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Le nouveau conseil de Saint-Didace

Jacques Martin, Jocelyne Bouchard, Julie Maurice, Yves Germain 
Élisabeth Prud’homme, Jocelyne Calvé et Pierre Brunelle

Chronique de Robert Roy
Le roi est mort, vive le roi !

Je viens de raccrocher le téléphone, suite à une discussion avec M. Yves Germain, notre ancien 
nouveau maire. On a passé près d’une heure ensemble, à jaser.

Je ne dirais pas qu’il est surprenant de trouver des personnes de cette qualité dans une petite 
municipalité comme Saint-Didace, ce serait insulter votre fierté. Mais quand même, on peut être 
surpris par tant de dynamisme, d’ouverture d’esprit et de connaissance des divers dossiers, dont 
certains sont passablement complexes.                 suite p. 6
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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

J’aimerais tout d’abord vous remercier pour votre support en me confiant un 
deuxième mandat consécutif à la mairie et aussi, féliciter la population d’avoir 

formé un conseil professionnel et efficace composé surtout de conseillères. En 
effet, et nous pouvons en être fiers, les femmes auront la majorité au conseil de Saint-Didace… 
C’est sans compter que (après le départ officiel de M. Allard en janvier) le bureau municipal sera 
dirigé et animé par trois femmes. Notre petite communauté fait mentir les statistiques et ceux 
qui disent que les femmes n’occupent pas leur place en politique municipale n’ont qu’à venir 
faire un tour chez nous.

Parmi les principaux sujets à l’ordre du jour de notre séance du conseil du 13 novembre dernier, 
nous avons adopté des résolutions pour :

Nommer Mme Jocelyne Calvé comme délégué du conseil au programme MADA.

Accepter de rétrocéder un bout de terrain municipal inutilisable.

Accepter le dépôt du rapport de notre biblio et féliciter les bénévoles pour leur travail assidu et 
les excellents résultats obtenus.

Renouveler le mandat de nos conseillers juridiques. (Bélanger-Sauvé).

Procéder à des nominations au sein du personnel : Mme Chantal Dufort, comme Directrice 
Adjointe et Mme Isabelle Archambault, comme coordonnatrice Loisirs et Vie communautaire.

Approuver un budget pour la réalisation de la Fête des Neiges en 
février.

AVANCEMENT DES TRAVAUX EN COURS

Les travaux de chaussée dans le village sont terminés, il ne reste 
qu’à effectuer des ajustements à la pente de la côte de l’église.

Les ponceaux sur le rang Saint-Louis ont tous été remplacés cet 
été. Le revêtement d’asphalte sera apposé dès que les conditions le 
permettront en début d’été 2018.

La construction du nouveau chalet au terrain de jeu se déroule 
selon l’échéancier prévu et le tout devrait être complété pour la fin 
novembre. Les bandes (quoique moins longues) de la patinoire ont 
été réinstallées et la formation de la glace pourra débuter selon la 
température.
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La future génératrice du système d’aqueduc a été commandée, et l’installation pourra se faire 
dès la réception, fort probablement au mois de décembre. Cela constitue une infrastructure 
primordiale dans notre plan de sécurité civile, et les résidents n’auront plus à craindre une 
pénurie d’eau potable en cas de pannes de courant.

Merci

Yves Germain, maire

Le total des comptes s’élève à 696 599,41 $.

  Avis public du résultat de l’élection  

                                     Scrutin du 11/5/2017       
      

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par André Allard, président d’élection, que:   
après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes    
suivantes ont été proclamées élues au postes ci-après mentionnés:    
Poste    Personne élue   Appartenance politique   
       
Maire    M. Yves Germain  Indépendant 
Conseillère au siège # 1  Mme Julie Maurice  Équipe Richard Mireault
Conseillère au siège # 2  Mme Élisabeth Prud’homme Indépendante 
Conseillère au siège # 3  Mme Jocelyne Bouchard  Indépendante 
Conseillère au siège # 4  Mme Jocelyne Calvé  Indépendante    
      
Donné à Saint-Didace  
ce dixième jour de novembre 
de l’an deux mille dix-sept.      

André Allard, président d’élection
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Club Optimiste 
Activités à venir : 

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 !

Fête de Noël à l’école :

Cette année, il y aura une petite fête pour les jeunes de l’école, le 21 décembre en après-midi à 
l’école Germain-Caron. En plus, nous récompenserons les élèves méritants et disciplinés de la 
première étape.

Je suis désolée, mais ma santé ne me permet pas de faire une grosse fête comme avant. Merci de 
votre compréhension. Diane Dupuis

Concours Art de s’exprimer en public à l’école Germain-Caron : en mars.

Messe de la nuit à St-Didace :

Le 24 décembre à la messe de 22 h  , il y aura une crèche vivante. L’an passé, les fidèles l’ont 
grandement appréciée.  

Aux personnes intéressées à faire la Sainte Vierge, Saint-Joseph ou les bergers, veuillez 
communiquer avec moi le plus tôt possible. 

Guy Desjarlais, président
450 835-1962

Remplacement d’un marguiller

Avons un urgent besoin d’une personne pour remplacer Mme Rollande Grégoire 
comme marguiller. Celle-ci ne peut revenir pour s’occuper de notre église à 
l’intérieur de l’administration de la Paroisse Saint-David.

Pour information, joindre
Rollande Grégoire 450 835-4028 ou Carmen Deschênes 450 835-4897

Élection de marguiller le 10 décembre après la messe de 10 h à Saint-Gabriel.
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Messes du mois de décembre 2017

03 Dominique Lefrançois par la succession
03 Lucienne Allard par sa fille Solange

03 Gabriel Lajoie par la famille
10 Josée Coutu, 9e anniversaire par ses parents
10 Micheline Thériault par son époux
10 Gérard Lefrançois par sa fille Solange
17 Raymond Paquin messe anniversaire par Martine et Michel Paquin
17 Diane Lemay par la famille
24 Fernand St-Cyr par sa fille Martine
24 Lucienne Allard par Margot et Robert Lefrançois
24 Agnès Brissette par M. et Mme Bernard Hébert

