénieur pour la préparation de dossiers et d’appel d’offres pour la 
réfection de la rue principale.

En effet, j’ai le plaisir de vous apprendre qu’un projet soumis en juillet, au programme                 
« AIRRL » du  Ministère des Transports, a été jugé acceptable. Suite à  l’étude plus 
approfondie de notre dossier, nous pourrions recevoir près de 500 000$ en subvention afin 
de rénover l’apparence de notre village qui en a grand besoin. Nous attendons une réponse 
finale pour l’été 2016.

C’est le cœur et l’image de notre municipalité qui en souffre; il est urgent d’agir. Le projet 
est évalué à près de 1 million$, incluant le remplacement d’une section de l’aqueduc. Nous 
aurons les fonds nécessaires pour notre partie de l’engagement; il n’y aura pas d’emprunt, 
et cela sans impact majeur sur les comptes de taxes futurs.

Le samedi 9 janvier dernier, j’ai eu le plaisir d’assister à une soirée hommage à nos 
bénévoles, qui se tenait au Restaurant du Château. Je dis cent fois merci à toutes ces 
personnes qui donnent de leur temps et énergie pour nous garantir une meilleure  qualité de 
vie…. Et encore BRAVO! à Mme Champigny pour avoir imaginé et orchestré cet événement 
très réussi.

J’attire également votre attention sur la Semaine des enseignants, du 7 au 13 février 
prochain. Profitons-en pour les remercier et  souligner le travail 
(souvent mal apprécié) de tous ces professionnels qui, à travers 
nos enfants, façonnent la société de demain.

Je vous invite nombreux à notre prochaine séance du 8 février. 
Je donnerai les plus récentes informations concernant le dossier 
de la Mairie, et j’aimerais connaître vos opinions et suggestions 
sur les différentes options à considérer.

Merci et à bientôt.

Yves Germain, maire
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Le total des comptes du mois s’élève à 109 464,10 $, dont les principaux 
montants ci-dessous :

ALLARD EXCAVATION (déneigement)   51 456,27 $
MRC DE D’AUTRAY     13 373,24 $
EBI ENVIRONNEMENT    11 800,63 $

           CARRIERE MARTIAL PELLAND     6 477,30 $
           PG SOLUTION (système comptable)     6 398,36 $
           ALLARD EXCAVATION         4 981,32 $
           (gravier transport, sablage….)

Merci!

Plus de mille comptes de taxes et les feuillets d’informations ont été mis en 
enveloppes grâce à la participation de ces bénévoles, Jocelyne Bouchard, 
Jocelyne Calvé et Pierre Brunelle.

 Merci de votre précieuse collaboration.

  Francine Coutu, d.g. adjointe

Photo : Camil Coutu
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Chronique historique de St-Didace
Les ponts de bois de la rivière Maskinongé, suite. 

En premier lieu, un petit correctif concernant la dernière chronique (octobre 2015) : la 
passerelle qui apparait en photo n’est pas la passerelle qui existait à hauteur des terres de 
la famille Brulé mais bien la passerelle qui se trouvait à hauteur de la vieille beurrerie.  La 
maison qui apparait en arrière-plan avait été louée par les parents de Jean-Guy Lagacé, 
ce dernier se souvient bien des quelques années de sa jeunesse passées dans cette 
maison.

En deuxième lieu, j’ai déjà exprimé, dans la chronique concernant le moulin de la Chute à 
Lauzon, que la recherche historique pouvait s’avérer longue et fastidieuse, voir frustrante.  
Il arrive aussi que l’on se retrouve face à des documents officiels, validés par des instances 
telles que les Archives nationales du Québec, des actes notariés, des registres municipaux 
civils ou religieux ou encore des archives d’Archevêché qui vont être contradictoires sur 
des sujets, des situations ou des événements bien précis.

Par exemple, la carte de la «Mission de Saint-Didace», conservée aux Archives nationales 
du Québec, datée du 13 mars 1863 et réalisée par Jérémie Laporte, arpenteur officiel; 
nous apporte les informations suivantes : 

1. La chapelle, premier édifice religieux de Saint-Didace, y est identifiée aux environs 
de l’intersection des actuelles Routes 348 et 349.  

2. Le pont du Chemin Mandeville y est identifié.  
3. Le pont du village n’est pas identifié sur cette carte.
4. Le pont de la Concession Californie y est identifié.

