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Photo prise par Monique Guay le 15 octobre dernier lors de 

l’assermentation des conseillères et des conseillers Éric Duhamel, 
Jacques Martin, Yves Durand, Fleure Catafard, Jocelyne Calvé et André Drouin 

de l’équipe Vision Saint-Didace formée par Isabelle Villeneuve. 
Ils ont été assermentés par M. André Allard, secrétaire trésorier de la 

municipalité de Saint-Didace. (absent de la photo) 



Messages d’Isabelle Villeneuve, mairesse 
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DÉCISIONS DU CONSEIL 
 

À la session du 1er  octobre, le conseil a pris, entre autres, les décisions suivantes : 
- accepter de municipaliser la partie privée du Chemin du Lac-Blanc Sud; 
- accorder la dérogation mineure d’André Drouin; 
- accorder les montants nécessaires à l’acquisition d’un nouveau système informatique 

(8 000 $ maximum); 
-  approuver les nouveaux tarifs proposés par EBI pour la collecte et le traitement du 
recyclage. 

Valeur des travaux de voirie effectués en juin 2009 
Chemin de Lanaudière : 3 444 $; Route 349 : 2 198 $;  Rue Principale : 741 $;  Chemin du 
Bois-Blanc : 724 $;  Chemin de Mandeville : 620 $;  Impasse de la Zamette : 535 $;  Chemin 
des Castors : 496 $;  Rue du Pont : 407 $;  Rue Allard : 121 $; tous les chemins : 3 214 $. 
 

Date du prochain conseil :  16 novembre, 20 h 
 

Isabelle Villeneuve, mairesse (450) 835-4184 poste 8202   mairesse@saint-didace.com 
 

PROVINCE DE QUÉBEC, M.R.C. DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance ordinaire 

tenue le 12 mai 2008, le conseil a adopté, par la résolution 2009-10-124, 
un projet  modifiant le règlement de zonage dont l’effet est de régir 
l’implantation des pistes en circuit fermé destinées aux véhicules moteur. 

 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 16 novembre 2009, à 19 heures 30 au 

bureau de la municipalité, situé au 380, rue Principale à Saint-Didace.  Au cours de cette 
assemblée, le projet de règlement sera expliqué, de même que les conséquences de son 
adoption.  Les personnes et organismes qui le désirent pourront s’exprimer. 

 
La disposition suivante est susceptible d’approbation référendaire. 
 
L’article 2 régissant l’implantation des pistes en circuit fermé destinées aux véhicules moteur. 

Le projet de règlement est disponible pour consultation, du lundi au vendredi, 
de 9 à 16 heures, au bureau de la municipalité, situé au 380, rue Principale à Saint-Didace. 

 
Fait et donné à Saint-Didace,  
ce 16 octobre 2009 
André Allard, g.m.a., secrétaire-trésorier 

 



M u ni c i pa l i t é  de  S a i n t -D i d ac e  
S cr u t i n  d u  2 0 09 - 1 1 - 0 1  
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Proclamation d'élection des candidats 
Je, André Allard, président d'élection, proclame par la présente que: 

 

Éric DUHAMEL 401, chemin du Lac-Lewis Siège # 1 

Yves DURAND 511, rue Principale Siège # 2 

Fleure CATAFARD 252, rue Principale  Siège # 3 

Jocelyne CALVÉ 524, rue Saint-Joseph  Siège # 4 

Jacques MARTIN 101, chemin du Lac-Lewis Siège # 5 

André DROUIN 521, rue Saint-Joseph  Siège # 6  
sont les seuls candidats aux postes mentionnés et que, 

par conséquent, ils ont été élus au poste de conseiller aux sièges précités. 
 

Donné à Saint-Didace, ce deuxième jour d'octobre, de l'an deux mille neuf. 
André Allard, g.m.a., président d'élection 

 

Nom  Adresse   Poste 



A V I S   D E   S C R U T I N 
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Scrutin du 1er novembre 2009 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste 

électorale municipale que : 
1. un scrutin sera tenu; 
2. les candidats à cette élection, pour le poste de maire, sont : 
 
Guy DESJARLAIS   1180, des Deux-Rivières 
Isabelle VILLENEUVE 480, rue Principale  Équipe Vision St-Didace 
 
3. un vote par anticipation sera tenu à la salle municipale 380, rue Principale, dimanche 

le 25 octobre 2009 de 12 h à 20 h; 
4. les bureaux de vote, le jour du scrutin, pour toutes les sections de vote, seront ouverts à 

l’école Germain Caron, 490,  rue Principale, dimanche le 1er  novembre de 10 h à 20 h; 
5. le recensement des votes sera effectué immédiatement après le dépouillement, à la salle de 

l’école Germain-Caron, 490, rue Principale. 
 
