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Le Festival de Neiges 
est de retour.

Cette année une nouveauté :  
sortie en raquette avec lampe 
frontale dans la montagne 
derrière l’hôtel de ville le 
vendredi soir. 

Si vous n’avez pas de raquettes, 
des raquettes (enfants et 
adultes) seront mises à votre 
disposition gratuitement en 
contactant Élyse Pellerin au 
450 835-2812 au plus tard le 19 
février. 

Le samedi, tournoi amical de 
volleyball de neige entre adultes. 
On vous attend nombreux. 
Nombreuses activités à la  
patinoire: animation spéciale 
pour les enfants, prix de 
participation.

La journée se terminera par 
un feu de joie (apporter vos 
chaises).

Une journée familiale pour 
s’amuser et se rencontrer et faire 
de nouvelles connaissances.

Raymonde Ally 
Présidente Loisirs St-Didace

Festival des neiges
de St-Didace

20 et 21 FÉVRIER 2015
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 20
   
Marche en raquettes 
(raquettes disponible auprès de Loisirs St-Didace
réservation nécessaire au 450-835-2812)               19 h   
       Départ hôtel de ville

Ouverture du festival à l’hôtel de ville        20 h 30

Samedi le 21
   
   Activités diverses à la patinoire             13 h 30 à 17 h 
     (patin libre, ballon-balai, course à relais, 

       jeux d’adresse, pétanque, baseball poche, etc.)

   
   Volley-Ball de neige       14 h à 15 h
    (compétition amicale)         15 h 30 à 16 h 30
   
   Collation gratuite et 
   tirage de prix de présence           15 h 30 
   

   Feu de joie et musique        17 h à 19 h
  (Apporter vos chaises)
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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

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une très bonne année 2015.

Notre dernière séance du conseil s’est déroulée devant peu d’assistance ( l’effet des 
grands froids, sans doute).

Parmi les sujets à l’ordre du jour, notons l’adoption d’une résolution confirmant la 
nomination des membres du « comité voirie-infrastructures » au total, six citoyens et deux 
élus en feront partie .

Également, le processus d’adoption de notre règlement sur les bandes riveraines suit son 
cours.  En effet, le samedi 17 janvier dernier se tenait la séance de consultation publique.  
Plus de 60 personnes se sont présentées à la salle du conseil pour nous faire part de 
leurs questions, commentaires et suggestions.  Je remercie tous les participants pour la 
pertinence et la qualité des interventions.

Nous vous attendons nombreux à notre prochaine séance régulière du conseil le lundi 9 
février prochain.

 À bientôt,

Yves Germain

Maire

Le total des comptes du mois s’élève à 129,443.61 $, dont les 
principaux montants ci-dessous. 

ALLARD EXCAVATION 
(contrat déneigement, sablage) :            42 755,00 $
MRC D’AUTRAY (enfouissement)           30 162,00 $
PG SOLUTION (logiciel comptable)   6 214,00 $
REVENU  QUÉBEC      5 693,00 $
BÉLANGER SAUVER (services juridiques) 3 598 00 $
EBI ENVIRONNEMENT               2 152,00 $
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Nouvelles du comité journal
Nous vous souhaitons pour la nouvelle année qui 
commence, de la santé, de la joie et des lectures 
passionnantes.

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 cette année sont partagées ainsi :

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

• Raymonde Ally : éditique, journal@saint-didace.com
• Manon Champigny: représentante du conseil, manonchampigny52@yahoo.ca
• Francine Coutu : secrétariat, secretariat@saint-didace.com
• André Drouin: représentant du conseil, a_drouin@bell.net
• Francine Labelle : cueillette et distribution des journaux, collaboration au site internet, 

info@francine.labelle.qc.ca
• Martin Larrivée : commanditaires et collaboration au site internet martinlarrivee99@

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

Si vous avez des annonces, 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

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 la politique du journal ainsi que tous les journaux publiés en couleur 
sur le site de la municipalité au www.saint-didace.com

Merci de nous faire confiance.

L’équipe du journal

Sur la photo, les membres du comité pour 
2015 : Véronique, André Drouin, Martin, 

Manon, André Allard, Raymonde, Francine 
Coutu. Absente de la photo, Francine Labelle.

