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Festival des neiges 2015

Vendredi soir le 20 février l’inauguration de notre Festival des Neiges 2015 s’est 
faite en présence du maire Yves Germain et de notre député provincial M. André 
Villeneuve. 
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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

À notre dernière séance du conseil, nous avons voulu souligner, dans le cadre 
de la semaine des enseignants (tes), la contribution essentielle de tous les 

professionnels (de notre école Germain Caron ) qui oeuvrent au succès scolaire de nos 
enfants.  Une résolution en ce sens a été votée à l’unanimité par le conseil.

Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais vous parler d’un sujet souvent méconnu dans le 
processus de gestion municipale, celui de notre MRC De D’autray.  Une part non négligeable 
de nos taxes foncières est retournée à la MRC pour défrayer les coûts administratifs et 
les programmes ou services communs, tel que : environnement, aménagement, culture, 
transport, développement économique, etc.

Comme les coûts vont sans cesse croissants, plusieurs maires (incluant votre soussigné) 
sont d’avis qu’une mise au point est nécessaire et que nous devons viser une réduction de 
nos quotes-parts respectives.  C’est pourquoi le conseil de la MRC a décidé de convier tous 
les maires à une réunion spéciale de travail les 10 et 11 avril prochains.  Notre objectif sera 
de déterminer les rôle et services essentiels à être fournis par notre MRC et de revoir et/ou 
réduire toutes les dépenses 

Si vous désirez en apprendre davantage sur les coûts de votre MRC et comment cela 
touche la municipalité ( et vos taxes), je vous invite nombreux à notre prochaine séance du 
conseil, le 9 mars prochain.

À bientôt,

Yves Germain, maire

Le total des comptes du mois s’élève à 87 232,96 $, dont les 
principaux montants ci-dessous. 

ALLARD EXCAVATION 
(contrat déneigement, sablage) :  39 683,00 $
GARAGE ST-DIDACE 
(contrat déneigement,essence) :           30 162,00 $
EXCAVATION NORMAND MAJEAU          6 157,00 $
(achat asphalte recyclé)
BOIVERT CHARTRAND 
(comptables, vérification) :    4 056,00 $
CRSBP 
(réseau biblio, annuel) :     3 861,00 $
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Le site de St-Didace fait peau neuve.

Le site web de la Municipalité de Saint-Didace fait peau neuve avec un tout nouveau 
design aux lignes modernes, adapté aux différents outils de navigations actuels tels que 
les mobiles et tablettes. 

N’hésitez  pas à le consulter.  www.saint-didace.com
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Malgré le froid, c’est sous un ciel étoilé que 17 braves, dont le plus 
jeune qui n’avait que 3 ans, ont parcouru la montagne, en raquettes,  
derrière l’école et ce pendant une heure. 

Un temps un peu gris et 
une faible neige n’ont pas 
empêché le ballon de voler 
pendant une bonne partie de 
l’après-midi.

Tous se sont amusés et bien 
réchauffés.
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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. 

Le Festival c’est pour les familles 
et cette année la participation des 
jeunes a été remarquable que ce 
soit en patins, au volleyball, au 
ballon-balai ou en traineau : tout le 
monde participe.

Entre deux activités, on vient se 
réchauffer auprès du feu.
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messe de mars

01 Gertrude Leeming par sa nièce
01 Ulric Paquin par Hélène et Pierre Blanchard
08 Simone Plouffe Lamontagne par la famille
15 Parents défunts par Yvette Lefrançois

    22 Denis Deschênes par ses parents
    29 Émilien Brunelle par son épouse et ses      
enfants

Rollande Grégoire 
450 835-4028

Assemblée Générale Annuelle 
Dimanche  le 29 mars prochain à 13 h 30 

en la Salle du Conseil de St-Didace. 

Bienvenue à tous!
Normand Grégoire, Président GESTE
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CASTOU notre mascotte a fait sensation 
auprès des jeunes et des moins jeunes.

