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C’est en présence de plus de 30 personnes que fut accueillie cette exposition unique de 
plus de 40 photos. Soulignons que M. Joly a remporté le premier prix du concours de 
photos de la Fédération des sociétés d'horticultures du Québec. Merci à M. Germain, 
maire et à Mme Bouchard, conseillère représentante de la bibliothèque au Conseil, pour 
de leur présence.

Cette exposition est offerte jusqu’au 31 mai, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Monique Guay, coordonnatrice

Vernissage de l’exposition des photos de David Joly 
du 11 mars dernier.
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Message du maire
Bonjour à tous et à toutes

Nous voici finalement au printemps et vivement un peu de chaleur après 
notre hiver particulièrement froid.

Pour une municipalité, les beaux jours à venir sont synonymes de travaux d’entretien et de 
voirie.  À ce titre j’assistais le jeudi 12 mars à la première séance officielle de notre Comité 
voirie et Infrastructures nouvellement formé.  Il s’agit de huit personnes ( 6 citoyens et 2 
conseillers) qui mettront en commun leurs connaissances et leur jugement afin d’aider le 
conseil à prendre les meilleures décisions possible en terme de budget et de priorités.

Le nouveau règlement sur la protection des rives a été adopté, mais ne deviendra effectif 
que lors du dépôt au conseil d’un plan de gestion applicable et acceptable.  Un comité 
sera formé et j’invite toutes personnes intéressées par la protection de nos plans d’eau 
à s’impliquer activement.  Vous pouvez laisser vos coordonnées au bureau municipal ou 
contacter votre conseiller, M. Richard Mireault.

De plus, deux avis de motion furent donnés, concernant des règlements à venir sur  les 
nouveaux coûts des permis et des arbres de terrains privés obstruant ou nuisant à la voie 
publique.

Parmi les documents déposés, figure un rapport d’inspection du Ministère des Transports 
(MTQ) sur le pont du Village et celui de la Rivière Blanche sur le chemin Forsight;  des 
travaux d’entretien sont à prévoir sur le tablier de ces deux structures.

Au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine séance du conseil, le 13 avril prochain.

À bientôt,

Yves Germain, maire
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ERRATUM : une erreur de transcription s’est glissée dans le  survol des 
comptes du mois dernier.  Pour Garage Saint-Didace le montant aurait dû se 
lire 8 239,11 $ et non pas 30 162,00 $

Le total des comptes du mois s’élève à 141 641,55 $, dont les principaux 
montants ci-dessous. 

MRC AUTRAY(quote-part, informatique,…)   53 223,00 $
ALLARD EXCAVATION (contrat déneigement,) :   35 969,00 $
EBI ENVIRONNEMENT      14 038,00 $
HYDRO QUÉBEC          5 438,00 $
REVENU QUÉBEC           3 080,00 $

RAPPEL DÉGEL
Le ministère des Transports du Québec rappelle aux utilisateurs de 
véhicules lourds et aux expéditeurs que les limites de charge autorisées 
sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics. Il 
en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la capacité portante 
plus faible du réseau routier durant cette période.  

La municipalité demande aux agriculteurs et aux entrepreneurs locaux 
de respecter les limites de charges afin de protéger nos routes et 
chemins municipaux contre la détérioration excessive durant cette période de dégel.

Municipalité de St-Didace
Comité Voirie
Ivan Hallé, Président
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messe d’avril 2015 
05 Suzelle Hubert Allard par Euclide Allard et Lise Pichette
05 Ulric Paquin par Claire Cayer
12 Émilien Brunelle par sa belle-sœur Lise Poirier
19  Ulric Paquin par Denise et Bob Kendwell, Yvette Paquin
26 Parents défunts par Yvette Lefrançois

Horaire des célébrations des jours saints

2 avril  Jeudi saint 19 h St-Charles
3 avril  Vendredi saint 15 h St-Gabriel
4 avril  Samedi saint 19 h St-Didace
Pâques le dimanche 5 avril 9 h 30 St-Didace et  11 h St-Gabriel

Joyeuses Pâques !
Communauté chrétienne St-Didace
Rollande Grégoire 450 835-4028

1 mars :  Il y a eu la bénédiction des chasubles  
  (3) par le curé Jean Isma .
              
