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Tournoi amical de balle à St-Didace
Le samedi 2 août avait lieu un tournoi amical de balle à St-
Didace qui a réuni une trentaine de joueurs,  sous la  présidence 
de Maxime St-Cyr, joueur de hockey de la ligue junior majeur à 
Baie-Comeau et résident de St-Didace. 

Un gros merci à tous les participants et à nos commanditaires 
- la Brasserie Labatt, Metro Bourgeault, Restaurant le Mistral, 
J.M. Sports, Quincaillerie Piette, Lefrancois Sports, Pharmacie 
Jean Coutu de St-Gabriel, Garage Allard, l'Auberge du Château, 
Richard Mireault Rénovation et Mme Francine Labelle  peintre 
qui a offert une peinture à notre président d'honneur. 

L’événement a attiré près 
de 125 personnes. Tous les 
profits ont été remis à Loisirs           
St-Didace.

Richard Mireault, conseiller 
municipal St-Didace, membre 
du CA Loisirs St-Didace

Raymonde Ally, présidente de 
Loisirs St-Didace
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MESSAGE DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes

À notre dernière séance du conseil, nous avons déposé un projet de 
règlement (actuellement à l’étude) sur la protection des bandes riveraines.  

Pour votre information, il est possible d’obtenir une copie du texte en vous adressant 
au bureau municipal.  De plus nous avons finalement adopté (à l’unanimité) les 
changements apportés à notre règlement sur le contrôle animalier. Des informations 
précises seront publiées dans les semaines à venir.

J’aimerais également souligner la tenue et le succès de plusieurs activités majeures 
dans notre communauté.

Tout d’abord le tournoi de balle du 2 août : félicitations au conseiller Richard Mireault et 
à tous les bénévoles pour une journée des plus agréables, ce qui à permis d’amasser 
près de 1 000 $ , somme versée aux Loisirs Saint-Didace 

Le dimanche suivant, la visite de la Roulotte Paul Buisonneau a su divertir grands et 
petits tout en offrant une occasion à de jeunes talents locaux de se faire valoir.  Merci 
à la conseillère Manon Champigny et Jacques Martin pour l’organisation de cette belle 
activité culturelle.

Plus récemment la fête des Retrouvailles nous a encore une fois permis de se revoir et 
partager des souvenirs entre amis et connaissances autour d’un bon repas.  Un gros 

merci à Rolande Grégoire et tous(tes) ses collègues de la 
Communauté chrétienne de Saint-
Didace pour l’organisation et aussi 
à Michel Calvé pour une animation 
professionnelle.

Au plaisir de vous rencontrer à notre 
prochaine séance du conseil à 20 h le 
8 septembre prochain.

À bientôt,

Yves Germain, maire
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À 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 remplacer une 
partie du bâtiment situé au 220 chemin du Lac-Croche.

2. Bien qu’améliorant la situation actuelle, cette construction serait encore dérogatoire 
quant à la marge latérale laquelle serait de 2,62 mètres alors que la norme est de 3 
mètres.

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
session ordinaire, le 8 septembre 2014 à 20 h, 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 quinzième jour d’août
de l’an deux mille quatorze.

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

Le total des comptes du mois s’élève à 95,600.37 $, dont les principaux montants ci-
dessous sont prévus au budget 2014.
 ALLARD EXCAVATION (travaux voirie) :   15 028,01 $
 CARRIÈRE MARTIAL PELLAND :      3 398,34 $
 SINTRA INC. :           3 779,00 $
 GARAGE SAINT-DIDACE :       3 304,88 $
 FRANÇOIS BERGERON (fauchage bordure) :               2 467,38 $
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Un petit mot de Germain-Caron
Nous, élèves de l'école Germain-Caron, désirons remercier 
chaleureusement les Loisirs de St-Didace pour leur grande 
gentillesse. Grâce à eux nous avons pu faire des activités 
parascolaires telles deux journées au Centre Sportif de 
St-Gabriel où nous avons fait de la Zumba, de la baignade 

et du patin. Également, nous avons fait de la raquette à neige et du patin, ainsi que 
du karaté. En plus, nous sommes allés Aux  Berges du lac Castor faire toutes sortes 
d'activités enrichissantes. Avec les Loisirs de St-Didace, nous bougeons beaucoup ! Merci 
énormément pour les heures passées avec nous !

