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La Fête des Retrouvailles est de retour !

De nouveau cette année, le Conseil de Fabrique vous donne rendez-vous à sa rencontre 
annuelle des Retrouvailles, après la célébration eucharistique de 9h30, à l’école : 

« Dimanche le 17 août 2014 »

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons à cette rencontre presque 
devenue une tradition pour tous les didaciens et didaciennes d’aujourd’hui et de jadis.  

Cette activité permettra à tous de fraterniser autour d’un buffet qui sera servi à la   
salle de l’école Germain-Caron de Saint-Didace.

Les billets seront offerts à 15,00 $ chacun et disponibles dès le début de juillet.  
N’oubliez pas d’y inviter vos parents et amis.  Il s’agit d’un repas bénéfice pour 

l’entretien de notre église.  

Venez nombreux !  Nous comptons sur vous !

Il faut réserver d’abord, avant le 25 juillet 2014 : 

450.835.4028,  450.835.4897 ou 450.835.3139
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Équipe du journal :

André Allard
Raymonde Ally 
Francine Coutu
Manon Champigny
André Drouin
Francine Labelle
Véronique Vézina
Martin Larrivée

Impression
Communicaton PJ, Joliette
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Mot du maire 
Bonjour à tous et à toutes,

À notre dernière séance du conseil, nous avons annoncé des modifications 
concernant notre règlement sur le contrôle canin.  Un « avis de motion » a 

donc été déposé à cet effet et le règlement final sera adopté à une prochaine séance.

En bref, le changement important est que nous abolirons les médailles annuelles pour les 
remplacer par une médaille permanente, vendue par la Municipalité et que vous n’aurez 
pas à renouveler aussi longtemps que vous posséderez votre animal.

L’essentiel du règlement actuel ne change pas et demeure en vigueur.  De plus, nous 
sommes encore à évaluer diverses options pour renforcer le respect des diverses clauses 
sur les nuisances, ainsi que pour améliorer le traitement et suivi des plaintes des citoyens.

Il nous reste encore à finaliser certains détails et nous ferons parvenir un avis officiel à la 
population dès l’adoption du nouveau règlement.

Au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine séance du conseil à 20h00, lundi le 7 juillet 
prochain.

Le total des comptes du mois s’élève à 133,522.37 $, dont les    
principaux montants ci-dessous sont prévus au budget 2014.

SURETÉ DU QUÉBEC :    50,689.00 $

BANQUE NATIONALE (EMPRUNT) :  29,940.00 $

COMPTABLES (VÉRIFICATION) :     8,122.98 $

VOIRIE (ALLARD EXCAVATION) :     7,658.01 $

GARAGE ST-DIDACE (ESSENCE/BALAI MECANIQUE) :   7,274.80 $

REVENU QUÉBEC :      4,424,53 $

À bientôt,

Yves Germain, maire
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A V I S   P U B L I C
Demande de dérogation mineure

Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-
trésorier, que :

1. Une demande de dérogation mineure a été déposée aux fins de construire un abri 
forestier sur une partie des lots 331 et 332 (chemin des Castors).

2. Cet abri forestier aurait une superficie de 30 m2 alors que le règlement de zonage 
prévoit une superficie maximale de 20 m2.

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
session ordinaire, le 7 juillet 2014 à 20h00, à la salle du Conseil.

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

Donné à Saint-Didace ce dixième jour de juin de l’an deux mille quatorze.

André Allard, g.m.a. secrétaire-trésorier/directeur général 

Fermeture du bureau (période des vacances)

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé du 18 juillet au 3 août 2014.  
Il sera aussi fermé le vendredi 8 août.

TouRNoI De baLLe aMICaL
Vous tous qui lisez ceci, venez vous amuser avec votre famille et vos amis lors de notre 
tournoi de balle amical, samedi le 2 août 2014.  On se donne rendez-vous au Parc 
Archambault de Saint-Didace.

Deux seules conditions à remplir :

       - Avoir 14 ans et plus ;      
 - S’inscrire avant le 20 juillet 2014,     
   auprès de Jocelyne Bouchard      
   coquilledunord@hotmail.com     
   ou de Richard Mireault 450.835.1470.                    

