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Concours Art de s’exprimer en public

Lors de la finale de Région, le 9 mai,  à Maskinongé deux jeunes de l’école Germain-Caron 
ont participé au Concours, Laury-Anne Lefrançois qui ne s’est pas classée, mais qui est 
quand-même une gagnante d’avoir participé et Maxime Michaud s’est classé en première 
position. Félicitations à vous deux! La prochaine étape pour Maxime, finale du District Est 
Québec Rive-Nord à Dolbeau Mistassini, le 23 mai.  Bonne chance! 

Le  Club Optimiste est  fier d’encourager et de supporter les jeunes de St-Didace. 
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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.

Lors de notre séance du conseil du 11 mai dernier, nous avons procédé à 
l’adoption du règlement sur les accès au Lac Maskinongé, visant à réduire 

l’impact de la navigation et l’afflux des plaisanciers non-résidents en certaines périodes. Cela 
devrait également avoir un impact positif sur notre section de rivière. Pour plus d’informations 
et connaître les détails concernant le règlement et la tarification des embarcations, je vous 
encourage à consulter votre site web municipal.

Pour continuer dans le sujet de la protection de notre environnement, la municipalité (avec 
l’aide d’une subvention d’un programme Fédéral) pourra embaucher (pour une période de 
6 semaines) un(e) étudiant (e) universitaire qui fera l’inventaire et la caractérisation de nos 
berges. Cela nous permettra de bien connaître l’état de nos rivages, afin de mieux cibler les 
interventions futures, suite à notre nouveau règlement.  Saint-Didace se place ainsi à l’avant-
garde dans ce domaine pour une petite municipalité.  Je remercie tous les intervenants pour 
leur passion et leur dévouement à la protection de notre environnement commun. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter un bel été 2015, à tous les  membres de notre Club de 
Pétanque dont la saison débute bientôt. Il me fera plaisir de me joindre à vous en quelques 
occasions cet été.

Finalement je vous invite en grand nombre et en particulier nos résidents/villégiateurs, à 
notre prochaine séance du conseil, le SAMEDI, 6 juin prochain.

À bientôt.

Yves Germain, maire
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Pour signaler des situations non urgentes
Depuis quelques semaines déjà, l'application Voilà! offre aux citoyens 
la possibilité de rapporter des situations ou problèmes non urgents à la 
municipalité instantanément en quatre étapes faciles.

Disponible gratuitement dans l'App Store et sur Google Play, Voilà! permet 
de localiser un bris ou une situation par géolocalisation ou en inscrivant l'adresse civique 
la plus près, d'en indiquer la nature, d'ajouter une description et de prendre une photo.  
Une fois complétée, la demande est acheminée directement au bureau municipal.

Après avoir soumis une requête, le citoyen reçoit un courriel de confirmation lors du 
premier jour ouvrable suivant.  Dans les 72 heures suivantes, la municipalité s'engage à 
aller vérifier l'état du problème.  Les délais requis pour entreprendre les travaux varieront 
cependant en fonction du degré d'importance de la situation.

Le total des comptes du mois s’élève à 84 412,36 $ 
dont les principaux montants ci-dessous :

MRC DE D’AUTRAY QUOTE PART :    40 462,75 $

COMPTABLES BOISVERT CHARTRAND :      8 795,59 $

EBI ENVIRONNEMENT, COLLECTE TRANSPORT :              5 973,70 $

ALLARD EXCAVATION :       3 457,91 $

MINISTÈRE DU REVENU QC :      3 574,26 $

HYDRO QUÉBEC :                               3 431,53 $
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messes de juin 2015 

07  Jean-Marc Alarie par son épouse et ses enfants
07  Joseph Lagacé par son frère Georges
07 Céline Paquin par Lucille et Émile Adam
07  Parents défunts par Yvette Lefrançois

14 Rose-Alva Falardeau et Edmond Lafond par son fils Claude
14 Émilien Brunelle par sa belle-sœur Cécile Poirier
21 Arkles Grégoire par son amie Virginie
21 Raymond Lafond par sa sœur Madeleine et Marcel St-Cyr
21 Suzelle Hubert-Allard offrandes aux funérailles
21 Daniel Provost par ses parents Jean-Guy et Lucille Provost
21 Sylvain Lefrançois par son frère Luc et sa mère Gisèle
28 Ulric Paquin par Lucille et Émile Adam
28  Jean-Roch Boivin par son épouse et ses enfants

N’oubliez pas votre don pour la fournaise à la sacristie. Un reçu vous sera remis.