Les documents consultés aux Archives de l’Évêché de Trois-Rivières, les registres municipaux et religieux 
de Saint-Didace et les actes notariés relatifs aux premières années de Saint-Didace, nous donnent les 
informations suivantes :

1. La Chapelle était située non loin de l’actuel presbytère.
2. Le pont du Chemin Mandeville correspond au tracé de la carte.
3. Le pont du Village a été bâti avant 1860.
4. Le pont de la Concession Californie a été bâti en 1866.  

De nombreux documents se concordant laissent croire que la carte réalisée par Jérémie Laporte est en partie 
erronée.

Extrait de la carte de la *Mission Saint-Didace*, 13 mars 1863, par Jérémy Laporte.  On y voit le Chemin 
Victoria (actuelle Route 349), l’emplacement de la chapelle?? (croisement actuel des Routes 348 et 349), 
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le pont du Chemin Mandeville (presque tout en haut à gauche) et le Pont (ou futur pont) de la Concession 
Californie (au milieu de l’image, coté gauche, dans le lot 1 de la Concession Californie), le pont du Village 
n’apparait pas.

    Pont de la Concession Californie.  

Le choix du site de ce pont ne semble pas 
avoir été très judicieux, car, des trois ponts 
étudiés à date, c’est celui qui a le plus souffert 
des attaques de la rivière (grandes eaux 
du printemps et de l’automne et débâcle 
des glaces au printemps).  C’est celui qui 
nécessitera le plus de réparations.

Le 7 décembre 1865, un avis public à l’intention 
des intéressés de la Concession Californie 
annonce que le quinze de décembre, une 
visite sera faite chez Norbert Bernèche pour 
verbaliser un pont haut sur l’une des rivières 
Maskinongé ou Blanche.

Le 23 décembre 1865, un avis public est 
donné annonçant que le 2 janvier 1866 le 

Conseil Municipal de Saint-Didace validera la construction d’un pont sur la Rivière Maskinongé (pour la 
Concession Californie).

Au printemps1866, un marché est conclu avec Hercule Coûtu pour la construction du dit pont, le pont sera 
construit en vitesse la même année.

Le 6 février 1867, Joseph Bellemare, inspecteur municipal des ponts et chemins, dépose une proclamation 
et un protêt à l’encontre d’Hercule Coûtu (acte 1002, minutes du Notaire Dieudonné Maigret), cultivateur et 
entrepreneur, pour négligence dans la construction du dit pont qui a subi de gros dommages lors des hautes 
eaux de l’automne 1866 et qui risque de subir un sort encore plus grave lors des hautes eaux du printemps à 
venir.  Le pont sera donc réparé avant la fonte des neiges.

Les registres municipaux Didaciens (résolutions et procès-verbaux) existants ne commencent qu’à la date 
du 13 juillet 1873, nous n’avons donc pas d’informations sur le pont entre 1867 (acte 1002 mentionné plus 
haut) et l’année 1880, année durant laquelle les premières mentions du pont de la Concession Californie 
apparaissent dans les registres municipaux.

Au printemps 1880, des citoyens de la Concession Californie se plaignent de l’état du pont du Chemin 
Californie qui menace de ruine de nouveau. Le 8 mars 1880, le Conseil Municipal adopte une résolution 
nommant Pierre Cauchon, menuisier de Saint-Didace pour évaluer l’état du pont et les travaux à y faire.  Le 
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pont est donc de nouveau réparé en 1880.

Le 10 janvier 1882, une nouvelle requête demandant la réparation du pont Californie sur la rivière Maskinongé 
est présentée et acceptée; Joseph Alphonse Malo est nommé surintendant des travaux.

Le 6 mars 1882, Onésime Paquin est nommé pour évaluer les travaux à faire sur le pont.

Le 30 mars 1882, une résolution détermine que la réparation du pont Californie soit offerte à l’enchère et 
que l’entreprise étant la plus basse enchérisseuse reçoive le contrat de réparation.  Le pont est de nouveau 
réparé.

Le 5 novembre 1888, deux résolutions sont adoptées, l’une relative aux travaux de réparation du pont et la 
deuxième relative au mode d’entretien du dit pont.

Le 7 janvier 1890, résolution pour la conception d’un trottoir de deux pieds de large sur la longueur du pont 
Californie; trottoir qui favorisa le passage des chevaux.  