Merci au Club Optimiste et aux donateurs pour votre 
générosité (photos )

14 mars :  Suite à la demande du Pape, il y a 
eu 24  heures d’adoration à l’Église de St-Didace. 
(Samedi 14 mars au dimanche 15 mars.) 
             
Responsable Michaël D. Desjarlais
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Info Biblio avril

Horaire
• dimanche de 10 h 15 à 11 h . Pâques le 5 avril, la biblio sera fermée
• mercredi soir, de 18 h 30 à 20 h (6 h 30 à 8 h)
• un p.m. par semaine pour l’école Germain-Caron, habituellement le 

jeudi

Jour de la Terre le 22 avril, voir http://www.jourdelaterre.org 

Venez profiter de livres choisis pour notre exposition mensuelle dont 
le thème est : écologie et environnement. Aussi, avez-vous prévu 
aller à Québec le 11 avril pour la MARCHE ACTION CLIMAT? 
Pour des informations (transport) voir le site http://www.actionclimat.
ca/ ou laissez-nous un message.

Quelques nouveautés : Elle et lui de Marc Levy, Louise se fâche de 
Chrystine Brouillet, Raymond Gravel : Entre le doute et l’espoir de Claude 
Gravel, L’Instant présent de Guillaume Musso.

En plus de nos achats et grâce aux généreux dons de nos usagers, nous 
avons coté de nombreux livres le mois dernier. Aussi, pour vous guider 
dans votre bouquinage, nous avons affiché la liste de tous les auteurs 
de romans historiques, de romans policiers et de romans fantastiques. 
Ne vous gênez pas de demander de l’aide à votre bénévole au comptoir. 
Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour vous initier au «Catalogue en ligne» 
sur le site de votre biblio. 

Livres numériques ; c’est gratuit en tant qu’usager de votre bibliothèque affiliée à 
Réseau-Biblio. Avez-vous une liseuse pour profiter des 5 000 livres numériques en 
français et 1 000 livres en anglais? Désirez-vous essayer? Votre biblio peut maintenant 
vous prêter une Kobo-Glo pour essai. Laisser votre demande au comptoir ou sur le 
répondeur, le coût est minime pour location et vous devez être majeur.

Activités : Exposition de photos de David Joly. Cette exposition se poursuit jusqu’au 31 
mai. Après un hiver difficile, quels délices pour l’œil… et pour l’âme qui ont hâte d’admirer 
ses merveilles de la nature!
 - 16 avril, « Ateliers des Petits Débrouillards » pour les élèves.
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

N’oubliez pas de visiter le site de votre biblio! En passant par le 
nouveau site de la municipalité www.saint-didace.com puis vous 
cliquerez sur le sigle de Réseau-Biblio. Demandez-nous de l’aide au 
besoin!

Pour 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

Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la Mauricie (CMLM)
Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle du CMLM aura lieu le dimanche 12 avril 
de 9 h à 14 h à la salle municipale de Saint Didace située au 380, rue 
Principale. 

Si vous désirez devenir membre du CMLM pour l’année 2015, vous 
êtes cordialement invités à assister à cette rencontre. Vous pourrez 
adhérer au cercle sur place ou vous pouvez le faire dès maintenant en 
nous retournant le formulaire complété disponible à la page http://www.
mycolanauricie.ca/adhesion 

Apportez votre lunch, il y aura une dégustation mycologique au dîner et 
par la suite, une courte présentation d’un de nos membres, 
M. Robert Ciesielski sur l'étymologie des champignons 
sauvages le plus fréquemment cueillis.

Bienvenue à tous! 

Véronique Vézina, 
secrétaire du CMLM,
450 835-9287
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N’oubliez pas le 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!