Dimanche 13 mai, Fête des Mères, une rose a été remise à chaque maman après la 
messe.  Merci au Club Optimiste pour sa grande générosité.

Merci à Gilles Allard pour le déneigement des perrons de l’église, merci de votre don.

Communauté chrétienne St-Didace

Rollande Grégoire 450 835-4028
Carmen Deschênes 450 835-4897
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Info-Biblio juin 2015

Horaire régulier et horaire d’été 
• dimanche de 10 h 15 à 11 h 30
• mercredi soir, de 18 h 30 à 20 h 
• dès juillet, un après-midi par semaine pour les enfants inscrits au 

Camp de jour de Loisirs St-Didace. Votre bibliothèque y offrira le 
programme CLUB DE LECTURE TD sous le thème « Le jeu ». 
Horaire à déterminer avec les responsables. 

1. Nouveautés : Venez voir nos nouveautés. Elles sont classées à part et étiquetées 
avec un point rouge… pour votre commodité. Aussi, vous pouvez consulter la liste 
d’auteurs de romans historiques, de romans policiers et de romans fantastiques. 

2. Club de lecture : notre nouveau Club de lecture se réunira pour la première fois le 3 
juin à 19 h 30. Il sera axé sur le plaisir de lire et de partager; nul besoin d’être un rat 
de bibliothèque pour participer. Lors de cette première rencontre, nous partagerons 
nos coups de cœur et définirons ensemble notre mode (non contraignant) de 
fonctionnement.  Responsables de cette activité, Pauline Beaulne et Christiane 
Morin.

3. N’oubliez pas de visiter le site de votre bibliothèque en passant par 
le site de la municipalité www.saint-didace.com puis vous cliquerez 
sur le sigle de Réseau-Biblio. Demandez-nous de l’aide au besoin! 
Visitez-y notre catalogue en ligne et les livres numériques: c’est 
gratuit en tant qu’usager de votre bibliothèque affiliée à Réseau-
Biblio.

4. Cours de conversation anglaise et espagnole. Ces cours se poursuivent… sur 
demande. Laissez-nous un message sur notre répondeur. Responsable de cette 
activité, Sabrina Thibault.

5. Films de l’ONF. Nous planifions une soirée ou un P.M. de films par mois dès 
septembre prochain. Faites-nous des suggestions de thèmes ou de sujets. 
Responsable de cette activité, Gabrielle Malo. 

6. Atelier d’art-thérapie avec Alexandra Duchastel, vendredi 19 juin de 13 h à 16 
h 30. Thème : S’enraciner pour s’épanouir. Inscriptions obligatoires auprès de 
Monique Guay, Places limitées. Coût : 40 $ payable sur place. Laisser un message 
à la bibliothèque ou par courriel à biblio@saint-didace.com

7. Naître et Grandir, revue gratuite à votre bibliothèque. Consultez ce site                       
http://naitreetgrandir.com/fr/ et en bas de leur première page, inscrivez-vous à leur 
infolettre. Avec l’infolettre personnalisée à l’âge de vos enfants, vous pourrez suivre, 
semaine après semaine, toutes les étapes de leur développement de la grossesse, 
jusqu’à 5 ans.
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8. Chronique « Saviez-vous que » : dans une 
bibliothèque, il y a deux grands systèmes de 
classement : un pour les romans et un pour les 
documents.

Pour les romans, le classement se fait par lettres 
alphabétiques d’auteurs. 

Pour les documents, le classement se fait par chiffre 
suivant la classification décimale de Dewey. Ce système 
fut développé par Melvil Dewey en 1876. Il a été complété 
et perfectionné par la classification décimale. Chaque 
décimale correspond à une section ou à une classe 
spécifique.

Comment trouver un livre documentaire que vous désirez 
selon la classification décimale DEWEY? 

À votre bibliothèque, une affiche-mot-clé du système 
Dewey vous guidera dans la recherche de vos 
documents.  Ainsi, si vous cherchez le mot « cuisine » 
on vous indiquera de consulter le numéro 641.

Dans la classification Dewey, il y a 10 classes de 000 à 
999.

Au besoin, demander de l’aide de votre bénévole au 
comptoir.

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 et 
Hélène Ouimet, adjointe de votre 
bibliothèque Louis-Edmond Hamelin
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Chronique historique de St-Didace
Le moulin de la chute à Lauzon et les tractations

commerciales entourant le site de la chute.