24 décembre messe à Saint-Didace à 22 h
Messes du mois de janvier 2018
01 Parents défunts par un paroissien
01 Cyrille Branchaud par la famille
01 Cécile Paquin par Lucille et Émile Adam
07 Nicole Lefrançois par Solange
07 Yves Lafrenière par un particulier
07 Parents défunts par Yvette Lefrançois
14 François Tremblay par Florentine et Jeannine Dubois
14 Dominique Lefrançois par la succession
14 Ronald Beaunoyer par son épouse
21 Fernand St-Cyr par Madeleine Lajoie
21 Alfred Lechasseur par la famille
21 Lucienne Allard par Gisèle et Roberge
28 Lyne Duhaime par la famille
28 Action de grâce par Pierrette Desrochers
28 Clémence Gélinas par Linda et Bernard Clément

Rollande Grégoire 450 835-4028
Communauté chrétienne St-Didace
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Chronique de Robert Roy
Le roi est mort, vive le roi !                suite de p. 1

J’ai d’abord appris que monsieur Germain s’intéresse particulièrement à l’histoire, à la géographie 
et à la politique. Il a beaucoup voyagé, pour son travail et pour son plaisir. Il aime la musique, dans 
tous les styles. Sensible à l’art, il est aussi un bon bricoleur. Grand amant de la nature, il affectionne 
particulièrement l’énergie des arbres dont certains, séculaires, renferment de précieux souvenirs, 
telles des archives naturelles de notre monde.

Il n’est pas peu fier de souligner son enracinement dans la communauté. Sa famille, respectée de 
tous, est une des plus anciennes de Saint-Didace. Comme je le disais dans une chronique précédente, 
chacun poursuit « la grande quête de sa place dans l’univers, à savoir quel est l’endroit sur terre où 
l’on se sent parfaitement en harmonie avec son milieu ». Monsieur Germain semble l’avoir trouvé, 
après des séjours à différents endroits sur la planète. Et c’est à Saint-Didace qu’il l’a trouvé, bien 
sûr, sur un des grands chemins de colonisation de notre région. À preuve, en ce moment, et pour 
longtemps, semble-t-il, il vit dans la maison que son arrière arrière-grand-père, Jean-Chrysostome, a 
construite vers 1850, sur le Chemin de Lanaudière. Il est un Saint-Didacien « pure laine », comme on 
dit, et fier de l’être. Sa fille, elle aussi, est en train de s’installer à un arpent de neige de chez lui, avec 
ses trois enfants, sur la terre de ses aïeux. 

Il aime les gens de sa communauté. Il veut être à leur écoute, à leur service. Recréer un milieu de 
vie agréable et enrichissant. Il veut que les gens soient fiers de leur village, de son histoire et de son 
patrimoine. Il veut assurer la sécurité financière du village. Surtout, il veut éviter les guerres de clans. 
C’est pourquoi, malgré un peu de fatigue accumulée, il a décidé de se présenter à nouveau, afin 
d’assurer la continuité avec ce qu’il a entrepris au cours des quatre dernières années.

Son expérience professionnelle en affaires, en gestion et en redressement d’entreprises lui a bien 
servi dans l’exercice de sa fonction de maire. Doté d’une bonne capacité d’analyse, il se dit être 
constamment en mode solution. Pour lui un bon leader est aussi un travailleur d’équipe. C’est 
pourquoi il aime faire confiance à ses partenaires et les amener à trouver des consensus. À ce jour, 
cette approche semble lui avoir bien servi.

À propos de l’équipe qui siégera au nouveau conseil 
municipal, il est très confortable de travailler avec les 
gens en place. Plusieurs étaient là lors des dernières 
années et, selon lui, ils ont accompli de l’excellent boulot. 
Il est notamment heureux de retrouver sur le conseil 
des femmes reconnues pour leur dynamisme et leur 
engagement. Le nouveau conseil est en effet constitué 
de quatre femmes sur six membres. Belle moyenne non ? 
Parmi celles-ci, une membre de l’équipe adverse a été 
élue. Une intruse ? Non, au contraire, il se dit très heureux 
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de l’accueillir au sein du conseil, car il la considère comme une jeune femme intègre et intelligente 
qui va apporter une belle contribution au nouveau conseil. Ajoutons à cela que la nouvelle directrice 
de la municipalité est aussi une femme, de même que la nouvelle coordonnatrice aux loisirs. Bref, la 
présence féminine sera forte dans les affaires publiques à Saint-Didace durant les prochaines années. 
Qu’on se le tienne pour dit !

Durant la discussion, d’ailleurs, nous étions d’accord pour dire qu’en ce moment, sur les scènes 
politiques du monde, on observe deux grands courants : un courant populiste à la Donald Trump ; 
un autre, plus progressiste et plus humain, où les femmes sont amenées à jouer un grand rôle. M. 
Germain me dit, sans hésiter, être plus à l’aise avec ce dernier courant !

Au cours de son dernier mandat, il ose croire qu’il a su ramener l’harmonie au sein de sa communauté, 
qu’il a assaini les dépenses publiques, qu’il a éliminé le gaspillage et qu’il a amené les gens à 
travailler ensemble. En outre, il a trouvé du financement substantiel pour réaliser de grands travaux 
d’infrastructure qui ont redonné du lustre au village qui en avait bien besoin.

Les enjeux des dernières élections ? Pour M. Germain c’était principalement d’assurer la continuité ; 
de poursuivre la modernisation des infrastructures tout en respectant le patrimoine et la culture 
locale ; de bonifier la qualité des services offerts ; sans compter la rigueur budgétaire, la transparence 
et l’intégrité. Il ne veut pas parler de l’équipe adverse, pour qui il a du respect, mais il a décidé de 
se présenter encore cette année afin d’assurer la poursuite des orientations prises lors du dernier 
mandat.

Sa vision repose donc sur deux grands principes : 1) mettre le citoyen au cœur des préoccupations 
du conseil de ville et recréer pour lui un milieu de vie agréable ; 2) conserver à Saint-Didace son 
caractère unique en préservant son patrimoine architectural et sa culture locale. 

