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Arbuste emblème de St-Didace 
 

Citoyennes et citoyens, 
 

Pour faire suite à ma demande, lors d'une séance du Conseil, j'ai reçu le 

mandat de réaliser mon projet soit de trouver un arbuste qui représenterait St-Didace et dont la 

floraison s'étendrait sur une période de 45 à 70 jours. Cet arbuste serait planté sur un terrain de 

la municipalité. Nous espérons que chaque propriétaire de St-Didace imitera ce geste par la 

suite, en plantant un arbuste fleuri sur son parterre. 

 

Nous sollicitons votre collaboration pour trouver l'arbuste approprié. Alors si vous avez 

des suggestions, merci de nous les faire parvenir en donnant le nom de l'arbuste qui, selon vous, 

serait le choix idéal. Nous aimerions recevoir les suggestions des jeunes et des moins jeunes. 

Parmi toutes celles reçues, un comité fera son choix et par la suite demandera l'approbation 

du conseil municipal. La date limite pour faire parvenir vos suggestions est le 31 mai 2009. 

 

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration, de votre encouragement et de votre 

engagement envers votre municipalité.  

 

Vous pouvez faire parvenir vos suggestions à la municipalité à l'adresse suivante : 

Municipalité de Saint-Didace 

A/S Guy Desjarlais, conseiller et responsable du projet arbuste 

380, rue Principale, 

Saint-Didace (P. Québec) 

JOK 2GO  

 
Pour information : Guy Desjarlais, conseiller municipal, tél.: (450) 835-1962 



Messages d’Isabelle Villeneuve, mairesse 
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DÉCI SION S DU C ONS EIL 
Lors de la session régulière du 14 avril dernier, le conseil municipal a pris, entre 

autres, les décisions suivantes : 
• recommander à la CPTAQ d’accepter la demande de Nathalie Gervais pour un usage 

domestique en zone agricole; 
• renouveler l’entente de contribution à la régie intermunicipale du centre sportif et 

communautaire de Saint-Gabriel, et ce pour les trois prochaines années; 
• accorder la dérogation mineure de Marc-André Gravel; 
• accorder un contrat à une firme spécialisée pour la conception du site internet de la 

municipalité au coût de 815 $ pour la programmation et l’infographie, et de 180 $ par année 
pour l’hébergement du site; 

 
Les rapports suivants ont été déposés : 

• le comité d’embauche pour le poste d’aide à la voirie a procédé à l’évaluation de 7 
candidatures, a réalisé 4 entrevues, et procédé à l’embauche de Gilles Allard; 

• le nouveau camion coûtera 58 334 $, et l’achat sera financé sur 60 mois; 
• le comité consultatif sur la forêt a déposé son projet de règlement; 
• le service d’incendie de la MRC a remis son rapport de statistiques pour 2008 qui démontre 

son efficacité à minimiser les pertes durant la dernière année. 
 
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recherche de nouveaux membres. 
La mission première d’un CCU est de fournir des recommandations au conseil municipal sur les 
sujets se rapportant à l’aménagement du territoire. Le CCU étudie les dossiers suivants : plan 
d’urbanisme, règlements de zonage, de lotissement, de construction, dérogations mineures, 
usages conditionnels, plans d’implantation et d’intégration architecturale, citation de bâtiments et 
de paysages. Les citoyens intéressés à y participer peuvent donner leur nom au bureau municipal. 
 
Internet haute vitesse 
De nombreux citoyens nous ont exprimé leur impatience de pouvoir se brancher à internet haute 
vitesse. À l’heure actuelle, les résidants du village peuvent le faire avec notre fournisseur Xittel, 
au 1(866) 853-3232. 
Pour les autres, la solution actuellement disponible est par satellite, avec la compagnie Xplornet, 
au (450) 756-2226. Jusqu’au 30 avril, un tarif promotionnel est en vigueur sur l’équipement. 
 
Café internet 
À compter du 18 avril, le café internet situé dans les locaux de l’école Germain-Caron sera ouvert 
tous les samedis de 9 h 30 à 12 h. Bienvenue à tous! 
 
Photos de Saint-Didace recherchées 
Pour illustrer le futur site internet, les citoyens sont invités à proposer des photos de la municipalité en 
les envoyant par courriel à mairesse@saint-didace.com  
Merci à l’avance de votre participation. 

