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Le parc Claude-Archambault se fait tout beau!
C’est avec la fierté de toute une communauté que St-Didace aura inauguré ses nouvelles 
installations pour les planchistes et trottineurs en présence du préfet de la MRC, des 
représentants de nos deux députés, du maire Yves Germain, de l’équipe de Loisirs St-
DIdace et de représentants de certains commanditaires.

À bientôt pour d’autres activités.

L’équipe Loisirs 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,

Je remercie tous nos concitoyen(ne)s qui ont assisté à notre séance du 
Conseil, lundi le 11 octobre dernier. 

Parmi les principaux sujets traités à l’ordre du jour nous avons :

• Donné plusieurs avis de motion visant le dépôt futur de différents règlements 
notamment : les contrôle des épandages de lisier, la création d’un fonds pour 
infrastructures municipales, un code d’éthique pour la navigation sur le Lac (et la 
Rivière) Maskinongé.

• Procédé à l’adjudication du contrat de déneigement à Allard Excavation, plus 
bas soumisionnaire, au prix de 518 493,44 $ pour 3 ans. Cela représente une 
augmentation de 3.5% versus le contrat précédent : soit une inflation cumulée d’à 
peine 1% par année.

• Adopté des résolutions : pour demander la pose (ce printemps) de bouées de 
signalisation sur la rivière et, à la demande de l’Association du Lac Rouge, pour 
convoquer une assemblée de consultation qui se tiendra le samedi 10 décembre 
prochain à 9 h 30 au sous-sol de l’école Germain Caron.

Ma visite à Trois-Rivières en septembre aux bureaux de Développement Économique 
Canada (DEC), a porté fruits. En effet, peu de temps suivant notre conversation, le directeur 
m’avisait que notre demande d’aide financière pour une nouvelle bâtisse au terrain de jeu 

serait maintenant recevable. Voilà une étape importante vers 
l’obtention de notre subvention.

Sur ce, je vous invite à participer à notre prochaine séance du 
conseil, le lundi  14 novembre prochain (20 h) ; toujours à la 
salle du Restaurant du Château.

Merci et à bientôt,

Yves Germain, maire

Le total des comptes du mois s’élève à 126 550,38 $.
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace

Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques
Messes du mois de novembre 2016

06 Laurette Armstrong par la succession
06 Fernand St-Cyr par Suzanne Derveault
06 Parents défunts par Lucille et Émile Adam

13 Gabriel Lajoie, 5e anniversaire par son épouse
13 Intentions personnelles par une paroissienne
20 Clémence Gélinas-Clément par son époux
20 Marie-Reine Lompré-Bernèche par ses enfants
27 Aldéa Dupuis-Bernèche par famille Omer Allard
27 Laurette Armstrong par la succession
27 Parents défunts par une paroissienne

Rollande Grégoire 
450 835-4028
Communauté chrétienne St-Didace

Les citoyens et citoyennes de la paroisse Saint-David vous êtes invités à venir célébrés la 
messe des défunts de notre paroisse, dimanche le 6 novembre à 9 h, à Saint Didace. Il y 
aura la présence des Chevaliers de Colomb.  Un lampion sera allumé pour chaque fidèle qui 
nous a quitté lors de la dernière année. Un membre de la famille de celui-ci pourra allumer 
un lampion avant la messe. Ce moment est consacré pour rendre hommage aux personnes 
que nous avons aimées et qui nous ont aimés. 

Fête de Saint-Didace
Le 13 novembre à la messe de 9 h, vous êtes invités à venir prier Saint-Didace patron de 
notre paroisse.  De son nom Diego d'Alcalà né vers 1400 et décédé en 1463. Pendant une 
bonne partie de sa vie, il s'occupait  à toutes sortes d'humbles tâches : cuisine, jardin et 
soins aux malades. Après sa mort, son corps, qui n’avait pas été enterré, ne se corrompit 
pas mais  au contraire, exhala une odeur suave. Il fut canonisé par le Pape Sixte V en 1588.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec  moi.

Guy Desjarlais, membre du C.P.P.
450 835-1962

N.B. S'il y a des personnes intéressées à participer aux célébrations de quelques manières 
que se soit, n'hésitez pas à me contacter.
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Club optimiste

Activités à venir :

Le 31 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!