Ses priorités iront d’abord à la poursuite du financement pour les infrastructures. Il y a encore 
beaucoup à faire de ce côté. Il veut, entre autres, restaurer et redonner vie à l’ancien hôtel de ville 
qui, malheureusement, avec le temps, avait été négligé. Pour lui, la conservation de ce bâtiment est 
importante. Il veut donner un élan à la vie culturelle en mettant sur pied une structure qui viendra 
supporter son développement et qui servira à aller chercher du financement, notamment à la MRC 
qui a élaboré plusieurs programmes de soutien à la vie culturelle régionale. Il veut, par là même, 
encourager et supporter les initiatives culturelles locales. Il souhaite aussi assurer l’entretien et la 
pérennité des bâtiments patrimoniaux, telle, principalement, l’église qui est l’œuvre des artisans 
locaux qui l’ont construite avec amour et des matériaux du terroir. Cette église, c’est nous, dit-il ! 
Pour lui, tout le haut de la côte du village (l’église, l’ancien presbytère - aujourd’hui la bibliothèque 
- et l’école) représente symboliquement notre communauté. C’est donc important de préserver ce 
patrimoine bâti.

Côté environnement, je lui ai mentionné que dans l’autre équipe qui s’est présentée aux élections, on 
retrouvait quelques riverains du lac Thomas qui avaient comme préoccupation la préservation des 
joyaux de notre municipalité que sont les lacs de notre territoire. Sur quoi il m’a confirmé être très 
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sensible à cet enjeu. Sa famille a déjà eu un chalet sur le lac Thomas. Il est très conscient de sa valeur 
et que les plans d’eau doivent aujourd’hui être protégés, notamment par d’éventuels règlements 
s’il le faut. Selon sa perspective, le lac Thomas, en particulier, soulève deux grands enjeux : 1) la 
navigation sur le lac ; 2) la question des chemins de tolérance, qui, sans aller dans le détail, constitue 
une problématique passablement complexe. Il se dit prêt à travailler avec tout comité sérieux qui 
aurait des plans de préservation à lui proposer. Mais les pistes de solution doivent venir des citoyens 
eux-mêmes. Il ne veut pas politiser ce dossier. Il veut, comme c’est son habitude, tenter de trouver 
des consensus autour de ces questions.

Quant à l’Auberge du lac Thomas, à propos de laquelle je lui ai demandé quelle était sa perception, il 
m’a dit qu’il considérait l’auberge comme n’importe quelle entreprise et qu’il était prêt à collaborer 
avec ses représentants. Encore là, ce qu’il demande, ce sont des plans clairs et réalistes qui sauront 
faire consensus et qui seront basés sur des règles de développement durable. 

Autrement dit, il ne demande pas mieux que de collaborer avec tous les intervenants. Lui, en tant 
que maire, ce qu’il souhaite, c’est de recréer un milieu de vie agréable pour ses concitoyens et 
d’éviter les situations polarisantes. Alors, dans cette perspective, il est ouvert à toutes propositions 
qui iront dans ce sens.

Enfin, un des derniers grands défis auquel il entend s’adresser est celui d’un lien Internet haute 
vitesse pour tout le territoire de la municipalité. On sait que cette problématique est présente sur 
tout le nord de Lanaudière. Alors il met sur sa table de travail une grande loupe qui lui servira à 
rechercher de façon urgente des solutions en ce sens avec des fournisseurs de ce type de service. 
Son rêve, à moyen terme, est la haute vitesse pour tous, à prix modique, et de faire de Saint-Didace 
un village où le Wi-Fi sera accessible dans tous les lieux publics.

On sait que de plus en plus de jeunes travailleurs et travailleuses font aujourd’hui du travail autonome, 
souvent à partir de la maison. Or, le dernier grand défi dont m’a fait part M. Germain est celui de 
garder les jeunes du village dans le village et d’en attirer d’autres, notamment des jeunes familles. 
Pour y parvenir, un des points essentiels est l’avènement de la haute vitesse sur le territoire de la 
municipalité. Car aujourd’hui, pour la jeune génération, il est impossible de vivre sans Internet haute 
vitesse. C’est fondamental. Voilà donc un défi de taille.

C’est là-dessus que s’est terminée notre discussion, par abandon technique du téléphone et de son 
fragile réseau.

Vous savez, je me fais un devoir de rester neutre dans mes positions politiques. Je connais très bien 
des gens qui se sont présentés pour l’autre équipe, des individus que je sais être de grande valeur et 
de bonne volonté. Mais le peuple a parlé. Il a fait un choix éloquent et sans équivoque.

À la lumière des propos que j’ai entendus de la part de Monsieur Germain, j’ai l’impression que son 
attachement à la communauté de Saint-Didace le guidera de façon éclairée dans la conduite de nos 
affaires publiques. Et le passé est garant de l’avenir. Au cours de l’année dernière, à chaque fois que 
j’ai eu à participer à des activités communautaires, il était toujours là, présent, comme un père de 
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famille, à distribuer les bons mots et les encouragements. Il me paraît être un homme sensé. Et sa 
physionomie en dit long sur sa personnalité. 

Les électeurs de la municipalité lui ont accordé leur confiance. Je lui souhaite donc la meilleure des 
chances, à lui et à tout le conseil. 

Tout de même, en citoyens responsables, restons vigilants !

Le roi est mort, vive le roi !

Robert Roy

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 par le propriétaire du lot 5 127 193 
(208 chemin du Lac-Blanc) aux fins de régulariser l’implantation d’un bâtiment existant.

2. La marge avant actuelle est de 2,38 mètres alors que le règlement demande une marge 
avant d’un minimum de 10 mètres.

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa séance 
ordinaire, le 11 décembre 2017 à 20 h, à la salle de l’Auberge du Château.

4. Lors de cette séance, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à 
cette demande.

Donné à Saint-Didace 
ce 10 novembre 2017.

André Allard
directeur général
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École Germain-Caron 

Service parascolaire de Saint-Didace

Près de 70 personnes ont participé à l’activité d’Halloween, organisée par 
le service parascolaire en collaboration avec le parent bénévole, Maxime 

Duguay.

Le souper collectif parents-enfants, préparé par Maxime fut un réel succès.

Il faisait bon de voir les familles du village réunies pour l’occasion.

Puis, notre première édition de la maison hantée, décorée et animée avec la 
participation des enfants du service parascolaire, a été très bien accueillie.

Je tiens à remercier les familles didaciennes pour leur participation en grand 
nombre, ainsi qu’à tous les parents qui y ont mis la main à la pâte.

Dans la même direction, le service parascolaire prépare notamment un spectacle de Noël avec les 
enfants. En effet, le 22 décembre prochain (dernier jour d’école avant les vacances des fêtes), nous 
invitons les parents à apporter quelques denrées pour un « Pot Luck » familial (souper collectif) qui 
précédera le spectacle de Noël.

