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Un succès bien mérité!
Le 5 septembre dernier, Loisirs St-Didace faisait 
l’ouverture officielle du Sentier Mont Marcil,  un circuit 
de randonnée pédestre et de raquette gratuit et ouvert 
à l’année.

Par une journée exceptionnelle, plus de 100 personnes 
de 3 à 70 ans et plus ont parcouru les 4 km entre l'Auberge 
du Château St-Didace et le Vignoble St-Gabriel.

Merci à tous les bénévoles qui ont permis la réalisation 
de ce projet. 

Loisirs St-Didace

Sentier Mont Marcil
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Tout ce qui s’imprime
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Message du maire
Bonjour à tous et à toutes

Pour une administration municipale, l’arrivée de l’automne coïncide avec la 
période de préparation budgétaire. Notre gouvernement actuel s’apprête 

à déposer un projet de loi qui pourrait avoir des impacts significatifs sur les finances 
municipales. Les maires accueillent favorablement le transfert de responsabilités et de 
décisions au niveau local et des MRC; dans d’Autray, nous venons de vivre l’abolition de la 
CRÉ et du CLD. Le prochain Pacte fiscal en préparation générera le transfert de tous les 
fonds de développement régionaux vers les MRC. C’est très positif, car cela accorde plus 
de pouvoir aux élus locaux; reste à savoir si les sommes à venir seront comparables à ce 
qui existait ou si nous subirons encore des coupures.

À notre dernière séance, nous apprenions (avec regret) la démission de M. André Drouin, 
conseiller, suite à son départ de la municipalité. « Tous vos confrères et consœurs du 
conseil se joignent à moi et vous remercient pour ces nombreuses années de dévouement 
et d’implication dans notre communauté. Votre grande sagesse, votre calme et votre 
humanisme nous ont touchés et nous manqueront sûrement. »

Parmi les points importants de notre dernière séance notons : le renouvellement de l’entente 
bancaire pour un an avec La Banque Nationale, une délégation de compétences à la MRC 
en regard du dossier d’inspection pour le projet « Auberge du Lac-Thomas », et une entente 
avec Excavation Majeau Inc. pour leur permettre d’utiliser le rang St-Louis comme voie de 
dérivation, pour la durée des travaux sur la #348 prévus pour octobre et novembre. Cette 
entente permettra de devancer des travaux de réfection en début de saison 2016 et ce, à 
moindre coût pour la municipalité. 

Je vous invite à assister notre prochaine séance du conseil, le 
mardi 13  octobre prochain (20 h) à la salle municipale.

Merci et à bientôt.

Yves Germain, maire
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Demande de dérogation mineure
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-
trésorier, que :

1. Une demande de dérogation mineure a été déposée aux fins 
de construire un agrandissement à la propriété sise au 160 chemin des 

Sittelles;

2. La marge avant de cet agrandissement serait de 9,4 mètres alors que la norme est 
de 10 mètres;

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
séance régulière, le 13 octobre 2015 à 20 h, à la salle du Conseil;

4. Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par le 
Conseil relativement à cette demande.

Donné à Saint-Didace
ce seizième jour de septembre
de l’an deux mille quinze.

André Allard,
secrétaire-trésorier/directeur général

Dépenses du mois
Le total des comptes du mois s’élève à 50 380,55 $ dont les principaux montants ci-dessous : 

EXCAVATION NORMAND MAJEAU    7 572,08 $

PAVAGE ROCHELEAU     7 019,22 $

REVENU QUÉBEC      5 388,90 $

MRC DE D’AUTRAY      3 823,40 $

REVENU CANADA      2 277,54 $

LOISIRS SAINT-DIDACE     2 009,33 $
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace

Messe octobre 2015

04 Défunts, collecte au cimetière
04 Rose Alva Falardeau et Edmond Lafond par Léo Paul
04 Claude Raymond par Lucie, Johanne et Ginette Paquin

11 Welley Bernèche par Alice Allard
11 Les défunts de la famille Arkles Adam par Rollande A. Branchaud
11 Arkles Grégoire par Rollande et Émile Grégoire
18 Pas de messes à St-Didace
25 Jacques Poitras par Colombe et Normand Dubois
25  Cécile Paquin par la succession

Merci de vos dons pour l’achat de la fournaise à la sacristie.
N’oubliez pas votre dîme pour 2015 et l’entretien du gazon pour vos terrains au cimetière.