Cette année, le 26 octobre, le Club Optimiste de St-Didace fêtera ses 30 ans. Merci aux 
membres, aux dirigeants et aux bénévoles pour votre soutient durant toutes ces années.  
Merci aussi à la municipalité pour sa générosité durant les 27 premières années. 

Guy Desjarlais, président  Club Optimiste St-Didace.
450 835-1962
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Inauguration de la demi-lune
C'est en ce samedi 8 octobre dernier, au 
parc Claude Archambault de Saint-Didace, 
que s'est déroulé dans la joie et l'extrème 
humidité, la journée familiale pour souligner 

l'inauguration de sa nouvelle section pour planches à roulettes et 
sa splendide demi-lune. 

L'évènement couronnait les efforts concertés des différents intervenants et devait faire 
place à une spectaculaire démonstration du savoir faire des adeptes de sports à roulettes. 
Celle-ci fut annulée ; Dame Nature refusant de coopérer en rendant la surface mouillée et 
dangereuse. 

Les différentes allocutions protocolaires ont mis en évidence le travail soutenu et le leadership 
de la formidable équipe de Loisirs Saint-Didace, l'implication de la municipalité de Saint-
Didace, le soutien matériel et financier essentiel des nombreux commanditaires, l'apport 
d'huile de bras des multiples bénévoles ainsi que la résolution de trois jeunes Didaciens 
qui avaient un rêve pas si fou et qui ont su convaincre les politiciens et décideurs de la 
pertinence de leur projet. 

Le clou de cette cérémonie fut le dévoilement des panneaux portant 
les règlements et le logo officiel de cette nouvelle infrastructure. 
Le graphisme de ceux-ci a été réalisé par le talentueux Médéric 
Chalifour, 15 ans, qui est aussi un des 
instigateurs du projet avec son frère 
Mathurin, 10 ans, et Baptiste Bouchard, 
12 ans.

Dans une atmosphère conviviale, près de 80 personnes ont participé 
à cette belle journée. Au son de la musique, les conversations se 
sont mêlées aux délicieuses saveurs des mets et breuvages servis 
par l'équipe chevronnée composée de chefs de 7 mois à 40 ans. 
Des tacos et des churros nous ont été offerts par la Ferme des Poils et des Plumes. 

Merci de nous avoir fourni l'occasion de nous rassembler, ça fait du bien. 

Dany Bouchard
membre d'OPPtimisons
pour Loisirs Saint-Didace
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Projet Plume-âge de cible Famille Brandon
Bénévoles recherchés…
Vous aimez l’écriture ou le dessin ?
Vous êtes à la retraite et avez du temps disponible ?
Vous aimez les enfants ?

Vous avez un bon jugement et de l’empathie ?

Peut-être seriez-vous la personne idéale pour vous joindre au projet intergénérationnel 
d’écriture Plume-âge de Cible Famille Brandon ?

Le projet Plume-âge est une activité de correspondance entre un groupe de personnes 
retraités et des élèves de l’école primaire. Le projet offre aux enfants la possibilité de 
partager par écrit des moments de leur vie et permet aux adultes d’être des personnes 
significatives pour eux.

Afin d’ouvrir ce projet aux élèves de l’école Germain-Caron, nous sommes à la 
recherche de :
• Répondants aux lettres des enfants
• Dessinateurs pour la confection du papier à lettre
• Coloristes pour ajouter la couleur aux dessins.

Les répondants doivent passer une entrevue et réaliser une formation pour répondre aux 
enfants. Le bénévolat doit aussi se faire à Cible Famille Brandon. Pour les dessinateurs 
et coloristes, le bénévolat peut se faire à la 
maison.