Tous les enfants de l’école sont invités à rester après l’école au service parascolaire pour le spectacle.
16 h 30 Souper

17 h Spectacle & surprises
18 h Fin des activités

Je tiens à rappeler que le service parascolaire s’adresse à tous les enfants du village, pas seulement 
ceux qui fréquentent l’école.

La programmation de janvier à juin sortira après les fêtes.

Pour toutes questions ou commentaires :
Isabelle Archambault au 450 835-9875
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Bonjour chers citoyens de St-Didace.  

Le vendredi 27 octobre a eu lieu une visite du vignoble St-Gabriel par les 
élèves de 4e, 5e, 6e. Le but était d’apprendre un peu plus sur le processus 
de la fermentation dans le cadre de notre cours de sciences et de la 
technologie. Nous avons emprunté le sentier du Mont Marcil pour nous y 
rendre... On en a donc profité pour ramasser des feuilles colorées lors de 
cette randonnée pédestre. Ces feuilles seront utilisées pour préparer un 
arbrier que nous remettrons aux élèves de Salluit lors de notre visite en avril 2018. Un gros merci à 
tous les parents accompagnateurs !!!...

Durant le mois d’octobre, beaucoup de projets sous le thème de l’Halloween ont 
eu lieu. Je vais donc vous parler d’un projet qui a suscité l’enthousiasme général 
des élèves de 4e, 5e, 6e : C’est LE TUNNEL DE LA PEUR ! Encore cette année, ces 
élèves ont continué la tradition. Celle de créer un tunnel qui consiste à faire le plus 
de peur possible aux élèves de 1-2-3. Mais, heureusement pour eux, ils avaient le 
choix entre 3 niveaux de peur : TRÈS PEUR, un peu épeurant ou encore amusant. 
Bien évidemment, il y a eu plus d’élèves qui ont choisi le niveau TRÈS PEUR que 
les autres niveaux. Je crois qu’ils voulaient tester ce dont nous étions capables de 
leur faire vivre en émotions. Il y avait des étapes et des rôles. Les rôles étaient : un 

guide (celui qui suivait l’enfant et qui les rassurait au besoin. Il y avait le mur des mains. Pour cette 
étape, 3 élèves plaçaient leurs mains dans les trous. Il y avait donc un passage où 6 mains tentaient 
d’attraper l’enfant. Il y avait également une boîte à clowns. Pour cette étape, il y avait deux personnes 
qui se cachaient dans la fameuse boite et ils sortaient rapidement pour faire peur. Il y avait aussi une 
guillotine un peu plus loin sur le parcours. On trouvait aussi une pièce où l’élève devait aller chercher 
une clé pour lui permettre d’avoir des bonbons. Par contre, il y avait des élèves cachés dans cette 
pièce formée à l’aide des matelas. Ces derniers tentaient d’empêcher l’enfant d’atteindre la clé.   Il y 
avait aussi de la musique macabre et des élèves qui faisaient du bruit pour amplifier leur sentiment 
de peur. Nous avons animé ce tunnel de la peur durant tout l’après-midi du 31 octobre. La tradition 
n’est pas prête d’être rompue, car l’an prochain, les futurs élèves de 4e, 5e et 6e se sont engagés à 
poursuivre cette belle tradition.              
             Christelle Désilets, 6e année
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Lors de cette même journée, il y a aussi eu une parade de costumes d’Halloween 
où nous devions incarner notre personnage pour être élu le grand gagnant de 
notre catégorie. Par exemple, il y avait la catégorie des clowns, celle des sorcières, 
celle des gentils, etc.  Aussi, nous tenons à remercier toutes les personnes qui 
ont participé à la décoration du couloir de l’école pour nous permettre d’avoir un 
couloir encore plus ludique en ce mois de l’Halloween.

Aussi, le soir du 30 octobre, nous avons tous été invités à une soirée d’Halloween 
par Isabelle Archambault, responsable des activités parascolaires et Maxime 
Duguay, papa de 2 élèves de notre école. Croyez-moi… Cette soirée a été 

mémorable ! Cette soirée s’est déroulée dans notre très chère petite école. Tous étaient invités à être 
déguisés. Certains portaient des costumes horriblement effrayants.   Dans le gymnase, il y a eu des 
jeux, des activités et un délicieux souper mexicain. À l’extérieur, les organisateurs avaient installé une 
maison hantée avec un parcours de peur. Certains ont eu une peur bleue ! Rien de plus amusant que 
de traumatiser des gens… Il ne faut surtout pas oublier l’affreuse chasse aux bonbons dans la cour 
de récréation. Après avoir cherché un peu partout les délicieuses confiseries, tous les enfants ont pu 
déguster leurs trouvailles. Tous ont adoré cette merveilleuse soirée d’Halloween. Merci infiniment 
aux bénévoles qui ont fait tant d’efforts pour nous ! On ne saura jamais comment vous dire merci 
pour tout ce que vous faites pour nous, les élèves de l’école Germain-Caron. En terminant, j’espère 
que vous avez eu, à votre tour, une très belle soirée d’Halloween. 

                              Adèle Bouchard, 6e année

Dans le cadre de notre cours d’univers social, nous devons apprendre à 
être de bons citoyens. Cela s’appelle l’éducation à la citoyenneté. Notre 
enseignante, Mme Édith, nous a donc inscrits à un programme appelé : 
Électeurs en herbe. Le 3 novembre dernier, nous avons vécu une simulation 
électorale. Nous avons donc pu nous initier au processus électoral en votant 
pour les véritables candidats à la mairie de notre municipalité. Par exemple, 
nous avons utilisé des bulletins de vote officiel qui provenait du directeur 
général des élections du Québec. Pour être bien informée et faire un choix 
éclairé, notre enseignante a invité les deux candidats dans les semaines 
précédentes : M. Yves Germain et M. Richard Mireault. Nous avons pu 
apprendre un peu plus sur leurs réalisations ainsi que sur leurs projets s’ils 
étaient élus. Nos votes n’ont pas été comptabilisés pour déterminer le candidat gagnant officiel 
puisqu’il faut être âgé de 18 ans pour voter… Par contre, notre enseignante a tout de même dépouillé 
les votes. M. Richard Mireault a obtenu une majorité de votes. En participant à ce programme, nous 
avons pu en apprendre un peu plus et nous courons également la chance de gagner une bourse de 
500 $. Merci à M. Yves Germain et à M. Richard Mireaut pour être venu nous parler de leurs projets 
s’ils étaient élu le maire de St-Didace. Nous avons suivi les élections municipales avec un vif intérêt.