À partir de l’année 1892, il est de plus en plus question de construire un pont sur la Rivière Blanche et une route 
qui permettrait, sur la rive gauche de la rivière Maskinongé, de rejoindre le Chemin du Gouvernement (actuelle 
Route 349) et le Chemin de la Concession Californie.  Mais Damiens Jacques s’oppose farouchement aux 
travaux qui seraient faits en partie sur sa terre, la route passerait juste devant sa grange.  Devenant Maire, 
il va utiliser tous les outils légaux pour tenter d’empêcher la construction du pont et de la route; il formulera 
plusieurs requêtes et amendements tant au niveau du Conseil Municipal qu’au Conseil de Comté, il va même 
faire appel à un avocat, de sorte que les procédures vont trainer jusqu’en 1898.  Le pont de la Concession 
Californie sera donc encore entretenu et réparé à plusieurs reprises entre 1892 et 1898. 

Le 12 avril 1898, alors que Damiens Jacques a cédé son siège de Maire à Edmond Hamelin, une résolution 
est finalement adoptée après longue discussion et vote divisé pour vendre le pont à l’encan et ceci pour 
démolition; le plus haut enchérisseur aura un an pour enlever le pont. Alfred Branconnier, cultivateur, est 
nommé par le Conseil Municipal pour effectuer la vente du dit pont et répartir les argents de cette vente 
entre les propriétaires intéressés (propriétaires qui utilisaient le pont et qui devaient assumer la charge de 
l’entretien dudit pont). 

Je n’ai pas retrouvé la date exacte de la démolition du pont ni le nom de l’entrepreneur qui l’a démoli.

Christian Porès.

Sources : 
• Archives nationales du Québec (Carte de la Mission de Saint-Didace, 13 mars 1863, par Jérémie Laporte).
• Archives de l’évêché de Trois-Rivières (échange épiscopal concernant la chapelle de Saint-Didace).
• Minutes notariées du Notaire Dieudonné Maigret (actes concernant la chapelle et les ponts, notamment le pont de la 

Concession Californie.
• Registres municipaux (pont de la Concession Californie et pont de la Rivière Blanche).
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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. 

Investissez-vous suffisamment pour vous permettre de réaliser tous 
vos projets de retraite ?

Le Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) est un mode 
d'épargne qui vous permet de faire fructifier des économies à l'abri de 
l'impôt durant votre vie active, en vue de compléter vos sources de 
revenus à la retraite.

Une bonne utilisation du REER peut faire une grosse différence 
quand viendra le temps de concrétiser vos rêves de retraite !

Et le CELI … 
Vous cherchez une nouvelle façon de faire fructifier vos épargnes à l'abri de l'impôt?

Le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) est un régime enregistré qui vous permet de 
constituer un capital pour réaliser des projets à court ou à long terme.

Si vous êtes âgé de 18 ans ou plus, le CELI vous offre la possibilité d'épargner à l'abri de 
l'impôt jusqu'à 5 000 $ par année de 2009 à 2012, 5 500 $ pour 2013 et 2014, 10 000 $ 
pour 2015 et 5 500 $ pour 2016.

Vous avez déjà cotisé au maximum à vos REER cette année? Considérez le CELI.

N’hésitez pas à nous consulter à ce sujet!

Neuf points de service pour mieux vous servir!
Un seul numéro : 450 886-3843
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace

Messes février 2016

07 Robert Falardeau par Léo-Paul Lafond
14 Rose-Alva Falardeau et Edmond Lafond par sa fille Réjeanne
14 Edmond Bernêche et Sylvérina Allard par Rollande Paquin
 21 Cécile Paquin famille Marie-Claire Paquin

28 Yves Lafrenière par un particulier
28 Parents défunts famille Adem Falardeau par Rollande Grégoire

Rappel pour la dîme
La Communauté chrétienne St-Didace à besoin de vos intentions de messes et de lampes 
du sanctuaire.

• 1 messe à 15 $
• Lampes du sanctuaire à 10 $

Merci 

Le dimanche la messe est à 9 h à la sacristie.