Rollande Grégoire
450 835-4028

Groupe Populaire Déclic
584, rue Montcalm Berthierville QC  J0K 1A0
Tél. : 450 836-1079
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Info biblio octobre
Horaire : 
• dimanche de 10 h 15 à 11 h 30
• mardi de 13 h à 15 h 30 pour les élèves et les adultes
• mercredi de 18 h 30 à 20 h

Nouveautés : 
Depuis janvier dernier nous avons reçu ou acheté plus de 250 nouveaux 

livres à votre bibliothèque. Venez en consulter la liste qui est affichée sur 
nos murs !

• en octobre, nous recevrons plus de 600 nouveaux 
livres déposés par Réseau Biblio.

• nous avons également reçu le tome 8 de « L’agent 
Jean » et le tome 7 « Les Nombrils »

• livres à vendre 1 $. Afin de faire de la place pour des 
nouveaux livres nous en avons élagué plus de 150. 
Venez voir notre chariot de « livres à vendre ».

• exposition de livres choisis. Thème en octobre : politique et démocratie

Activités :  
Club de lecture pour adultes à TOUS les premiers mardis du mois de 19 h à 21 h. Bienvenue 
le 6 octobre. Responsables, Pauline Beaulne et Christiane Morin.

Ciné-Club : le lancement de notre Ciné-Club a eu lieu dimanche le 27 septembre dernier 
dans le cadre des Journées de la Culture. Il se produira le dernier dimanche du mois, en 
après-midi dès 13 h 30. Vos suggestions de films et de documentaires sont appréciées… 
ou mieux, votre présentation d’un récit de voyage ! Pourquoi pas !  Responsable, Gabrielle 
Malo-Bibeau. Laisser votre message à la bibliothèque. Merci 

N’oubliez pas de visiter le site de votre bibliothèque en passant par celui de la municipalité 
www.saint-didace.com  puis vous cliquerez sur le sigle de Réseau-Biblio. Demandez-nous 
de l’aide au besoin! Visitez notre « Catalogue en ligne » et les « Livres et les Ressources 
numériques ». C’est gratuit!

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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AVIS PUBLIC D'ÉLECTION

AVIS PUBLIC est par les présentes donné aux électeurs de la municipalité 
de Saint-Didace par André Allard, à titre de président d'élection, que :

1. le poste de conseiller au siège numéro 6 est ouvert aux candidatures;

2. toute déclaration de candidature à ce poste ouvert devra être produite au bureau du 
président d'élection, du lundi au vendredi (8 h 30 à 16 h 30), à partir du 25 septembre 
jusqu'au 9 octobre;

     (À NOTER : le vendredi 9 octobre, le bureau sera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 de 
façon    continue);
3. si plus d'un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 

8 novembre 2015
de 10 h à 20 h

        et un vote par anticipation sera tenu le 
1er novembre 2015

de 12 h à 20 h;

4. j'ai nommé Madame Francine Lefrançois pour agir à titre de secrétaire d'élection;

5. vous pouvez me rejoindre, en communiquant au bureau du président d'élection, à 
l'adresse et au numéro de téléphone 
suivants :

380 rue Principale
Saint-Didace (Québec)

J0K 2G0
450 835-4184

Donné à Saint-Didace
ce onzième jour de septembre
de l'an deux mille quinze.

André Allard,
président d'élection



7

Chronique historique de St-Didace
Les ponts de bois de la Rivière Maskinongé.

Pont de la Route Mandeville.

Nous continuons les chroniques sur les ponts de bois de la Rivière Maskinongé et 
abordons aujourd’hui le pont de la Route Mandeville.      

Le 2 août 1858, le Conseil Municipal de Saint-Didace adoptait un procès-verbal statuant 
la répartition des coûts de construction de ce pont et des coûts de construction de la 
petite route de Monsieur Brûlé (entre l’actuelle rue Principale et la route qui allait au Lac 
Mandeville. Très peu d’informations sur ce pont; c’était un pont de bois rudimentaire qui 
permettait le passage à pied, à cheval et voiture à chevaux. Il est probable qu’aucune 
automobile ne soit passée sur ce pont. Il était situé très près de la passerelle bâtie plus 
tard par la famille Brûlé (soit Philippe Brûlé ou son père Joseph).  

Le 5 novembre 1880 est présentée une requête de plusieurs citoyens pour des réparations 
à faire sur le pont; le 23 novembre de la même année, Emmanuel Brûlé propose que la 
requête concernant l’entretien du pont et de la Route Mandeville soit adoptée, ce qui est 
fait par le Conseil Municipal lors de la même séance et le Notaire Joseph Alphonse Malo, 
de Saint-Didace, est nommé surintendant des travaux à faire. Le 21 décembre Joseph 
Alphonse Malo présente son rapport qui est accepté le 24 du même mois. 
   
