Alerte Coronavirus COVID-19

Votre municipalité prend des mesures.
Le bureau municipal continuera ses activités, mais les portes demeureront fermées.
Surveillez tous changements pour avril en communiquant avec nous.
Pour toute urgence, nous traiterons vos demandes par téléphone
ou courriel 450 835-4184 ou secretariat@saint-didace.com
Pour plus d’information sur le COVID-19 : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
Avril 2020
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Message du maire et préfet
Chères concitoyennes et concitoyens,
Nul doute que nous vivons une période tumultueuse et incertaine. Au moment
où j’écris ces lignes, notre société vient de mettre en place un train de mesures de
protection civile afin de minimiser les dangers de cette pandémie.
Cela interpelle particulièrement le monde municipal qui est souvent le premier intervenant dans
les services essentiels aux populations.
Je tiens à vous rassurer que votre administration municipale a agi promptement pour, à la fois assurer la continuité des principaux services, tout en protégeant la santé et la sécurité des employés
et des usagers.
Des mesures comme la fermeture des bâtiments publics et le télé travail ont été décrétées très
rapidement. Le bureau municipal est fonctionnel, mais ne pourra accueillir de visiteurs.
Heureusement, au cours des dernières années, notre MRC de d’Autray et ses municipalités ont
beaucoup investi dans les technologies de l’information et de communications, ce qui nous permet d’être plus efficaces aujourd’hui.
Cette situation exceptionnelle m’interpelle aussi en tant que préfet de la MRC, où des décisions
et des mesures exceptionnelles doivent être prises rapidement. Vous comprendrez donc que mon
texte sera très court ce mois-ci.
Je tiens toutefois à vous inciter à vous protéger ainsi que vos proches en suivant à la lettre les
recommandations diffusées par nos autorités.

Équipe du journal :
Raymonde Ally
Chantale Dufort
Francine Coutu
Normand Grégoire
Francine Labelle
Martin Larrivée
Élisabeth Prud’homme
Élisabeth Trudeau

Référez-vous également aux informations contenues dans ce journal. Pour toutes autres questions, ou si vous êtes une personne seule
ayant besoin d’aide ou de renseignement, n’hésitez pas à communiquer avec votre bureau municipal.

Impression

Manon Rainville Design

Mon seul souci pour l’instant est de tous vous retrouver en santé le
moment venu.

journal@saint-didace.com

Bureau municipal : 450 835-4184

Pour nous joindre :

Protégez-vous, soyez solidaires, aidons-nous les uns les autres.
Comme toures celles avant elle, cette tempête même majeure finira
par passer.
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Surveillez notre site internet pour tous changements : www.saint-didace.com.
À très bientôt,
Yves Germain, maire

MESURES DE PRÉVENTION COVID-19 23 mars 2020
Afin d’assurer l’exécution des actions mises de l’avant pour limiter
la propagation de la COVID-19, les mesures suivantes sont en place
depuis le 16 mars dernier et le resteront jusqu’à nouvel ordre :
•
•
•
•
•
•
•

Accès aux bâtiments de la municipalité, soit le bureau municipal, le chalet des loisirs et la
bibliothèque, réservé aux employés seulement.
Afin de payer vos taxes et vos factures municipales, il est recommandé d’utiliser les virements bancaires par institutions financières.
Maintien du service d’urbanisme, soit les demandes de permis à envoyer par courriel à Luc
Bossé, inspecteur en urbanisme, au lbosse@mrcautray.qc.ca.
Annulation et report de toutes les activités organisées par la municipalité.
Mise en place de directives pour l’ensemble du personnel.
Mise en place de systèmes de communication téléphonique pour prendre soin des ainés(es).
Mise en place de système de communication virtuelle pour prendre soin des jeunes.

Maintien des services essentiels à la population
La municipalité de Saint-Didace maintient ses services essentiels à la population : traitement de
l’eau potable, déneigement, travaux de voirie, services d’urbanisme, sécurité publique et collecte
des déchets. Les employés de la municipalité sont toujours à l’œuvre pour offrir un service de
qualité à la population didacienne. Comme il s’agit d’une situation d’exception, il est possible que
certains services non essentiels de la municipalité soient affectés par la situation. Nous demandons à la population son habituelle collaboration en suivant les directives et les recommandations
émises par les autorités.
Conseil municipal
La tenue des séances du conseil de la municipalité se tiendra à huis clos jusqu’à nouvel ordre. Lors
de la séance du 13 avril 2020, le conseil pourra prendre position sur certains aspects de la fiscalité
municipale, notamment sur les modalités de paiement.
Pour nous suivre par vidéoconférence, veuillez nous transmettre votre courriel à :
info@saint-didace.com
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suite p.9