Ballon-balai, volley, elle est présente 
partout et les jeunes et moins jeunes 
veulent poser avec elle.

A l’an prochain, et je tiens à remercier 
l’équipe des bénévoles Lise, Richard, 
Chantale, Élyse, Jacques, Normand 
sans lesquels cet événement n’aurait 
pas pu avoir lieu. 

Merci aussi à L’Association du lac 
Thomas pour leur commandite des 
petits pains au chocolat qui a mis 
un plus a notre collation santé, à la 
municipalité pour sa collaboration et au 
propriétaire qui nous a permis de faire 
de la raquette sur sa propriété.

Raymonde Ally, présidente Loisirs St-Didace
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Info Biblio mars
Horaire
À la demande de quelques usagers de la bibliothèque, l’horaire du 
mercredi soir est modifié.

- mercredi soir, de 18 h 30 à 20 h ( 6 h 30 à 8 h )

- dimanche de 10 h 15 à 11 h 

      - un après-midi par semaine pour les élèves de l’école Germain-Caron 
habituellement le jeudi. Vérifier sur notre répondeur

Nouveautés :
  - Le 17 février dernier, nous avons reçu plus de 600 volumes de 
Réseau-Biblio : romans, documents, BD, albums, livres CD.  Profitez-
en!

  - Demain, il sera trop tard, mon fils / par les auteurs Lucie Pagé, 
Kami Naidoo-Pagé, Jay Naidoo,Ed.Stanké, 2014  http://www.editions-
stanke.com/demain/index.html 

Quelle planète léguons-nous à nos enfants ? « Il y a eu génocide des 
valeurs », dit Kami Naidoo-Pagé, fils de la journaliste et écrivaine Lucie 
Pagé, dans un échange franc avec elle à propos de l’atroce dette 

écologique et humaine que lui laisse sa génération… 
sa voix, celle de la jeunesse qui s’impatiente et veut agir, est fraîche, 
persévérante et pleine de vie. D’espoir, surtout.

  - Zéro déchet / Béa Johnson, Ed, Transcontinental , 2014. L’histoire 
incroyable d’une famille qui a réussi à limiter ses déchets à moins de 1 kg 
par an.

  - Louise se fâche / Chrystine Brouillet, Éd.de l’Homme, 2015

  - Série Le moulin du loup / de Marie-Bernadette Dupuy, tomes 3-4-5 soit 
Tristes Noces, La grotte aux fées et Les ravages de la passion. Merci à une 

abonnée pour les tomes 1 et 2.

  - La vie compliquée de Léa Olivier : Angoisse, Rumeurs, Chantage, Tornade.

  - Série « Ouate de phoque» de Camille Beaumier, tomes 1-2-3

  - Livres de Alex A... L’Univers est un Ninja, tome 1-2 (en commande)

  - 5 BD de la série « Les légendaires »  

  - 5 livres de la Collection Biliothèque Rose
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Activités : 
- Art-thérapie avec Alexandra Duchastel, 13 mars de 13 h à 16 h 30.  Thème : 
Consentir au mystère de l’imaginaire. Inscription et information. Laissez-nous un 
message au 450-835-4184, poste 8205

- Club de lecture. Qui veut partager ses livres « coup de cœur » et connaître d’autres 
auteurs par un partage convivial et mensuel? Communiquer avec nous ou laisser votre 
nom sur notre répondeur.

- Des bénévoles de la bibliothèque désirent vous offrir des films de l’ONF et des 
conférenciers. Faites-nous connaître vos suggestions et intérêts. 

- Exposition de livres choisis en mars : poésie et théâtre
- À venir : 16 avril, « Ateliers des Petits Débrouillards » pour les élèves.