Pour obtenir plus d’informations, contactez 
Annick Gélinas à Cible Famille Brandon 
au 450 835-9094 ou par courriel :                           
annick.gelinas@ciblefamillebrandon.com

Merci 
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Centre d’action bénévole Brandon
247 Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon
450 835-9033, Fax : 450 835-0838
cbb9033@gmail.com

Le Centre d’action bénévole Brandon, un organisme actif depuis près de 30 ans…
Depuis 1987, le Centre d’action bénévole Brandon est fier de son évolution et de la place 
qu’il occupe dans la région du grand Brandon.
Les préoccupations du Centre d’action bénévole sont d’offrir un environnement adéquat et 
inspirant à toutes les personnes s’impliquant bénévolement dans leur communauté. Ces 
personnes participent activement à l’amélioration de la qualité de vie de plusieurs centaines 
de personnes. 
Grâce aux bénévoles qui s’impliquent, le Centre offre des services qui favorisent le maintien 
à domicile des personnes âgées, en perte d’autonomie ou malades et apportent aussi du 
soutien aux aidants naturels. Voici quelques services offerts :
• La popote roulante 
• Le transport-accompagnement bénévole 
• Le Centre communautaire pour aînés 

Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples informations concernant ces services, n’hésitez 
pas à joindre l’équipe de travail au 450 835-9033.
Faire du bénévolat, une occasion de faire du bien autour de soi…
Si vous souhaitez faire du bénévolat et avez envie de participer à 
l’amélioration de la qualité de vie des gens de votre communauté, 
le Centre d’action bénévole Brandon recherche des gens sérieux 
pour faire quelques heures par semaine au service de transport-
accompagnement bénévole. Quelques qualités sont requises : 
honnêteté, discrétion, ponctualité et confidentialité. Le Centre 
applique une politique de filtrage aux antécédents judiciaires 
pour tous les bénévoles impliqués auprès des usagers. 
Si l’envie de vous joindre à l’équipe vous intéresse, il est possible 
de prendre rendez-vous pour une entrevue en appelant à 
l’organisme au 450 835-9033. 
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Info biblio de novembre

Horaire : 
• Dimanche de 10 h 15 à 11 h 30
• Mardi de 13 h 15 à 15 h 30
• Mercredi de 18 h 30 à 20 h
 
Heures d’ouverture

Une erreur s’étant glissée dans l’entête de l’Info biblio d’octobre : je vous rappelle que 
c’est désormais le mercredi après-midi que les élèves de l’école Germain-Caron viennent 
à la bibliothèque. Tout le monde est bienvenu durant cette période.

Nouveautés :

Mon premier livre de recettes, Ricardo Larrivée, éditions La Presse

Nul besoin de présenter Ricardo. Son livre, en plus d’avoir des recettes 
magnifiquement illustrées, contient une quantité de conseils, d’astuces, 
des techniques de base et d’informations générales glissées au fil 
des pages de façon ludique. Pour assouvir la passion pour la cuisine 
qu’expriment ces temps-ci nos jeunes abonnés.

La guerre des clans, tome 1, Retour à l’état sauvage, Erin Hunter, éditions Pocket 
Jeunesse

Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, quatre clans 
de chats sauvages se partagent la forêt. Mais le Clan du Tonnerre court 
un grave danger, et les sinistres guerriers de l’Ombre sont de plus en 
plus puissants. En s’aventurant un jour dans les bois, Rusty, petit chat 
domestique, est loin de se douter qu’il deviendra bientôt le plus valeureux 
des guerriers... Cette série est appréciée pour son effet « Harry Potter », 
elle aurait fait basculer de jeunes lecteurs vers les gros bouquins avec 
« pas d’images ».
 

Si tu me voyais comme je te vois, Nicholas Sparks, éditions Michel Lafond

Colin Hancock a 28 ans et a multiplié les mauvais choix tout au long de sa 
vie, au point de risquer la prison. Il tombe amoureux de Maria Sanchez, 
fille d’immigrés, qui a eu à cœur de réussir ses études pour devenir une 
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avocate brillante. Contrainte de retourner auprès des siens, elle fait face à l’indifférence 
de sa famille au sujet de sa réussite. Par Nicholas Sparks, un des auteurs de romans 
d’amour le plus vendus dans le monde.

Le sang de la lune, Andrée Hamelin, éditions treize Mères

Voici un ouvrage unique, un livre à la fois savant et accessible, rempli 
d’idées nouvelles bien illustrées sur les menstruations. Le sujet est déjà 
unique en soi, ayant été très peu traité pour le grand public autant en 
anglais qu’en français.

Gros caractères
Saviez-vous que notre bibliothèque met à votre disposition des livres imprimés en gros 
caractères ? Nous pouvons aussi prêter à nos abonnés une liseuse électronique dont la 
taille des caractères et la luminosité s’ajustent à vos besoins (de très nombreux livres 
numériques sont disponibles). Informez-vous à la bibliothèque.