Service de sécurité incendie de la MRC de D’autray
Le 8 mars dernier a eu lieu le changement d’heure. Le service de sécurité 
incendie de la MRC de D'autray vous invite à vérifier votre avertisseur de 
fumée ainsi que de faire le changement de pile. 

Il est important d’utiliser une pile de bonne qualité et de ne JAMAIS utiliser 
de pile rechargeable pour alimenter votre avertisseur de fumée. Rappelez-

vous qu’il est obligatoire d’avoir un (1) avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage y 
compris le sous-sol. N'oubliez pas, ce dispositif peut vous sauver la vie. 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit 
d’appuyer quelques secondes sur le bouton TEST afin 
que le signal sonore se déclenche. N’oubliez pas de 
vérifier également la date sur votre avertisseur de fumée, 
car il est recommandé de le changer s'il a plus de dix (10) 
ans.

Pour de plus amples informations:

André Roberge, assistant-directeur
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2555
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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 M. Richard Mireault et plusieurs autres 

parents pour leur participation à l’activité patin/hockey.  Je félicite par la même occasion les 
élèves pour leur persévérance en art plastique et en anglais. Ils ont exposé leurs maquettes 
à la bibliothèque.

La prochaine activité animée offerte en parascolaire sera :
• L’activité # 11 : Les mardis : Atelier de cuisine (23 mars au 24 avril) 5 $

Les 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.

Changement au sein de Loisirs Saint-Didace
Après avoir donné temps et énergie pendant plusieurs années, c’est avec gratitude et 
élégance que madame Raymonde Ally quitte la présidence de Loisirs Saint-Didace. 
L’équipe tient à la remercier sincèrement pour son inspiration et ses précieux conseils. 
Bonne continuation dans tous tes autres projets.

Voici donc, le nouveau conseil d’administration de Loisirs Saint-Didace :
Présidente : Chantale Dufort
Secrétaire-trésorière : Lise Comtois-Hubert
Directeur (trices) : Sylvianne Paquette, Richard Mireault et Élyse Pellerin

Loisirs Saint-Didace travaille présentement à la poursuite du Service d’Animation 
parascolaire, à l’organisation du Camp de Jour, ainsi qu’à l’élaboration d’un sentier pédestre.

Nous profitons de cet article pour ouvrir nos portes à toutes nouvelles personnes voulant 
donner du temps et de l’énergie soit en 
tant qu’administrateur de l’organisme ou 
simplement en tant que bénévole. Il reste 
encore deux places disponibles sur le 
CA, nous sommes ouverts à vos idées, 
commentaires constructifs, afin que chacun 
prenne plaisir à ses loisirs.

Chantale Dufort, 450 835-2812
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Soins de la personne à domicile
(Heure du CLSC ou privé)
• Bain
• Aide aux repas
• Tâches quotidiennes

Thérèse Savoie      450 421-8576

MRC de D’Autray 
NOUVEL ÉCOCENTRE À LA PORTÉE DES CITOYENS

Recyclage Frédérick Morin inc., une entreprise installée au 1752, rue Saint-
Cléophas à Saint-Gabriel-de-Brandon est devenue un nouveau point de 
dépôt officiel de tout déchet, incluant le matériel électronique et les résidus 

domestiques dangereux (RDD) et les matériaux de démolition et de rénovation. 
L’utilisation du lieu est gratuite pour l’ensemble des citoyens; cependant, des frais peuvent 
être appliqués pour tout dépôt à des fins commerciales.
Voici quelques exemples de déchets acceptés :

• Huile à moteur, filtres à huile, pots de peinture, ampoules fluocompactes, piles et 
tout produit affichant les symboles corrosif, explosif, inflammable et toxique;

• Résidus de construction, démolition ou rénovation;
• Gypse, bardeaux d’asphalte, tôle, bois de construction, branches, etc.;
• Téléviseurs, magnétoscopes, lecteur DVD, radios, ordinateurs, écrans, imprimantes, 

accessoires, etc.
Pour plus d’information sur les RDD, la récupération du matériel électronique et la gestion 
des matières résiduelles :

www.mrcautray.qc.ca
450 836-7007 poste 2516
info.gmr@mrcautray.com
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Vis ta première expérience de travail avec Desjardins-Jeunes au travail!

• Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été? 
• Tu souhaites obtenir une expérience concrète de travail? 
• Tu désires apprendre des méthodes efficaces en préparation 

et recherche d’emploi?
Desjardins-Jeunes au travail est un programme permettant aux jeunes 
âgés de 15 à 18 ans, d’occuper un premier emploi d’été rémunéré 
dans différentes entreprises de leur localité. 

Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et soutenu financièrement par 
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, ce projet t’offre l’opportunité de vivre une 
expérience de travail stimulante en plus d’acquérir des habiletés professionnelles. Alors, le 
défi t’intéresse?

Offres d’emploi et formulaires d’inscription
 Où : Dans tous les centres de services des Caisse Desjardins et les points de   
         service de ton carrefour jeunesse-emploi 
 Quand : À partir du 13 avril 2015
 Date limite d’inscription : 8 mai 2015

Pour toute autre information, contacte Audrey Rocheville, responsable du projet, au 
450 755-2226, poste 123. 
Pour trouver la Caisse Desjardins la plus 
proche : www.desjardins.com 
Pour trouver ton Carrefour jeunesse-emploi  
www.rcjeq.org 
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Chronique historique de St-Didace
Les moulins du Lac Deligny.

Pourquoi, se diront certains, faire une chronique sur les moulins de la Municipalité voisine?  
Jusqu’en 1904, le Lac Deligny tout comme le Lac Mandeville faisaient partie du territoire 
Didacien; la Rivière Mandeville a été un axe important de l’implantation des pionniers dans 
cet ex-secteur de Saint-Didace, il est donc justifié d’en parler ici.
  
La Rivière Mandeville qui a sa tête plus haut que l’actuel «Étang du Moulin» traverse ce 
dernier pour devenir «la Rivière Nazaire Nord», arrive au «Lac Deligny», devient la «Rivière 
Deligny», traverse le «Lac Mandeville» et porte son nom de Rivière Mandeville jusqu’à son 
embouchure à la rivière Maskinongé.
  
Les noms de lieux; chemins, lacs et rivières peuvent changer au cours des ans et pour 
faciliter la localisation géographique des informations de cette chronique, voici les variations 
de toponymie des lieux concernés (de la tête de la Rivière Mandeville jusqu’à la Rivière 
Maskinongé.

Le moulin du lac Désaliers (Parfois écrit Désaliers) ou moulin Désaliers. (nom donné 
au moulin dans différents actes).
       
Un moulin existait sur la décharge de l’actuel Étang du moulin avant 1853 (carte et rapport 
d’arpentage du Canton de Peterborough fait en 1853 par James William Martin, arpenteur, 
Archives nationales du Québec).  Ce moulin a été bâti avant cette date par Joseph Béland.  
Au printemps 1853, Joseph Béland bâtissait un autre moulin sur la rivière Mastigouche  
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peut-être déjà avec l’idée de vendre le moulin identifié comme moulin du Lac Désalliers.
  
Étrangement, dans les premiers actes relatifs à ce moulin, on va parler de la décharge du 
Lac Désalliers ou de la Rivière David pour situer le moulin et non pas de la décharge du Lac 
Béland (le bâtisseur), comme si la mémoire de ce pionnier avait été perdue dans le temps.
Ce moulin a été en activité du début des années 1850 jusque passées les années 1950.  
Durant ce siècle d’activité, le moulin a changé de mains à au moins 16 reprises : Joseph 
Béland, début 1850 au 06-12-1856; Joseph Olivier Laurendeau, du 06-12-1856 au 22-01-
1858; Alexis Aubuchon dit Désalliers, du 22-01-1858 au 26-03-1861; Eusèbe Paquette, du 
26-03-1861 au 24-04-1863; Jean-Baptiste Blais, du 24-04-1863 au 27-09-1863; Eusèbe 
Paquette, du 27-09-1863 au 21-12-1863; Ovide Vertefeuille en copropriété avec Eusèbe 
Paquette, du 21-12-1863 au 27-06-1864; Eusèbe Paquette, du 27-06-1864 au ???; James 
Armstrong, du ??? au 12-01-1881; Alexis Lauzon, du 12-01-1881 au 23-07-1886; Jérémie 
Désalliers, du 23-07-1886 au 03-08-1892; Pierre Ferland, du 03-08-1892 au ???; Joseph 
Sylvestre, du ??? au 09-04-1898; Joseph Desjardins, du 09-04-1898 au ???, Nazaire 
Prescott, du 23-08-1911 au 05-11-1938; Gérard Bergeron, du 05-11-1938 au 04-03-1983.