Photo d’Yves Germain.
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Service d’Animation parascolaire de Saint-Didace
Le service se porte bien, nous avons une fréquentation de plus de 
50 % des élèves qui participent aux activités animées. Nous vous 
communiquons cet article pour vous informer des activités à venir. 
Nous voulons tout d’abord remercier Mme Bouchard et Mme Nadeau 

pour leur participation à l’activité de tricot. Nous voulons aussi remercier Claude Asselin 
pour son cours de karaté. 

Les 4 prochaines activités animées offertes en parascolaire seront :

• L’activité # 7 : Les mardis : Art plastique (5 janv. au 6 févr.) 10 $

• L’activité # 8 : Les jeudis : Patin libre et Hochey (5 janv. au 6 févr.) 10 $

• L’activité # 9 : Les mardis : Anglais (9 févr. au 19 mars.) 10 $

• L’activité # 10 : Les jeudis : Patin libre et Hochey (9 févr. au 19 mars.) gratuit pour 
ceux déjà inscrits ou 10 $

Les prochaines activités animées offertes lors de la  journée pédagogique seront :

• Journée pédagogique # 4 (29 janvier 2014) : Ateliers culturels avec Pirouetto 
10 $ Cirque, Magie, Théâtre, Marionnette  Offerte aux enfants de 4 et 5 ans aussi 
avec présence parentale.

• Journée pédagogique # 5 (13 février 2015) : Cours de secourisme pour tous les 
groupes d’âge 10 $

• Journée pédagogique # 6 (19 mars 2015) : Sensibilisation au recyclage et au 
compostage 10 $

Ces activités sont offertes en priorité aux enfants de l’école Germain-Caron, mais sont 
aussi ouvertes à tous les enfants de la municipalité. Pour tout renseignement, téléphonez 
au 450 835-2812.

Il est à noter que les parents et autres 
citoyens sont toujours invités aux activités 
animées.

Merci de votre attention.

Chantal Dufort
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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. 

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 réservations téléphoniques 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 au 31 rue du 
Pont. 

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

Réservations : Élyse ou Chantal

  450 835-2812

Bons plaisirs dans la neige…
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messe de février

01 Ulric Paquin par Lucille et Émile Adam
08 Faveur obtenue Yvette Lefrançois
15 Clara Deschênes par Carmen et Jacques Deschênes
22 Ulric Paquin par Claire Cayer

Rollande Grégoire
450 835-4028

Merci à M. Guy Desjarlais et son fils Michael pour les décorations de l’église.

Merci au père Jean Asma d’avoir célébré la messe de minuit d’autrefois, rehaussée par 
une belle chorale dans une ambiance des plus chaleureuses.

La collecte du 24 décembre a rapporté 985 $, milles merci.

Communauté chrétienne St-Didace
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Club Optimiste
Activité passée : Le 14 décembre 
dernier, le père Noël est parti 
directement du Pôle Nord pour 

venir à St-Didace dans le but de distribuer 
une montagne de cadeaux aux jeunes de la 
municipalité . Chaque enfant recevait un cadeau, 
un sac de bonbons ,un toutou et une bûche de 
Noël . Pour clore cet après-midi, un buffet était 
servi à toutes les personnes présentes. On 
pouvait voir des yeux brillants et des  sourires 
radieux .

 Aussi nous avons récompensé les élèves de la 
première étape. Les élèves méritants sont : Jonathan 
Bournival et Maxime Michaud et les élèves disciplinés 
sont : Raphaël  Allard et Mylène Robillard. Félicitations!

Activités à venir:  Concours Art de s'exprimer à 
l'école Germain-Caron. Date limite au niveau du 
Club est le 8 avril et le thème est : L'importance du 
jeune dans la famille. Si vous êtes au secondaire et 
que vous voulez participer au concours Art oratoire, 
veuillez me contacter.

Date limite au niveau du Club pour Art oratoire est le 28 février 
2015 et le thème est : L'optimisme devrait être une priorité.

Responsable des concours Guy Desjarlais : 450 835-1962

Nous avons besoin de nouveaux membres actifs.  L'avenir du Club 
en dépend. Merci!

Diane Dupuis, présidente
Tél. : 450 835-1962
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Info Biblio février
Février, mois de la St-Valentin, nos cœurs sont généreux ; les revues et 
les livres qui sont déposés dans le chariot «à vendre» seront «à donner». 
Venez nous voir. 

Horaire régulier : 
• dimanche avant-midi de 10 h 15 à 11 h 30

• mercredi soir de 19 h à 20 h 30

• un après-midi par semaine de 13 h à 15 h 30 pour les élèves de l’école 
Germain-Caron. 