Donné à Saint-Didace, ce cinquième jour d’octobre de l’an deux mille neuf. 
Pour plus d’information, composer le (450) 835-4184 
André Allard, g.m.a.président d’élection 

 

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie 
 20 novembre : assemblée annuelle à 17 h au sous-sol de l’église de St-Damien. 

Élection du C.A., party, tirage de fin d’année, lunch communautaire. 
Information au 450-835-4880 

 
Paroisse Saint-Didace  530, rue Principale, tél. : (450) 835-7326 

Célébrations eucharistiques des dimanches de novembre 
 

Le 1er :  Clémence Gélinas par son fils Bernard Clément 
Le 08 :  Parents défunts par Lucille et Émile Adam 
Le 15 :  Parents défunts par Martine St-Cyr 
Le 22 :  Jeanne-d’Arc Lambert par Thérèse Lambert 
Le 29 :  Clémence Gélinas par son fils Bernard Clément  
 
Les messes du dimanche sont à 9 h 30 
 
Claire Lagacé, secrétaire 



AVIS PUBLIC 
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R ô l e  d ’ é v a l u a t i o n  f o n c i è r e  
 

AVIS est par les présentes donné que le rôle d’évaluation de la municipalité de 
Saint-Didace sera en vigueur pour le 2e exercice financier du cycle triennal en 2010. 
Toute personne peut prendre connaissance de ce rôle au bureau de la municipalité au 
380, rue Principale, Saint-Didace, aux heures normales de bureau. 

Conformément à l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute personne qui a un 
intérêt à cet effet peut déposer une demande de révision à l’égard du rôle auprès de la 
Municipalité régionale de comté de d’Autray au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une 
modification qu’il aurait dû effectuer. 

Une telle demande de révision pour être recevable doit : 
1. être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement 

justifiant une modification au rôle ou au cours de l’exercice suivant; 
2. être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la Municipalité régionale 

de comté de d’Autray à l’adresse ci-dessous; 
3. être déposée au bureau de la Municipalité régionale de comté de d’Autray ou être 

envoyée à la Municipalité régionale de comté de d’Autray à l’adresse ci-dessous par courrier 
recommandé;  

4. être accompagnée de la somme d’argent déterminée à cet effet par le règlement de la 
Municipalité régionale de comté de d’Autray. 

M. R. C. De D’Autray, 550, rue Montcalm, C.P. 1500, Berthierville  (Québec)  J0K 1A0 
Donné à Saint-Didace, ce 1eroctobre de l’an deux mille neuf. 
André Allard, g.m.a., directeur général/secrétaire-trésorier 

 



LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF) MET EN 
PLACE UN PLAN D’INTERVENTION POUR LA GESTION DES OURS JUGÉS DANGEREUX 
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Compte tenu d’une plus forte présence d’ours importuns dans les secteurs habités, le 
MRNF a mis de l’avant un plan d’intervention. Les mesures prises sont appuyées par des 
associations de chasseurs et de piégeurs de la région de Lanaudière. Les citoyens doivent 
continuer de signaler les présences d’ours dangereux à S.O.S. Braconnage au 1 (866) 248-6936. 
Source : Éric Santerre, Responsable des relations avec les médias, MRNF. 