 
Prochain conseil, le lundi 11 mai 2009 

Isabelle Villeneuve, mairesse, tél. (450) 835-4184, poste 8202, mairesse@saint-didace.com 



Service incendie, division prévention 
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Le printemps est à nos portes et, comme chaque année, 

arrive avec le printemps l'accumulation de branches ou de 

feuilles sur nos terrains. N'oubliez pas qu'il est obligatoire d'obtenir un 

permis de brûlage avant de faire un feu extérieur (défrichement de 

terrain, feu de joie ou feu de branchage).  

 

La procédure est très simple, vous devez téléphoner au numéro ci-

dessous et laisser vos coordonnées afin qu'un officier du service vous 

rencontre pour émettre le permis. Nous vous rappelons que nous avons 24 heures pour émettre 

un permis.  

 

Le fait de faire un feu ne doit pas nuire à votre voisinage. Même avec un permis, vous 

demeurez responsable des déboursés ou dommages qui peuvent résulter d'un feu ainsi allumé. 

Par ailleurs, il est interdit de faire un feu extérieur lorsque le vent excède 25 km/h ou 

lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise.  

 
Pour obtenir de plus amples informations: 

André Roberge, Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray, 
(450) 836-7007, poste 2510 ou 1 (877) 836-7007, poste 2510. 

 
 

Vous êtes cordialement invités au vernissage 

de l'exposition « Oeuvres récentes » de Yves Durand 

à la bibliothèque de St-Félix-de-Valois le mercredi soir 

13 mai de 19 h à 20 h 30. 

 

L'exposition se tiendra tout le mois de mai aux 

heures d'ouverture de la bibliothèque : (450) 889-4433 ou 

www.francine.labelle.qc.ca 

 

La bibliothèque se trouve derrière le poste de pompiers. 

 

Rappel : Il reste quelques places  

pour les cours d'introduction au dessin en juillet  

et à la peinture en août.  

Information (450) 835-9575. 
 

Christian Cyr, inspecteur canin, c.cyrinspecteur@hotmail.com 

678, Visitation, St-Charles-Borromée (450) 756-4791 



PROGRAMME RÉNOVILLAGE – SUBVENTION À LA RÉNOVATION 
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Le programme RénoVillage offre une aide financière pouvant 
atteindre 10 000 $, soit 90 % du coût des travaux admissibles.  

 
Si vous êtes propriétaire et que vous occupez un logement dans :  
• une maison unifamiliale, 
• un immeuble comprenant deux (2) logements dont l'un vous sert de 

résidence principale ou  
• un immeuble comprenant un logement et un local commercial. 
 
La valeur de votre résidence ne doit pas dépasser 75 000 $, excluant le terrain (voir sur le 

compte de taxes); les revenus du ménage doivent être inférieurs au revenu maximum admissible 
(33 000 $) qui varie selon la taille du ménage. 
 

 

Pour plus d'information ou pour vous inscrire à ce programme, 

MRC DE D'AUTRAY, au (450) 836.7007, poste 2501, ou visiter le site  www.mrcautray.com 
 

 



Des nouvelles de l’École Germain-Caron 
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Le printemps est arrivé et l’école bourgeonne de belles activités pour les élèves… En effet, 
le 8 avril, avant le congé de Pâques, les élèves sont allés au Stade Olympique se baigner 
dans l’immense piscine, assister à la pratique des athlètes et faire des activités sportives 
avec un animateur. Au retour des vacances, les élèves de 4e, 5e et 6e année se sont rendus 
à la Librairie Martin afin d’acheter des livres pour leur classe. Ils étaient accompagnés de leur 
enseignante, de l’orthopédagogue et de tous les parents bénévoles nécessaires au transport.  

Le printemps, c’est le temps des sucres : Pâques et bien sûr, la cabane à sucre… Les élèves 
de l’école se sont sucrés le bec à la cabane à sucre Chez Gerry à St-Paulin le jeudi 23 avril. 
En plus d’un dîner, ils ont profité d’une ballade dans une carriole tirée par des chevaux et ils ont 
admiré des cerfs. 

Le Jour de la Terre, le 22 avril, conclura les festivités. À la suite de l’étude des questions 
du jeu « Enviro-Quizz », les élèves participeront à ce grand jeu où divers prix leur seront offerts. 
Nous tenons à remercier Monique Guay de nous avoir donné le jeu ainsi que quelques prix. 

Toutes ces activités motiveront vos enfants à poursuivre leurs efforts jusqu’à la fin de l’année. 

Le personnel de l’école Germain-Caron 
 

Vente de plants biologiques aux Jardins 

Afin de répondre à la demande pour des plants biologiques, 
nous en produisons depuis quelques années. Les Jardins du 
Grand-Portage seront donc ouverts les fins de semaine, du 
16 au 31 mai, afin de répondre aux besoins des jardiniers 
qui ne peuvent produire leurs propres plants. 