Une bibliothèque échangiste
La bibliothèque Louis-Edmond Hamelin appartient au Réseau biblio CQLM (Centre-du-
Québec, Lanaudière, Mauricie). Celui-ci nous fournit une partie des volumes que vous 
voyez sur nos étagères. Deux fois par année, nous leur retournons plusieurs centaines de 
titres et en recevons ensuite des nouveaux. Ce roulement s’appelle échange et nécessite 
plusieurs heures de travail des bénévoles.

Ces tâches ne sont pas que fatigantes elles sont aussi stimulantes. Tous ces livres qui 
nous passent entre les mains ça inspire, ça donne le goût de lire. Voici quelques romans 
policiers qui ont attiré mon attention : Quand vient la nuit de Denis Lehane, Cures et 
châtiments de Gary Victor ainsi que Dégâts des eaux, Au pire qu’est-ce qu’on risque et 
Argent facile, trois classiques du regretté Donald Westlake.

Bonne lecture.

Pour information, réservation ou 
renouvellement, laissez un message au 
450 835 4184 poste 8205 ou par courriel à 
biblio@saint-didace.com

Christiane Morin. coordonnatrice de votre 
bibliothèque
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Message de l’école Germain-Caron
Bonjour chers concitoyens,

Sortie au Vignoble St-Gabriel 
Le jeudi 29 septembre dernier, tous les élèves de l’école 

Germain-Caron sont partis explorer le sentier du Mont Marcil. Tout au long de la randonnée, 
les élèves ont pu récolter des champignons ou encore des feuilles tombées des arbres. 
Cette excursion avait pour but final de se rendre au Vignoble St-Gabriel pour se familiariser 
avec la culture du vin. Une fois rendu là-bas, les élèves de 4e-5e et 6e ont visité la cave à vin 
et le champ où on retrouve la plupart des vignes. Tous les élèves ont pu déguster quelques 
variétés de raisins frais. Finalement, ils ont pu visiter le musée des tracteurs anciens.  

Projet du sentier d’interprétation du sentier du Mont Marcil
Le mercredi 5 octobre, M. Jean-Philippe de l’Association 
forestière de Lanaudière est venu nous visiter afin de nous 
permettre d’en apprendre plus sur les arbres qui nous entourent. 
Pour ce faire, il nous a présenté une façon d’identifier les arbres 
à partir d’indices. Par exemple, on peut s’aider de la silhouette 
de l’arbre, de l’écorce ou encore de la forme des feuilles ou des 
aiguilles…)

La collecte de bouteilles
Le samedi 15 octobre, il y a eu notre fameuse collecte de bouteilles 
qui nous a permis d’amasser plus de 1436 $ grâce à la générosité 
de tous les citoyens de St-Didace qui nous appuient année après 
année… Plusieurs parents et élèves ont également participé au 
triage. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont fait de cette 
journée une grande réussite… Avez-vous une idée du nombre de 
canettes et de bouteilles triées pour obtenir ce montant d’argent ? 

La réponse figurera dans la prochaine parution du journal du mois de décembre…
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Cross-country
Le 12 octobre en matinée, tous les élèves de la 3e à la 6e 
année ont couru dans les sentiers de Brandon dans le cadre 
du cross-country organisé avec tous les élèves des écoles 
environnantes. Quatre de nos élèves se sont classés et ils 
nous représenteront au cross-country régional de Chertsey 
le jeudi 20 octobre. Ces élèves sont Aixa Pellerin-Dufort 
(4e année en 10e position), Blanche Beaulieu (6e année en 
5e position) , Annabelle Gravel (4e année en 7e position) et 
finalement, notre médaillé Maturin Chalifour qui a obtenu la médaille de bronze… 

BRAVO à tous nos champions ainsi qu’à tous les élèves qui ont participé et qui ont fait de 
leur mieux… 

Gouvernement de classe et visite de Vox populi
Blanche Beaulieu a été élue en tant que première ministre de 
notre gouvernement de la classe. Annabelle Gravel est, quant 
à elle, notre vice-première ministre. Maturin Chalifour a été élu 
comme ministre du Sport et de la Culture, Adèle Bouchard est 
notre ministre de l’éducation. Aïxa Pellerin-Dufort ministre de 
l’environnement et Louis Pellerin-Dufort est notre ministre de la 
sécurité publique. Notre premier conseil de classe a eu lieu le 
jeudi 6 octobre… Plein d’idées ont été lancées. À suivre…  

Le vendredi 14 octobre, dans le cadre du projet Vox populi, une employée de l’Assemblée 
nationale de Québec, Mme Katéri Lalancette, est venue nous rendre visite pour nous aider à 
mieux comprendre le système politique québécois et pour nous soutenir dans l’organisation 
de notre conseil de classe.  