La recherche historique est longue et fastidieuse surtout 
pour un chercheur amateur comme moi; elle s’avère 
quelquefois très frustrante quand on sait que l’on est tout 
près de trouver un document ou une information nécessaire 
à notre démarche.  Il nous manque alors un petit quelque 
chose, deux fois rien pour avancer et ce petit quelque chose 
prend l’allure de montagne presque infranchissable.  Par 
contre, la découverte d’informations sur l’histoire de notre 
Municipalité, informations que l’on désire partager avec nos 
concitoyen(ne)s nous remplit de joie.  Et quelques fois, en de très très rares occasions, on fait 
une découverte incroyable.
  
C’est ce qui m’est arrivé ou du moins c’est ce que j’ai cru qu’il m’arrivait dans le cadre de cette 
chronique.  En effet, l’histoire du site de la chute à Lauzon a été rattachée pendant une brève 
période de temps à l’histoire d’une grande famille Canadienne Française de commerce de 
détail : la Maison Dupuis et frères de Montréal.
  
Je crois bien avoir piqué votre curiosité, alors commençons sans tarder cette rubrique. 
  
Le moulin de la chute à Lauzon n’a pas eu une longue vie, à peine vingt ans et comme la 
plupart de ses semblables à Saint-Didace, il est passé entre plusieurs mains durant sa brève 
existence.

• Le 13 juillet 1857, James Armstrong vend à Louis Mailhot, devant Maitre Chalut, la 
terre No 5 de la 1ere Concession de la rivière Maskinongé faisant 4 x 37 arpents plus ou 
moins en longueur.

• Date inconnue : transfert de la terre No 5 de Louis Mailhot à Jérôme Mailhot.
• Le 26 janvier 1861, Jérôme Mailhot vend à Joseph Robillard partie de la terre No 5 en 

bordure de la rivière Maskinongé, faisant un arpent de front par deux arpents, tenant 
d’un coté, au sud, à François Xavier Duquette et de l’autre au vendeur, vendu aussi 
un chemin de 16 pieds de large sur toute la longueur au cas où l’acheteur bâtirait un 
moulin. (acte 278, D. Maigret).

• Est-ce Joseph Robillard ou est-ce Édouard Hamelin qui a bâti le moulin; les documents 
pouvant donner une réponse à cette question n’ont pas encore été retracés.

• C’est probablement Édouard Hamelin, commerçant et entrepreneur qui a bâti ce moulin.  
Il n’a pas conservé ce moulin très longtemps, car, tant dans la mémoire collective que 
dans les écrits, on parle de la Chute à Lauzon et non pas de la chute à Hamelin.  On 
a vu dans une précédente chronique consacrée à Édouard Hamelin que ce dernier 
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était un commerçant et entrepreneur qui a bâti de nombreux édifices, tant religieux 
que civils.  Il avait l’habitude de bâtir ou d’acheter un moulin à proximité du projet de 
construction qu’il avait en cours et par la suite de revendre le moulin ou de le faire gérer 
par quelqu’un de son entourage.  Ce moulin a du être construit entre 1861 et 1863, il 
est à  une certaine distance du centre du village, mais un bon chemin existait entre ledit 
moulin et le Chemin de la Reine (actuel Chemin de Lanaudière) donc, on peut croire, 
jusqu’à preuve du contraire, que ce moulin a fourni le bois nécessaire à  la construction 
de l’église en 1864.  L’église construite, Édouard Hamelin se serait départi du moulin 
en novembre 1865.

• Le 16 novembre 1865, Édouard Hamelin, commerçant de la paroisse de St-Barthelemy 
fait un échange de propriétés avec Alexis Lauzon, cultivateur de St-Cuthbert.  Dans cet 
échange, Alexis Lauzon acquiert le moulin qui se trouve au nord de la rivière Maskinongé, 
sur une partie de la terre No 5 de la première Concession Rivière Maskinongé (partie 
actuelle du lot 592) avec chemin d’accès sur ladite terre ainsi qu’un terrain avec son 
propre chemin d’accès sur l’autre rive de la rivière juste en face de la terre No 5; la 
chaussée (barrage) reliant les deux rives et permettant la communication des deux 
côtés de la rivière.  L’exploitant du moulin a donc accès au Chemin de la Reine (actuel 
Chemin de Lanaudière) côté sud de la Rivière Maskinongé et accès à la Route Victoria 
côté nord. Il est spécifié dans le contrat qu’il sera interdit au dit Lauzon de construire 
moulange ou moulin à farine à cet emplacement, ce qui veut dire que le moulin ci-
mentionné est uniquement un moulin à scie et qu’Édouard Hamelin devait avoir un 
moulin à farine à proximité de ce site à la même période (acte 875, D. Maigret).