Saviez-vous que de la bibliothèque ou de chez vous vous pouviez télécharger 
GRATUITEMENT des livres numériques?  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

Exposition de photos de David Joly, didacien
«La bibliothèque Louis-Edmond Hamelin de Saint-Didace vous invite à venir découvrir 
David Joly, un artiste de Saint-Didace, qui présentera ses photographies dans une 
exposition intitulée “Simplicité” du 5 mars au 31mai 2015.

La population est cordialement invitée au vernissage 
le mercredi 11 mars dès 18 h 30 

à votre bibliothèque Louis-Edmond Hamelin
Intéressé depuis son plus jeune âge à l’observation de la nature, David s’est initié à la 
photographie vers 2006 pour documenter ses observations ornithologiques, botaniques 
et astronomiques ainsi que pour partager ses plus belles découvertes avec ses proches. 
Autodidacte et passionné, il a rapidement progressé. Patient, il tente de photographier ce 
qui passe souvent inaperçu: des gouttes d’eau déposées sur la végétation, de délicates 
fleurs dans des arrière-plans flous où les couleurs se mélangent harmonieusement, des 
oiseaux dans des postures originales, etc.

suite p. 10
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suite  de la p. 9

En communiquant par la photographie son émerveillement 
devant les beautés parfois insoupçonnées du monde qui nous 
entoure, il souhaite amener les gens à prendre le temps de 
découvrir leur environnement, à l’observer et à être conscient de 
leurs interactions avec celui-ci.

L’enseignant en physique au cégep de Joliette a également 
présenté ses photographies aux journées Pédestr’Art de Sainte-
Béatrix de 2011 à 2013.» 

Gabrielle Malo et David Joly / Monique Guay, coordonnatrice à la bibliothèque

Célébrez la francophonie! 
Partout dans le monde, des collectivités célébreront la francophonie le 20 mars prochain. 
Votre bibliothèque municipale est l’endroit idéal pour souligner l’événement! Découvrez 
la richesse de la langue française parmi les trésors qui se trouvent à votre bibliothèque. 
Rêvez, vivez, laissez-vous transporter par la lecture!

Surveillez les activités culturelles organisées par votre bibliothèque au 
www.mabibliotheque.ca/cqlm

Nous vous invitons au Brunch de Pâques
Dimanche, le 5 avril de 10 h à 14 h
Coût : 18,75 $ (taxes en sus)
Réservation obligatoire 450 835-2122 

Bienvenue à tous!

 Titre de la photo : Voyage 
parmi les gouttes
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Offres d’emploi
Loisirs St-Didace est actuellement à la recherche de deux étudiants 
pour faire de l’animation au terrain de jeu cet été. Le travail consiste à 
planifier et organiser des activités récréatives pour des jeunes de 5 à 
12 ans.  Les critères pour les emplois sont les suivants :

• Aimer être en contact avec les enfants et avoir de l’expérience

• Être responsable et dynamique

• Avoir un cours de gardien averti ou RCR

Pour le poste d’animateur-responsable, il faudra être âgé d’au moins 18 ans et le fait de 
posséder une auto serait un avantage.  La semaine de travail sera de 35 heures au salaire 
de 10,55 $ de l’heure et l’emploi aura une durée de 8 semaines, du 25 juin au 14 août 
2015.

Pour le poste d’aide-animateur, il faudra être âgé d’au moins 15 ans.  La semaine de 
travail sera de 30 heures au salaire de 10,55 $ de l’heure et l’emploi aura une durée de 8 
semaines.

Les candidats intéressés peuvent rejoindre avant vendredi le 27 mars 2015  

Lise Comtois-Hubert au 450 835 7996
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Bien manger à moindre coût à Saint-Didace

L’organisme Festins entre Voisins de Saint-Didace est heureux 
d’annoncer qu’il est maintenant possible de profiter, dans leurs locaux, du 
programme Bonne Boîte Bonne Bouffe Lanaudière (BBBB). BBBB a pour 
objectif de rendre accessibles et abordables les fruits et légumes frais, de 

qualité, provenant pour la plupart d’agriculteurs locaux.