Mise à jour COVID-19
Le Centre d'action bénévole Brandon offre des services
favorisant le maintien à domicile des personnes aînées.
Ces mêmes personnes sont présentement les plus vulnérables à la crise que nous vivons actuellement. En tant qu'organisme communautaire en santé
et services sociaux, nous tenons à être sur la première ligne et à continuer d'offrir nos services aux
personnes vulnérables de notre communauté. Les services seront toutefois limités aux besoins
essentiels. Le Centre d'action bénévole Brandon demeure en fonction mais pour la livraison de la
popote roulante et les transports essentiels seulement. Le bureau sera FERMÉ au public jusqu’à
nouvel ordre.
POPOTE ROULANTE
Les livraisons auront lieu EXCEPTIONNELLEMENT 2 FOIS PAR SEMAINE et uniquement sur le territoire de Brandon. Nous vous demandons de respecter les règles d'hygiènes suivantes par respect
pour le livreur-bénévole et pour la sécurité de tous :
1. Vous devez OBLIGATOIREMENT nous téléphoner au 450 835-9033 pour faire préparer votre
commande.
2. Vous devez avoir le montant juste dans une enveloppe cachetée à votre nom ou un chèque.
Nous ne serons pas en mesure de redonner la monnaie.
3. Le livreur-bénévole laisse la commande à l’extérieur et n’entre PAS dans la maison. Veuillez
avoir votre paiement prêt.
Notre clientèle étant majoritairement âgée de 70 ans et plus, nous devons TOUT faire en notre
pouvoir afin de les protéger.
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TRANSPORT- ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE
Comme plusieurs de nos bénévoles sont âgés de plus de 70 ans, nous fonctionnerons avec un
effectif réduit pour les prochaines semaines. Nous effectuerons uniquement les transports-accompagnement pour les rendez-vous médicaux considérés essentiels. Nous vous suggérons donc
fortement de reporter tout rendez-vous médical non urgent. Il est possible que le retour d’appel
soit un peu plus lent qu’à l’habitude. Nous vous demandons d’être patient et indulgent étant
donné l’ampleur de la situation.
Gabrielle Malo-Bibeau
Agente aux services communautaires
450 835-9033
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Info biblio d’avril 2020
Fermeture de la bibliothèque jusqu’à nouvel ordre
Malheureusement, comme vous le savez, nous vivons des circonstances exceptionnelles qui nous ont forcés à fermer l’accès à la bibliothèque jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes désolés des inconvénients. Vous serez informés de la
reprise de nos activités en consultant le site web de la Municipalité. Au plaisir de
vous servir à nouveau !
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Renouveau printanier

Pour les mêmes raisons, le renouvellement printanier de notre collection de livres (grâce notre participation au Réseau BIBLIO CQLM) a été remis à plus tard, quand la tempête du corvid-19 se sera
calmée.
PEB