• Le même jour, Alexis Lauzon achète de Pierre Germain un terrain en prolongement du 
terrain acquis d’Édouard Hamelin sur la rive sud de la rivière, (acte 876, D. Maigret) 

• Le 30 octobre 1867, Alexis Lauzon, cultivateur et scieur de la paroisse de Saint-Didace, 
vend à Hercule Coutu, cultivateur et exploitant de moulin de Saint-Didace ladite 
propriété, incluant le moulin, agrandie le 16 novembre 1865 (acte 1077, D. Maigret).

• Le 21 mars 1868, rétrocession par Hercule Coutu à Alexis Lauzon des terrains et 
propriétés achetés le 30 octobre 1867 (acte 1136, D. Maigret).  

• Le 21 janvier 1870, vente par Alexis Lauzon à Édouard Hamelin de la propriété 
intégralement avec moulin ainsi qu’une maison et bâtiments construits près du moulin, 
(acte 1246, D. Maigret).  Le moulin sera détruit dans les années suivantes.

• Jérôme Mailhot redevient propriétaire de la partie du lot 592 (où était situé le moulin) à 
une date inconnue entre 1872 et 1879.

  
C’est ici que commence la brève relation entre le site de la chute à Lauzon et la famille 
Dupuis et frères de Montréal.  Jérôme Mailhot était commerçant et boucher dans le village de 
Saint-Didace; il s’est fourni en équipement, matériel ou marchandises au magasin de Joseph 
Odilon et Joseph Nazaire Dupuis à Montréal avant 1876. 

En 1871, Joseph-Nazaire Dupuis s’était associé à son frère Joseph-Odilon sous le nom de 
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J.N. & J.O. Dupuis. Cette société est dissoute en 1873 et Joseph-Nazaire s’occupe seul de la 
liquidation des affaires. Les deux frères ouvrent un second magasin en gros de nouveautés 
sur la rue Saint-Paul en 1874. Au décès de Joseph-Nazaire Dupuis en 1876, il y a faillite et 
le magasin est fermé. Cette année-là, Joseph-Odilon et ses deux frères Joseph-Eugène et 
Louis-Napoléon Dupuis reprennent en main le magasin de la rue Sainte-Catherine sous la 
raison sociale de Dupuis Frères.

• Jusqu’en 1879, Jérôme Mailhot est propriétaire de la terre No 5 de la première concession 
de la rivière Maskinongé et il a une dette envers la famille Dupuis de Montréal.  Le 22 
octobre 1879, un bref d’exécution Fieri Facias est émis à l’encontre de Jérôme Mailhot 
par James Court,  syndic de faillite officiel nommé suite à la faillite de la compagnie de 
Joseph Odilon Dupuis et de son frère feu Joseph Nazaire Dupuis (acte 12270, registre 
foncier, circonscription de Maskinongé).  On ne parle plus de moulin dans cet acte.

Définition de Fieri Facias : expression de loi du Commonwealth, ordre de cour écrit qui permet 
à un shérif de saisir et de vendre à l’encan la ou les propriétés d’un débiteur afin de rembourser 
la dette encourue envers son créancier.  Ici, étant donné la dette de Jérôme Mailhot envers 
la compagnie en faillite de Joseph Odilon et Joseph Nazaire Dupuis (1876), le shérif saisit la 
terre No 5 pour la vendre à l’encan, la terre correspond à l’actuel lot 592.

• Les procédures sont longues et le 23 mai 1884, Charles Dumoulin, shérif de Trois-
Rivières cède officiellement à la Compagnie de Prêt et Crédit foncier de Montréal, plus 
haut enrichisseur, la terre de Jérôme Mailhot (acte 16475, registre foncier du Québec, 
circonscription de Maskinongé).

• Le 30 mai 1890, les liquidateurs de la Compagnie de Prêt et Crédit de Montréal 
revendent à Jérôme Mailhot le lot 592 (acte 19965).

• Le 26 octobre 1891, Jérôme Mailhot vend les lots 592 et 593 à Adélard Lamontagne 
(acte 21092).

• Le 18 août 1904, Adélard Lamontagne revend les lots 592 et 593 à Joseph Alexis 
Jolette (acte 28226).

