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Ça bouge à St-Didace. On termine l’été en beauté.

Deux week-ends forts occupés par 
des découvertes de toutes sortes et 
des retrouvailles. 

Découverte de St-Didace en voiture avec un rallye très réussi, 
découverte de la nature miniature aux Jardins du Grand Portage 
et découverte musicale avec le groupe Derome dans l’église.

Photo: Gilles Lamoureux
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Message du Maire
Les décisions du Conseil

Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la session du 13 septembre 2010.
• Le règlement 252-2010-04, modifiant le règlement 231-2007-17 intitulé ''Règlement 

relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et de 
véhicules outils ''.

• Les deux soumissions présentées par Entreprises B. Champagne inc., pour les 
réparations à effectuer à l'aqueduc au montant de 29 290 $.

• Suite aux inventaires déjà réalisés, une liste des propriétés n'ayant pas d'installation 
sanitaire ou dont l'installation est connue comme étant polluante sera dressée.

• Aussitôt que cela sera possible, la procédure d'intervention en cas de pollution 
ponctuelle définie dans la section 2 de la ''Politique concernant la mise aux normes 
des installations septiques déficientes '' sera mise en œuvre.

• Établissement d’une procédure afin que toutes les installations soient aux normes le 
plus rapidement possible.

• Le conseil municipal de Saint-Didace désire exprimer à Loisirs Saint-Didace et aux 
bénévoles qui y contribuent ses remerciements et sa grande satisfaction du travail 
accompli.

• Le mandat de déneiger les terrains municipaux a de nouveau été confié pour la 
prochaine saison à l'entrepreneur Garage Saint-Didace enr.

Notre journal paraît maintenant en page 
titre du site Internet de la municipalité à 
l’adresse suivante : www.saint-didace.com.

Étant plus accessible sous la forme électronique, 
nous pouvons utiliser cette version pour consulter les 
nombreuses références d'adresses de courriel et de site 
Internet qui sont ajoutées dans les différents articles du 
journal.

Aussi, notre journal devient facile à transférer à des amis 
et autres connaissances avec une invitation de participer à 
l'une ou l'autre de nos activités. Ex. : Fête des retrouvailles, 
Rallye, Week-End culturel, etc. 
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Le total des dépenses du mois d'août s'élève à 91 453,79 $

Les principales factures courantes sont les suivantes :
• Ministre du Revenu du Québec :     4 685,84 $
• Receveur général du Canada :     2 048,66 $
• M.R.C. D'Autray :       7 831,83 $
• Quincaillerie Piette enr. :      2 361,60 $
• Allard Excavation :     14 710,44 $
• ABC Fosses Septiques inc.:    24 634,97 $
• Groupe Accent '' biblio '' :    10 878,66 $

• Sintra inc. :                                                                4 787,03 $      

La prochaine session du conseil se tiendra le mardi 12 octobre à 20 h.  Au plaisir de vous 
voir!

Guy Desjarlais, Maire de Saint-Didace

Sur le site de la municipalité, vous pourrez également voir des photos 
du dernier Rallye dans la section « Album d’images » située en haut à 
droite.

Note : vous pouvez lire l’intégral des procès-verbaux du Conseil sur le site Internet de la 
municipalité dans la section « Portrait de la municipalité » http://www.saint-didace.com

Si vous avez des photos que vous aimeriez ajouter à cet album, communiquer avec 
Monique Guay, membre du comité journal LA VOIX DE ST-DIDACE et collaboratrice au 
site Internet de la municipalité.

mo.guay@sympatico.ca, 450-835-7860.
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Retrouvailles 2010, une belle réussite.

Le Conseil de fabrique de St-Didace tient à remercier tous ceux qui ont contribué au 
succès des retrouvailles où la bonne humeur était au rendez-vous.

Merci à nos généreux donateurs, soient : la municipalité de St-Didace, la Caisse 
populaire Desjardins, les députés André Villeneuve et Guy André.  Merci à tous les 
autres commanditaires, à tous ceux qui avaient acheté des billets et qui ne pouvaient 
être présents.

Merci à tous les bénévoles qui ont donnés sans compter plusieurs heures de leur temps 
précieux, merci à Laurette et Lucienne Allard à l’accueil et à notre maître de cérémonie 
André Allard.