À bientôt !



4

L’agrile du frêne, 
vous connaissez ?

« Cet insecte s’attaque à toutes les essences de frêne, à l’exception du 
sorbier d’amérique qui n’est pas un frêne en tant que tel. La propagation artificielle, 

lorsque des gens déplacent des produits du frêne et du bois de chauffage infestés, peut 
favoriser la propagation de l’agrile du frêne dans de nouvelles régions du Canada.

Des mesures réglementaires fédérales interdisent le déplacement de matières précises, 
y compris les produits de frêne et le bois de chauffage de toutes les essences des 

zones spécifiques de l’ontario et du Québec. Toute personne qui ne respecte pas ces 
restrictions peut se voir imposer une amende ou faire l’objet de poursuites judiciaires.

Le ralentissement de la propagation de l’agrile du frêne aidera à protéger 
l’environnement et les ressources forestières du Canada, ainsi qu’à maintenir l’accès 

aux marchés internationaux pour l’industrie forestière et les pépinières dans les régions 
non réglementées de l’ontario, du Québec et du reste du Canada. »

(Site Web de l’agence canadienne d’inspection des aliments) 
L’agrile n’est pas présent actuellement dans la municipalité de Saint-Didace.  Il faut 

toutefois être prudent et ne pas l’y importer.  Le site Web de l’agence est une excellente 
source de renseignements à son sujet.  on peut facilement le trouver en faisant une 

simple recherche avec les mots « agrile du frene ».  L’adresse complète est fournie à la 
fin du présent texte.

Fiche technique :

Nom scientifique :  
Nom français :  agrile du frêne

Nom anglais :  emerald ash Forer

André AllArd, secrétaire-trésorier directeur général

http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/insectes/agrile-du-frene/
fra/1337273882117/1337273975030
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GeSTe, Gagnant du composteur 2014

Le composteur offert par la MRC de 
d’autray a été gagné par Richard 
Mireault lors de la  journée distribution 
d’arbres qui s’est tenue le samedi 24 
mai.

Des plants d’érables rouges et 
de chênes rouges fournis par 
l’association forestière de Lanaudière 
ont été distribués à environ une 
trentaine de personnes. Les arbres 
qui n’avaient pas trouvé preneur 
avant l’arrivée de la pluie ont tous 
été distribués dans les jours suivants 
à des citoyens de St-Didace et des 
environs. De plus, quelques plants 
de tomates italiennes noires et de poivrons été offerts gratuitement par Jean-Sébastien 
Lachapelle de la Ferme du Mont-Marcil. Tous furent ravis!

Merci à la MRC de D’autray, à l’association forestière de Lanaudière, à Jean-Philippe et à 
tous les participants. À l’an prochain!

Véronique Vézina, membre du Ca de GeSTe
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Messes juillet 2014
Paroisse Saint-David, communauté chrétienne St-Didace

 06 Parents défunts famille Allard, Omer Allard
 06 Parents défunts, un particulier
 06 Jean-Roch Boivin, son épouse et ses enfants
 13 Jean-Marc Alarie, son épouse et ses enfants

 13 Michel Desrosiers, sa conjointe et son fils
 20 Théophane Sarrazin, famille Gingras Moïse
 20  Parents défunts, Yvette Lefrançois
 27 Jacques Adam, sa soeur Rollande
 27 Marie-Jeanne Bernèche Allard, son époux et ses enfants
 27 Adrienne Alarie, 10e anniversaire, famille Alarie

Rappel de la dîme 2014
Merci à ceux qui ont déjà contribué. 

Toute contribution est acceptée. Un reçu pour impôt vous sera remis.