Pour ceux ou celles qui auraient déjà fait des demandes dans le cadre du prêt entre bibliothèques,
vous pouvez communiquer avec Francine Labelle qui, normalement, aurait récupéré à la poste les
livres demandés.
Nouveautés :
Malgré cette situation, nous vous présentons les dernières nouveautés reçues à la bibliothèque.
Ceux de là-bas de Patrick Senécal
Voir dépérir son père atteint d’Alzheimer perturbe Victor. Psychologue dans un CÉGEP
il a vécu il y a deux ans le décès accidentel de son amoureuse, et sa peur de la mort
s’amplifie en vieillissant. Mais, comme il le confie souvent à sa meilleure amie Lucie,
Victor se sait capable de surmonter ses angoisses, et tout cela ne l’empêche pas de
vivre sa vie, ni même de chercher une nouvelle âme sœur.
Mais ce soir, sa rencontre avec une flamme potentielle ne s’est pas très bien déroulée et, plutôt que de revenir chez lui, Victor décide sur un coup de tête – qu’il va
amèrement regretter quelques heures plus tard d’assister à la première du nouveau
spectacle de Crypto, un jeune hypnotiseur qui aime fouiller, paraît-il, dans les zones
sombres de l’humain…
Presque végé, de Geneviève O’Gleman,
La nutritionniste Geneviève O’Gleman vous propose une approche tout en douceur et en flexibilité pour manger moins de viande. Sans essayer de devenir végétarien du jour au lendemain, elle vous lance une invitation à élargir vos horizons
un petit pas à la fois en vous proposant des plats végés simples et rapides à cuisiner. Apprenez à remplacer la viande et découvrez une foule de recettes gour-
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mandes et un éventail d’idées et de trucs aussi séduisants que pratiques.
L’Avenir est dans le champ : un projet de société en 12 légumes de Marie-Claude Lortie, Jean-Martin
Fortier
Manger est un geste agricole. En 12 légumes et fruits, Marie-Claude Lortie et
Jean-Martin Fortier font le tour des grands enjeux de notre agriculture, comme la
culture et l’élevage industriels, l’accessibilité, le gaspillage, l’utilisation des pesticides et des engrais, les OGM, et nous démontrent qu’il est possible de transformer le modèle agricole actuel en faisant de meilleurs choix.
Et pourquoi pas jardiner soi-même ? Beaucoup d’informations utiles pour mettre
en place un potager personnel de base sont exposées, en plus des conseils avisés
du jardinier maraîcher en matière de culture biologique.
Unikaangit : légendes inuites, de Maude Ostiguy-Lauzon
Recueil de sept légendes du Nunavik et du Nunavut qui présentent quelques-unes
des grandes figures de la mythologie inuit vivant dans la toundra arctique, prêtes à
s’emparer des enfants qui s’approchent trop de l’eau à la tombée du jour ou à entrer
dans les communautés à la nuit tombée afin de satisfaire ses appétits, etc. [SDM]
L’ouvrage est composé en écriture cursive et il nous initie au rôle de sept personnages folkloriques. Les dessins ont en partie été réalisés par des élèves de l’école
d’Innalik auquel on a ajouté l’encrage et la colorisation au moyen d’un logiciel de
synthèse.
Moi, c’est Tantale ! d’André Marois et Julien Castanié
Le tantale est un métal rare, précieux et très recherché. Que nous apprendraitil s’il pouvait tout nous révéler ? Découvrez ses aventures et son voyage depuis
la République démocratique du Congo où il est extrait, en passant par l’Asie
où il est transformé, pour arriver dans nos téléphones cellulaires. Et après ?
Qu’est-ce qu’il devient ? Tantale nous raconte tout. André Marois s’est glissé
dans la peau de ce métal avec le sens du scénario et de l’ironie qu’on lui connait
pour en faire un récit haletant, rempli de rebondissements. Loin du discours
culpabilisateur habituel, ce roman graphique entraine une prise de conscience
sur notre consommation à outrance, une réflexion sur la provenance des objets que nous utilisons chaque jour.
Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450 835-4184 poste 8205
ou par courriel à biblio128@reseaubibliocqlm.qc.ca
Christiane Morin, bénévole à votre bibliothèque
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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
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace

Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Célébrations annulées
jusqu’à nouvel ordre
MESURES DE PRÉVENTION COVID-19 23 mars 2020
Suite de la p.3

N’hésitez pas à nous partager vos questions.
Nous traiterons toutes vos demandes par téléphone ou par courriel
Bureau municipal : 				
secretariat@saint-didace.com
						450 835-4184 p. 8200
Service d’inspection : 			
lbosse@mrcautray.qc.ca
						
450 835-4184 p. 2578
Service aux ainées et aux jeunes : 		
imarleau@saint-didace.com
						
450 835-4184 p. 8207
Conseil en vidéoconférence : 		
info@saint-didace.com
						450 835-4184 p. 8203
Surveillez notre site internet pour tous changements : www.saint-didace.com
Merci de votre compréhension
Chantale Dufort
Directrice générale et secrétaire-trésorière
dg@saint-didace.com
450 835-4184 p. 8201