  



NOUVEAU! La municipalité a maintenant son site à l’adresse 
 www.saint-didace.com 

Il est à compléter mais déjà vous pouvez consulter quelques services, formulaires, etc. 
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R E M E R C I E M E N T S  

 
TEXTE LU ET DÉPOSÉ À LA SESSION DU CONSEIL DU 1ER  OCTOBRE 2009 

 
- Remerciements aux personnes qui forment le comité des loisirs pour leur implication;  
- Remerciements à l’équipe de bénévoles de la bibliothèque et à Isabel Lamoureux qui s’y 

dévoue depuis plusieurs années; 
- Remerciements aux membres du comité journal qui s’impliquent à différentes tâches pour 

nous donner chaque mois un journal plein d’informations; 
- Remerciements aux membres du comité CCU (comité consultatif d’urbanisme) pour la 

rigueur dans l’analyse des dérogations mineures et leurs recommandations; 
- Remerciements aux membres du comité de la politique familiale pour l’efficacité du travail 

accompli en leur souhaitant une bonne continuation; 
- Remerciements aux membres du comité patrimoine pour tout le travail de recherche sur le 

répertoire du patrimoine bâti; 
- Remerciements aux membres du comité de revitalisation du village pour leur implication, 

ce qui a favorisé l’adoption du règlement de zonage du village; 
- Remerciements à tous ces comités et à tous les comités occasionnels qui ont aidé d’une 

façon ou d’une autre au développement de notre municipalité; 
Éric Duhamel, conseiller 

 

LES  FERMIÈRES DE ST -DIDACE 

            Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre les rangs 
de notre association. 

Brigitte Tremblay, présidente (450) 835-4251 
  



Saint-Didace, village de Noël 
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Le projet pour animer le village dans 
le temps des Fêtes et pour attirer 
beaucoup de monde à l’église se 
concrétise peu à peu avec l’appui des 
donateurs, des partenaires et des 
commanditaires.    

Le soir du 24 décembre, un plafond 
lumineux sera suspendu au-dessus de la 
côte de l’église, rendant l’atmosphère 
féérique, comme si le ciel était 
descendu à Saint-Didace.  De 21 h à 
2 h du matin, deux calèches de 15 places 
circuleront en boucle, du terrain de jeu 
jusqu’à l’église, pour transporter les gens 
et leur faire revivre leurs rêves d’enfance  

au son des grelots. La messe aura lieu à 22 h 30. Tous sont invités à revêtir leur « capot de 
chat », sortir l’étole et les gants de soie pour ajouter leur touche au tableau.  

Pour accueillir et réchauffer les visiteurs, un kiosque de vin chaud, caribou, bière, café et 
chocolat chaud sera tenu par l’Auberge du Château. La pourvoirie du Lac Blanc fera la promotion 
de la messe de Noël sous le ciel de Saint-Didace auprès de sa clientèle touristique qui pourra 
se déplacer en motoneige pour l’occasion.   

La conception du plafond lumineux a été réalisée par la firme Leblanc Illuminations qui fait 
la décoration des Marchés de Noël à Joliette (www.leblanc-illuminations.com). 

La levée de fonds a déjà dépassé 25 % de son objectif.  Comme prix de participation, des 
forfaits de pêche de la Pourvoirie du Lac Blanc seront remis au hasard parmi les acheteurs 
d’étoile le 12 décembre.  Pour y contribuer vous aussi, téléphonez au (450) 835-2290.    

Et n’oubliez pas : cette année, à Noël, le ciel descendra à Saint-Didace! 
Invitez votre parenté à venir s’émerveiller avec nous. 

Isabelle Villeneuve, candidate à la mairie et maman de la Fée des étoiles 
 

IMPORTANT : À l’école Germain-Caron plusieurs belles sorties sont prévues au 
cours de l’année scolaire. Afin que celles-ci soient réalisables, nous organisons une première 
activité de financement avec un bouteille-o-thon le samedi 7 novembre dans la 
municipalité de St-Didace. Nous passerons dès 9 h pour recueillir vos bouteilles de bière, 
canettes d’aluminium et bouteilles de plastique vides consignées. Vous pouvez laisser vos 
canettes et bouteilles vides dans votre entrée. Les dons en argent sont également les 
bienvenus. Si nous ne sommes pas passés chez vous, vous pouvez tout simplement laisser 
vos canettes et bouteilles devant la porte principale de l’école. 

Merci de votre générosité et ainsi aider les jeunes de Saint-Didace à vivre de belles 
expériences enrichissantes et des sorties amusantes. 