• Le 4 mars 1983, vente par Gérard Bergeron à Michel Bergeron, son fils, des mêmes 
parties de lots avec les bâtisses construites dessus, on ne parle plus de moulin (acte 
181070, Comté de Berthier). 

Eusèbe Paquette semble avoir eu grandement de terrains autour du Lac Deligny  et de 
terrains limitrophes à la rivière David; il semble aussi avoir eu certaines difficultés financières 
ou semble avoir eu besoin d’argent rapidement puisqu’il a fait plusieurs ventes, achats, 
échanges ou mises en location de terres sur un court laps de temps.   Pour la période 1855-
1870, Édouard Hamelin et Eusèbe Paquette ont acheté de nombreuses terres autour du 
Lac Deligny et dans le Canton de Peterborough, souvent en bordure de cours d’eau comme 
la rivière David, ceci pour avoir un approvisionnement constant en bois, avoir des sites 
potentiels de construction de moulin et aussi, très important, pour ne pas voir de concurrents 
implanter un moulin prés de leur propre moulin.
   
Jusque-là fin des années 1800, les possibilités de financement et d’accord de prêts 
hypothécaires semblent avoir été difficiles et nombre de personnes utilisaient la faculté de 
réserve de réméré (dont on a déjà parlé dans une chronique précédente) pour se financer.  
Avec ce mode de vente de propriété, une personne pouvait avoir, lors de la vente, une 
certaine somme d’argent en liquidité pour régler des dettes et se permettre, par la suite, de 
racheter la propriété vendue sous réserve de faculté de réméré dans un délai convenu lors 
de la vente initiale de ladite propriété.  Eusèbe Paquette a d’ailleurs vendu et récupéré ce 
moulin deux fois avec cette faculté de réserve de réméré.
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M. Michel Bergeron, actuel propriétaire du terrain, se souvient que la conduite qui amenait 
l’eau du barrage au moulin était une conduite faite en longues lattes de bois maintenues 
par des cerceaux de métal, un peu comme pour les tonneaux de vin ou d’alcool; le bois 
des lattes, gonflé par l’humidité et enserré par les cerceaux devenaient ainsi étanche et la 
conduite gardait sa forme.  M. Bergeron se souvient aussi qu’il y avait plusieurs barrages 
sur les lacs en amont du moulin et l’apport en eau au moulin était contrôlé grâce à ces 
barrages, en ajustant le débit des barrages pendant les activités de sciage, on pouvait ainsi 
avoir le volume d’eau nécessaire pour activer la scie de manière régulière le temps de scier 
un certain volume de bois.
  
C’est très probablement Nazaire Prescott qui a donné son nom au lac Nazaire (baie à la tête 
du Lac Deligny).  
  
Les différents actes consultés et la carte de l’arpenteur James Martin (1853) nous permettent 
d’affirmer que Joseph Béland a bâti son moulin sur le lot 2B et lorsqu’Eusèbe Paquette a 
décidé de bâtir un nouveau moulin en remplacement de ce premier moulin, le moulin bâti 
par Jean-Baptiste Denis pour ledit Eusèbe Paquette a été bâti un peu plus haut sur la rivière 
David sur le lot 2C à la limite du lot 2B.
  