Ce repas-bénéfice a rapporté 3 400 $ à la fabrique.

Mille mercis.

Rollande Grégoire, Conseil de fabrique et équipe de pastorale de St-Didace.
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Célébrations du pardon, Unité de Maskinongé

Messes du dimanche d’octobre 2010, à 9 h 30 
à l’église de Saint-Didace

Le 03 : Thérèse Sarrasin Gingras par famille Gingras 
Moise.
Le 03 : Annette Falardeau par M. et Mme  Cyrille 
Branchaud.
Le 03 : Osias Brûlé par Jean-Jacques Lapierre.
Le 10 : Monique et Yvon Lapierre par la famille.
Le 10 : Georgette et Georges Albert Forest par ses enfants.
Le 10 : M. et Mme Donea Deschênes par M. et Mme  
Jacques Deschênes.
Le 17 : Fernande Lefrançois offrandes aux funérailles.
Le 17 : Thérèse Pichette Allard offrandes aux funérailles. 

Le 17 : Yves Lafrenière par un particulier.
Le 24 : Georges Paquin par Réal Dionne.
Le 24 : Josée Coutu par M. et Mme Serge Goyette.
Le 24 : Gilles Ritcher par Madeleine Allard.
Le 31 : Paul-Émile Paquette par Club de l’âge d’or.
Le 31 : Raymond Paquin par Gary et Hélène.
Le 31 : Fernand Deschênes par Denise et Maryse Morin.

Claire Lagacé, secrétaire
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Objectif atteint pour le comité de développement               
de Saint-Didace

Le 28 août dernier se tenait le rallye Saint-Didace. 
Sous un soleil radieux, 52 voitures, soit le maximum 
souhaité, ont pris le départ. Des gens venant de 
différentes régions telles que; Iberberville, St-Jean-
sur-Richelieu, St-Anne de Bellevue, Montréal, Laval, 
Mascouche, Terrebonne, Joliette, St-Gabriel-de-
Brandon, St-Côme, St-Hyacinthe, Trois-Rivières, 
St-Jérôme, Lavaltrie, Longueuil et  sans oublier  
Saint-Didace.

Le départ fut donné à 11h30, un itinéraire de 
53 kilomètres avait été soigneusement préparé pour donner du «fil à retorde» aux 
compétiteurs. Après une première étape de 2h30, le « check point » s’effectuait à la 
Pourvoirie du Lac Blanc. Un repos de 30 minutes, bien mérité, était accordé avant une 
deuxième étape de 1h40.

Enfin, la troisième et dernière étape de 30 minutes 
attendait les participants. Passant par l’église, la 
bibliothèque, et l’école primaire , afin d’en apprendre 
davantage  sur la communauté locale.

Tout était réglé au quart de tour, l’accueil, les 
explications d’usage, la musique, les décorations 
de la salle sous le thème du film Les bagnoles, 
même le gâteau offert gracieusement par le marché 
Bourgeault qui était en forme de  voiture (Flash 
McQueen). Des bouteilles d’eau de la compagnie 

Amaro ainsi que des barres tendres ont été distribuées 
à tous les concurrents ainsi que des laissez-passer 
pour les chutes de St-Ursules et des passes pour le 
Polar Bear’s Club dans la région de Piedmont.

Lors du souper, du poulet de la rôtisserie  Benny était 
servi. Tout au long de la soirée, plusieurs cadeaux ont 
fait l’envie de chacun. Plus d’une soixantaine de prix  
de 20 $ à 685 $ pour une valeur totale de 9 500 $, ont 
été distribués.
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C’est sous les applaudissements et les 
commentaires chaleureux des participants 
que les concepteurs et organisateurs de 
cet évènement furent remerciés pour leur 
implication.  Notons qu’on leur a fortement 
recommandé de répéter  pour l’an prochain.

Nous tenons à remercier tous nos 
commanditaires, bénévoles et participants qui 
ont mis la main à la pâte pour que cette journée 
soit un succès.

Un merci sincère aux concepteurs : Marcel 
Lamoureux, Louise Gauthier et Gilles Lamoureux.  Félicitations au comité de 
développement de Saint-Didace composé de Jacques Martin, Éric Duhamel, Jocelyne 
Calvé, Gilles Lamoureux et Louise Charrette.