Lise Lefrançois, enseignante 1e 2e 3e année 



Le temps des Fêtes approche… réservons dès maintenant  

nos produits et services de nos commanditaires locaux 
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Spéciaux pour les Fêtes 
Réservez tôt 

 
Volailles 

3 x 6 cailles entières obtenez en 6 gratuites 
3 pintades et obtenez la 4e  à demi-prix 

Plats cuisinés 
Cuisses de canard à l’orange 
Cuisses de pintade aux abricots 
Cailles désossées farcies Porto & raisins 

 
Réservez vos tourtières de canard ou d’oie, vos amuse-bouche, notre spécialité de volailles 
désossées farcies ainsi que nos viandes marinées. Oie, canard, pintade ou cailles. 
Des Fêtes très festives avec ces repas dignes d’un grand chef! Joyeuses fêtes, 
 

Ferme l’Oie d’Or, 1851, rang St Louis, St Gabriel, 
tél. : (450) 835-2977 cell : (450) 760-8823 



1er novembre, jour d’élections municipales, dans la nuit du 
samedi au dimanche, on recule l’heure pour revenir à l’heure 
normale… et on change la pile de nos détecteurs de fumée.  
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MESSAGE DU CLUB OPTIMISTE 
 

Le 2 octobre, lors du transfert des pouvoirs à St-Alexis, notre président, 
Guy Desjarlais, a reçu de notre lieutenant-gouverneur Pierre Meunier une plaque 
très spéciale où il était inscrit CITATION DU PRÉSIDENT, MEMBRE 

EXCEPTIONNEL DU CLUB OPTIMISTE 2008-2009 et signé par le président de l'Optimiste 
International. C'est la première fois dans le District Est qu'un président reçoit cette plaque. 
Félicitations! Notre secrétaire Diane Dupuis a reçu une médaille ainsi qu'un certificat du 
gouverneur pour ses rapports d'activités remis à temps. Félicitations! 
 - Le 5 octobre : les professeurs de l'école Germain-Caron ont demandé à notre 
président 15 citrouilles pour les jeunes, le jour même, les citrouilles étaient rendues à l'école. 
-  Le 29 octobre : soupe et dessert seront servis aux jeunes de l'école Germain-Caron. 
- Halloween le 29 octobre : nous distribuerons des sacs de bonbons à tous les élèves 
de l'école et aussi nous ferons tirer des prix parmi les jeunes déguisés.  
 

N. B. Nous ne distribuerons pas de sacs au local du Club puisque nous manquons de 
membres. Par contre, nous distribuerons des sacs aux frères et soeurs des jeunes de l'école. 
Ex. : Virginie a une soeur et un frère, nous lui donnerons 3 sacs de bonbons. 
Nous avons besoin de nouveaux membres actifs. L'avenir du Club en dépend ! Merci. 
Diane Dupuis, secrétaire  Tél: (450) 835-1962 

 

  



Marché de solidar ité dans la  MRC de D’Autray 
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Un groupe de consommateurs soucieux d’une saine 

alimentation sont à mettre sur pied un Marché de solidarité dans la 
MRC de D’Autray. Le désir de bien s’alimenter, d’encourager nos 
producteurs locaux et de diminuer les nombreux kilomètres que 
parcourent nos aliments, voilà ce qui motive un groupe de gens 
d’ici à mettre sur pied Le Marché de solidarité régionale de Brandon . 

Ce concept, qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs régions 
du Québec, propose l’accès à des produits agroalimentaires locaux de qualité ainsi qu’à des 
produits certifiés biologiques. Rien de compliqué ; le portail du Marché de solidarité permet 
aux producteurs d’afficher les produits disponibles sur leur page web en indiquant tous les 
détails s’y rapportant et les consommateurs y commandent les produits de leur choix par 
Internet. Au jour convenu, le consommateur vient chercher ses légumes frais, petits fruits, 
viande, fromage, pain, et plein de bons produits quelques heures seulement après que les 
producteurs les aient livrés au point de chute. Du bon, du frais, du sain! Le consommateur 
repart avec exactement ce qu’il avait planifié acheter et le producteur est assuré que toute la 
marchandise livrée est déjà vendue : simple et efficace pour tous! 

Une présentation du projet aura lieu 
dimanche 22 novembre 2009 à 13 h 30 

à la salle municipale de Saint-Gabriel-de-Brandon 
5111, chemin du Lac. 