Nous, élèves de l'école Germain-Caron, désirons remercier également le Club Optimiste 
de St-Didace pour les belles activités qu'ils nous organisent chaque année tels la fête de 
l'Halloween, la remise des cadeaux de Noël, les Méritas scolaires ainsi que la sortie vélo 
de fin d'année au Camping La Baie de Mandeville. Nous avons toujours beaucoup de 
plaisir lors de ces activités. Merci pour votre grande générosité !

Les élèves de l'école Germain-Caron

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. 
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Service d’animation parascolaire de Saint-Didace
En septembre prochain, la municipalité de Saint-Didace verra la 
venue d’un service d’animation parascolaire ayant pour but d’offrir aux 
élèves de l’école Germain-Caron une programmation d’activités en 
dehors des heures de classe. Selon la demande et sous réservation, 

le service d’animation offre la possibilité d’être ouvert de 7 h à 8 h et de 15 h à 18 h.  Ce 
service est possible grâce à la participation de Loisirs Saint-Didace.

Volet activités animées :
• Seulement mardi et jeudi, entre 15 h et 16 h 30

Le service s’engage à organiser des activités thématiques pour des périodes de 5 
semaines ouvertes à tous les élèves.  

Nous vous proposerons les choix d’activités via le facteur de votre enfant.

Des coûts minimes peuvent s’appliquer dépendant l’activité offerte.

Nous prévoyons pour les cinq premières semaines, un cours d’initiation à 
l’espagnol (5 semaines) et des joutes de soccer (5 semaines). 

Volet de garde :
• En dehors des heures d’activités animées, gardienne privée disponible sur 

réservation 

Le service s’engage à assurer la présence d’une gardienne privée sous contrat. 
Ainsi, les parents ayant des obligations pourront compter sur la présence d’un 
adulte responsable.

L’adulte responsable est lié par contrat avec Loisirs Saint-Didace pour le respect 
des modalités et pour la production de reçus aux fins d’impôt.

Le parent est cependant responsable de réserver les places dont il a besoin, 
puisque sans réservation, le service sera fermé.

Une communication vous sera transmise lors du début des classes.

Le service est à l’élaboration d’un bottin de ressources pour la recherche d’activités 
potentielles et de bénévoles.  Si vous désirez vous joindre à nous, avez des idées ou des 
activités à nous suggérer, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Pour toute question et réservation : 

Chantale Dufort responsable du projet pour Loisirs Saint-Didace 450 835-2812.
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Messes septembre 2014
Paroisse Saint-David, communauté chrétienne St-Didace

Messe septembre  2014

07 Parents défunts par Rollande A. Branchaud
07 Parents défunts par Yvette Lefrançois

14 Roger Deschênes offrande aux funérailles
14  Victor Brissette par son neveu
21 Famille Alphonse Branchaud par Rollande A Branchaud
21 Viateur Lajoie par famille Madeleine Lajoie
21  Ulric Paquin par famille Gravel
28 Gérard Lefrançois, 37e anniversaire par son épouse
28 Rose Alva Falardeau Lafond par Léo-Paul Lafond
28  Nicole Lefrançois 17e anniversaire par sa mère

Rollande Grégoire
450 835-4028

Bazar
Samedi 11 octobre au parc Claude-Archambault de 9 h 30 à 18 h.
S’il pleut, le bazar sera remis au lundi 13 octobre.
Venez nous encourager. Les profits sont pour votre église de St-Didace.

Communauté chrétienne de St-Didace
450 835-4028
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Message du Club Optimiste 
Le 14 septembre:  à la messe de 9 h 30 , il y aura la bénédiction des sacs 
d'école. Tous les jeunes sont invités à venir.

Le Club Optimiste tient à féliciter M. et Mme Yves Gagnon des Jardins du 
Grand Portage , pour leur travail accompli à St-Didace depuis 35 ans . 

Diane Dupuis, présidente  450 835-1962

Début de la Halte-répit
La Halte-répit est offerte à tous les mercredis pour les enfants de 2 à 5 ans 
qui ne portent plus de couche.  En plus d’offrir une pause aux parents, la 
Halte est une occasion de socialisation et de découvertes pour les enfants. 
Pour inscrire votre enfant, vous devez devenir membre de Cible Famille (5 $ 

par année) et remplir le formulaire d’inscription pour votre enfant.
Dates : Débute le 3 septembre pour tous les mercredis (selon l’horaire)
Heures : 9 h à 16 h
Coût : 7 $ par jour ou 3,50 $ pour une demi-journée.