             Maturin Chalifour, 6e année

Les élèves en compagnie 
de M. Mireault et notre 
enseignante, Edith Lefran-
çois
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Le vendredi 10 novembre, Stéphane Frenette, le père d’une élève de 
notre classe est venu nous parler de ces aventures dans le Grand Nord 
alors qu’il y a travaillé en tant qu’électricien. Il a d’ailleurs travaillé à 
Salluit sur une période de 5 ans. Pendant plus d’une heure, il a su 
captiver notre attention. Il a voulu nous inspirer en nous parlant de la 
richesse de la culture inuite tout en nous apprenant quelques mots 
de la langue inuktitut.   Nous pouvons dire qu’il a bien réussi. Par 
exemple, merci se prononce : « na-cour-mik ».   Il nous a aussi apporté 
des sculptures en pierre à savon, des vêtements et des cadeaux qu’il 
a rapportés de ses séjours là-bas. Par exemple, il y avait une dent de morse, un gros manteau fait 
avec de la fourrure de caribou et aussi plusieurs photos. Aussi, Stéphane a nommé des mets qu’il 
avait eu la chance de déguster lors de ses passages à Salluit. Selon ses goûts, certains étaient moins 
bons, mais d’autres étaient succulents. Il nous a expliqué qu’il travaillait comme électricien avec 
trois menuisiers et des plombiers pour construire des maisons.   D’ailleurs, nous aurons peut-être 
la chance de voir une maison qu’il a construite lors de son passage à Salluit. Il nous a aussi raconté 
que, pendant ses temps libres, il allait sur la montagne du village pour y admirer le paysage. Mais, un 
jour, quelqu’un lui a dit de se méfier des ours polaires. Apparemment, ces animaux ont « le don » de 
calculer l’heure où une « proie » visite régulièrement un endroit. Par exemple, les ours polaires sont 
capables d’estimer l’heure qu’un phoque reviendra à la surface de l’eau après avoir plongé. Il a donc 
écouté le conseil et il a varié ses itinéraires à partir de ce moment. À la fin de la rencontre, il nous 
a annoncé une très bonne nouvelle. La compagnie pour laquelle il travaille a offert un montant de 
500 $ pour nous permettre d’amasser les sommes nécessaires pour réaliser notre projet d’échange 
culturel St-Didace-Salluït. Nous disons donc un énorme merci à Dawco. Merci également à Stéphane 
Frenette pour votre grande générosité.                                                       
                   Issaga Baldé, 6e année

Pour ma part, je vais vous parler des activités parascolaires animées par madame Isabelle 
Archambault. Son surnom est ZazoO. Les lundis, nous faisons des arts plastiques.   Les mardis, nous 
faisons de la « popotte » avec madame Crackpot. Les mercredis, c’est « full physique ». Les jeudis, 
nous allons faire un film plus précisément : La petite fille aux allumettes. Les vendredis, l’activité 
s’appelle : « C’est moi le patron ! » Inutile de vous dire que c’est mon activité préférée. Maintenant, 
c’est de la danse ;). Voici une brève description de chacune des activités. En arts, on fait des dessins 
de père Noël. Pour la « popotte », on fait de la cuisine comme des biscuits. Pour « full physique », 
on court et on bouge. Le plus important, c’est que nous devons suer… Maintenant, parlons du film, 
ça va être génial de se costumer. Dans les activités de «  c’est moi, le patron », on a fait des cabanes. 
Lors de la journée pédagogique du lendemain de l’Halloween, nous avons fait une journée pyjama 
en mangeant du maïs soufflé. On a fait plein de cabanes avec des matelas, des couvertures et des 
épingles à linge.  

             Hugo Audet, 5e année



14

Aussi, ZazoO nous a offert gratuitement un spectacle-bénéfice pour nous permettre de financer 
notre projet d’échange culturel. Cette grande artiste connue et aimée de tous a déjà présenté, par 
le passé, le même spectacle sous le nom de : ZazoO chante Piaf [Édith Piaf]. Elle chantera donc pour 
nous tous lors de cette soirée du 25 novembre prochain. Selon moi, plusieurs de ses chansons vont 
faire fondre des cœurs. Je sais qu’elle et ses musiciens ont réussi à séduire un nombre incalculable de 
personnes avec ce spectacle de cette grande chanteuse qui est Édith Piaf. Nous espérons que vous 
serez des nôtres. Je suis convaincu que vous, cher public, serez séduits. Merci de nous encourager… 

             Louis Pellerin Dufort, 5e année

Je vais vous parler de notre classe de rêve. Le 3 novembre dernier, les élèves de la classe 4e, 5e, 6e 
année ont voté en majorité pour le plan d’aménagement de la classe de rêve de Christelle et Adèle. 
Notre piscine à coussin est maintenant au centre de la classe et nos pupitres sont tout autour. Notre 
coin science est toujours à la même place. Nous avons même un nouvel animal de compagnie. C’est 
un chien Husky en peluche ;) . C’est notre mascotte pour notre projet d’échange culturel St-Didace-
Salluit. Lors de notre prochain conseil de classe, nous allons voter pour lui donner un nom.  

Oyez, oyez !!! Il y aura de nouvelles élections pour élire les nouveaux membres de notre gouvernement 
de classe. En fait, il y a des élections à chaque étape de l’année scolaire. Donc, du 13 novembre au 
17 novembre, c’est la période pour la mise en candidature. Le vendredi 24 novembre, nous allons 
voter pour la ou le premier ministre, le ou la ministre de l’Éducation, le ou la ministre des Sports et 
de la Culture, le ou la ministre des Finances et le ou la ministre de l’Environnement. Par la suite, les 
ministres vont engager leurs employés.