L’année suivante, le 21 septembre, une résolution est présentée et acceptée pour que 
Joseph Alphonse Malo prépare l’acte de répartition des coûts du pont et de la route qui y 
mène. Cet acte est accepté le 21 décembre suivant, les travaux de réparation seront faits 
l’année suivante, entre-temps, l’état du pont a continué à se dégrader. 
  
Le 2 juillet 1889, le Conseil Municipal délibère sur une résolution concernant une requête 
présentée par Emmanuel Brulé et demandant que ce dernier soit déchargé, par règlement, 
de l’entretien du pont de la Route Mandeville et de la petite route Brulé; égalité entre les 
Conseillers, le Maire vote en faveur de la résolution. 
   
À partir de 1889 (résolutions en date du 02-09-1889 et 04-10-1889), le pont est appelé 
Pont Falardeau, j’ignore l’origine de ce nom, peut-être est-ce le nom d’un entrepreneur 
qui a réparé ledit pont ou encore le nom du fonctionnaire ou député qui aurait octroyé un 
montant d’argent pour lesdites réparations.  
  
Le 23 avril 1914, le pont est considéré dangereux; il y a d’ailleurs déjà eu un jugement 
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de dommage par accident. Il est donc proposé que le pont soit fermé temporairement; la 
séance du Conseil est reportée au  30 avril afin qu’un avis de convocation soit envoyé 
aux contribuables intéressés relativement à la fermeture ou à la reconstruction du dit pont.
  
30 avril 1914, le pont est maintenant appelé « Pont Desjardins », aucune explication n’est 
donnée pour ce changement de nom. Deux requêtes sont présentées au Conseil, l’une 
pour démolir le pont et l’autre pour le maintenir. La décision du Conseil est reportée au 4 
juin suivant et comme le 4 juin il n’y a pas quorum, elle est ajournée au 30 juin.
  
Le 30 juin, J. E. Paquin conteste le procès-verbal, car plusieurs des Conseillers auraient 
un intérêt personnel dans la décision finale. L’adoption du procès-verbal est donc remise 
à la séance suivante et il est décidé d’obtenir l’avis d’un avocat. 
  
Le 6 août 1914, le procès-verbal est de nouveau à l’ordre du jour, on fait la lecture de l’avis 
de l’avocat qui a déterminé que les Conseillers avaient effectivement un intérêt personnel 
dans l’affaire; lesdits Conseillers doivent se retirer lors de l’étude de la question et il n’y a 
plus quorum. Dans de tel cas; la Loi municipale prévoit que ladite question soit référée au 
Conseil du Comté, ce qui est fait.
  
Le 3 décembre 1914, une nouvelle résolution pour fermer le pont est présentée, mais le 
poids des personnes voulant la réparation du pont se veut le plus fort.
  
Le 1er août 1915, deux résolutions sont adoptées relativement aux réparations du Pont 
Desjardins qui ont été faites par Laprade et Michaud.
  
En 1919 et 1920, de nouvelles résolutions pour l’entretien du pont Desjardins sont 
adoptées.
  
Le 10 avril 1922, une autre résolution est adoptée concernant l’entretien du pont Desjardins 
et de la petite route Brulé.

De nos jours, Laurent Brûlé ne sait pas quand ce pont a 
été détruit, mais il se souvient qu’il y a une quarantaine 
d’année, en raison des assurances, il a du faire démolir 
la passerelle familiale qui traversait la rivière, il a par 
la même occasion fait retirer les chandelles (poteaux 
d’ancrage plantés dans le lit de la rivière) qui restaient 
de ce pont. 
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Service de sécurité incendie
de la MRC de D’Autray

C’est du 4 au 10 octobre que se tiendra la Semaine de prévention des 
incendies 2015 sous le thème SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI!
Le service de sécurité incendie, conjointement avec le ministère de la 
Sécurité publique, vous invite à participer à « La Grande Évacuation » le 7 

octobre à 19 h. Pour ce faire, vérifiez vos avertisseurs de fumée, préparez votre plan 
d’évacuation et mettez-le à l’essai. En sachant comment et par où évacuer, vous mettez 
ainsi toutes les chances de votre côté de sortir de votre maison à temps.
Une formule simple:

Vérifiez l'avertisseur de fumée
+

Préparez un plan d'évacuation
+

Exercez-vous à évacuer

Augmentez vos chances de sortir
sain et sauf d’un incendie

3 minutes !
C’est le temps que peut prendre la fumée pour vous asphyxier.