Activité Grandeur Nature
Organisée par le Comité des pères depuis quelques années déjà, cette activité de 
récréation médiévale invite parents et enfants à voyager à travers une histoire dans 
laquelle chacun interprète un personnage du récit. Que vous arriviez avec votre propre 
personnage ou que vous empruntiez un de nos costumes, faire partie d’un grandeur 
nature en famille est un moment inoubliable ! *Réservation avant le 2 septembre 2014.
Dates: Du vendredi 5 septembre, 19 h, au samedi 6 septembre, 18 h 30 (possibilité d’une 
nuit de camping)

Coût : 10 $ par personne (inclus 1 repas et le matériel)
Lieu : St-Didace (l’adresse est       
  précisée lors de l’inscription)

Pour plus d’informations, consultez le 
dépliant au www.ciblefamillebrandon.com

Nathalie Patry
Cible Famille Brandon
450 835-9094
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Info biblio de septembre 2014 
Horaire régulier dès le 7 septembre : 
- de 13 h 15 h 30, un après-midi par semaine à déterminer avec les 
professeurs de l’école
- mercredi de 19 h à 20 h 30
- dimanche de 10 h 15 à 11 h 30

Les usagers de la bibliothèque. 
Nous effectuons présentement une mise à jour de nos usagers inscrits à la bibliothèque.  
Vous recevrez un appel téléphonique vous demandant, s’il y a lieu, votre adresse courriel, 
vos intentions de fréquenter la bibliothèque, etc. Merci de votre essentielle collaboration.

Activités de septembre. 
Exposition de livres choisis sur les thèmes de la santé et de l’alimentation. Livres disponibles 
pour prêts. Des livres à portée de la main! Il est maintenant plus facile de télécharger des 
livres numériques GRATUITEMENT de Réseau-Biblio. Voir le site ebook.mabibliotheque.ca 
la procédure y est bien expliquée. Pour plus d’information, contactez-nous!

Activités prévues dès le mois d’octobre : 
1. Conte pour les tout-petits dimanche 5 octobre de 10 h à 11 h 30 à votre bibliothèque;
2. Cours de conversation anglaise et de conversation en espagnol… détails dans le 

prochain journal;
3. Atelier en art thérapie avec Alexandra Duchastel, vendredi 10 octobre, de 13 h à 16 

h 30. Thème : Le défi de la gratitude. Inscription préalable à votre bibliothèque. Coût 
promotionnel de 10 $

Au printemps dernier, les élèves de l’école Germain-Caron en collaboration avec Cible 
Famille Brandon ont rédigé des phrases sur le thème des droits des enfants. En voici 
quelques-unes. D’autres suivront en octobre.

1. Tout petit deviendra grand
Le petit trognon de pomme
Que j’ai jeté par la fenêtre de la voiture
Deviendra un pommier grand comme un homme
Puis sa magnifique verdure
Fera de beaux pétales blancs
Qui se changeront en fruit
Comme un enfant qui devient grand
Et qui bâtit un pays

Médéric Chalifour, 11 ans (choix enseignant)
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2. Nous avons des droits
Nous qui avons des droits
En aurons toujours
Nous avons le droit d’avoir confiance en soi
Nous pouvons voir le jour
Sans que personne ne nous fasse de mal
Sans vivre dans la peur
Entrez dans le bal 
Et ayez du bonheur

Mylène Robillard, 10 ans (choix enseignant)

3. On a le droit à la vie… on a des responsabilités
On a le droit d’être acceptés… nous on doit respecter
On a le droit d’être nourris… on ne doit pas gaspiller.
On a le droit d’être aidés… nous on doit écouter.
On a le droit d’être en santé… on doit prendre soin des gens

Noémie Péloquin, 10 ans (choix enseignant)

Pour aide, 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,

Infos sur l’horaire et autre :
www.saint-didace.com/ et cliquer sur le sigle 
de Réseau-Biblio dans la colonne de droite. 
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Camp de jour 2014….. un succès!