• Le même jour, Joseph Alexis Jolette revend les lots à Romulus Hamelin (acte 28228).
• Le 13 mars 1908, un bref d’exécution Fieri Facias est émis à l’encontre de Romulus 

Hamelin pour les lots 130, 133 et 592 (lots rattachés initialement au moulin de la Chute 
à Lauzon).

• Le 5 août 1908, vente à l’encan à la porte de l’église de Saint-Didace, Dame Marie 
Louise Mathilde Sylvestre de la Cité de Montréal, épouse séparée de biens de Michel 
Théodore Lefebvre, père, est la plus haute enchérisseuse (acte 30756).  Il a déjà été 
question de cette Dame dans deux chroniques précédentes : «À Saint-Didace, en 
2013, à qui appartiennent la Rivière Maskinongé et ses rives?» et «La femme mariée 
au Québec et son statut dans le Code civil de 1866 à 1915». 

Cette Dame devait côtoyer les salons où l’on parlait d’industries et de nouveautés puisqu’elle 
a très vite réalisé le potentiel hydraulique et hydro-électrique de la Rivière Maskinongé et 
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N’oubliez pas le Brunch de la Fête des 
Pères
Dimanche, le 21 juin de 10 h à 14 h
Coût : 18,75 $ (taxes en sus)
Réservation obligatoire 450 835-2122 

Bienvenue à tous!

qu’elle a acheté le lit et les rives de la rivière Maskinongé de la sortie du Lac Maskinongé 
jusqu’aux chutes Sainte-Ursule incluant ces dernières.  Elle a également acheté tous les 
droits relatifs au pouvoir hydraulique et hydro-électrique pour cette portion de la rivière. 

• Le 14 août 1925, Marie Louise Mathilde Sylvestre et son fils Charles Alfred Maurice 
Lefebvre vendent à la Shawinigan Water and Power Company toutes leurs propriétés 
(rivière, rives et droits hydrauliques et hydro-électriques) (acte 42333).

• Le 6 décembre 2005, la Shawinigan Water and Power Company cède tous ses droits 
à Hydro-Québec (acte 12923079).  La Rivière Maskinongé ainsi que ses rives entre le 
Lac du même nom et les chutes de Sainte-Ursule appartiennent désormais à Hydro-
Québec.

  
De nombreuses personnes croient que les restes de barrage 
que l’on peut voir aux chutes à Lauzon sont les restes d’un 
projet hydro-électrique, mais ces restes de barrages sont 
bien les restes de la chaussée du moulin des années 1860-
1870.  Il y a certainement eu des projets hydro-électriques 
dans la tête de plusieurs personnes, peut-être même des 
Didaciens (je pense ici à Romulus Hamelin); il y a peut-
être eu des projets sur papier (Dame Marie Louise Marie 
Sylvestre et très certainement la Shawinigan Water and 
Power Company), mais rien de concret ne s’est réalisé.
 
Photos prises des restes du barrage lors d’une visite sur les lieux avec M. Alain Branconnier.  
Nous n’avons trouvé aucune trace de la présence passée d’un moulin et de bâtiments, tout 
au plus un semblant de chemin d’accès dans le bois.
                                                                                             
Christian Porès

Sources :
• Archives nationales du Québec, Minutes des notaires Louis Octave Chalut et Dieudonné Maigret.
• Registre foncier du Québec, circonscription de Maskinongé.
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Club Optimiste

Activités à venir :
21 juin :    Distribution d’un petit cadeau à tous les papas présents à l’église pour 
la fête des Pères.

23 juin :    Sécurité sur roues. Randonnée cycliste. Départ de l’école Germain Caron et 
arrivée au Camping La Baie. Baignade, dîner aux hot-dogs et récompenses aux élèves 
méritants et disciplinés de la 3e étape.

Diane Dupuis, présidente
450 835-1962

Erratum
Dans le journal du mois d’avril, section du Club Optimiste, il s’est glissé une erreur.

Les gagnants parmi les élèves de 1re à la 3e année sont : 1re place Adèle Bouchard et 2e 
place Maturin Chalifour et 3e place Rose Côté.

Anne Tessier
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Fête annuelle de la plante médicinale
Venez célébrer le sapin baumier le 30 mai à Saint-Didace

Cette année, la Guilde des herboristes de Lanaudière célèbre le sapin baumier à Saint-
Didace aux Jardins du Grand-Portage, le samedi 30 mai, de 10 h à 16 h.