Rollande Grégoire 450 835-4028
Carmen Deschênes 450 835-4897
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Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la Mauricie
    
En début d’année 2016, le cercle offrira 4 cours de mycologie. Tous 
les détails, dont la description, l’horaire, le coût, les dates limites de 
même que les formulaires d’inscription sont disponibles à la page www.
mycolanauricie.ca/activites-2016. Nous sommes en période d’inscription 
pour ces cours, voire la brève description ci-dessous. Toutes les activités 

de cueillettes et autres événements qui auront lieu plus tard figureront éventuellement sur 
cette page internet. Nous vous invitons à la consulter au besoin. 

Cours offerts d’ici la fin avril
• Atelier pratique de microscopie : le samedi 6 février et le dimanche 7 février à           

St-Sévère, cours presque complet.
• Cours d’introduction aux champignons : les samedis 5 et 12 mars à Berthier et 

atelier pratique le dimanche 11 septembre. Responsable Yvan Perreault. 
• Cours sur les champignons à lamelles : le samedi 19 mars à Berthier ; un cours de 

base ou d’introduction est exigé ; responsable Yvan Perreault.
• Cours avancés sur les bolets : les dimanches 10, 17 et 24 avril à Berthier ; un 

cours de base ou d’introduction est exigé de même que la maîtrise du vocabulaire 
mycologique ; responsable Renée Lebeuf. 

Cueillette hivernale
Dimanche 28 février 2016, excursion en raquettes pour cueillir le chaga ; lieu à préciser, 
responsable Yvan Perreault. 

Devenir membre et assister à l’AGA du CMLM
Si vous désirez devenir membre du cercle, vous pouvez compléter le formulaire d’adhésion 
disponible au www.mycolanauricie.ca/adhesion De plus, nous vous invitons et assister à 
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le dimanche 3 avril de 9 h 30 à 14 h, lieu à 
déterminer dans les environs de St-Didace.

Au plaisir de vous rencontrer dans nos belles 
forêts de Lanaudière et de la Mauricie pour 
de belles cueillettes mycologiques!

Véronique Vézina
secrétaire du CMLM
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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

Nouveautés : 
•  Le géant enfoui, Kazuo Ishiguro 
•  Ceux qui restent, Marie Laberge éd. Québec 

Amérique
•  Petite mort à Venise, Francine Ruel, Libre 

Expression
• La mort mène le bal, Chrystine Brouillet, édition 

de L’Homme

Consultez « Livres et ressources numériques » sur le site de la bibliothèque  
pour voir plusieurs nouveaux livres numériques.

Naître et grandir - Le numéro de janvier-février s'en vient! Le thème en est « famille en 
transformation » venez chercher votre copie gratuite.

Exposition de livres choisis : Les prochaines expositions vous feront connaître des 
auteurs québécois. Le thème pour février sera le roman d’amour.  

Club de lecture pour adultes : Le mercredi 3 février à 1 h 30.  Monique Beaulne écrivaine 
québécoise née à Saint-Gabriel-de-Brandon viendra nous rencontrer pour nous parler 
de ses passions; entre autres son travail d’écriture, mais aussi son implication au sein 
d’Amnistie Internationale par l’envoi de lettres dénonçant l’injustice faite aux prisonniers 
politiques. Bienvenue à tous.

Lors de notre dernière rencontre, nous avons discuté de « 
Recommencements » d’Hélène Dorion. Le récit même si il n’a pas 
fait l’unanimité a suscité un vif intérêt chez tous les lecteurs.

À l’occasion de l’heure du conte de Noël du 13 décembre 2015,  
une dizaine d’enfants  de 4 à 8 ans (les grands frères, grandes 
sœurs étaient de la partie)  se sont réunis à la bibliothèque. Après 
la lecture du conte et une collation de pommes et de cannes de 

Noël fruitées, les jeunes ont bricolé des décorations pour le sapin de Noël familial, ils étaient 
fiers de leur création! Un gros merci à Flavie Morin et Sabrina Thibault. 

 Nous sommes à planifier des activités à la Bibliothèque pour 2016.

Avez-vous des propositions? Voulez-vous offrir un atelier?

Faites-nous signe! Merci.
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Monique Guay nous propose un défi pour 2016 : lecture d'un livre papier ou numérique 
d'un auteur québécois par mois.  Par le biais de notre exposition de livres choisis et d’une 
liste d'auteurs québécois qui sera affichée à la bibliothèque, nous vous ferons connaître 
différents styles littéraires : romans historiques, romans policiers, romans d'amour, poésie, 
BD, documentaire, théâtre, nouvelle.