Durant la période la plus prospère des moulins à scie, il y a eu grande production de sciure et 
de copeaux, une certaine quantité servait à l’isolation des bâtiments et à conserver la glace 
durant la saison chaude, mais le gros de ces déchets se retrouvait dans les cours d’eau 
jouxtants les moulins.  Les différents propriétaires successifs de ce moulin avaient l’habitude 
de jeter la sciure et les copeaux de bois sur la rivière gelée (Rivière David), voir directement 
sur le lac gelé (Lac Nazaire) et au printemps, quand la glace fondait, la sciure se répandait 
au fond de la baie (Lac Nazaire) et se ramassait aussi un peu, avec le courant, dans le Lac 
Deligny.  Selon un résident actuel, le bord de ce lac, du côté du Chemin Charpentier, est 
plein de restes de sciure et de vase et les gens, encore aujourd’hui, ne se baignent pas de 
ce côté du lac.
  
Une version plus longue et beaucoup plus détaillée de cette chronique sera disponible sur 
le site de la Municipalité de Saint-Didace.
                                 
Ces photos datent de 1942, Gérard Bergeron était alors 
propriétaire du moulin.  La première photo nous donne une 
idée de l’intérieur du moulin qui semblait être ouvert sur 
deux côtés; au premier plan, on voit Hormidas Parent, un 
employé dont la maison était située à proximité du moulin, 
ensuite James Bergeron et son fils Gérard, la dernière 
personne n’est pas identifiée.
  



14

La photo suivante a été prise au lac 
Croche; en cette année 1942, la 
famille Bergeron y coupait son bois 
et le ramenait au moulin avec un gros 
tracteur à chenilles.  Apparaissent sur 
la photo Gérard Bergeron au centre, 
son frère Laurent à gauche, la troisième 
personne n’étant pas identifiée.

Christian Porès.

Sources :  
• Archives nationales du Québec, minutes des  Notaires Dieudonné Maigret et Jean Octave Chalut.
• Registre foncier du Québec en ligne.
• M. Jean-Guy Prescott, Mandeville.  
• M. Michel Bergeron, Mandeville.             

Photos fournies par M. Michel Bergeron.

Club Optimiste
26 mars: Concours Art de s’exprimer à l’école Germain-Caron  à 13 h.  Les 
parents sont invités. Le thème est : 

« L’importance du jeune dans la famille ». 
Pour les concours Art de s’exprimer et Art oratoire il y aura une finale au niveau de la 
zone. 

Responsable des concours Guy Desjarlais : 450 835-1962

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

10 mai :  Distribution de roses à toutes les 
mamans présentes à l’église, pour la fête 
de mères

Diane Dupuis , présidente

450 835-1962

                                                             
Joyeuses Pâques à tous !
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École Germain-Caron
Bonjour, chers membres de la communauté,

Les élèves de l’école Germain-Caron (4e-5e-6e année) sont heureux de 
vous inviter à une exposition scientifique qu’ils préparent depuis le mois 
de novembre 2014. Ils ont monté plusieurs kiosques qui vous permettront 
de mettre à l’épreuve pratiquement tous vos sens. Cet événement aura 
lieu dans le gymnase de l’école le 1er avril 2015. Nous vous offrons deux plages horaires 
afin de vous laisser la possibilité de venir constater le travail et les efforts fournis par nos 
élèves.  La première opportunité est de 15 h 30 à 17 h et la seconde de 18 h 30 à 20 h. 
Venez découvrir les merveilles qu’il est possible de réaliser à l’école Germain-Caron.

Nous vous attendons en grand nombre!

Merci de votre participation!

La classe de 4e-5e-6e année et son 
enseignante
Mélanie Trempe
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Méli-Mélo
Dates à retenir en avril

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis 8 et 22 avril: bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois d’avril, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 5
• 1er avril, expo scientifique École Germain-Caron, p.15
• 13 avril, séance du conseil, p. 2

Le 15 avril 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. 

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. 