Porté par la Table des partenaires du développement social de Lanaudière, ce projet 
consiste à acheter en grande quantité des fruits et légumes frais et à les revendre à faible 
coût aux communautés par le biais des organismes communautaires. 

Son fonctionnement est bien simple, il suffit de commander et de payer sa boîte de fruits 
et légumes au nom de l’organisme en fonction de ses besoins et d’aller la chercher une 
fois livrée. Trois formats de boîtes sont disponibles : la petite (7 $) pour une personne, la 
moyenne (11 $) pour deux personnes et la grande (17 $) pour une petite famille. Chaque 
boîte contient des fruits et légumes en quantité suffisante pour une semaine. Les boîtes 
viennent avec un bulletin qui contient de l’information nutritionnelle, des recettes et des 
astuces basées sur les produits de la boîte. 

Parce qu’il est destiné principalement aux personnes à faible revenu, le programme BBBB 
est flexible et permet ainsi aux clients de commander leurs boîtes uniquement quand ils en 
ont les moyens, et ce sans vérification de revenu. 

Ce programme se veut une option pratique, complémentaire et économique 
aux produits offerts sur le marché tout en encourageant la production locale.

Les prochaines livraisons seront les mercredis 4 mars, 18 mars, 1er avril et 22 avril 2015, 
vous devez cependant réserver et payer au plus tard les mercredis précédents la date de 
livraison avant 14 h.

Au plaisir de partager un repas

Pour plus d’information ou pour passer une 
commande, veuillez contacter : 

Festins entre Voisins
Carole Beauchamp   
550 rte 348, St-Didace
450 835-5077
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Une série 
d’ateliers de ressourcement 

pour  proches aidants à Lavaltrie 
Vous prenez soin d’un proche vulnérable 
ou en perte d’autonomie et vous désirez 
vous… 
 
 Adapter à votre rôle d’aidant 
 Trouver du support 
 Connaître les ressources 
 

Ces ateliers sont pour vous! 

  
6 rencontres d’une durée de 3heures  

Coût: 5$ pour les 6 rencontres 
 Au Chalet du parc Gérard Lavallée 

Rue Saint-Antoine Sud 
Lavaltrie 

(tout près du fleuve) 
Pour informations supplémentaires  

ou pour réserver votre place  
(avant le  25 mars) 

450-836-0711 / 450-404-2211 
www.aidantsautray.org 

 Le Réseau des 
aidants naturels 

d’Autray vous offre 

Dates à retenir 

Les mercredis  

1-8-15-22-29avril 

et le 6 mai 2015 

de 13h à 16h 

Places limités! 

 Répit à domicile 
disponible  
sans frais 

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

Thérèse Savoie      450 421-8576

Assemblée générale
Loisirs St-Didace 
tiendra son assemblée 
générale annuelle le 
jeudi 5 mars à 19 h à la 

salle municipale. 

Si les loisirs vous intéressent, venez en 
grand nombre. On a besoin de vos idées 
pour créer un environnement agréable à 
vire.

On vous attend nombreux.

Raymonde Ally
Présidente Loisirs At-Didace
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Chronique historique de St-Didace
Les moulins de la Rivière Blanche

En premier lieu, une petite précision relative à la chronique sur le moulin du barrage (édition de février 2015); 
dans cette chronique on se demandait qui était le constructeur du premier moulin du barrage.  Une requête 
présentée au Conseil Municipal le 31 juillet 1907 par Joseph Jolette demandant une exemption de taxes relative 
au moulin qu’il veut bâtir dans le village nous permet de croire qu’il est bien le bâtisseur du dit moulin.

1) Moulin de la première chute :
• Date inconnue : Un certain Lamontagne (Joseph?) vend à James Armstrong, Écuyer, une terre en la 

paroisse de Saint-Didace, à la première chute de la Rivière Blanche (à hauteur du lot 612 actuel), de 
cinq arpents de front sur cinq arpents de profondeur; avec maison, grange, étable et un moulin à scie 
avec chaussée et pouvoir d’eau.