Inscrivez-vous avant le 28 février par téléphone, par courriel ou au comptoir. En décembre 
2016, nous ferons tirer deux coupons de livres-cadeaux; un pour les jeunes, et un pour les 
adultes. 

Cette idée nous est inspirée par chezlefilrouge.co/2016/01/01/en-2016-je-lis-un-livre-
quebecois-par-mois/. Consulter ce site pour des suggestions de livres!

Visitez notre site internet afin de découvrir les nombreuses ressources numériques. En 
plus des livres numériques vous avez accès, gratuitement en tant qu’abonné, à des 
documentaires, à des cours en ligne de langues, d’informatique, etc. à des dictionnaires, à 
l’encyclopédie Universalis, aux donnés de la BANQ pour rechercher vos ancêtres. Profitez-
en!

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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Activités  passées 
Le 19 décembre  : étant donné que nous 
ne pouvions faire la fête de Noël pour 
les gens de la municipalité, le père Noël 
est quand même venu distribuer des 

cadeaux aux jeunes de l'école Germain-Caron ainsi 
qu'à leurs frères et soeurs et par la suite un goûter  a 
été servi.

Aussi nous 
avons récompensé les élèves de la 1ère étape. 
Les élèves méritants sont: William Guay et 
Vénus Pineault. Les élèves disciplinés sont: 
Nimue Villeneuve et Adèle Bouchard.

Date indéterminée : Concours Art de 
s'exprimer en public  à l'école Germain-Caron. 
Sous le thème: Pourquoi le respect est-il si 
important? 
Concours Art oratoire sous le thème : De 
quelle manière mes meilleures réalisations 

inspirent-elles le meilleur chez les autres .
Le grand gagnant du concours Art 
oratoire peut gagner 22 000$ en bourse 
d'études. Pour plus d'informations, veuillez 
communiquer avec le président.

Joyeuse St-Valentin !

Guy Desjarlais, président
450 835-1962
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Sentiers canins
Les Fêtes ont cogné aux portes de nos chaumières;  temps de réjouissance, de bonheur 
et d'échanges  avec notre famille et nos amis; j'espère que chacun d'entre vous en a bien  
profité;   Christo le labrador va nous raconter sa petite histoire de Noel:

Je suis né il y a 3 ans. Tout petit, j'étais super «cute» 
comme tous les petits animaux. J'ai été adopté très 
vite, ma race est très populaire. Malheureusement  mon 
éleveur n'était  pas trop consciencieux; je suis venu au 
monde avec des problèmes génétiques:   paupières 
inversées, hanches mal  ancrées  et ma rotule du genou 
droit ne tient plus en place malgré mon jeune âge, mais 
pour moi, la vie est belle.

Au début, tout petit, la vie était super, mais j'ai grandi 
et suis devenu embarrassant à l’occasion. Je me suis 
retrouvé dans une cour, près d'une grange avec ma 
niche. Mon maître était gentil; il me détachait  pour que je 

puisse me dégourdir les pattes. Ça,  c'était mes moments les plus heureux, mais un beau 
matin un petit humain est venu habiter avec nous;  comme j'étais rendu adulte, fort, mais 
maladroit et excité, en jouant, je le faisais tomber . 

Mon maître, préoccupé,  a eu peur que je  fasse du mal à son petit humain,  il a donc décidé 
un jour  de me trouver une nouvelle famille. 

Après réflexion dans le fond de ma niche, j'ai bien pensé que c'était le temps de partir. Un 
jour ma chaîne a brisé et l'aventure a commencé.  Sur mon chemin qui ne menait nulle 
part, j'ai vu au travers d'une porte patio 3 amis, dans leur maison,  ils aboyaient , semblaient 
heureux,  j'ai décidé de rester sur leur balcon, peut être qu'on m'ouvrirait la porte? Mais 
la porte est restée fermée, notre patrouilleur canin est arrivé, la police l'avait appelé pour 
me récupérer. Je n’étais pas trop  loin de ma maison, mais sans ma médaille au cou; le 
contrôleur ne pouvait pas deviner où j'habitais, mais vous savez, dans le fond,  rien n'arrive 
pour rien.
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

Né sous une bonne étoile, le patrouilleur a décidé de me 
garder chez lui. En me voyant boiter, il m'a fait examiner par 
une gentille vétérinaire et, bon, la rotule ne tient plus. Grâce à 
plusieurs humains au coeur généreux , on a réussi à amasser 
assez de sous pour une opération, une chirurgie faite dans un 
endroit où la forêt est de béton. 