 
Vous pourrez alors vous procurer des plants de certains 

légumes, de fleurs, d’herbes aromatiques et médicinales, des semences, des arbustes et des 
livres. Une liste des végétaux offerts sera disponible par courriel à la fin avril. Nous aurons entre 
autres des catalpas arbustifs rustiques (Catalpa bungei) de trois ans. 

Lors de ces journées, l’accès au site est libre de 10 h à 16 h. Nous vous suggérons d’apporter 
des contenants et des boîtes de cartons pour vos végétaux. 

Notez que nous ne tenons pas de bazar végétal cette année. 
Yves Gagnon, (450) 835-5813 colloidales@intermonde.net 

 
 



Distribution d’arbres, atelier de compostage  
et tirage d’un composteur 
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Samedi, le 23 mai au Parc du barrage de St-Didace, aura lieu une distribution 
d’arbres à transplanter. Nous profiterons de l’occasion pour offrir un atelier sur le 

compostage de même qu’un tirage d’un composteur, gracieuseté de la MRC de d’Autray. Chaque 
personne présente à cette journée aura droit à une chance de gagner ce composteur. En cas de 
pluie, l’activité est maintenue. Voici l’horaire de la journée : 

• La distribution d’arbres se fera entre 10 h et 15 h. 
• L’atelier sur le compostage présenté par Maurice Paquin aura lieu à partir de 10 h 30. 
• Le tirage du composteur se fera à la fin de la journée, après 15 h. 

Venez nous rencontrer, venez apprendre à bien composter vos déchets végétaux. 
Amenez les enfants et apportez votre lunch. En plus de revenir avec des arbres, vous courrez 
la chance de gagner le composteur! 

Nouveau Conseil administratif pour 2009 
Christian Porès, membre du CA et président depuis 2003 a démissionné. Un certificat de bons et 

loyaux services lui sera remis pour le remercier de ces années de bénévolat. Normand Grégoire 
occupera dorénavant le poste de président de GESTE. Merci Christian et félicitations Normand! 

Monique Guay a démissionné comme membre du CA et elle est remplacée par Sophie 
Lemire. Merci Monique, félicitations Sophie et bienvenue au sein de GESTE! 

Carte de membre 
En 2008, GESTE regroupait 55 membres, ce qui en fait un groupe très représentatif de la 

municipalité, mais plus nous serons nombreux, plus nous aurons d’influence et de moyens. 
Avez-vous rempli votre coupon de réabonnement comme membre de GESTE? Nous aurons des 
formulaires d’adhésion sur place le 23 mai. 

 
Pour information,  Normand Grégoire, président de GESTE, (450) 835-3923 

 Geste pour un Environnement Sain du Territoire pour nos Enfants. 
 

 



Allez, un dernier sprint! 
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Avec l’arrivée des beaux jours et l’approche des 
vacances d’été, parents et étudiants sont souvent 

démotivés. L’envie de jouer dehors, de traîner tard le soir, l’arrivée des oiseaux, enfin tout nous 
éloigne des devoirs et leçons ainsi que des corvées domestiques. On a envie que l’été arrive et 
non de se plonger dans des textes rébarbatifs. C’est pourquoi, ce mois-ci, notre chronique sur la 
prévention du décrochage scolaire sera très courte.  
 

Il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas que tous les efforts investis en cours d’année 
soient anéantis par l’envie de soleil et de liberté. Il faut persévérer et finir l’année en beauté. Les 
vacances d’été n’en seront que plus méritées et… exemptes de cours de rattrapage! 

 
Pour aider vos enfants à rester motivés, vous pouvez modifier leur routine de devoirs en y 

intégrant, par exemple, 15 minutes de jeux extérieurs ou encore en prenant la collation à 
l’extérieur. Quoi de mieux que la corde à danser ou un échange de lancer de ballon pour épeler 
nos mots de vocabulaire ou mémoriser nos tables de multiplication? 

 
Chez les plus vieux, il est important de voir à ce qu’ils soient présents à l’école… de corps et 

d’esprit. L’absentéisme est un facteur qui favoriser le décrochage scolaire. Rappelez-leur qu’ils 
ont travaillé fort pendant huit mois et qu’ils ne récolteront le fruit de leurs efforts qu’en juin. Il faut 
donc qu’eux aussi persévèrent et révisent en prévision des examens de fin d’année. Le plus 
difficile est derrière eux et l’été ne sera que meilleur. 