Les gagnants sont :

3e position : Isabelle Lamoureux et Éric Richard 
de Lavaltrie, 

2e position : France Maheu et Michel Dompierre 
de St-Hyacinthe, 

1ere position : Kalina Larochelle et Mélinda 
Larochelle de St-Côme 

Gilles lamoureux Source des photos: Gilles Lamoureux
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Un magnifique vignoble aux portes de Saint-Didace.
Le 6 septembre dernier,  les propriétaires du Vignoble Saint-Gabriel Johanne Lavallée et 
Paul Jodoin ont procédé à l’ouverture officielle de leur magnifique vignoble situé sur la 
route 348, à une centaine de mètres de Saint-Didace.

Anciennement de la région de St-Eustache, les nouveaux vignerons, qui travaillaient dans 
le domaine de la pédagogie et de l’intervention sociale, ont découvert et aimé notre région 
au cours de leurs balades automobiles régulières et s’y sont installés à cause de la beauté 
du paysage.

Depuis six années,  nous avons tous été témoins du travail phénoménal réalisé pour en 
arriver à développer le superbe domaine que l’on peut admirer le long de la route. En 
suivant des cours, en participant à des réunions de l’Association des vignerons du Québec 
dont Mme Lavallée est secrétaire, et avec l’aide d’un agronome et d’un œnologue, ils ont 
maîtrisé petit à petit l’art de la fabrication du vin.  M. Jodoin, qui a fait tous les plans du 
domaine, avait une certaine expérience en pomiculture.

La terre sur laquelle se situe le vignoble était en friche il 
y a 6 ans. Mais elle présentait toutes les caractéristiques 
pour produire un vin de qualité, à cause des composants 
du coteau rocailleux et de l’orientation plein sud des 
vignes. Nos vignerons ont choisi d’y produire des vins 
certifiés biologiques élaborés à partir de raisins cultivés 
sans fongicide ni insecticide. Vingt-huit mille vignes 
rustiques de 10 variétés ont déjà été mises en terre. 
Trois vins sont actuellement produits : un rouge, le 
Côteau Saint-Gabriel, un blanc, le Régal d’automne, 
et  un rosé le Brume rosée. Les centaines de personnes présentes lors de l’ouverture 
les ont grandement appréciés. Les raisins petits, sucrés et réellement délicieux peuvent 
également être utilisés comme raisins de table.

Le vignoble est désormais ouvert au public du 1er mai au 31 décembre, du jeudi au 
dimanche de dix heures à dix-sept heures. De nombreux services sont offerts dans un décor 
splendide et dans des bâtiments de bois immenses et superbes. : salle de dégustation, 
boutique-cadeaux, visite du chai, terrasse extérieure et couverte, aire de pique-nique, 
salle d’exposition d’œuvres d’art,  location de salles pour réception ou réunion (25 à 90 
places), service de traiteur. Des visites guidées du  vignoble sont également disponibles 
à certaines heures. Johanne et Paul se feront un plaisir de vous y accueillir. 

Si le vin et sa culture ne vous disent rien, une collection de 88 tracteurs datant des années 
30 à 50 ainsi que d’instruments aratoires de toutes sortes mérite une visite.

Le vignoble est déjà considéré comme étant de grosseur moyenne parmi les vignobles 
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québécois. Il emploie une douzaine d’employés occasionnels dont certains sont 
des résidents de Saint-Didace.  La construction du 
domaine et la création du vignoble ont nécessité des 
investissements importants de plusieurs centaines de 
milliers de dollars de la part des propriétaires. Considérant 
l’apport considérable que le Vignoble apportera au 
développement touristique de la région, nous félicitons 
les entrepreneurs et leur souhaitons tout le succès qu’ils 
méritent. 

Le vignoble est situé au 2190, route 348. Le numéro de 
téléphone est le 450-835-3726. Le site web est accessible 

au : http://www.vignoblesaintgabriel.com

Paul Perreault

Bonsaïs et céramique aux Jardins du Grand-Portage

Lors du week-end culturel, les Jardins du Grand-Portage ont accueilli deux bonsaïstes 
d’expérience M. Louis-Philippe Coiteux et M.Jean-Guy Arpin qui ont donné des 
démonstrations de taille et de formation de bonsaïs. Ils ont ravi les visiteurs qui ont pu 
les voir à l’oeuvre et qui ont pu admirer les nombreux bonsaïs qu’ils ont exposés durant 
la fin de semaine.