Rollande Grégoire, 450.835.4028
Paroisse St-David, communauté chrétienne de St-Didace
530 rue Principale,  J0K 2G0

Merci au Club Optimiste pour sa générosité
et à monsieur Guy Desjarlais
Le Club a remis des roses pour la Fête des Mères 

et des crayons Bonne Fête Papa.
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Messes août 2014
Paroisse Saint-David, communauté chrétienne St-Didace

 03 Parents défunts, Yvette Lefrançois
 03 Micheline Thériault, son époux
 10 Intentions personnelles, Lucille et Émile Adam
 17 Famille Adam Falardeau, Rollande A. Branchaud
 24 Rose-Alva Falardeau Lafond, ses enfants
 31 Victor Brissette, Agnès et Sylvette Allard

Grand Bazar

La Fabrique organise un grand Bazar, ou Marché aux puces, au 
profit de l’église.  Il se tiendra cet automne. La date exacte vous sera 
communiquée dans un prochain numéro.
Si vous avez des choses à nous donner, n’hésitez pas à contacter : 

Rollande au 450.835.4028,  Carmen au 450.835.4897, 
ou Madeleine au 450.835.3139

Mille mercis au Comité du 150e
pour leur généreux don
Le Comité a fait installer des rampes pour faciliter

l’accès au balcon de l’entrée avant de notre église.

Rollande Grégoire et Carmen Deschênes
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Info biblio de juillet et août 2014 
Horaire d’été du 22 juin au 7 septembre :

- dimanche de 10 h 30 à 11 h 30
- mercredi de 19 h à 20 h
- Spécial Camp de Jour : 9 et 23 juillet, 6 août, de 13 h à 14 h 30.

• Venez voir et emprunter notre exposition de livres choisis pour une 
invitation aux vacances et aux voyages. Guides Lanaudière disponibles.

• iPad mini à gagner ! Jusqu’au 31 août, remplir le sondage sur les services de votre 
bibliothèque pour courrir la chance de gagner un iPad mini offert par Réseau-Biblio. Voir 
le site : sondage-cqlm.mabibliothèque.ca ou demander votre sondage au comptoir à la 
bibliothèque.
 

• Nouveautés : INSIDE ASIA/Angelika Taschen, vol. 1
Zen. Apaisant. Mystique. Invitation à la méditation. Aucun des mots 
évoquant la sérénité ne saurait traduire ce que l’on ressent dans 
les plus beaux intérieurs d’Asie. Qu’il s’agisse d’un monastère au 
Tibet, d’un magnifique jardin dans une plantation d’hévéas au Sri 
Lanka ou d’une villa de vacances en Thaïlande, chaque endroit 
sélectionné dans cet ouvrage est remarquable aussi bien par son 
esthétique que par l’atmosphère qui y règne. Le livre est « habillé » 
d’une matière orange vif, de la même couleur que les robes des 
moines thaïs, pareille à de la soie et ornée d’un vol d’oiseaux Garuda. 
Ces intérieurs sauront vous transporter dans un endroit sacré : 
inspirez profondément, plongez à l’intérieur et laissez-vous emporter.

L’ouvrage présente 48 sites des pays suivants : Tibet, Népal, Inde, Sri Lanka, Birmanie, 
Thaïlande, Laos, Cambodge, Singapour et Malaisie. 425 pages

• INSIDE ASIA/Angelika Taschen, vol. 2. Plus de 51 sites en Indonésie, aux Philippines, au 
Vietnam, à Hong Kong, en Chine et au Japon. 450 pages

• Le 17 juin dernier nous avons reçu de Réseau-Biblio plus de 600 nouveaux romans, 
documents, albums, BD. Venez en profiter ! 
Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450-835-4184 
poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com

Monique Guay, coordonnatrice à la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin,
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Infos sur l’horaire et autres : http://www.saint-didace.com/ et cliquer sur le sigle de Réseau-
Biblio dans la colonne de droite.

Semaine de la Paternité
Le 8 juin dernier, dans le cadre de la Semaine de la 
Paternité, 2 papas ont animé des contes pour nos 
tout-petits à la bibliothèque.

Marc Cyr, en plus de jouer d’une cornemuse d’origine 
suédoise, raconta un conte traditionnel norvégien « 
Les sœurs ». Philippe Bonin, raconta « Les papas 
du monde »  et « Un papa épatant ».

Merci de votre générosité et de ce 
partage de talents; tous ont apprécié.