450.835.4821

Apportez votre vin ! Livraison
349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Les Sentiers canins Maskinongé
ATTENTION : une nouvelle règlementation
Le 3 mars, 2020 notre gouvernement provincial a encadré la règlementation
concernant la circulation des chiens, tout en laissant cependant le soin aux municipalités d’en faire
l’application.
Les municipalités gardent donc cette responsabilité et voici les nouvelles dispositions provinciales
qui y sont édictées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les médecins et les médecins vétérinaires ont l’obligation de signaler à la municipalité des
blessures par morsure.
Le médecin vétérinaire doit signaler la blessure seulement s’il a des motifs raisonnables
de croire que le chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
La municipalité peut exiger d’un propriétaire de chien pouvant constituer un risque de le
soumettre à un examen d’un médecin vétérinaire pour évaluation.
Si le chien mord une personne ou un autre animal domestique, une municipalité peut le
déclarer potentiellement dangereux sans examen préalable par un vétérinaire.
Lorsqu’un chien a mordu ou attaqué une personne et lui a infligé une blessure grave ou
causé la mort, la municipalité doit ordonner automatiquement son euthanasie.
La municipalité a aussi le pouvoir de rendre des ordonnances à l’égard du propriétaire ou
gardien du chien, comme le contraindre à s’en départir, lui interdire d’en posséder, d’en
garder ou d’en élever un pendant un certain temps.
Il faut enregistrer son chien dans les 30 jours suivant son acquisition. Il doit également
porter sa médaille en tout temps.
Dans un endroit public, tous les chiens doivent être tenus en laisse.
Les chiens déclarés potentiellement dangereux doivent être en laisse et porter une muselière-panier dans un lieu public.
Les chiens potentiellement dangereux ne peuvent être gardés en présence d’un enfant de
moins de 10 ans à moins d’être sous la supervision constante d’un adulte.
Ces chiens doivent également être gardés au moyen d’un dispositif qui les empêche de
sortir des limites d’un terrain privé.
Une affiche doit être visible pour signaler la présence d’un chien potentiellement dangereux.
Les municipalités ont un pouvoir d’inspection, de saisie et d’ordonnance, notamment en
matière de chiens dangereux.
Les municipalités peuvent intenter des poursuites pénales pour les infractions au nouveau Règlement. Les amendes prévues ont été substantiellement revues à la hausse en
cas d’infraction, celles-ci sont de l’ordre de 250 $ à 10 000 $ pour une personne physique.
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin
514 885-8221

Merci à nos bénévoles
La municipalité de Saint-Didace tient à vous remercier pour le soutien et les précieuses heures bénévoles en tant que Coordonnatrice et Adjointe au sein de la
bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin. C’est avec enthousiasme que vous avez su
diriger les activités avec l’équipe de bénévoles. Le temps est venu pour vous de
passer le flambeau à quelqu’un d’autre pour la suite du
bon succès de la bibliothèque.
Merci à Christiane Morin, coordonnatrice et merci à
Hélène Ouimet, coordonnatrice adjointe.
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Chronique historique