Le dimanche après-midi, Josée Mayrand, la céramiste dont les oeuvres ont enjolivé les 
jardins cet été est venue rencontrer les visiteurs. Elle avait été aidée par les élèves de 
l’école Germain-Caron au mois de juin pour verdir l’installation des céramiques tout au 
bout du plateau. Mission accomplie!

Les pois mais surtout les haricots grimpants ont bien poussé. Les haricots atteignent 
maintenant les sculptures pourtant juchées très haut au bout du plateau. À la fermeture 
des jardins, plusieurs ont poursuivi leur visite au village et se sont rendus pique-niquer 

autour de l’église et voir les oeuvres des 
artistes de Magenta Blues avant d’assister 
au spectacle du trio de Jean Derome qui 
a plu autant aux artistes peintres qu’aux 
spectateurs.

Merci à la fabrique, à Loisirs Saint-Didace 
et Magenta Blues pour leur implication 
dans cet événement.

Diane mackay

Source des photos: Paul Perreault
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Votre programme gratuit en efficacité énergétique est de retour !

L’ACEF Lanaudière vous invite à vérifier votre admissibilité au programme gratuit pour 
économiser de l’énergie: Éconologis.

Vous êtes locataire ou propriétaire?
Vous payez une facture d’énergie pour le chauffage?
Vos revenus ne dépassent pas les seuils d’admissibilité*? (Ex: 1 personne 22 229$; 
2 personnes 27 674$l; etc.)

*Carnet de réclamation d’aide sociale ou Avis de cotisation (document du 
gouvernement) à l’appui.

OUI ? Vous êtes donc admissible à la visite Éconologis.

Le programme comporte deux volets entièrement gratuits:
•	 Le premier volet inclut des astuces et conseils personnalisés, des travaux 
mineurs de calfeutrage et l’installation de produits éco-énergétiques.
•	 Le deuxième volet permet l’obtention et l’installation de thermostats 
électroniques indépendamment de votre source de chauffage. (Certains critères 
s’appliquent)

Pour vérifier votre admissibilité et pour prendre rendez-vous avant mars 2011, appelez 
l’ACEF Lanaudière au 450 960-2090 ou 1 877 960-2090. 

Pour obtenir plus d’informations, consulter le site internet de l’Agence de l’efficacité 
énergétique du Québec :  http://www.aee.gouv.qc.ca

Les Fermières de Saint-Didace
Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre les rangs de notre 
association.

BriGitte tremBlay, PrésiDente, 450 835-4251
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De plus en plus enracinée dans la région,
Place aux jeunes lance ses activités!

Un vent de nouveauté souffle sur les activités de Place aux jeunes D’Autray, sous le thème 
« Enracine-toi dans la région ». Une nouvelle formule mieux adaptée est donc proposée aux 
diplômés âgés de 18 à 35 ans désirant venir s’établir dans la région. Les jeunes pourront choisir 
de se faire séduire par la région sous les couleurs de l’automne ou les prémisses du printemps!

Pour participer ou obtenir plus d’information concernant les séjours exploratoires, veuillez 
communiquer avec Lyne Préville, agente de migration Place aux jeunes/Desjardins D’Autray au 
450 836-1112 ou à l’adresse courriel suivante :  lyne.preville@cjeaj.qc.ca.

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie
25ième anniversaire en 2010

Activités d’octobre à l’église de Saint-Damien, le 3e vendredi du mois.

15 octobre : «La photographie de fleurs», par M. André Poliquin, à 19 h.
information : Ginette GréGoire: 450 835-1684

  Nathalie Gervais-Crozet

Esthéticienne & 
Massothérapeute

Sur rendez-vous 450 835-0664
Soins à domicile disponibles
Reçus d’assurance, membre FMQ

Le Réseau des Aidants Naturels d’Autray invite  la population à une 
rencontre d’information sur la prévention envers les aînés. 
Conférencier : M. Louis Plamondon, président de l’AQDR national, juriste et 

sociologue.
Mardi le 26 octobre 2010, 9 h 30 à 12 h, Municipalité Paroisse St-Gabriel, 5111 Chemin 
du Lac,  St-Gabriel-de-Brandon. Sujet : « Vieillir en toute sécurité ».  
Pour information et réservation: lise Hamelin au 450-836-0711
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Des nouvelles de l’école Germain-Caron

Cette année, ce sont les élèves, eux-mêmes, 
qui vous raconteront, mois après mois, ce qui se 
passe à notre école.  Ce mois-ci, nous laissons 
donc la parole à une élève de 4e année, Made-
moiselle Eloïse Robillard, journaliste en herbe.  