Un calendrier bien rempli! 
Activités variées au parc, ateliers par nos invités et nombreuses 
sorties! Entres autres, un atelier de peinture présenté par 
notre artiste Francine Labelle et des activités de lecture à la 
bibliothèque. 

Gros merci à Francine et Monique!
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Félicitations à Marie-Ève et Coralie pour votre créativité et votre belle énergie auprès des 
jeunes.  Merci pour votre bon travail.  De plus, la confection d’un album photo pour chacun 
fut très appréciée! Grâce à vous, plus de 25 jeunes ont passé un été fort agréable!

La participation des jeunes et de leurs parents au camp de jour nous encourage dans nos 
activités bénévoles! Un merci spécial à nos parents accompagnateurs lors des sorties!

Lise Comtois
coordonnatrice au camp de jour de Loisirs St-Didace
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Végétaux nuisibles
En plus de l’herbe à poux et de l’herbe à puce qui sont des espèces 
végétales nuisibles présentes ici depuis 
longtemps, des espèces végétales exotiques 

comme le roseau commun ont envahi nos milieux naturels. 
Ces invasions massives d’espèces exotiques ont des effets 
nocifs sur l’environnement, principalement en engendrant une 
perte de biodiversité locale. Ainsi, les quenouilles n’ont pas 
résisté à l’envahissement des phragmites (roseau commun).

Certaines autres espèces, comme la Berce 
du Caucase (Heracleum mantegazzianum), sont très nocives pour 
notre santé, car elles peuvent causer des brûlures au contact de leur 
sève. 

C’est dans ce contexte, que AGIR Maskinongé veut connaître la 
situation des plantes exotiques envahissantes sur notre territoire afin 
de prévenir leur propagation et ainsi minimiser les effets néfastes sur 
l’environnement et sur notre santé. 

Une liste des espèces susceptibles d’être rencontrées sur le territoire 
du bassin versant de la rivière Maskinongé a été établie.  Elle 

comprend beaucoup d’espèces aquatiques, mais aussi des plantes terrestres nuisibles 
comme la renouée japonaise (appelée aussi bambou japonais), le roseau commun et 
la berce du Caucase. Nous faisons appel à votre collaboration afin de déterminer les 
principaux endroits où l’on retrouve ces plantes exotiques envahissantes. On pourra ainsi 
déterminer les endroits où des mesures de contrôle pourraient devenir nécessaires.

Pour vous aider à identifier ces plantes envahissantes et pour signaler leur présence, vous 
pouvez communiquer avec AGIR Maskinongé (450 752-4868 poste 0) ou consulter leur 
site internet.  GESTE pourra aussi vous venir en aide. 

Petit conseil : pour revégétaliser une bande riveraine, toujours utiliser des plantes et des 
arbustes indigènes. 

Normand Grégoire
Pour GESTE

http://www.agirmaskinonge.com/#! actualits-et-projets/vstc1=plantes-exotiques-
envahissantes
info@agirmaskinonge.com       
gestestd@hotmail.com
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Pour faire face à la saison froide, Éconologis :
un service gratuit autant pour les locataires que les 
propriétaires.

Qu'est-ce que c'est? 
Des  travaux mineurs effectués en fonction des besoins identifiés : 

•  calfeutrage des fenêtres
•  installation de coupe-froid pour les portes
•  isolation des prises électriques des murs extérieurs
•  installation d’une pomme de douche à débit réduit
•  ajout d’un aérateur aux robinets
•  installation de fluocompacts.

Des conseils personnalisés : 
•  analyse de la facture de consommation d'énergie 
•  conseils pratiques en matière de chauffage, d’eau chaude, d’appareils ménagers et 
d’éclairage.

Des thermostats électroniques:
•  si le système de chauffage le permet, des thermostats électroniques sont installés 
sans aucuns frais.

 
Comment en profiter?
Conditions à remplir pour obtenir une visite :

•  recevoir une facture d'énergie pour le chauffage du domicile
•  ne pas avoir bénéficié du service dans les 3 dernières années si vous avez 
déménagé ou dans les 5 dernières années si vous demeurez à la même adresse 
•  respecter les seuils de revenus annuels selon le nombre d’occupants incluant les 
enfants (ex.: 1 personne 23 647 $, 2 personnes: 29 440 $, 3 personnes: 36 193 $, 4 
personnes 43 942 $ …).