Activités : les cours en informatique, de conversation anglaise et d’espagnol se poursuivent. 
Pour des informations, laissez-nous un message au 450-835-4184, poste 8205 et nous 
vous rappellerons.

Atelier en art-thérapie à votre bibliothèque. Le 9 janvier dernier s'est tenu un atelier en art-
thérapie à la bibliothèque. Animé par madame Alexandra Duchastel, 8 participants ont vécu 
le premier rituel ayant pour thème  " Honorer nos démons".  http://www.alexandraduchastel.
com Son livre « La voie de l'imaginaire. Le processus en art-thérapie » est disponible à la 
bibliothèque. Trois autres ateliers seront offerts en mars, juin et en octobre.

Le 13 mars 2015 « Consentir au mystère de l'imaginaire ». Le dessin, le collage, l’écriture, 
le jeu et le mouvement permettent un contact direct avec l'inconscient et déclenchent un 
profond processus de transformation. L'expérience de création et la symbolique de nos 
images intimes peuvent nous livrer parfois des messages existentiels surprenants qu’il faut 
consentir à accueillir. Cependant, il faut également consentir avec humilité au mystère de 
l’imaginaire et apprendre à l’honorer, même lorsque le message existentiel prend du temps 
à germer. Les participants seront invités à expérimenter des exercices art-thérapeutiques 
simples et signifiants et à célébrer l’émergence d’une nouvelle conscience dans le cadre 
d’un rituel créatif printanier.

Il est possible d'assister qu'à un seul atelier. S'inscrire auprès de Monique Guay, mo.guay@
icloud.com ou laisser un message au 450 835-4184 poste 
8205.  

À venir : 19 juin "S’enraciner et s’épanouir" et le 9 octobre " 
Rendre grâce".

Nouveautés : 
• La nordicité du Québec/ Louis-Edmond Hamelin, 

J. Désy, D. Chartier, Éd. Presses de l'Université du 
Québec.  Louis-Edmond Hamelin, l'un des grands 
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penseurs de la Révolution tranquille et « nordiciste » reconnu dans le monde entier, 
livre à l'écrivain Jean Désy, sous la forme d'un testament intellectuel, sa conception 
du territoire comme un tout, qui doit servir au plus grand nombre. Il explique en quoi 
la création de nouveaux mots permet de rendre compte du réel — et notamment du 
froid et de l'hiver — dans sa plénitude.

• Les chemins de la liberté/ Nathalie Simard, Éd. des Intouchables, 
2015

• Pour accéder à votre dossier, votre numéro d’abonné est sous la cote barre de 
votre carte de bibliothèque. Demander votre NIP au comptoir ou laisser nous un 
message.

• Nouveau catalogue en ligne.  En cliquant sur « Catalogue en ligne », vous pourrez 
bouquiner par titres, auteurs, styles littéraires, collection. 

• Télécharger des livres numériques en français et en anglais
• Découvrez-y les ressources numériques suivantes : 

• Visionnez des documentaires télévisuels
• Suivez l’actualité
• Découvrez les avantages de l’encyclopédie
• Apprenez à utiliser les logiciels de bureautique
• Apprenez à taper rapidement
• Apprenez à parler diverses langues
• Découvrez le portail de la connaissance
• Dictionnaire illustré et dynamique
• Naviguez à travers un dictionnaire visuel épatant
• Trouvez ce que vous cherchez

Informations à conserver pour profiter des ressources « en ligne » 
GRATUITEMENT sur le site de votre bibliothèque http://www.saint-didace.com  et 
cliquer sur le sigle de Réseau-Biblio dans la colonne de gauche ou simplement le 
site www.mabibliotheque.ca.
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Biblio St-Didace, saviez-vous 

Les romans sont classés en ordre alphabétique du nom de l’auteur.  Pour les romans 
jeunes, la cote est précédée de RJ. Ex. RJ C7132; Hunger Games (les 3 volumes); 
Suzanne Collins 

Les documents sont classés selon la classification décimale DEWEY. Pour plus 
d’informations, voir l’affiche au bout de nos rayons au centre de la bibliothèque.