Vous aurez alors l’occasion d’entendre M. André Nault, président et fondateur des Amis 
de la Terre de l’Estrie (www.atestrie.com) et instigateur du premier Marché de solidarité 
régionale. M. Nault vous entretiendra sur les nombreux avantages que peut procurer un tel 
projet dans votre région. De plus, il y aura dégustation de produits locaux offerts par des 
producteurs de la région. Finalement, vous pourrez discuter avec les personnes du comité 
responsable de la création du Marché de solidarité régionale de Brandon afin d’en faire un projet 
qui nous ressemble et qui nous rassemble. 

Pour de plus amples informations, communiquer au CLD de la MRC de D’Autray. 
Tél. : (450) 836-7028 poste 2526 ou à l’adresse courriel : m.sol.brandon@live.ca  

Photo de : www.photoway.com/ fr/dest/ROM03_077.htm 
 

Vous voulez diminuer votre facture d'électricité et augmenter votre confort? 
La solution : Éconologis, un programme gratuit. 
Livré par l'ACEF Lanaudière, Éconologis est un service d'efficacité 
énergétique pour les ménages à budget modeste (nombre d'occupants 
/ revenu maximum) qui s’adresse tant aux locataires qu’aux 

propriétaires.  Volet 1 : Conseils et installation sans frais de matériel (calfeutrant, 
coupe-froid, pomme de douche...) 
    Volet 2 : Installation gratuite de thermostats électroniques par un électricien. 
En prévision de la saison froide 2009-2010, vérifiez votre admissibilité au programme 

auprès de l’ACEF au : 450 960-2090 ou 1-877-960-2090 



Semaine  na t iona le  de s  A idants  Natu re l s  
du  1 e r  au  7  no vembre  200 9  

 

Éditique : Monique Guay, courriel : mo.guay@sympatico.ca 
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Ouf! C’est la semaine des aidants naturels… ON NOUS RECONNAÎT 
MAINTENANT… c’est formidable. Un aidant naturel c’est qui? Ça fait 
quoi? Un aidant naturel, c’est une personne qui prend soin d’un proche, 

conjoint (e), enfant, parent, retenu à la maison, qui est en perte d’autonomie ou qui vit une 
grave maladie. C’est en quelque sorte une personne-soutien qui fonctionne sept jours par 
semaine, cinquante-deux semaines par année et souvent durant plusieurs années. 
Mais… ON NOUS RECONNAÎT MAINTENANT… je le répète, c’est formidable, car 
souvent l’aidant naturel travaille dans l’ombre et il est si « visible » qu’on ne le voit plus. 
Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous faites partie des aidants naturels et 
êtes par le fait même susceptible de vivre de l’épuisement. 
Le Réseau des Aidants Naturels D’Autray est là pour vous!  
Par des cafés-rencontres, des conférences, des rencontres amicales, des formations, 
de l’information et des références aux ressources du milieu.  
Bonne semaine aux aidantes et aidants naturels. Pensez à vous spécialement durant cette 
semaine!         Lise Hamelin, coordonnatrice 
Réseau des Aidants Naturels D’Autray, (450) 836-0711  courriel : aidantsautray@bellnet.ca 

 
 Nous offrons nos plus sincères condoléances à Isabel Lamoureux, coordonnatrice bénévole 

de notre bibliothèque, ainsi qu’à sa famille à l’occasion du décès de son père 
Gilles Lamoureux le 15 octobre dernier de St-Édouard. 

 Isabelle Villeneuve, mairesse sortante, au nom de tous les citoyens de St-Didace. 
 

Mémo Méli-Mélo  
Dates et événements à retenir 

• 1er novembre, élections municipales… et on recule l’heure, p. 10 
• 1er au 7 novembre : semaine des aidants naturels, p. 12 
• Les lundis 2, 16 et 30 novembre : bacs de déchets 
• Les mercredis 11 et 25 novembre : bacs de recyclage 
• Les dimanches : messes, p.4 
• 15 novembre : consultation publique et conseil municipal, p. 2 
• 22 novembre : Projet «Marché de solidarité», p. 11 
• 29 octobre : Halloween à l’école, p. 10 
 

Note : Prévoir vos annonces et messages de Noël pour la date de tombée du 15 novembre.  
Faites parvenir vos articles et petites annonces à mo.guay@sympatico.ca ou au 
bureau de la municipalité. Attention! il n’y aura pas de date de tombée en décembre. 