Êtes-vous préparés à évacuer en moins de 3 minutes?

Pour obtenir de plus amples informations: 
André Roberge, assistant-directeur
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2555 sans frais :  1 877 836-7007, poste 2555

Le pont de la Route 348 qui enjambe aujourd’hui la Rivière Maskinongé au croisement de 
la Rue Principale et du Rang St-Louis a été construit à la fin des années 50 et porte aussi 
le nom de Pont Desjardins; lui a-t-on donné ce nom en souvenir du vieux pont de bois? 
C’est une question sans réponse pour le moment. 

Christian Porès

Sources :                 
• Archives nationales du Québec, Minutes du Notaire Dieudonné Maigret.
• Registres municipaux, 1878 à 1935.
• M. André Allard, Directeur général de la Municipalité de Saint-Didace.
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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. 

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Activité en nature, marche santé au sentier Mont Marcil.
Tous les samedis d’octobre et jusqu’aux neiges, 
les citoyens sont invités à venir marcher dans le 
nouveau sentier Mont Marcil. 

Venez faire seulement quelques pas avec des 
amis pour profiter de l’automne ou, pour les braves, faire un aller-
retour jusqu’au Vignoble (8 km aller et retour).

Départ à 9 h 30 du restaurant de l’Auberge du Château St-Didace.

Un bon moyen de rencontrer des gens et se faire de nouveaux amis.

Pour ceux qui le désirent, vous pouvez déjeuner ou diner au restaurant 
de l’Auberge qui est ouvert de 8 h à 16 h le samedi.

Club Optimiste

Activités passées : 
Le 13 septembre à la messe de 9 h 30 a eu lieu la bénédiction des sacs 
d’école, 3  élèves de Montréal étaient présents et malheureusement aucun 

élève de St-Didace. Claude Sauvageau, prêtre de la paroisse St-David ainsi que le Club 
Optimiste ont remis un certificat. De plus, Le Club Optimiste a remis un coffre à crayons en 
guise de reconnaissance.

Activités à venir :
Le 30 octobre pour l’Halloween, le Club Optimiste distribuera des sacs de bonbons à tous 
les enfants de l’école Germain-Caron.

Campagne de financement annuelle :
Encore cette année le Club Optimiste 
procédera à la vente de sucre à la crème, 
de fudge, de chocolat et de gâteaux 
aux fruits. Pour réservation, veuillez 
communiquer avec moi. Merci de nous 
encourager!

Guy Desjarlais, président 
450 835-1962
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Cours d'introduction au dessin et à la 
peinture à l'atelier Labelle Durand. Les cours 
débuteront le mercredi 7 octobre pour 10 
semaines. Aucun prérequis !

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

 Le Réseau des aidants naturels d'Autray (RANDA)
vous propose des cafés-rencontres mensuels près de 
chez vous! 

Un mardi matin par mois  
de 9 h 30 à 11 h 30 

À l’Ancien presbytère de St-Gabriel 
25, boulevard Houle 

St-Gabriel 

Pour de plus amples informations 
sur nos activités et nos services 

contactez-nous  
ou consultez notre site Internet! 

450-836-0711 
www.aidantsautray.org 

 Dates à retenir! 

10 septembre  
8 octobre 
19 novembre 
10 décembre 
14 janvier 
11 février 
10 mars 
7 avril 
12 mai 

Enfin une lieu d'échange, d'entraide et de 
ressourcement pour les aidants! 
Offrez-vous un bon moment et joignez-vous à nous! 
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Axé-Compétences est de retour

Pour une troisième année consécutive, le Centre local d’emploi de Berthierville (CLE), le 
Service de développement économique de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
D’Autray, le ministère de l’Économie, Innovation et Exportation du Québec et la Société 
d’aide au développement de la collectivité (SADC) s’allient pour offrir, aux entrepreneurs 
de la MRC de D’Autray, une programmation de formations enrichissantes. 

Grâce au soutien financier des partenaires, les gens d’affaires de votre milieu ont accès à 
des formations de qualité, à moindre coût : 

Dates Ateliers Coût
8, 15 et 22 octobre 2015 Marketing 50 $ / atelier     *forfait disponible

5 et 19 novembre 2015 Aspects pratiques et légaux 
d’un démarrage d’entreprise 50 $ / atelier 

28 janvier et 4 février 2016 Impôt, revenus et déductions 50 $ / atelier 

Un événement incontournable, favorisant les échanges, que vous ne voulez surtout pas 
manquer ! 
10 novembre 2015 : Souper tournant au Club de golf de Berthier 

Visitez le www.MaSADC.ca pour plus d’informations ou pour vous inscrire.
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Sentiers canins
Projet de loi 54: Loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal.