Dans la classification Dewey, il y a 10 classes :

000 Généralités. Ouvrages généraux : encyclopédies, bibliographies, médias.
100 Philosophie et psychologie.Les grands problèmes de la vie, l’existence, la mort, la 
morale. 
200 Religion. Tout ce qui concerne les dieux, la pensée religieuse, les religions, les 
sectes.
300 Sciences sociales. La vie en société, la politique, le monde du travail, les 
coutumes,le droit.
400 Langues. Tout ce qui concerne les différentes langues parlées et écrites, les 
grammaires.
500 Sciences naturelles et mathématiques, la physique, la chimie, la géologie, la 
botanique.
600 Technologie. Les sciences appliquées : la médecine, l’agriculture, l’industrie, 
l’aéronautique, l’alimentation.
700 Art, Beaux-arts et arts décoratifs. Arts et loisirs : musique, peinture, photographie, 
spectacles, sports, etc.
800 Littérature et techniques d’écriture. Romans, contes, nouvelles, poésie, théâtre, 
bandes dessinées.
900 Géographie et histoire. Personnages célèbres, vie des habitants dans tous les 
pays, leur histoire, pays.

 

Pour aide, conseil, information, réservation ou renouvellement, laissez un message au  
450 835-4184 poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com. 

Monique Guay, coordonnatrice à la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin,

Comment trouver le livre que vous désirez à votre bibliothèque?
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Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la 
Mauricie (CMLM)
Offre de cours sur les champignons en mars 2015. 

En vue de se préparer à la nouvelle saison et afin de répondre à la 
demande de nos membres, le CMLM offrira 2 cours de mycologie en 

mars de 2015.

• INTRODUCTION AUX CHAMPIGNONS, cours ouvert à tous.

• LES CHAMPIGNONS À LAMELLES, cours ouvert aux personnes ayant suivi un 
cours d’introduction aux champignons.

Le responsable de ces cours sera Yvan Perreault, président du cercle. La préinscription 
est obligatoire. Pour plus d’information ou pour inscription, visitez le site 

www.mycolanauricie.ca/activites-2015

Véronique Vézina, secrétaire CMLM
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Bien Manger à moindre coût à St-Didace
L’organisme Festin entre Voisins de St-Didace,  œuvrant déjà 
à nourrir, 2 fois par semaine, des repas complets et nourrissants 
à une vingtaine de complices, s’organise à recevoir le programme 
Bonne Boîte Bonne Bouffe Lanaudière (BBBB) dans leurs locaux. 
BBBB a pour objectif de rendre accessibles et abordables les fruits 
et légumes frais, de qualité, provenant pour la plupart d’agriculture 
locale. 

Le principe est simple, une livraison le mercredi dans la municipalité à toutes les deux 
semaines à l’organisme au 550 rte 348. 

Trois formats de boîte s’offriraient à vous : 

Tous ceux qui sont intéressés par le projet doivent communiquer au 450 835-5077.

Festin entre Voisins
550 Rte 348
Saint-Didace
450 835-5077

Petit boîte = 35 portions    Moyenne boîte = 70 portions   Grande boîte = 126 portions

                7 $                                         11 $                                      17 $
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Le Réseau des aidants naturels D’Autray
Cafés-rencontres

St-Gabriel,  5 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai
9 h 30 à 11 h 30
Ancien presbytère, 25, boul. Houle juste derrière le CLSC

Vous n'êtes pas disponible le jour? Nous avons aussi un souper rencontre par mois!

Dès 18 h , à la Moisson Dorée, 463, rue Frontenac, Berthierville

Dates à retenir:
29 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril et 28 mai

Veuillez nous confirmer votre présence au moins 2 jours avant en nous téléphonant au 
bureau

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous au

450 836-0711 ou au 450 404-2211 (sans frais pour Lavaltrie)

Mme Claude Simard
Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray
450 836-0711 / 450-404-2211
intervenante@aidantsautray.org

Invitation à l’Assemblée Générale 
annuelle 21e édition

Dimanche le 1er février 2015 à 13 h

CLSC de St-Gabriel, salle André Bacon, 2e 
étage (entrée côté Caisse populaire).
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Chronique historique de St-Didace
Les moulins de Saint-Didace, troisième partie.

Le moulin du barrage, lots P-263 et P-264.
En premier lieu, un petit rectificatif concernant la dernière chronique où  je disais que la Rivière Deligny 
était appelée autrefois la Rivière David; en fait, la Rivière Deligny sort du lac du même nom pour se jeter 
dans le Lac Mandeville et la rivière David, que l’on appelle aujourd’hui Rivière Nazaire Nord se jette dans 
le Lac Deligny.