Voici un petit mot de la première ministre : Bonjour ! Je suis Camille St-Vincent et je suis la première 
ministre de la classe… pour le moment ;) . J’ai vraiment aimé l’expérience d’être la première ministre. 
C’était beaucoup de travail, mais je crois avoir relevé le défi. C’était très amusant. J’étais très fière 
d’être élue par mes pairs.             
                       Camille St-Vincent, 5e année
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Nous avons aussi un nouveau camarade. Il s’appelle Gilbert. Il est le plus silencieux de toute la classe. 
Il est aussi très calme et attentif. Toute la journée, il nage dans son aquarium sans faire de bruit. Eh 
oui !! Gilbert est un poisson bêta ! Il est bleu avec un peu de rouge. C’est Olivia qui a apporté un 
aquarium. Il y a des petites roches qui recouvrent le fond. Il y a aussi deux petits arbres verts en 
plastique. Son nom a été choisi par son propriétaire, c’est-à-dire Hugo Audet, car il a accepté de nous 
le prêter…. Merci Hugo !!! D’ailleurs, les vétérinaires de la classe s’occupent très bien de lui. Ce sont 
Hugo et Camille. ;)             
          Aïxa Pellerin-Dufort, 5e année

Parlons de notre projet cuisine. Nous avons travaillé très fort pour bien remplir 
les bedons de nos clients. Nous avons préparé de savoureuses recettes ; de 
la délicieuse sauce à spaghetti au bœuf ou à la saucisse, de la soupe à la 
courge, aux panais et aux pommes, du potage aux carottes, du velouté de 
navet, de la salade de choux et du pain aux betteraves et aux canneberges. 
Nous avons travaillé pendant une journée complète et pendant un après-
midi de 13 h à 16 h. Il y a des bénévoles très aimables que nous aimerions 
remercier énormément. Les voici : Maxime Duguay, Marie-Ève Beauchamp, 
Chantal Dufort, Isabelle Marlo et Sylvie Branconnier. Ils nous ont vraiment 
aidés pour la cuisson et aussi pour proportionner le tout. Aussi, un énorme 
merci à tous les parents qui ont donné des aliments pour nous permettre 
de réduire le coût total du projet. Cela nous a donc permis de faire plus de profit pour notre projet 
d’échange culturel St-Didace/Salluit. Par exemple, Nathalie Boivin nous a donné 32 livres de bœuf 
haché. Chantal Dufort nous a donné plusieurs légumes ainsi que la farine. Mme Gina Langlais nous a 
donné plein d’épices et plein d’aliments comme du bouillon de poulet. Mme Sylvie Branconnier nous 
a offert de l’ail. Comme j’ai peur d’oublier quelqu’un, je veux remercier toutes les personnes qui nous 
ont offert des aliments. Un merci tout spécial à Maxime Duguay et à sa conjointe, Isabelle Marlo. Ils 
ont travaillé très fort en terminant la cuisson de plusieurs recettes à leur maison. Ils ont aussi donné 
des aliments… MERCI !!!!!!

                               Annabelle Gravel, 5e année 
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Info biblio décembre 2017

Horaire : 
• Dimanche de 10 h à 11 h 30
• Jeudi de 13 h à 16 h
• Mercredi de 18 h 30 à 20 h

Nouveautés :

Les enfants de Mathias, Denis Monette, Éditions Logiques

Montréal, 1930. Mathias Goudreau, trente ans, porte en terre la dépouille de sa 
femme, Antoinette. Seul avec trois garçons de neuf, sept et deux ans, que va faire 
ce pauvre veuf sans sa « Toinette » ? Croisant sur son chemin Maryvonne, une 
célibataire vivant avec sa vieille mère, il s’y intéresse, quoique le cœur n’y soit pas ; 
pour le bien-être de ses enfants, il l’épouse. Maryvonne emménage avec lui et ses 
marmots qui l’accueillent avec réticence. Elle donne naissance à Danielle puis à trois 

autres enfants. Plombier de métier, Mathias surmonte la crise économique et réussit à mettre du 
pain sur la table. Un autre déménagement, les enfants grandissent, les joies comme les chagrins se 
succèdent et les déboires se manifestent pour Léo, Gaston, Roger, fils de Toinette, et la couvée de 
Maryvonne.

Affaires privées, Marie Laberge, Éditions Québec/Amérique

Vicky Barbeau enquête sur ce qui semble être le suicide d’une jeune fille de quinze ans 
trouvée morte dans un boisé après avoir pris une dose mortelle de somnifères. Mais 
un suicide, même mystérieux, même impossible à accepter, ne se métamorphose 
pas en meurtre pour soulager des parents dévastés. Et quand Vicky s’approche 
des témoins de la vie d’Ariel, elle s’expose à revoir des gens qu’elle a relégués au 
passé, l’enquête prend des allures de cauchemar. Mais comment trouver la vérité 

des autres quand on la fuit pour soi ? Et chacun dans ce roman haletant essaie de 
préserver sa vie privée... quitte à en perdre un peu de jugement. Affaires privées sonde avec acuité 
la nature humaine à travers des personnages aux parts d’ombre troublantes de vérité, campés avec 
force et précision.

Les Oiseaux du Québec, Suzanne Brûlotte, Éditions Broquet

Ce guide des oiseaux du Québec contient plus de 345 espèces d’oiseaux, et plus de 1400 photos 
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couleur. Il est à jour et complet sur les oiseaux du Québec et des Maritimes, il 
comprend aussi des espèces passagères, occasionnelles parfois rares ou encore 
plus communes au sud du Québec. Il nous présente, entre autres, la taille, le 
comportement, les chants, les habitats, la nidification et les comparaisons avec 
d’autres espèces se ressemblant ou apparentées. Pour chaque espèce, l’auteure 
a parfois utilisé jusqu’à 4 photos différentes afin de permettre une identification 
encore plus facile et détaillée.

Bine T.1 : L’affaire est pet shop, Daniel Brouillette, Éditions Les Malins

Le début d’une série qui a accroché plusieurs garçons. Benoit-Olivier est le plus 
vieux, le plus grand et le plus niaiseux de son école. Il est aussi le jeune au surnom 
le plus original. Il mène la vie dure à Mme Béliveau, son enseignante de 6e année, 
spécialiste de la mauvaise humeur, des dictées ennuyantes, des copies et des 
retenues. Heureusement, les vacances des Fêtes arrivent enfin. Si ses parents 
peuvent lui offrir le cadeau tant désiré et que la belle Maxim se décide enfin à sortir 
avec lui, il sera l’ado le plus heureux du monde.

Atelier de navigation internet
Les ateliers de navigation internet se donnent désormais le mardi matin entre 9 heures et 11 heures 
(sur rendez-vous aux deux semaines). Il reste des places profitez-en. Pour vous inscrire, passez à 
la bibliothèque durant les heures d’ouverture ou laissez un message sur la boîte vocale de la 
bibliothèque. 