Merci à Sabrina Thibault pour 
l’organisation de cette rencontre 
réunissant plus de 15 enfants et de 10 
parents.

Monique Guay, coordonnatrice de la 
bibliothèque 
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Club optimiste
Le 20 juin: nous avons récompensé les élèves de la 3e étape. Les élèves 
méritants sont : Annabelle Gravel et Davien Bournival. Les élèves disciplinés 
sont : Gaya Pineault et Mylène Robillard .  Félicitations !

Citoyens et Citoyennes de St-Didace

Comme vous le savez, le Club Optimiste a traversé différentes épreuves cette année.  
Tout a commencé par la perte du local que nous occupions  depuis 25 ans.  Hélas ! Toutes 
les démarches pour le récupérer ont été vaines.    Malgré tout, nous allons continuer nos 
activités mais il est évident que tout sera différent.   Le Club Optimiste  a toujours fait 
beaucoup pour les élèves de notre communauté et nous continuerons de nous impliquer 
malgré les embûches dressées sur notre chemin.  Nous remercions les membres 
fondateurs qui ont donné temps et argent pour la construction de ce local (cuisine).

Enfin, depuis plus de 25 ans la municipalité de St-Didace donnait une subvention en signe 
de reconnaissance et de soutien pour les activités que nous organisons pour les  jeunes, 
mais cette année, le maire et les conseillers ont décidé autrement . Alors nous sommes 
désolés de vous  annoncer qu’ il n’y aura pas de voyage de fin d’année. C’était l’occasion 
de rejoindre des gens de tout âge et de fraterniser.   Par contre, soyez assurés que le 
Club Optimiste demeure actif.  Nous reviendrons en octobre.  

Bon été et bonnes vacances à tous!

Diane Dupuis, présidente

Tél: 450-835-1962

Cours de dessin et de peinture cet été à St-Didace.

Nous vous invitons à consulter notre site pour les cours intensifs de quatre jours de dessin
et de peinture que nous offrons cet été à St-Didace, sur le bord de la rivière. 

Initiation à la couleur et à l'abstrait par 
le collage et l'acrylique, dessin d'après 
modèle vivant, peinture d'observation, 
cours avancé...

Pour information ou inscription :

Francine 450 835-9575
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SANTÉ À CŒUR D’AUTRAY MATAWINIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE BUREAU EST SITUÉ À L’ANCIEN PRESBYTÈRE 

                           
 

25 boul. Houle (C.P. 982), Ville St-Gabriel,  J0K 2N0 

Tél. 450 835-3592 

  

COURRIEL :   santeacoeur@bellnet.ca   SITE INTERNET :    www.santeacoeur.org    

Association à but non lucratif 
 

Notre mission : 
Organiser des activités de prévention et de mise en forme  

pour une meilleure qualité de vie ! 
 

 
 

NOS ACTIVITÉS 
 

Aquaforme 
ViActive – exercices en salle 

Randonnées pédestres / raquettes 
Sorties à vélo 

Yoga -    Tai chi 
Badminton 

Gymnastique du cerveau 
Conférences 

 

Les sorties à vélo ont lieu de mai à septembre 
Toutes les autres activités se déroulent de septembre à mai 

 

Carte de membre annuelle:  20,00$ 



12

  * Massothérapie et 
acupuncture avec Françoise Comelli

  * Pose d'ongles avec Manon Bourque

  * Extensions de cheveux

Promo en salon  450-835-7555 sur rendez-

vous

Nous sommes des résidants de St-Didace et notre entreprise de portes et fenêtres se 
situe au 159, 9e Rue à Crabtree.

Nos produits : portes d'acier, porte-patio, 
fenêtre en baie, fenêtre en PVC, fenêtre 
hybride, fenêtre d'aluminium, rampes 
d'aluminium et rénovation.

Il nous fera plaisir de répondre à votre 
appel au 450 754-4698. 