Spectacle Variétés 
Réserver votre soirée du 5 mai 2017 pour notre spectacle variétés. On y travaille déjà très 
fort… Merci à Madame Manon Champigny pour toute son aide précieuse.

Sortie le 26 octobre au théâtre de la Salle 
Rolland Brunelle

Nous aurons la chance d’aller voir la 
représentation des Chroniques du laboratoire 
Unik… à la salle Rolland Brunelle.

 

DÉBUT DES COURS LE 13 SEPTEMBRE 2016
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Vélo-pupitre
La semaine dernière, nous avons eu la surprise de retrouver un vélo-
pupitre installé dans notre classe. Celui-ci a été gracieusement offert 
par la Municipalité de St-Didace… Nous établirons un horaire afin que 
tous les élèves de l’école puissent l’utiliser dans leur classe, tout en 
souhaitant en avoir un pour chacune de nos classes éventuellement… 
Ce vélo nous permet de dépenser notre énergie physique tout en 
continuant nos travaux scolaires… Quelle belle invention!!!

Remerciements pour les muffins et les soupes
Un énorme merci à Madame Brigitte Tremblay pour son grand dévouement. Grâce à elle, à 
tous les lundis et tous les mercredis, lors de la collation, nous pouvons manger un muffin 
cuisiné « maison ». En plus, ils sont toujours délicieux… Un énorme merci également à 
Matilde et à Isabelle qui nous cuisinent de succulentes soupes « maison » tous les mardis 
et les jeudis pour compléter notre repas du midi… On peut dire qu’à Germain-Caron, nous 
sommes vraiment gâtés.   

CrossFit
Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos activités « CrossFit » animées par 
Mme Roxanne, l’enseignante des élèves de 1-2-3. Nous vous attendons en grand nombre 
le mercredi 2 novembre à partir de midi…
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Rubrique des Sentiers canins Maskinongé
Les chiens de chasse : voilà bien parmi les chiens les plus populaires. Qui 
sont-ils ? Et bien nous les côtoyons presque tous les jours, car ils sont nos 
Labradors, Épagneuls, Goldens pour ne nommer que ceux-là.

De par leur nature, ces chiens sont particulièrement loyaux, affectueux, 
amicaux, mais également très actifs, avec beaucoup d’endurance.

Ces chiens ont été croisés pour soutenir les chasseurs dans leur aventure, en conséquence ils 
ont été croisés pour être en compagnie de plusieurs humains et autres chiens ;  leur bon entrain 
et sociabilité sont donc des traits caractéristiques, leurs comportements en font d’excellents 
chiens familiaux.

Si vous aimez les activités de plein air, ils sont les compagnons idéaux, car ils regorgent 
d’énergie et sont super actifs. Par contre, si vous ne leur offrez pas un exutoire pour libérer ce 
niveau d’énergie, votre compagnon pourrait développer de l’anxiété, de l’agressivité ; peu se 
contenteront d’une vie sédentaire dans un appartement.

Même en vieillissant ils garderont leur entrain, voire une deuxième et troisième jeunesse, leur 
comportement reste enfantin, enjoué alors que plusieurs autres races se calment à l’âge adulte.
Pas de ça chez nos chasseurs, ce sont des hyperactifs.

Aussi à noter, leur plaisir de courir, de chasser, d’être actifs feront qu’ils seront difficiles au 
rappel. Après une activité au parc par exemple, ils aimeront mieux rester dehors pour gambader. 
Bien que très doux et affectueux avec les humains, dus à leurs instincts de chasseur, ils peuvent 
représenter un danger pour les petits animaux comme les chats et écureuils.