par Christian Porès

Le pont couvert Gagnon
Il y a une vieille chanson du folklore français qui commence comme suit :
Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon, on y danse tous en rond.
En 1927, à Saint-Didace, on aurait pu reprendre l’air de
cette chanson, mais avec les paroles suivantes :
Sous le pont couvert Gagnon, Didaciens et Didaci
ennes,
Sous le pont couvert Gagnon, tous ensemble ils
passeront.
Le pont couvert Gagnon enjambait la Rivière Blanche
exactement à l’emplacement de l’actuel pont de la
Route 348 sur ladite rivière.
Comme beaucoup de monde, il m’arrive, de temps en temps, de croire que l’explication la plus
simple face à une situation donnée est la bonne. Cette prémisse arrive à l’occasion, mais, la plupart du temps, ce n’est pas le cas. Quand j’ai commencé ma
recherche sur le pont Couvert Gagnon, j’ai tout de suite pensé que ce nom venait
du bâtisseur du pont. Grosse erreur de ma part ; le pont a été nommé ainsi en
l’honneur du député Joseph William Gagnon, député provincial de Maskinongé
qui a grandement œuvré pour les citoyens de son Comté en accordant les octrois monétaires permettant la réalisation de projets d’infrastructure. Nombre de
routes, ponts et autres bâtiments portent ou ont porté d’ailleurs le nom Gagnon
Joseph William
dans notre Comté. Pour les personnes intéressées, il y a un article très intéresGagnon
sant du journal Nouvelliste daté du 3 septembre 1929 et rapporté dans la revue
Le Pont’Âge, volume XX, numéro 4 été 2001, sur la bénédiction du Pont Rouge appelé aussi pont
Couvert Gagnon à Saint-Alexis des Monts. M. le Curé Hormidas. Béland, curé de Saint-Didace
était parmi les personnes présentes sur l’estrade d’honneur (on retrouve facilement l’article sur
Internet).
Revenons à Saint-Didace, le 5 avril 1897 plusieurs cultivateurs de la Concession Californie présentent au Conseil Municipal une requête pour la construction d’une route et d’un pont enjambant la Rivière Blanche afin de leur faciliter l’accès à la Route Victoria (actuelle Route 349) et du
même coup l’accès au village ainsi qu’à la Concession Mandeville et à la Ville de Saint-Gabriel-
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de-Brandon. Il faut se rappeler qu’à l’époque, le transport de marchandises et de biens de toutes
sortes se faisait par charrettes tirées par des chevaux ou des bœufs. La dénivellation de la Rue du
Pont, au village, tout comme celle de la Route Californie, de chaque côté du pont Californie était
importante et compliquait le transport.
Le 3 mai 1897, une résolution est adoptée pour la construction des dits pont et route ; ces ouvrages se feront sur les terres d’Adélard Dénommé et Jérémie Barette. Le tout sera réalisé l’année
suivante, nous ignorons le nom du bâtisseur chargé de l’ouvrage. Ce pont n’était pas couvert.
Ce premier pont joue bien son rôle jusqu’en 1925, avec quelques réparations au court des ans. À
la session du 13 juillet 1925, les inspecteurs municipaux rapportent que deux chandelles du pont
sont brisées et que ce dernier est maintenant moins sécuritaire. Le Conseil décide néanmoins
d’attendre à l’hiver pour remplacer lesdites chandelles et mandate l’inspecteur Omer Lafrenière
pour solidifier le pont au meilleur de ses connaissances en attendant les réparations à faire durant
l’hiver.
À la session du 3 décembre 1925, une résolution est adoptée devant l’urgence de réparer le pont,
David Marcil est mandaté pour se procurer 3 chandelles de grosseur convenable et de les replanter le plus fortement possible ; de plus, il devra mettre les liens nécessaires pour solidifier le tout.
Ces travaux seront faits en février ou mars 1926 puisque le 1er avril 1926, David Marcil présente
son compte au Conseil Municipal pour les réparations effectuées.
Au début de l’été 1926, des pluies abondantes font grossir la Rivière Blanche et le pont est emporté par les flots. Le 13 juillet 1926, une session spéciale a lieu pour décider de la construction d’un
pont temporaire avec le bois du vieux pont qui git dans le lit de la rivière. Le Conseil Municipal agit
vite, d’une part, il est décidé de construire un pont temporaire à l’emplacement du pont écroulé,
M. Elzéar Marcil est mandaté pour faire ou faire faire ledit pont et d’autre part, des démarches
sont entreprises auprès du Député Gagnon pour l’obtention d’un octroi pour financer la construction d’un nouveau pont ainsi qu’auprès du Département de la Colonisation afin qu’un ingénieur en
structure vienne à Saint-Didace pour préparer les plans requis.
Le pont temporaire est construit très vite, car, à la session du 5 aout 1926, Elzéar Marcil présente
au Conseil son compte pour ladite construction.
L’ingénieur Barette est envoyé par Québec en janvier 1927 pour visiter les lieux et préparer les
plans et devis d’un pont couvert qu’il suggère de bâtir à côté du pont temporaire.
À la session du 10 février 1927, une résolution est adoptée pour faire soumissionner les entrepreneurs de Saint-Didace et des villages avoisinants pour la fourniture et la livraison sur place des
matériaux nécessaires à la construction du pont couvert, lesdits matériaux devant être livrés pour
le 20 mars. Le Conseil Municipal convient que l’octroi du ou des contrats de fournitures et livrai-
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sons de matériaux sera fait au plus bas enchérisseur à la porte de l’église le lundi 14 février suivant.
Le 7 avril 1927, suite à une requête de plusieurs citoyens s’opposant à la construction du nouveau
pont à côté du pont temporaire et demandant que ledit nouveau pont soit bâti à la place du dit
pont temporaire ou qu’il soit bâti à l’emplacement de l’ancien pont de la Route Victoria sur la
rivière Maskinongé, le Conseil Municipal adopte une résolution pour demander à Québec de renvoyer l’ingénieur à Saint-Didace pour voir quelle serait la meilleure solution.
L’ingénieur fait sa visite et estime que le pont couvert ne couterait pas plus cher s’il était bâti à
l’emplacement du pont temporaire.
Le 9 mai 1927, le Conseil Municipal adopte, lors d’une session spéciale une résolution pour
construire le nouveau pont à l’emplacement du pont temporaire, un constructeur, M. Normandeau est déjà impliqué dans le projet. Plusieurs cultivateurs-entrepreneurs des alentours dont
Hervé Douaire et Philippe Lefrançois ont fourni le bois nécessaire à la construction ; ces deux
derniers ayant livré la plus grosse part du bois requis pour le projet. Lors de cette session spéciale,
on donne une description détaillée du cout de construction. Cout total du
pont : 2 656,99 $, octroi du Département de la Colonisation : 1 037,81 $ et
part de la Paroisse : 1 619,18 $.
M. Philippe Lefrançois a toujours dit à ses enfants qu’il avait construit le
pont, qu’il était responsable des travaux, mais je n’ai rien trouvé dans les
registres municipaux ou autres documents confirmant ceci, donc, plusieurs
questions se posent : M. Lefrançois était-il associé avec M. Normandeau
comme constructeurs du pont ? a-t-il pris la relève de M. Normandeau
pour la construction ou a-t-il agi sous la direction de ce dernier comme
Philippe Lefrançois
contremaitre du chantier et comme chef d’équipe qui dirigeait les hommes
à l’ouvrage ? Peut-être le saurons-nous un jour.
Ce pont couvert sera béni par le Curé Hormidas Béland durant l’été 1927. Curieusement, on ne
donne pas de nom au pont lors de cette bénédiction, pour y remédier, le Conseil Municipal adopte
une résolution en date du 1er décembre 1927 nommant le pont : pont Couvert Gagnon, ceci en
l’honneur du Député J.W. Gagnon. Le pont sera peint en rouge, comme de nombreux ponts à
l’époque, pour cette raison, plusieurs le surnommaient le pont rouge.
Le pont couvert Gagnon a été détruit en 1952 par l’entreprise Casaubon de St-Édouard et le pont
actuel en béton a été construit en 1953-54 au même endroit.
J’ai parlé avec quelques personnes qui ont connu le pont dans leur jeunesse ; Mmes Thérèse et
Yrène-Yvette Lefrançois ainsi que M. Fernand Bernèche ; ces personnes n’ont évidemment pas
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connu la construction du pont,
mais elles se souviennent très
bien de l’insécurité qu’elles
ressentaient le soir lorsqu’elles
devaient traverser le pont couvert, il y faisait tellement noir
que la traversée se faisait à la
course.
Mme Yrène-Yvette Lefrançois
se souvient d’un accident que
son père a eu sous le pont couvert ; la charrette de M. Lefrançois a été accrochée par un
véhicule automobile, une roue
de la charrette s’est décrochée
et M. Lefrançois a presque été
projeté sur son cheval suite à
l’impact, par chance, sa femme
et le bébé qu’elle avait dans les
bras n’ont rien eu.
Christian Porès
Sources :
Registres municipaux de Saint-Didace 1895-1955.
Mme Thérèse Lefrançois.
Mme Yrène-Yvette Lefrançois.
M. Fernand Bernèche.
Municipalité de Louiseville et Société d’histoire de Louiseville.