Précisons que ces ateliers ne portent que sur les systèmes d’exploitation Windows ou Android et pas 
sur Apple.

Temps des fêtes
Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque vous souhaite de très joyeuses fêtes. Voici quelques 
suggestions d’activité pour vos vacances : un livre en pyjama les pieds sur la bavette du poêle, un 
bon livre avec les enfants les jours où il fait trop 
mauvais pour jouer dehors, une tisane et un 
bon livre pour les lendemains de veille, un bon 
livre sous la couette quand vous aurez attrapé 
le rhume du temps des fêtes (cela on ne vous le 
souhaite pas !).

Notre bibliothèque sera fermée du 
vendredi 22 décembre 2017 au mardi 2 
janvier 2018 inclusivement.
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Covoiturage, taxibus et concours
Le covoiturage et le taxibus sont deux 
transports collectifs fiables. Il suffit de 
réserver une journée à l’avance et vous 
aurez à coup sûr un transport pour atteindre votre destination. La 
combinaison de ces deux modes de transports est l’idéal pour voyager 

sur de longues distances. Le coût de la combinaison de ces modes de transports collectifs est faible. 
Par exemple, le coût pour aller de Saint-Calixte à Québec n’est que de 20 $. Alors, n’hésitez pas 
à réserver un taxibus pour vous rendre à la ville voisine où votre covoiturage pourra vous mener 
partout au Québec. Rendez-vous au www.embarquelanaudiere.ca.

Concours Voyagez avec EmbarqueLanaudière. ca ! Courez la chance de gagner l’un des prix suivants 
: 

• Un vélo Indie 2 de Norco d’une valeur de 800 $ offert généreusement par A. Vincent 
passionné depuis 1926 ; 

• Deux paires de billets pour le spectacle de l’humoriste de François Bellefeuille, gracieuseté du 
Théâtre du Vieux-Terrebonne qui supporte les initiatives en transport collectif et responsable.

Pour participer, offrez un trajet ou réservez un siège au www.embarquelanaudiere.ca. 

En décembre à votre Maison de la Famille…

 Gardiens avertis
 Dates : samedi 02 décembre 2017
 Heures : 9 h à 16 h  Coût :   40 $

Pour informations sur les activités : 450 835-9094, en personne au 15, rue 
Monday, St-Gabriel ou sur notre site www.ciblefamillebrandon.com

Fermeture pour les fêtes 

Nous serons fermés du 19 décembre 2017 au 09 janvier 2018. Toute l’équipe de Cible Famille 
Brandon vous souhaite un joyeux temps des fêtes. 
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Huit points de service pour mieux vous servir!  
Un seul numéro : 450 886-3843

www.desjardins.com

Centre de service Saint-Gabriel
20, rue Saint-Gabriel

Saint-Gabriel-de-Brandon
J0K 2N0

450 835-3428

Échange culturel Saint-Didace/Salluit
Comme le dit si bien l’adage : « Pour éduquer un enfant, ça prend tout un 
village ».

Cela nous fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux à suivre 
attentivement le parcours des enfants vers la réalisation de leur projet 
d’échange culturel. C’est très encourageant d’entendre vos commentaires 
enthousiastes. Également, un des objectifs du projet pédagogique de 
l’école Germain-Caron qui veut promouvoir l’implication citoyenne et rendre l’école représentative 
de son milieu est atteint. Cela nous touche de savoir que la communauté est derrière ses jeunes et 
son école et nous vous en sommes reconnaissants. 

Nous aimerions souligner comment certains de nos concitoyens n’ont pas hésité à mettre l’adage en 
pratique pour outiller, faire rêver, instruire, motiver, mais surtout, échanger avec les élèves, en classe 
et transmettre leurs expériences et passions en relation avec le Nord.

• Stéphane Frenette de la Côte à Zamette, a rencontré les 4-5-6e années pour partager 
l’expérience de ses 5 années sur des chantiers de construction dans diverses communautés 
du Nunavik. 

• Dany Bouchard de la rue du Pont, a parlé aux jeunes de son chemin de vie qui l’a mené à 
relever les défis qui attendent un pilote d’avion dans le Grand Nord québécois. 

• François Chalifour, du Lac Lewis, s’est invité en classe pour donner un cours de « demande de 
subventions 101 », très utile pour l’atteinte des objectifs du projet.

• Monique Guay du Lac Lewis, s’est offerte pour parler aux étudiants de l’œuvre de Louis-
Edmond Hamelin, un célèbre Didacien de la rue du Pont, ethnologue, géographe, géologue 
et linguiste qui a consacré une partie de ses recherches sur le nord. Il est entre autre père de 
la nordicité. 

• Pierre Beaulieu du Lac Thomas viendra valider les données sur les spécimens d’arbres recueillis 
dans le sentier du Mont Marcil et qui serviront à la confection d’un herbier qui sera remis aux 
élèves inuits de Salluit, en cadeau du sud.

• Jocelyne Bouchard de la Petite Maskinongé a remis une série complète de cartes géographiques 
qui représentent tous les minéraux qui existent 
au nord du Québec. Celles-ci, écrites en français,
                                                                                         suite p. 21
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 Le calendrier des collectes de la MRC sera déposé dans les bureaux 
municipaux 

Pour 2018, des copies seront déposées dans l’ensemble 
des bureaux municipaux, les bibliothèques, de même 
que certains dépanneurs et supermarchés. L’arrivée du 
calendrier en ces lieux est prévue lors de la semaine 

débutant le 11 décembre. Il s’agit de la deuxième année consécutive que la 
MRC opte pour ce moyen de distribution, le tout dans l’optique de réduire 
les frais de livraison. En tout temps, la version numérique sera disponible sur 
le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca. 

Pour toute question en lien avec la distribution du calendrier, il est possible de joindre le responsable 
des communications de l’organisation par téléphone au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à 
sproulx@mrcautray.qc.ca.

anglais et inuktitut, lui ont été remises par René Dufour de la 348, qui a travaillé pendant des    
années dans une mine située tout près de Salluit.

• Pierre Grenier du Lac Thomas, rencontrera la classe pour lui faire part de sa vision du Grand Nord 
riche de plus de quatorze ans d’expérience à titre de pharmacien à l’hôpital de Povungnituk.

• Isabelle Archambault, alias ZazoO de la côte à Zamette, s’est donnée corps et âme et a offert 
son remarquable spectacle d’Édith Piaf au bénéfice du 
projet. 