Bonjour, nous allons vous parler de l’école     
Germain-Caron.  Bonne lecture!

L’an passé, dans l’école, nous étions 30 et maintenant, nous sommes 39.  Cela a aug-
menté de 9 élèves. Wow!

La rentrée a été très amusante.  Comme tous les ans, nous avons fait une 
« épluchette » de maïs. La mère d’Alexis, Lise Bérard, nous a aidés pour la préparer.   
Nous voulons la remercier.  Merci Lise!   Pendant l’heure du dîner, il y avait 13 parents 
qui étaient là pour manger avec nous.   Pendant l’après-midi,  l’enseignante d’éducation 
physique, Nancy Archambault,  nous avait organisé des jeux. 

Dans la classe d’Édith ( en 4e, 5e, 6e), nous avons fait un projet « science ».    Nous 
avons fait des « vivariums » avec du bois, des vis et des clous.  Dans la classe, nous 
avons 4 écrevisses, des têtards et des chenilles. Annonce : Si vous trouvez des che-
nilles ou des œufs d’araignées, venez nous les porter S.V.P.  

Finalement, nous voulons vous présenter le personnel de l’école :

  Jean-François Vadnais, directeur
  Louisette Lupien, enseignante dans la classe de 1, 2, 3
  Édith Lefrançois, enseignante dans la classe de 4, 5, 6
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  Mélanie Brault, enseignante du soutien multiprogramme en 3 et 4 années
  Denise Levac, enseignante de musique et d’arts dramatiques
  Nancy Archambault, enseignante en éducation physique
  Sylvain Frigon, enseignant d’anglais
  Marie-Pier Coutu, technicienne en éducation spécialisée
  Chantal Lareault, orthopédagogue
  Mélanie Beausoleil, secrétaire

éloïse roBillarD, au nom de tous les élèves et du personnel de l’école Germain-Caron.

Rappel de la marche 
des femmes le 12 octobre.

Le départ se fera de l’Atelier Labelle-Durand, en face de 
l’église, à 9 h pour une marche de 10 km; séance d’étirements 
vers 8 h 50.

Madame Lavallée et monsieur Jodoin, propriétaires du vignoble St-Gabriel, nous invitent 
à faire une halte chez-eux. Ainsi, ceux et celles qui voudront commencer leur marche à 
cet endroit pour les 6 km restant, pourront se joindre au groupe vers 10 h.

Ceux et celles qui souhaitent marcher que 4 km pourront se joindre au groupe de Ville 
St-Gabriel.

MAIS TOUS ET TOUTES DOIVENT S’INSCRIRE AVANT LE 1er  OCTOBRE.

Des formules d’inscription sont disponibles à l’Hôtel de ville. 

monique Guay, mo.guay@sympatico.ca, 450-835-7860.
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La Municipalité Régionale
de Comté de D’Autray

Message du service incendie, division prévention
C’est du 3 au 9 octobre que se tiendra la Semaine de prévention des incendies 2010 
sous le thème « Le feu brûle, la fumée tue » qui veut inciter la population à adopter des 
comportements plus sécuritaires :

Le savez-vous?
Lors d’un incendie, c’est le plus souvent le monoxyde de carbone se dégageant de la 
fumée et non les brûlures qui cause la mort. 

Parce qu’il détecte la fumée avant l’apparition des flammes, l’avertisseur de fumée est le 
moyen le plus sûr d’être averti à temps en cas d’incendie. 

Si vos avertisseurs de fumée ont plus de dix ans, il se pourrait qu’ils ne soient plus 
fiables.

Êtes-vous un citoyen averti?

En cas d’incendie, un citoyen averti à temps voit ses chances de survie doublées.
Assurez-vous donc régulièrement que vos avertisseurs fonctionnent. 

Rappelez-vous : 

•	 de vérifier votre avertisseur de fumée, qu’il soit à pile ou électrique, chaque mois. 