• 15 juillet 1859 : James Armstrong, Écuyer, vend à Joseph Bastarache ledit terrain. 
• 24 juillet 1859 : rétrocession de la propriété à James Armstrong, Écuyer.
• 1e juillet 1867 : James Armstrong, Écuyer avocat, vend à Jules Amédée Magnan, meunier de la 

paroisse de Sainte-Ursule, ledit terrain agrandi (5 arpents x 10 arpents).  Le terrain se rend maintenant 
jusqu’à la Rivière Maskinongé et on y compte un moulin à scie et un moulin à farine.

• 8 août 1881 : Dame Marie Félicité Côté, veuve de Jules Amédée Magnan vend à Ovila Paillé, hôtelier 
commerçant de Louiseville, le terrain (réduit à 2 arpents x 10 arpents), avec moulin à scie et divers 
autres bâtiments.  Le terrain est maintenant identifié comme étant le lot 612.

• 18 septembre 1882 : Ovila Paillé vend la dite propriété à Édouard Delaunnais, commerçant de 
Saint-Didace.  Un marché ayant été conclu entre le vendeur et Joseph Jolette, entrepreneur, pour la 
construction d’un moulin à farine sur le site, il est convenu qu’ Édouard Delaunnais devra fournir au dit 
Jolette tout ce qu’il aura besoin pour la construction du moulin à farine.

• 17 août 1883 : Rétrocession d’Édouard Delaunnais à Ovila Paillé.
• 12 septembre 1883 : Vente par Ovila Paillé à Adolphe Fréchette.
• 28 février 1887 : Réclamation en cour par Dame Marie Félicité Coté (veuve Jules-Amédée Magnan) 

contre Adolphe Fréchette pour dette non payée (dette reliée à la vente de 1881).
• 16 mai 1887 : vente à l’encan sur le perron de l’église de Saint-Didace de la propriété 

concernée.
• 4 août 1887 : Adjuration par le shérif du district de Trois-Rivières à Léandre Bergeron, 

fils, cultivateur et meunier de la paroisse de Saint-Gabriel. Le terrain (2 x 10 arpents) 
avec moulin à scie, moulin à farine, maison, grange et divers bâtiments.  A la vente, 
est inclus un terrain de 2 x 10 arpents situé en haut de la chute.

• 5 octobre 1892 : reconnaissance de dette par Léandre Bergeron, fils envers Siméon 
Bergeron pour l’achat de 1887, la terre étant mise en garantie, Léandre cède cette 
dernière à Siméon pour règlement de dette.

• 7 mars 1904 : Siméon Bergeron cède la moitié de la propriété à son frère Zénon. 
(acte radié, car la vente a été annulée par jugement de la Cour Supérieure).
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• 29 mars 1904 : Zénon Bergeron, propriétaire de moulin de Saint-Didace vend à son 
frère Ildaige Bergeron sa part de la propriété.  La terre fait toujours au total (les deux 
moitiés) 2 arpents x 20 arpents, avec moulin à scie, moulin à farine, maison, grange 
et autres bâtisses. (acte radié comme le précédent).

• 30 août 1905 : Vente de la moitié de la propriété par Siméon Bergeron, propriétaire 
de moulin à son frère Ildaige Bergeron, lui aussi propriétaire de moulin.  Ildaige 
devient donc propriétaire unique.

• 11 mai 1914 : Ildaige Bergeron, propriétaire de moulins de la paroisse de Saint-
Didace, vend à la Compagnie d’Électricité de Saint-Gabriel-de-Brandon la terre qui 
fait toujours 2 arpents x 20 arpents, avec moulin à scie, moulin à farine, maison, 
grange et autres bâtisses (lot 612); aussi vendit un chemin sur les lots 755, 756 et 
757 partant du moulin, traversant la Rivière Blanche, rejoignant le vieux chemin et 
ensuite la Route Victoria.