Finalement à souligner, compte tenu de leur grande popularité que malheureusement il existe 
plusieurs usines à chiots, animaleries et brideurs de fond de cour qui les exploitent, ils nous 
offrent ces chiens avec plusieurs déficiences physiques, il n’est pas rare d’en rencontrer avec 
des problèmes génétiques, faites donc attention à la provenance avant d’arrêter votre choix.

À titre d’exemple, les Sentiers canins ont récupéré voilà bien un an un superbe Labrador nommé 
Christo, photo en rubrique, bien que magnifique, il n’avait rien de parfait génétiquement, problème 
de hanche, de rotules, de peau et une paupière inversée, mais «coudonc» nous l’adorons quand 
même, car il possède une exubérance juvénile, une bonne humeur et une joie de vivre hors du 
commun ; de plus Christo ne sait pas qu’il est handicapé et ça, c’est correct aussi. 

En conclusion, chasseurs, en cette période de l’année, profitez bien des talents exceptionnels 
de vos compagnons à quatre pattes et pour les autres, des belles randonnées dans nos sentiers 
et forêts, les couleurs de nos feuilles nous invitent tous à de belles balades.

La marche est importante pour l’équilibre de nos chiens et en bonus, c’est santé pour 
nous.

Yves Lahaie, votre contrôleur canin 
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

Tout un événement pour souligner le travail des 
aidants au Réseau des aidants naturels d’Autray 
(RANDA). 
Dans le cadre du dîner la semaine nationale des 
proches aidants 2016 (du 6 au 12 novembre), 
le mardi 8 novembre prochain, le RANDA 

accueillera madame Sylvie Fréchette comme conférencière invitée à la 
salle Jean-Bourdon de Lanoraie. Étant une source d’inspiration pour sa 
persévérance et sa résilience, madame Fréchette donne parfaitement le 
ton de la journée.
De par son expérience personnelle et professionnelle, la 
médaillée olympique offrira une conférence motivationnelle en 
insistant sur le fait de ne jamais baisser les bras malgré les 
épreuves et les contraintes de la vie. En effet, tous s’accordent 
pour reconnaître la lourde tâche d’un aidant naturel et quoi 
de mieux qu’un symbole de force et de détermination, pour 
souligner leur fabuleux travail.
La conférence est gratuite et est ouverte à toute la population 
de la MRC de d’Autray. Suite à la conférence, un dîner peut 
vous être servi au coût de 20 $ (gratuit pour les membres).
Inscrivez-vous avant le 1er novembre 2016 au RANDA (les 
places sont limitées)
450 836-0711 ou 450 404-2211 (sans frais pour Lavaltrie)

Date :  Mardi 8 novembre 2016
Heure :  Dès 10 h 30
Coût :  gratuit pour la conférence/20 $ pour le repas (gratuit pour les membres)
Lieu :  Salle Jean-Bourdon. 12, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie

Madame Marilee Descôteaux, Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray
450 836-0711/450 404-2211 (sans frais pour Lavaltrie)
intervenante@aidantsautray.org
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Méli-Mélo
Dates à retenir en novembre

• Les lundis 14 et 28 : bacs de déchets
• Les mercredis 2, 16 et 30 : bacs de recyclage
• Les dimanches : messes, p. 3
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio : p. 8 et 9
• Lundi 14 novembre : séance du conseil municipal, 20 h à la salle du 

Restaurant du Château, p. 2

Le 15 novembre 2016 : 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 un étage et demi à vendre. 
Adresse : 521 rue Saint-Joseph St-Didace

Prix demandé : 129 500 $ neg.

Rez-de-chaussée : cuisine et salon (aire ouverte), 
salle de bain, bureau (porte privée), 1 chambre 
avec salle d’eau.

1er étage : 2 chambres et 1 salle d’eau

Chauffage : électrique ou au bois. Poêle au rez-de-chaussée et au sous-sol.
Garage et boutique isolés : 24x24.
Deux autres cabanons : 10x10 et 8x16 pieds.
Près de l’école primaire.
Dimensions du bâtiment : 36 x 27 pieds.
Revêtement : en pierres, en briques, en déclin d’aluminium et Canexel.
Dimensions du terrain : environ 100 x 100 pieds (de forme irrégulière).
Évaluation municipale : 110 500 $

VIA CAPITALE HARMONIE.             François Ducharme : 514.644.1457