•	 de remplacer vos avertisseurs aux dix ans ou selon les recommandations du 
fabricant.

Pour obtenir de plus amples informations : 

anDré roBerGe

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450-836-7007, poste 2555
1-877-836-7007, poste 2555
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Des nouvelles de votre Maison de la famille
St-Gabriel-de-Brandon, le 10 septembre 2010. On vous invite pour un retour 
tout en activité à Cible Famille Brandon! Il y en a pour tous les goûts et tous 
les besoins. N’hésitez pas à venir nous visiter ou à nous contacter, car votre 

Maison de la famille est un milieu de vie ouvert à toutes les familles de Brandon depuis  
plus de 20 ans!

Voici quelques activités et services offerts :

• Ateliers de purée pour bébé
Les mercredis, de 9 h15 à 11 h 45. Coût ? membre : gratuit / non membre : 10 $

• Ateliers de massage pour bébé
Quatre vendredis, du 8 au 29 octobre, de 13h30 à 15h30. Coût ? membre : 20 $ /  
non membre : 30 $

• Comité les Mères Veilleuses
      Informez-vous à la Maison de la famille. Coût ? gratuit
• Halte-répit

Les mardis, du 7 septembre au 23 novembre, de 9 h à 15 h 30. Coût ? 2,50 $ (1/2   
journée) ou 5 $ par jour

• Formation pour gardien(ne)s averti(e)s
      Samedi le 9 octobre, de 9 h à 17 h.  Coût ? membre : 40 $ / non membre : 50 $
• Comité des pères 
      Informez-vous des dates et des coûts à votre Maison de la famille.
• Les sessions d’entraide   
• « Cœur de pères » ; « Cœur de mères » ; Coéquipiers père-mère » ; « Parents 

d’ado… une traversée » Session à déterminer selon les inscriptions.
Débute dans la semaine du 18 octobre, de 19 h à 21 h 30. Coût ? gratuit / non 
membre : 15 $

• Cafés-causeries
Rencontres d’échange et d’information sur différents thèmes. Le 30 septembre, de 
9 h 30 à 11 h 30 : Démystifier la dépression, le burn out et l’anxiété. Le 28 octobre, 
de 19 h à 21 h 30 : Comment prendre soin de notre couple. Le 25 novembre : Thème 
choisi par les participants.  Coût ? gratuit

Site Internet- NOUVEAU !   Notre tout nouveau site internet est maintenant en fonction. 
www.ciblefamillebrandon.com

Vous voulez devenir membre de votre Maison de la famille? Alors n’hésitez pas 
à venir faire un tour ou à nous téléphoner. Cible Famille Brandon est situé au 15, rue 
Monday, à St-Gabriel-de-Brandon et dessert toutes les familles des 7 municipalités de 
Brandon. Pour nous rejoindre est le 450-835-9094. Nous sommes ouverts du mardi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Au plaisir de vous rencontrer!

julie croisetière,  éducatrice/animatrice  450-835-9094
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Méli-Mélo
Dates à retenir octobre 2010

• Les lundis 4 et 18 octobre : bacs de déchets 

• Les mercredis 13 et 27 octobre : bacs de recyclage

• Les dimanches messes du mois d’octobre, p. 5

• 3 au 9 octobre que se tiendra la Semaine de prévention des incendies 2010 sous le thème 
« Le feu brûle, la fumée tue », p. 14

• 12 octobre : « Marche mondiale des femmes » avec le Centre « Avec des elles », p. 13

• 12 octobre à 20 h : prochaine séance du conseil municipal, p.3

• 15 octobre : date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles et petites 
annonces à journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité.

• 26 octobre : « Vieillir en toute sécurité », p. 11

Info-biblio
Comme annoncé dans le précédent journal, la bibliothèque devrait ouvrir au mois d’oc-
tobre mais quand exactement ... à la date de tombée du journal, la date est encore 
incertaine... Un feuillet sera envoyé par la poste pour vous avertir de la date de son ou-
verture exacte, ainsi que de celle de l’inauguration...

Si vous avez le goût de participer à l’inauguration ou de faire du bénévolat à la biblio-
thèque ne vous gênez pas! Appellez-moi!

À bientôt,

isaBel lamoureux, coordonnatrice-bénévole, 835-9862