• 4 octobre 1917 : poursuite de la Compagnie d’Électricité de St-Gabriel de Brandon 
contre Ildaige Bergeron.

• 4 novembre 1917 : vente aux enchères par le Shérif du district de Trois-Rivieres, 
le lot de 2 arpents x 10 arpents (chute et haut de la chute), avec moulin à scie, 
moulin à farine, maison, grange et autres bâtisses ainsi que le chemin sur les lots 
755, 756 et 757.  Damien Jacques, déjà propriétaire de lots voisins,  est le plus haut 
enchérisseur.

• 10 décembre 1917 : confirmation et enregistrement de l’acte de vente à Damien 
Jacques.

• 16 janvier 1920 : Décès (décembre 1919) et légation testamentaire de Damien 
Jacques à Marie Bellemare, sa femme.

• 25 août 1928 : vente par Dame Marie Bellemare, veuve de Damien jacques à Léo 
Lefrançois, cultivateur de Saint-Didace le lot 612 (2 x 10 arpents) avec diverses 
bâtisses construites dessus.  On ne parle pas spécifiquement de moulin.  A cette 
date les moulins à scie et à farine n’existent plus ou ne sont plus en fonction. 

• 18 octobre 1937 : Léo Lefrançois vend à Clovis Dénommé, industriel de Saint-
Didace, une partie du lot 612 (2 x 2 arpents) comprenant l’emplacement de l’ancien 
moulin prés de la chute et la dite chute, sans bâtisse.  Clovis Dénommé avait peut-
être l’intention de rebâtir un moulin à cet endroit.

• 18 janvier 1960 : Clovis Dénommé, rentier du village de Saint-Gabriel vend à Herman 
Pool, une partie du lot 612 (2 x 2 arpents) comprenant l’emplacement de l’ancien 
moulin prés de la chute et la dite chute, sans bâtisse.  Clovis dénommé n’aura donc 
pas rebâti de moulin à cet endroit.

2) Moulin de la deuxième chute : (Grande chute à hauteur de l’actuelle Traverse   
 des Moulins) 

• Date inconnue : vente par James Armstrong à Joseph Lamontagne fils, des droits 
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futurs de construction et  d’exploitation d’un moulin, chaussée et pouvoir d’eau à la 
deuxième chute de la Rivière Blanche; à charge de l’acquéreur d’obtenir auprès du 
dit James Armstrong les titres sur le terrain contenant la dite chute.  

• 24 septembre 1859 : vente des mêmes droits et aux mêmes conditions par Joseph 
Lamontagne fils à François Xavier Bacon.

• 12 mars 1860 : vente des mêmes droits et aux mêmes conditions par Francois 
Xavier Bacon à Alexis Jolette.       

• 12 mars 1860 : vente par James Armstrong à Alexis Jolette du terrain de la deuxième 
chute de la Rivière blanche (2 arpents x 20 arpents, moitié du lot 14, borné d’un coté 
par Joseph Bellemare et de l’autre par Louis Gagnon.    

• Aucune information précise sur le ou les propriétaires successifs du moulin n’a été 
trouvée dans les documents consultés pour la période de 1860 à 1905, mais les 
deux actes suivants (1867 et 1905) laissent croire que le moulin initialement bâti a 
été détruit avant 1867 puisqu’à cette date il ne restait qu’une chaussée (barrage) 
en mauvais état et qu’il ne semble pas y avoir eu construction d’un nouveau moulin 
avant 1905 (Joseph Alexis Jolette 1905). 