Deuxième point : un de mes amis, Normand Grégoire s’étonnait de voir que, toujours dans la dernière 
chronique, j’incluais dans le terme meuniers les exploitants de moulins à farine et les exploitants de moulins 
à scie, selon lui le terme de meuniers faisait beaucoup plus référence aux exploitants de moulins à farine.  
Il faut reconnaître qu’il a raison sur ce point.  De plus, il trouvait curieux que dans le recensement des 
établissements industriels de 1871 (Saint-Didace), on dénombrait très peu d’hommes travaillant dans les 
moulins à scie; il s’est ensuite souvenu que, très jeune, il avait accompagné son père au moulin à scie qui 
était situé à l’emplacement de l’actuelle Mairie et qu’à l’époque, les cultivateurs qui venaient faire débiter 
leurs billots au moulin étaient souvent accompagnés d’une ou deux personnes et qu’ils donnaient un coup 
de main à l’exploitant du moulin pour charger les dits billots sur les rails et ensuite récupérer les madriers 
et les planches.  Cette pratique devait déjà avoir lieu dans les années 1870 dans la plupart des moulins.

Passons maintenant au sujet de cette chronique : le moulin du barrage.

Pour le moment, le document le plus ancien attestant de la présence d’un moulin à cet endroit est un acte de 
vente daté du 18 février 1909, mais il est certain qu’un moulin existait à cet endroit plusieurs années avant cette 
date.

Le 16 juillet 1860, Édouard Hamelin vend à Jean-Baptiste St-Hilaire une terre englobant la presque totalité des 
actuels lots 263 et 264; Édouard Hamelin se gardant un arpent de profondeur à partir de la Rivière Maskinongé 
au cas où il se bâtirait un moulin.

À partir de cet acte, deux hypothèses possibles : 

1.  On sait qu’Édouard Hamelin avait l’habitude de se construire un moulin ou d’acheter un moulin à proximité 
de gros projets de construction qu’il allait entreprendre, il est donc fort possible qu’il ait bâti un moulin 
à cet endroit en vue de la construction du premier presbytère et ensuite de l’église.  Le cœur du village 
était en plein développement, on construisait de nombreuses maisons, des ponts et le besoin en bois de 
construction était bien présent à ce moment. 

2.  Édouard Hamelin aurait vendu ce terrain à la famille Jolette (Alexis ou Joseph) et ce serait l’un d’eux qui 
aurait bâti le premier moulin. 
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 Les recherches futures nous permettront peut-être de valider l’une de ces deux possibilités.

Ce qui est confirmé :

• Le 18 février 1909, Joseph Jolette vend à Thomas Rivard, partie des lots 263 et 264, ainsi que la juste 
moitié indivise de la chaussée, du moulin à  scie, moulin à farine, bâtiments et accessoires.  Joseph 
Jolette et Thomas Rivard étaient auparavant associés dans ce commerce.

• Le 4 juillet 1934, donation par Octavie Plante, veuve de Thomas Rivard à ses deux fils, Émile et Primat.  
Compris dans la donation plusieurs lots à bois ainsi que la chaussée, le moulin à  scie au complet avec 
tous les accessoires et les moulanges.

• Le 4 juillet 1934, Émile Rivard, industriel et Primat Rivard, cultivateur, tous deux de Saint-Didace vendent 
à Clovis Dénommé, industriel de Saint-Damien.  Compris dans la vente plusieurs lots à bois ainsi que 
la chaussée, le moulin à scie au complet avec tous les accessoires,  les moulanges.  Jean-Baptiste 
Dénommé, industriel de Saint-Damien se porte garant du paiement.

• Le 5 mai 1935, donation par Jean-Baptiste Dénommé, industriel de St-Damien (garant de l’acte 49027) 
à son fils Clovis Dénommé, industriel de Saint-Damien.

• Le 24 octobre 1953, Clovis Dénommé, industriel de Saint-Didace vend à Paul-Émile Lamontagne, 
cultivateur de Saint-Zénon.  Compris dans la vente plusieurs lots à bois ainsi que la chaussée, le moulin 
à scie au complet avec tous les accessoires, un planeur, une moulange et un moulin à bardeaux.

• Le 3 mai 1969, acte de dation en paiement par Paul-Émile Lamontagne, commerçant de bois de Saint-
Didace à Alcide Marcil, industriel de St-Zénon.  Compris dans la dation : la chaussée, le moulin à scie, 
autres bâtisses et équipements sur place.