Sans même aborder aujourd'hui  les sérieux problèmes d'usines à chiots; combats de 
chiens ou ceux attachés à des poteaux à vie, nous avons les dernières statistiques sur 
nos animaux de compagnie, oui ceux que nous garderons chez nous, ceux qui font partie 
de notre famille.  

45 % de nos foyers possèdent un animal de compagnie et un sur quatre est abandonné 
chaque jour au Québec. Nous les garderons en moyenne seulement 2 ans; cela fait 
de nous les champions de l'abandon en Amérique du Nord. Ce n'est certes pas une 
réputation enviable. 

Heureusement, nos moeurs collectives évoluent, il existe maintenant dans toutes 
les régions du Québec une mouvance citoyenne afin de revoir et améliorer notre 
comportement, elle exprime une volonté de changement.

Peu importe nos allégeances politiques, nous pouvons remercier le ministre en fonction, 
M. Paradis, d'être à l'écoute, de s'impliquer et d'aller de l'avant. Il a déposé au printemps 
son projet de loi 54, loi visant à l'amélioration de la situation juridique de l'animal. Il a 
obtenu par ailleurs le support unanime de tous les partis à l'Assemblée nationale. Ça, c'est 
rare.

Dans la même coulée,  des audiences publiques ont été tenues au Québec en septembre 
afin d'obtenir les commentaires et recommandations de tous les intervenants du milieu sur 
cette loi. 

À l'heure actuelle, nos chiens ou chats sont considérés légalement comme des biens 
meubles, oui comme un téléviseur; un ordinateur ou votre sofa. La loi 54 prévoit donc 
changer les choses et reconnaître que nos animaux sont doués de sensibilité ayant des 
impératifs biologiques.

Mais une loi seule ne suffira pas, nous sommes 8 millions de Québécois, nous devrions 
être 8 millions à être respectueux de nos animaux, apprendre à mieux les comprendre. 

Nos animaux ne peuvent pas parler, nous 
expliquer leur souffrance; ils bénéficieront 
de cette nouvelle loi. Une voix au Québec 
s'est fait entendre, celle de nos animaux. 

Yves, votre contrôleur canin 

514 885-8221
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Comptoirs forestiers du champignon sauvage  
lanaudois

Fort du succès connu avec la tenue de son 
comptoir de vente  de champignons forestiers, 
le Marché de solidarité régionale de Brandon 

(MSRB) récidive pour une 3e année. Sous la direction et la supervision 
de monsieur Yvan Perreault, président du Cercle des Mycologues de Lanaudière et 
de la Mauricie et aussi formateur renommé en produits forestiers non ligneux (PFNL), 
Apportez vos champignons nettoyés et regroupés par espèces ou par genres. Ils seront 
identifiés et pourront être vendus sur place. Ces comptoirs du champignon sauvage se 
tiendront les 25 septembre de même que les 9 et 23 octobre, de 14h à 17h00, au local 
du Marché Brandon, 5111 Chemin du Lac, à Saint-Gabriel-de-Brandon.

Renseignements : 
Odette Sarrazin, présidente des AmiEs de la terre de Brandon et porte-parole du 
Marché de solidarité régionale de Brandon
450 835-9191
info@atbrandon.org
www.marchebrandon.org
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Méli-Mélo
Dates à retenir en octobre

• Les lundis 5 et 19 : bacs de déchets
• Les mercredis 7 et 21 : bacs recyclage
• Les dimanches : messes d’octobre, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 5
• Le 13 octobre, séance du conseil, p. 2

A mettre à votre agenda
• Élection municipale 8 novembre, p. 6

Le 15 octobre 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. 

Important – Calendrier des collectes de la 
MRC de D’Autray 2016
Le service Environnement de la MRC de D'Autray 
vous invite à consulter votre publisac de la semaine 
débutant le 7 décembre prochain. L’édition 2016 du 

calendrier de la MRC y sera insérée. Ce document de référence 
indique les dates des collectes (ordures et sélectives) dans les municipalités.

Sébastien Proulx, B.A.
Agent de communication
Téléphone :   450 836-7007 poste 2528
Télécopieur : 450 836-1576
sproulx@mrcautray.qc.ca
550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec)  J0K 1A0