• 27 février 1867 : marché entre d’une part : Joseph Bastarache et Amable Lamontagne, 
meuniers de Saint-Didace et d’autre part : Messieurs Ritchie Cull, Bourgeois et 
commerçant de bois de Saint-Romuald, comté de Lévis et Andrew Ritchie, Écuyer, 
faisant chantier de bois en haut de la Rivière Blanche.  Objet du marché : Construction 
par Messieurs Bastarache et Lamontagne d’une bonne glissoire et d’une bonne 
chaussée en remplacement de la chaussée et de la glissoire existantes (grande 
chute de la Rivière Blanche).  Joseph Bastarache et Amable Lamontagne étaient 
probablement propriétaires du terrain en 1867 puisqu’il n’est pas fait mention d’un 
troisième intervenant dans ce marché.

• 16 mars 1905 : Vente, par Fergusson Armstrong (succession James Armstrong) à 
Joseph Alexis Jolette, mécanicien de Saint-Didace, de divers terrains autour de la 
grande chute de la Rivière Blanche, pour l’établissement de moulins.

• 20 avril 1920 :  Vente, par Joseph Alexis Jolette, industriel de Saint-Didace à Xavier 
Longpré de Saint-Didace, de divers terrains à la grande chute de la Rivière Blanche 
avec moulin, bâtisses et matériel.

• 10 novembre 1944 : Vente par Xavier Longpré, industriel et cultivateur de Saint-
Didace à Alcide Longpré son fils, cultivateur et industriel de la même paroisse de 
divers terrains à la grande chute de la Rivière Blanche avec moulin, bâtisses et 
matériel.

• Alcide Longpré exploitera le moulin jusque le milieu des années 1950, le moulin 
brûlera entre 1955 et 1957.

• 16 juin 1958 : Vente par Alcide Longpré, cultivateur et entrepreneur de Saint-Didace, 
à Roméo Boucher, de Montréal, la plupart des terrains concernés, on ne parle plus 
de moulin.  
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Sources : 
• Archives nationales du Québec, Trois-Rivières, Minutes du notaire Dieudonné Maigret, actes 

133, 160, 203, 204, 1008 et 1053.
• Registre foncier du Québec en ligne, Comté Maskinongé, actes 15217, 15714, 15758, 

18186, 27945, 28623, 28926, 34153, 36356, 40454, 57103 et 71216.

Christian Porès

P.-S.  Je suis à la recherche de photos des moulins dont il est question dans les chroniques 
historiques; des doubles de ces photos seraient faits pour les archives historiques de Saint-
Didace (à la bibliothèque), les originaux seraient bien entendu retournés à leurs propriétaires.
Merci à l’ avance, veuillez communiquer avec moi, Christian Porès au 450 835-1540.

Club Optimiste
Activités passées :
le dimanche 8 février, notre lieutenant-gouverneur Guy Desjarlais  a tenu 
une réunion de zone à Maskinongé  et le 21 février il y a eu une journée de 

Formation à St-Jean des Piles.

Activités à venir :  
 En mars : 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 : « De 
quelle façon Mon Optimisme m’incitera-t-il à des réalisations encore plus grandioses dans 
l’avenir?  »  .

Responsable des concours Guy Desjarlais : 450 835-1962

7 mars :  Remise de Charte au  nouveau 
Club Optimiste de St-Édouard.

3 mai :  Brunch Inter-Club à Ste-Ursule.

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

Diane Dupuis, présidente
450 835-1962
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École Germain-Caron
Nous profitons du mois de février, qui est le mois de l’amour, de l’amitié 
et de la reconnaissance, pour dire à une personne bénévole combien 
son aide nous est précieuse. Tous les membres du personnel ainsi que 
tous les élèves de l’école Germain-Caron tiennent à remercier Mme 
Brigitte pour ses délicieux muffins. Les élèves sont très reconnaissants 
envers cette bénévole qui leur permet d’avoir une collation supplémentaire à raison de 2 
fois par semaine. MERCI INFINIMENT! 
De plus, nous en profitons pour vous informer des activités et des sorties qui sont à venir 
pour le reste de l’année scolaire à l’école Germain-Caron.  Vous pouvez trouver l’information 
dans le document présenté plus bas. Merci à tous ceux et celles qui s’impliquent dans la 
réussite des élèves. 