Cette journée permettra de découvrir les différentes vertus du sapin. 

Vous pourrez assister à une conférence de Diane Bernard, naturopathe-herboriste, à 11 
h et dans l'après-midi participer à la visite guidée des jardins de plantes médicinales de 
la propriétaire et à une excursion d'identification des plantes dans le boisé. De 10 h à 11 
h et à la fin de la journée, il y aura vente de plants de plantes médicinales et de produits 
d'herboristerie.

L'activité est gratuite, il faut apporter votre tasse et votre 
pique-nique pour le dîner. 

Les célébrations de La journée de la plante médicinale 
se déroulent aussi dans plusieurs régions du Québec, 
consultez le site de la Guilde des herboristes [www.
guildedesherboristes.org] pour connaître celles se déroulant 
ailleurs au Québec.

Information
Odette Simard, représentante régionale de la Guilde des 
herboristes 450 754-4194 ou Diane Mackay 450 835-5813, 
propriétaire des Jardins du Grand-Portage
800, chemin du Portage à Saint-Didace
www.jardinsdugrandportage.com 450.835.4821

Apportez votre vin ! Livraison
349, rue Beauvilliers

St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Saviez-vous que créer, c'est "associer".
Qu'on fasse un jardin, de la décoration intérieure, qu'on planifie quoi que ce soit, on associe 
des formes, des textures, des couleurs…
C'est vraiment accessible à tout le monde !
Nous vous proposons un cours d'introduction au dessin et un autre à la couleur pour vous 

permettre de découvrir que vous pouvez 
vous faire confiance et oser vous exprimer 
avec plaisir et compétence.
Cours de peinture du 18 au 21 juillet et de 
dessin du 27 au 30 juillet.

Aucun prérequis
www.francine.labelle.qc.ca
info@francine.labelle.qc.ca
450 835-9575

En ce début du temps estival, le service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray tient à vous faire un petit rappel concernant l’utilisation sécuritaire 
d’un barbecue. L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques 
importants de blessures, d’explosion et d’incendie. Il faut donc savoir comment 
l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité. 

Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison
• Retirer toutes les pièces mobiles. • Nettoyer l’intérieur et 
l’extérieur de l’appareil, ainsi que les pièces mobiles. • Asperger 
les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de 
fuites. • Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles 
se forment lors de l’ouverture du gaz; ces bulles confirment 
qu’il y a une fuite. • Remplacer les bombonnes défectueuses 
ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur 
de propane. Ne jamais les jeter au rebut, car elles pourraient 
exploser.

Pour obtenir de plus amples informations : 

Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray
Francis Doyon, agent de prévention 
450 836-7007, poste 2743
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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. 

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

Thérèse Savoie      450 421-8576
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Ateliers des Jardins en 2015
donnés par Diane Mackay, herboriste

6 juin Plantes médicinales, rôle et culture

Nous verrons 20 plantes à cultiver pour la pharmacie 
familiale.

25 juillet Plantes médicinales, récolte et 
transformation

Comment récolter et préparer des pommades, 
vinaigres et teintures médicinales avec les plantes 
cultivées au jardin.

26 septembre Plantes médicinales racines, récolte 
et transformation

Comment récolter les plantes racines du jardin et en 
préparer une pommade, un vinaigre, un sirop et une 
teinture.

Ateliers des Jardins en 2015
donnés par Yves Gagnon, auteur et jardinier

13 juin  Le jardinage écologique sur le terrain.

26 septembre  Techniques de récolte et de conservation des 
légumes et des herbes : chambre froide, congélation, séchage, 
lactofermentation...

Les samedis de 10 h à 16 h aux Jardins du Grand-Portage de 
Saint-Didace (coût 50 $)

www.jardinsdugrandportage.com
info@jardinsdugrandportage.com    450 835-5813
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juin

• Tous les lundis de juin : bacs de déchets
• Les mercredis 3 et 17 : bacs recyclage
• Les dimanches : messes du mois de juin, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 5
• SAMEDI le 6 juin: séance du conseil, p. 2
• 23 juin, randonnée cycliste, p. 11

Le 15 juin 2015 : date de tombée pour le prochain journal. 
Notez que le prochain numéro est un numéro double juillet-août.

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com 
ou au bureau de la municipalité́. 

A vendre
PRIX RÉDUIT:  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 : 155 000 $ négociable.  Peut être vendue meublée (à discuter)  

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