• Le 5 mai 1969 : vente par Alcide Marcil, commerçant de bois de St-Zénon à Lucien Durand, commerçant 
de bois de St-Zénon,  compris dans la vente : la chaussée, le moulin à scie, autres bâtisses et équipements 
sur place.

• Le 26 mai 1973, acte de dation en paiement de Lucien Durand, commerçant de bois de Saint-Didace en 
faveur d’Alcide Marcil.

• Le 13 septembre 1973, Alcide Marcil, homme d’affaires demeurant à St-Zénon, vend à Arthur Dugas, 
contracteur de St-Gabriel.  Compris dans la vente : la chaussée, le moulin à scie, autres bâtisses et 
équipements sur place.

• Le 19 avril 1975, vente par Arthur Dugas, contracteur de St-Gabriel à Gilles Paquin, contracteur de St-
Gabriel. Compris dans la vente : la chaussée, le moulin à scie, autres bâtisses et équipements sur place.

• le 26 avril 1976, vente par Gilles Paquin, contremaître habitant St-Gabriel à Sa Majesté, aux droits du 
Ministère des Travaux Publics et de l’Approvisionnement.  On ne parle pas de moulin, de bâtiments ou 
de chaussée dans l’acte.  Cette vente inclut la moitié de la rivière en face des lots concernés.  Le barrage 
construit en 1977 à cet endroit dépend maintenant du Centre d’Expertise hydrique du Québec, il est 
répertorié sous le numéro : X0004063.
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Le moulin a été démoli entre mai 1975 et février 1976, la « shop à  palettes », quant à elle, avait brûlé quelques 
années plus tôt.

Définition de dation en paiement : Lorsqu’un débiteur n’est pas en mesure de payer sa dette, il peut, 
avec l’accord de son créancier céder à ce dernier un bien ou ensemble de bien en paiement de la dette ou partie 
de dette due.

Définition de chaussée : Barrage de retenue de l’eau d’une rivière pour alimenter un moulin avec l’eau 
nécessaire pour faire actionner l’équipement du dit moulin.

Souvenirs d’une paroissienne, Mme Thérèse Lefebvre Trudel.
Selon les souvenirs de cette Dame, lorsque Clovis Dénommé a racheté le moulin, il l’a rénové ou reconstruit.

Les parents de cette paroissienne sont revenus à Saint-Didace en 1942, Clovis Dénommé était le scieur du 
moulin à cette époque.  Lorsque Lucien Trudel, mari de la Dame commença à travailler au moulin, on lui attribua 
les tâches de base, c’est-à-dire mettre les billots sur les rames pour enlever l’écorce des dits billots et ne garder 
que le bon bois pour en faire de la planche ou du colombage.

Ce n’est qu’après quelques années que M. Dénommé apprit le métier de scieur à Lucien.  Ce métier demandait 
beaucoup d’attention et de précision, car le manque de vigilance pouvait provoquer des accidents.  Lucien 
travaillait de 7h du matin jusqu’à 6h du soir. Et souvent, il y retournait après souper pour limer la scie et aligner les 
dents pour que tout soit prêt le lendemain matin.  Le bois provenait d’achats de coupes de bois ou de particuliers.  
Les salaires de ce temps-là n’étaient pas très élevés, étant d’environ 25.00 $ par semaine.  En 1956, le salaire 
d’un scieur était monté à  environ 56.00 $ par semaine.

 Ce moulin fonctionnait avec l’eau retenue par le barrage (chaussée) construit au travers de la Rivière Maskinongé.  
Une turbine actionnée par l’eau faisait tourner une roue à air pour mettre la scie en marche.  Lorsque l’eau était 
trop haute, un moteur diesel prenait le relais.  C’était un moulin à deux étages, la grande scie était au deuxième, 
il fallait donc monter les billots de bois, ceux-ci étaient placés sur un chariot qui roulait sur deux rails et était tiré 
par un treuil qui, au début était activé par la force de l’eau pour ensuite être remplacé par un treuil électrique 
quand l’électricité fut installée au moulin.

Une « shop à palettes » fut construite par Paul-Émile Lamontagne quelques années après que ce dernier eut 
acheté le moulin.  Au plus fort de la production, il y avait environ dix à douze personnes qui y travaillaient.