Vous avez également été plusieurs à nous donner de vos 
légumes de jardins excédentaires pour que les élèves les 
transforment en délicieuses recettes sous la supervision de 
Sylvie Branconnier de la 348, de Maxime Duguay de la 349 
et de Marie-Ève Beauchamps du Petit Portage mais encore 
plus nombreux à avoir acheté ces pots de saveurs, au profit 
du voyage. C’est ainsi que 835 $ additionnels se sont ajoutés 
à la cagnotte.

Aussi, lors de notre dernière collecte de bouteilles vous 
avez encore une fois répondu : « Présent ! » Une somme 
record de 1976,74 $ a été récoltée. De ce montant, 1186 $ 
sera alloué au projet d’échange culturel et le 790 $ restant 
servira aux activités des 1-2-3e années. 

Merci d’offrir ce milieu de vie riche et fertile à nos jeunes.

Merci également à tous nos partenaires commanditaires 
pour leur soutien.

Dany Bouchard Pour OPPtimisons
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Les Sentiers canins Maskinongé 
Grizai ou le petit miracle de Saint-Didace

Le 7 août, 13 h 39, mon téléphone sonne, une 
résidente des Laurentides me raconte qu’elle a aperçu sur la 349, près 
du chemin du Lac Blanc, plus tôt dans la journée, un chien errant, gris, 
de taille moyenne, mais d’une maigreur effroyable, sa conscience lui a 
dicté de nous avertir, elle me demande d’aller aider. 

Je lui confirme que j’irais faire une tournée. Je saute dans mon véhicule 
et commence la recherche, mais c’est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin.

Pendant 3 heures j’arpente la 349, fais le tour du lac Thomas, la pourvoirie du lac Blanc, monte au lac 
Rouge, visite les voisins, pose des questions aux citoyens rencontrés, certains me confirment avoir 
vu un chien amaigri en matinée... « oui oui tout gris, y fait pitié » qu’on me dit.

Je rentre aussi dans des sentiers de forêt, du coup je me dis : « Et pis si je tombe sur un ours, s’il 
m’attaque, personne ne sait où je suis », pis je me dis : « Bof c’est le métier ».

Je crie : Garçon, fefille... Garçon fefille.... je ne connais même pas son nom. Rien.

J’abandonne à 16 h 30 la recherche, je rentre prendre soin de ma meute de 10 chiens, les nourrir et 
les marcher. Au moment de mon arrivée au centre, le téléphone sonne encore. Une citoyenne de 
Saint-Didace vient d’apercevoir l’animal sur la 349 et me demande d’aller aider, « c’est un squelette 
sur pattes » qu’elle me dit. Je lui mentionne que je viens de passer les 3 dernières heures à chercher 
dans le secteur, elle me supplie d’y retourner. J’accepte, je garde mes chiens attachés et repars, cette 
fois-ci avec des appâts, mais sans grand espoir. 

Je passe un autre 2 heures à arpenter la 349, soudain je vois notre facteur pédaler en bicyclette sur 
la 349 dans ma direction, tout essoufflé, il me lance : « Je l’ai vu, je l’ai vu, il est là, là-bas vite près de 
la maison jaune ». 

En effet, je l’avais questionné, un peu plus tôt dans la journée, dans la matinée il ne l’avait pas aperçu.
J’arrive sans délai sur les lieux, à la maison jaune, elle est là, peureuse, une autre fuite en avant, perte 
de vue, courses, grognements, mais finalement prise dans un coin, elle résiste, je m’entête sachant 
que si je ne la capture pas, une finalité : sa mort.

Perche puis collier, finalement mise en laisse, elle se calme, embarque dans l’auto, on rentre à la 
maison. 
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C’est une petite fefille Pitbull, je l’appelle Grizai, elle a bon caractère, en 3 jours elle s’intègre avec 
le groupe, la nuit, elle dort entre mes jambes sur mon lit. Elle me colle, se fait mienne, mais elle 
continue à perdre du poids, je décide jour après jour d’augmenter les rations de bouffe, mais rien à 
faire elle gagne pas de poids, une visite au vétérinaire s’impose d’urgence : antibiotiques ; vermifuges 
sont prescrits, rien n’y fait. 

Grizai continue de perdre du poids, elle est en perdition, n’arrive même plus à embarquer sur le lit. 
Elle se meurt. 10 jours ont passé.

J’appelle mon contact pour la marche à suivre, car les Sentiers canins Maskinongé n’ont pas les 
ressources financières pour la batterie de tests vétérinaires nécessaires, le refuge « Les Aristopattes » 
accepte de la prendre en charge, je la dépose un soir chez un spécialiste pour la suite des choses, je 
dois donc la laisser aller, vivre sa destinée, elle ne nous appartient plus. 

Les tests coûteront plusieurs milliers de dollars, le diagnostic : 
insuffisance pancréatique, Grizai commence ses traitements. Miracle, 
elle prend du mieux, ses muscles reviennent, sa détermination de vivre, 
l’engagement de citoyens et bénévoles dévoués ont fait la différence : 
elle vivra.

Aux dernières nouvelles, la belle Grizai de Saint-Didace partait pour 
la Nouvelle-Écosse trouver sa nouvelle famille, vivre sa vie, vivre sa 
destinée.                        

On sera tous toujours avec toi dans nos pensées, ma Grizai, Joyeux Noël et bonne année.

À vous aussi, Didaciens, 
Didaciennes, Santé et 
Prospérité pour 2018. 

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
514 885-8221

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Méli-Mélo
Dates à retenir en décembre 2017 et janvier 2018

• Ramassage des déchets : les lundis 11 et 25 décembre 2017 et les lundis 8 et 
22 janvier 2018 

• Ramassage du recyclage : les mercredis 13 et 27 décembre 2017 et les 
mercredis 10 et 24 janvier 2018

• Les dimanches : messes de décembre et janvier, p. 5
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio : p. 16-17
• 11 décembre, réunion du conseil à l’auberge du Château
• 21 décembre, fête de Noël à l’école, p. 4

Le 15 janvier 2018 : 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.   

521 rue Saint-Joseph, St-Didace

Prix demandé : 98 500,00 $
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 ACCÈS                          FRANÇOIS DUCHARME  : 514 353-9942

Joyeux Noël  et Bonne Année
Nous serons de retour en 2018