L'opération...n’était pas évidente, mais couronnée de succès, 
ma réhabilitation va bon train et bientôt la course dans les bois 
reprendra... la vie est belle.   

Le Père Noel m'a gâté, j'ai eu une gamelle pleine tous les jours, 
des amis et des sentiers pour me promener.

J'ai ma deuxième chance, je souhaite  à tous les autres chiens 
le même bonheur que le mien: celui d'être au chaud, bien 
traité, et surtout prendre des  marches  avec ce qu’il y a de plus 
précieux  : un maître qui nous aime et nous respecte.

Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2016. 

Christo,
pour toute l'équipe des Sentiers canins Maskinongé.
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Nouvelles du comité journal 
Nous souhaitons une excellente année 2016 à nos lecteurs et nous désirons remercier tout 
spécialement nos fidèles commanditaires qui contribuent à financer une partie de notre 
journal municipal mensuel LA VOIX DE ST-DIDACE.

Les décisions relatives aux orientations du journal et à la recherche d’articles sont prises en 
comité et les responsabilités pour la nouvelle année sont partagées ainsi :

• André Allard : responsable du budget et du site internet de la municipalité,     
dg@saint-didace.com

• Raymonde Ally : éditique, r.ally@live.ca

• Manon Champigny: représentante du conseil, manonchampigny52@yahoo.ca

• Francine Coutu : secrétariat, secretariat@saint-didace.com

• Francine Labelle : responsable de la cueillette et distribution des journaux,   
info@francine.labelle.qc.ca

• Martin Larrivée : commanditaires et collaboration au site internet 
martinlarrivee99@gmail.com

• Véronique Vézina : logistique, veronique.vezina@umontreal.ca

Nous remercions M. André Drouin, ancien membre du conseil, pour sa participation et ses 
judicieux conseils à titre de membre du comité du journal au cours de ces dernières années. 
Nous lui souhaitons Santé et Sérénité!

Recherche de bénévoles : 
Nous recherchons une personne qui pourrait partager 
l’éditique avec Mme Ally pour quelques parutions. Une 
habileté avec l’éditique serait souhaitable. De plus, si 
vous désirez aider l’équipe du journal pour d’autres 
fonctions, entre autres, à la révision des textes, 
vous êtes le bienvenu! Veuillez faire parvenir vos 
coordonnées à l’adresse journal@saint-didace.com.

Si vous avez des chroniques ou des informations à faire paraître dans le journal, vous 
devez adresser vos textes avant le 15 de chaque mois au secrétariat de la municipalité ou 
à l’adresse journal@saint-didace.com

Nous vous rappelons que le journal publie également des annonces personnelles au coût 
minime de 10 $/parution pour un texte équivalent à une carte d’affaires.

suite p. 16
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suite de la p. 15

Lors de la mise en page, compte tenu de l’espace disponible, nous nous réservons le droit 
d’abréger ou de corriger un texte ou de ne pas le publier. Il en est de même pour les photos 
reçues. Les propos tenus dans les textes du journal n’engagent que leurs auteurs et en 
aucun cas, le journal ou les membres de son comité ne pourront être tenus responsables 
de leur incidence. S’il y a des erreurs factuelles lors de la parution, nous nous en excusons. 

Vous pouvez consulter tous les journaux publiés en couleur sur le site de la municipalité au 
saint-didace.com/ de même que la politique du journal au bas de la page saint-didace.com/
municipalite/journal-municipal/

Merci de nous faire confiance.

L’équipe du journal

Méli-Mélo
Dates à retenir en février

• Les lundis 8 et 22 : bacs de déchets
• Les mercredis 10 et 24 : bacs recyclage
• Les dimanches : messes de février, p. 8
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 12-13
• 8,  séance du conseil, p.2
• 19 et 20, Festival des Neiges, p. 1

Le 15 février 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!

Postulez dès maintenant
www.recencement.qc.ca/emplois

1-877-325-2016

Joignez-vous à l’équipe du recensement de 2016