Comme parents, continuons d’encourager nos enfants à réussir. Il ne reste que deux mois et 
après : à nous aussi la liberté! 

Un, deux, trois, partez! 

Ann-Marie Picard, Agente de communication, CREVALE, (450) 758-3589 
 

Société d’Horticulture et d’Écologie de la 
Matawinie 

Conférences et Événements particuliers 

• 15 mai, à 19 h : Conférence de Gilles Paradis « Les papillons et les 
beaux jardins du Québec ». 

• 23 mai, de 10 h à 12 h : Atelier * « Boîtes à fleurs », inscription 10 $. 
• Mai et juin : Visite et excursion *  « Identifier les plantes rares et comestibles »,  

avec réservation, maximum 10 personnes. 

Ces activités ont lieu au sous-sol de l’église de St-Damien. 

* Responsable, Rita Tétreault, (450) 835-7218 



 Bienvenue à la bibliothèque municipale 
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La bibliothèque est ouverte le mercredi de 18 h 30 à 20 h. 

Dès septembre, nous serons ouvert le samedi matin, mais  

nous avons besoin de bénévoles  

pour se partager la tâche... 

Nouveauté: Le renard bleu d'Yves Beauchemin 

 
Isabel Lamoureux, coordonnatrice-bénévole 

 

Distribution d’arbres et 
vente d’arbustes à bon prix 

 

Dimanche, le 24 mai au Métro Bourgeault de St-Gabriel, aura 

lieu une distribution d’arbres. L’activité débutera à compter de 10 h et ce jusqu’à épuisement des stocks. 

Vous pourrez vous procurer une dizaine de variétés d’arbustes à bon prix ….amélanchier, 

houx verticillé, chèvrefeuille, sorbier, sureau du Canada, lilas villosa, érable de l’amour, 

cornouiller, arbousier, etc. 

Les informations sur les différents arbustes seront disponibles sur place. 

Pour information : Diane Durocher, (450) 835-9809. 

 

 

 



Activités du Club Optimiste  
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Le 18 mars, s'est tenu à l'école 

Germain-Caron le concours l'Art de s'exprimer. 
Sylvianne Paquette, Hélène Le Maitre-Auger et 
Paul Perreault ont jugé les performances des 
élèves et 7 ont été retenues; 4 chez les petits et 
3 chez les grands. 

 
Les lauréats au niveau de 1ère, 2e, 3e et 4e années: 
1ère place, Coralie Lemay, 2e place, Alexis Beauparlant et 3e place, il y a eu égalité avec Médéric 
Chalifour et Anaël Ste-Marie-Minville. 

Les lauréats au niveau de 5e et 6e années : 
1ère place, Guillaume Dubreuil (absent de la photo), 2e place, Laurie Moisan et 3e place, 
Marie-Soleil Rocheleau. 

Félicitations aux 7 lauréats! 

30 mars et 1er mai : soupe et dessert servis aux jeunes de l'école Germain-Caron. 

19 avril : récompenses aux élèves méritants de la 2e étape, Guillaume Dubreuil et Éloise 
Robillard et au niveau disciplinaire, Alexis Beauparlant et Jessie Lanthier-Grégoire. Félicitations! 

10 mai : distribution de roses à l'église de St-Didace aux mamans présentes pour souligner 
la fête des Mères.  

Le Club vend présentement des cartes de membres honoraires au coût de 3 $. 
Le tirage des prix reliés à cette vente aura lieu le 24 juin. 

Guy Desjarlais, président du Club Optimiste de Saint-Didace 



Semaine de l'action bénévole du 19 au 25 avril 
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D'où vient la Semaine de l'action bénévole ? 
 

La Semaine de l’action bénévole est proclamée à travers le monde occidental 

pour la première fois en 1943, à partir de l’Angleterre. La Deuxième guerre 

mondiale fait rage, une bonne partie des hommes sont au combat et les 

femmes doivent tenir le fort dans plusieurs domaines, surtout humanitaires. 

 

Voici un message de Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, 

gouverneure générale du Canada, à l’occasion de la Semaine nationale de 

l’action bénévole 
 
 

Le 17 avril 2009 
 
Au milieu de la tourmente économique que nous vivons, ou même au moment d’une 

période sombre de la vie, le travail, l’appui, le sourire même d’un bénévole apporte un 
rayon de soleil qui réchauffe le cœur et ravive les espoirs. 