Mme Mélanie Trempe
Enseignante à Germain-Caron 

SAINT-DIDACE REND HOMMAGE AUX PROFESSEURS  
DE L’ÉCOLE GERMAIN-CARON

Du 2 au 6 février dernier se tenait la Semaine des Enseignant(e)s 2015.  À cette occasion, 
les parents, le Conseil d’Établissement, les membres de la communauté et le Conseil 
Municipal de Saint-Didace ont tenu à rendre hommage à cette équipe qui côtoie nos jeunes 
tous les jours.

Presque à chaque jour de la semaine, les profs ont reçu des visiteurs et un hommage.  
Sous forme de corbeille de fruits, de gâteaux et autres douceurs, toute la communauté 
voulait leur mentionner toute l’importance qu’ils tiennent dans un si petit milieu que le nôtre.  
Chacun d’eux s’est également vu remettre une petite lanterne, de façon symbolique, pour 
les remercier très chaleureusement d’agir tel un phare pour guider les pas de nos chers 
enfants.

Au nom de toute la Communauté de Saint-Didace, mille mercis à : Louisette Lupien / 1re, 2e 

et 3e année, Mélanie Trempe / 4e, 5e et 6e année, Marie-Pier Deschênes / Sports, Sylvain 
Frigon / Anglais, Émilie Lasalle-Belleville / Musique, Kévin Laporte / Éducation physique, 
Claudia Landry / Orthopédagogue, Bryan Synnett / TES, Michel Grenier / Psychologue, 
sans oublier le personnel de soutien, Danielle Berthelet-
Landry / Secrétaire, Serge Prudhomme / Concierge, 
Sylvie Branconnier / Gardienne du midi, sans oublier le 
Directeur Jean-François Vadnais.

Manon Champigny
Conseillère municipale
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OPPtimisons
Organisme de participation des parents de l’école Germain-
Caron

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.

L’organisme vous informe de la réponse donnée par la Commission scolaire des Samares 
à propos de notre demande pour la mise en place d’une maternelle 5 ans dans notre 
municipalité à l’école Germain-Caron.  Suite à notre sondage, nous avons répertorié 10 
élèves potentiels pour 2015-2016, 6 élèves pour 2016-2017  et 9 élèves pour 2017-2018.  

La CSS demande, en premier lieu, de confirmer ces chiffres en examinant le nombre 
d’inscriptions durant les prochaines semaines.  

Par la suite, la CSS nous promet une rencontre publique à Saint-Didace pour nous donner 
leur réponse finale.

Pour toutes informations supplémentaires, communiquez au 450-835-2812.

P.-S. Les membres du personnel de l’école sont à la recherche de table de ping-pong dont 
vous ne vous servez plus pour amuser les enfants.
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mars

• Les lundis 9 et 23 : bacs de déchets
• Les mercredis 11 et 25 : bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de mars, p. 6
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 8-9
• 5 mars Assemblée générale Loisirs St-Didace, p.13
• 9 mars séance du conseil, p. 2
• 29 mars Assemblée générale de Geste, p. 6

Le 15 mars 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. 

Maison à vendre :  521 rue Saint-Joseph, Saint-
Didace.

*Terrain : env. 100 X 100.   Revêtement en 
pierres, en briques, en déclin d’aluminium et 
canexel. 

*4 chambres à coucher, 1 salle de bain 2 autres 
salles d’eau, balayeuse centrale, 2 poêles à bois,  
une salle à bureau avec porte d’entrée privée, 

sous-sol propre et utile pour beaucoup de rangement.

*Garage et boutique isolés, poêle à bois et deux autres cabanons (10 X 10 et 8 X 16).

*Près de l’école primaire et directement du proprio.

*Prix demandé : 185,000 $, nég.  Peut être vendue meublée (à discuter)

Sur rendez-vous seulement : 1 450 835-7635. Demander André.