Prendre rendez-vous!

Communiquez avec nous au 450 960-2090 
ou au 1 877 960-2090.

Vous pouvez aussi vous renseigner en 
visitant le site Internet du ministère des 
Ressources naturelles au www.econologis.
gouv.qc.ca.
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Cours d’introduction au dessin et à la peinture
Les jeudis de 9 h à 12 h pour 10 semaines débutant le 24 septembre.
Aucun pré requis.

Vous désirez dessiner et peindre, mais vous faites des bâtons d’allumettes?
Vous croyez que ça prend du talent? Vous en avez déjà fait et vous rêvez de 
vous y remettre? Vous peignez d’après photo, mais vous aimeriez découvrir votre 
propre expression ?

Nous vous proposons un cours 
structuré qui vous fera monter les 
marches une par une dans le plaisir, la 
non-compétition et l’humour.

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

 

Le Réseau des aidants naturels d'Autray 

RANDA 
vous propose des cafés-rencontres mensuels près de 

chez vous! 

Enfin une lieu d'échange, d'entraide et de 
ressourcement pour les aidants! 

Offrez-vous un bon moment et joignez-vous à nous! 
 

Un jeudi par après-midi par mois de 9 h 30 à 11 h 30 

À l'Ancien presbytère 
Juste derrière le CLSC 

25, boul. Houle 
St-Gabriel  Dates à retenir! 

 11 septembre 
 9 octobre 
 13 novembre 
 11 décembre 
 8 janvier 

Pour de plus amples informations sur nos 
activités et nos services contactez-nous 
ou consultez notre site internet! 

450-836-0711 

www.aidantsautray.org 
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Les Jardins du Grand-Portage terminent leur 
saison touristique
Un 2 pour 1 pour les citoyens de Saint-Didace durant 
la fin de semaine du Travail

Les Jardins du Grand-Portage terminent leur saison 
touristique lundi le premier septembre, jour de la 
fête du Travail. Afin de permettre aux citoyens de 
Saint-Didace de mieux connaître ce fleuron de 
l’agrotourisme, les propriétaires Yves Gagnon et 
Diane Mackay offrent un rabais de 50 % durant toute 
la fin de semaine ce qui équivaut à un prix d’entrée de 
10 $ pour deux personnnes.  

Bienvenue à toutes et à tous, les jardins se sont faits 
resplendissants pour leur 35e anniversaire. 

Merci

Yves
info@jardinsdugrandportage.com 
450 835-5813

Autour de la terre, le nouveau livre de Yves Gagnon est 
disponible en librairie depuis le 5 mars. Il y dévoile une centaine 
de magnifiques photos, plusieurs de ses secrets horticoles, des 
poèmes ludiques, des lieux et des gens qui l'ont inspiré et de 
délicieuses recettes. L'ouvrage est disponible en librairie, chez 
l'éditeur, aux Jardins du Grand-Portage,  ou enfin par la poste, 
contre un chèque de 30 $ libellé à « Les éditions Colloïdales ».

www.jardinsdugrandportage.com
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juin 2014

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis 10 et 24 : bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de mai, p. 6
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 8
• 8 septembre, réunion du conseil
• 14 septembre, bénédiction des sacs d’école après la messe

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

Travaux d’asphaltage à St-Didace
Le Ministère des transports se prépare à asphalter en neuf la route 348.  Ces travaux 
d’amélioration de la chaussée s’effectueront à partir de la limites de la municipalité avec 
St-Gabriel  jusqu’à 150 mètres après l’intersection avec la route 349.

Durant la durée des travaux, une seule voie sera disponible à la circulation, de jour, du 
lundi au vendredi, pour une durée d’environ 8 semaines.  La vitesse sera réduite à 70 
km/h dans la zone des travaux alors nous vous demandons d’être patients.  Une consigne 
essentielle demeure : quand c’est orange, on redouble de prudence !

Je profite de cette communication pour vous faire part de mes nouvelles coordonnées car 
j’ai emménagé chez ma fille Josée, sur la rue Principale  depuis quelques semaines déjà 
: mon numéro de cellulaire 450 398-1550 et mon nouveau courriel manonchampigny52@
yahoo.ca.

Manon Champigny, Conseillère municipale