Chronique de St-Didace
Veuillez noter que la chronique paraîtra dans le numéro de septembre
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« LE CHAT BOTTÉ » 
LE DIMANCHE 3 AOÛT, à 13 h 30

En 1ere partie, sur la scène de la roulotte sur le terrain 
de balle au parc Archambault, nous aurons le plaisir 
de découvrir Fred Beauchamp, un jeune de 15 ans, 
auteur, compositeur, interprète.  Il nous fera découvrir 
ses propres chansons originales. 

Et puis ensuite, à 15 h… 

Une sorcière maléfique et très allergique. Un roi poltron et une princesse sous l’emprise 
d’une terrible malédiction. Un pauvre meunier qui rêve de devenir un preux chevalier. Et 
finalement, un chat futé et fort bien chaussé…

Pour sa saison estivale 2014, La Roulotte de Paul Buissonneau présente « Le chat botté », 
populaire conte de Charles Perrault, adapté et mis en scène par Frédéric Bélanger et 
interprété par le Théâtre Advienne que pourra.

Dans cette adaptation ludique d’une durée de 50 minutes, « Le chat botté » enfile les 
chaussures d’un théâtre musical où les arbres sont tigrés, où les sorcières masquées jouent 
la commedia dell’arte et où les félins-marionnettes préfèrent le jazz aux ronrons d’usage… 
Un spectacle familial à la portée des enfants âgés entre 3 et 8 ans.

www.laroulotte.ca

Et tout ça, offert GRATUITEMENT !

Apportez votre chaise et c’est tout !

Manon Champigny,
Conseillère responsable de cette activité
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Du nouveau pour le Taxibus Brandon 
 
Dès le 1er août prochain, le Service de transport de la MRC de D’Autray bonifiera le 
service de taxibus desservant Ville Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-
Didace, Mandeville. 
 
 Service maintenant offert 7 jours par semaine; 

 
 Ajout de départs, dont certains en soirée; 

 
 Élargissement du territoire desservi (hôtel de ville de Saint-Gabriel-de-Brandon 

et tour complet du lac Maskinongé); 
 
Laissez- passer mensuels 
 
Le 1er juillet 2014, les utilisateurs du service de taxibus pourront désormais se procurer 
des laissez-passer mensuels à coûts favorables. 
 
 Laissez-passer Exclusif (pour les travailleurs ou les transports récurrents) 

• Prix équivalent à 20 passages (10 allers-retours) 
• 1 aller/retour par jour 
• Une seule adresse de destination et de départ 
• Pas de chevauchement sur 2 mois 
• Selon la disponibilité des véhicules 

 
Pour toute information ou réservation, vous pouvez joindre le service par téléphone au 
450 835-9711 ou par courriel à l’adresse suivante : transport@mrcautray.com 
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boNNe SaISoN eSTIVaLe
À CHaCuNe eT À CHaCuN

De VouS DIDaCIeNNeS eT DIDaCIeNS

Félicitation au Vignoble St-Gabriel pour les deux 
mentions pour les Grands Prix du Tourisme 2014 soit le 
Lauréat Régional et le Lauréat National Bronze 2014 pour le 
volet Agrotourisme et Produits Régionaux.  

Bravo à Johanne Lavallée et Paul Jodoin

Vignoble Saint-Gabriel

450-835-3726
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juillet-août 2014

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis aux deux semaines : bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de juillet et août, p. 6 et 7
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 8
• 2 août tournoi de balle, p. 3
• 7 juillet et 18 août, séance du conseil à 20 h 
• 3 août, Roulotte  « Le chat botté », p.13
• 24 août, Retrouvailles, p. 1

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com 
ou au bureau de la municipalité́. Le 15 août 2014 : date de tombée pour 
le prochain journal. 

Fermeture du bureau municipal (période des vacances)

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé du 18 juillet au 3 août 2014.  
Il sera aussi fermé le vendredi 8 août.

Vente de déménagement au 480 Principale à St-Didace.
A partir du 3 juin, du mardi au jeudi de 10am à 4pm.

Il y a de tout, pour tous les goûts! Même un coin des patenteux!

Passez devant, si c’est Vert, c’est Ouvert, mais si c’est Doré, c’est Fermé!

Au plaisir de vous servir.