Quand Lucien Durand devint acquéreur du moulin, il fit fonctionner ce dernier à l’électricité.

Entre les débuts 1960 et débuts 1970, il y avait environ 6 personnes travaillant au moulin et 6 à 7 personnes 
travaillant à la « shop de palettes ».

M. Gilles Allard qui travaillait au moulin à cette époque se souvient de l’équipe qui travaillait avec lui.  Gilles Allard 
montait les billots, Réjean Beaudoin était le cardeur, Lucien Trudel était le scieur, Magloire Béland s’occupait de 
la grande scie, Yves Hubert s’occupait de la croûte et Réjean Pépin classait le bois.

Des histoires, validées par certains et démenties par d’autres m’ont été racontées sur le moulin; par exemple, à 
une occasion, la grande scie se serait décrochée alors qu’elle était en mouvement, pour traverser tout le moulin 
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et aller se planter dans un bâtiment voisin.  Ou encore, la roue à air aurait explosé pour passer à  travers le toit 
du moulin; légendes ou vérités, qui sait?

Christian Porès.
Sources : 

• Minutes du Notaire Dieudonné Maigret, Archives nationales du Québec, Trois-Rivières, acte 237. 
• Registre foncier du Québec en ligne, Comté de Maskinongé, actes 31042, 49026, 49027, 49836, 66319, 87229, 87232, 94382, 

98493, 99691 et 102151.
• Mme Thérèse Lefebvre Trudel.
• M. Gilles Allard.

Compte de taxes
Remerciements,

Les comptes de taxes et les feuillets 
d’informations ont été mis en 
enveloppes grâce à la participation 
de ces bénévoles. Jocelyne Calvé, 
Jocelyne Bouchard et André Drouin.  
Merci de votre précieuse collaboration.

Francine Coutu
Directrice-générale adjointe
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OPPtimisons
Organisme de participation de parents de l’école Germain-
Caron

Lors de l’assemblée générale de parents de l’école Germain 
Caron en septembre dernier, les parents ont accepté la formation d’un OPP. La loi sur 
l’instruction publique article 96 dit que l’organisme de participation de parents a pour 
fonction de promouvoir la collaboration des parents à l’élaboration, à la réalisation et à 
l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école, ainsi que leur participation à la réussite 
de leur enfant. Ce regroupement prend en charge les dossiers, actions et recherches 
entamés par le Comité de Valorisation en 2013-2014.

Cet organisme vous demande votre aide pour dénombrer les futurs utilisateurs scolaires.  
Nous effectuons présentement des recherches pour permettre la mise en place d’une 
maternelle 5 ans dans notre municipalité à l’école Germain-Caron.  Nous vous demandons 
donc de bien vouloir communiquer avec nous pour nous tenir au courant de la présence 
de vos enfants d’âge préscolaire, même les plus petits.

Constitution :
Nom :    OPPtimisons
Ses membres :  François Chalifour, président
   Dany Bouchard, secrétaire
   Chantale Dufort, secrétaire adjointe
   Élyse Pellerin,
   Sabrina Thibault,
              Manon Champigny, invitée représentante du conseil municipal.

Sa mission :  Favoriser la réussite des enfants dans leurs démarches d’apprentissage en 
valorisant les ressources de sa communauté pour que l’école soit représentative du milieu.

Ses valeurs : -  le respect,
                         -  l’ouverture,
  -  le bien-être et la santé, 
  -  la famille,
  -  la persévérance,
  -  l’autonomie,

Ses objectifs :-  Réviser et bonifier le projet pédagogique
  -  Promouvoir l’implication parentale et citoyenne

Pour plus d’informations, communiquez au 450 835-2812
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Les élèves de l’école Germain-Caron vous avisent que la collecte de bouteilles 
du mois de janvier sera remise au mois suivant.  Si vous ne voulez pas attendre, 
il est toujours possible de laisser vos bouteilles sur le perron de l’école.

Merci. 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière 
Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? 
Vous avez perdu quelqu’un par suicide ? 

Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de 
Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au 
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
www.cps-lanaudiere.org  
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Méli-Mélo
Dates à retenir en février

• Les lundis 9 et 23: bacs de déchets
• Les mercredis 11 et 25: bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de février, p. 6
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 8-10
• 9 février réunion du conseil, p. 2
• 20 et 21 février, Festival des Neiges, p. 1

Le 15 février 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. 

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

Thérèse Savoie      450 421-8576