Réduire notre quantité d’ordures...
En appliquant le principe des 3RV

Réduction

Réemploi

Recyclage

Valorisation

Le 2er R des 3RV, le réemploi :
« Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage sans modification de son
apparence ou de ses propriétés » (Recyc-Québec)

Pourquoi le réemploi?
• Pour donner une seconde vie à un bien qui
peut encore servir

Comment favoriser le réemploi?

Mettez votre poubelle
au régime en appliquant
les 3RV dans votre vie
quotidienne!

• Donner au suivant plutôt que jeter
• Cuisiner plutôt que gaspiller
Le déchet qui pollue le moins
• Réparer plutôt que remplacer
est celui qu’on ne produit pas
• Échanger plutôt qu’acheter
• Acheter usagé plutôt que neuf
• Apporter les vêtements aux comptoirs vestimentaires et
les meubles aux comptoirs de meubles plutôt que de les jeter

[

Comptoirs vestimentaires de la MRC de D’Autray
• Aux Trouvailles de Mandeville
• Groupe Populaire d’Entraide de Lavaltrie
• Groupe d’Entraide En Toute Amitié
• Source de Vie
• Carrefour Émilie de Lanoraie
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Informations :
MRC de D’Autray
450 836-7007 poste 2547
infogmr@mrcautray.qc.ca

]

Méli-Mélo
Dates à retenir en avril 2020
•
•
•
•
•

Bacs de déchets : les lundis 13 et 27 avril
Bacs recyclage : les mercredis 1er, 15 et 29 avril
Messes du mois d’avril 2020, p. 9
Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 6-7
Séances du conseil : la séance se fera à huis clos et aussi via conférence télépho-

nique si possible.

Le 15 avril 2020 : 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 à la mairie 380 rue Principale.
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