 
C’est pourquoi je suis heureuse de souligner la Semaine nationale de l’action bénévole, 

et plus particulièrement de rendre hommage aux milliers de bénévoles canadiens qui 
refusent l’indifférence et l’apathie, et qui œuvrent, souvent dans les coulisses, pour le 
mieux-être de leurs concitoyennes et concitoyens. 

 
Vous accordez des dons extrêmement précieux de nos jours, celui du temps et celui du 

cœur. Dans des situations les plus diverses, vous offrez vos talents, votre énergie, votre 
expertise. Les gestes que vous posez, sachez-le, changent le cours des vies dans 
lesquelles vous apparaissez et ouvrent de nouvelles voies là où le chemin était barré. 
Votre générosité et votre humanité ont tout autant sauvé des vies, que contribué à l’essor 
de nos communautés, de nos provinces et de notre pays. 

 
En cette Semaine qui vous est dédiée, reconnaissez vos bienfaits et célébrez librement 

toutes vos réalisations. Propagez la flamme qui vous anime afin qu’elle continue à brûler 
dans le cœur des générations de bénévoles qui vous suivent et vous admirent. À leur 
tour, ils deviendront des exemples de dévouement et de bonté, dont le seul souci sera 
l’Autre. 

 
Michaëlle Jean 

 
 

Renseignements aux médias, Isabelle Serrurier, 

Bureau de presse de Rideau Hall, (613) 998-7280, www.gg.ca , 

 

Propos recueillis par Monique Guay 



Paroisse Saint-Didace  530, rue Principale, tél. : (450) 835-7326 
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Célébrations eucharistiques des dimanches de Mai 
 

Le 03 :  Georges Paquin par Lucette Paquette 

Le 10 :  Clémence Gélinas-Clément par M. et Mme Cyrille Branchaud 

Le 17 :  Thérèse Pichette-Allard par Réjeanne Lemaire 

Le 24 :  Parents défunts par Yvette Lafrançois 

Le 31 :  Josée Coutu par Jean-François Dion 

Les messes du dimanche sont à 9 h 30 à la chapelle. 

Claire Lagacé, secrétaire 
 

POUR LA FÊTE DES MÈRES 

Forfaits beauté à 55 $ (prix régulier 79 $) : 

* Soins du visage 
* Maquillage 
* Mise en plis 

Certificats-cadeaux (450) 835-7555, sur réservation 
 

Autres forfaits disponibles au salon, taxes incluses. 
 

Brigitte Beauchamp, (450) 835-7555 
 

 



Éditique : Véronique Vézina, courriel : veronique.vezina@umontreal.ca 
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Mémo Méli-Mélo  
Da t e s  à  r e t e n i r  p o u r  m a i  2 0 0 9  :  

• 30 avril : fin d’un tarif promotionnel sur l’équipement pour l’internet par satellite, p. 2 
• 1er mai: soupe et dessert servis aux jeunes de l'école, Club Optimiste, p. 9 
• Les lundis 4, 11, 18 et 15 mai : bacs de déchets 
• Les mercredis 13 et 27 mai : bacs de recyclage 
• Les dimanches 4, 10, 17, 24 et 31 mai à 9 h 30, célébrations eucharistiques, p. 11 
• 10 mai : FÊTES DES MÈRES, bonne fête à toutes les mamans! Distribution de roses, p. 9 
• 11 mai à 20 h : prochaine séance du conseil municipal, p. 2 
• 13 mai à 19 h : vernissage des « Oeuvres récentes » de Yves Durand à St-Félix-de-Valois, p. 3 
• 15 mai : date de tombée pour le prochain journal, acheminer vos articles à veronique.vezina@umontreal.ca 
• 15 mai, à 19 h : conférence « Les papillons et les beaux jardins du Québec », SHEM, p. 7  
• Les fins de semaine du 16 au 31 mai : vente de plants biologiques, Jardins du Grand-Portage, p. 5 
• 18 mai : JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES 
• 23 mai : distribution d’arbres, atelier de compostage et tirage d’un composteur, GESTE, p. 6 
• 23 mai de 10 h à 12 h : atelier « Boîtes à fleurs », SHEM, p. 7  
• 24 mai : distribution d’arbres et ventes d’arbustes, les Amis de l’Environnement, p. 8 
• 31 mai : date limite pour proposer l’arbuste emblème de St-Didace, p. 3 
• 31 mai : JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC  
À m e t t r e  à  v o t r e  a g e n d a  :  
• 1er août : journée arrachage d’herbe à poux organisée par GESTE, information à suivre en juillet. 
• 19 septembre : activité sur les champignons organisée par GESTE, information à suivre en août. 


