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Le Weekend culturel 2012 se termine par un spectacle haut en couleur avec la musique 
de Fabienne Lucet et les contes de Pascale Bussières.

Weekend culturel 2012

Fabienne Lucet, Yves Durand, Pascale Buissière, Francine Labelle et Christiane 
Robidoux.

Photo de: Claude Cyr
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Message du Maire: 
Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la session du 10 septembre 2012.

•	 Maintenir la résolution 2012-08-107 et ne pas effectuer de remboursement pour les 
vidanges de fosses septiques hors période.

•	 Appliquer la taxation pour les fosses septiques dans son intégralité même dans le 
cas où la résidence est inhabitée.

•	 Autoriser l’inspecteur municipal à procéder au chargement du chemin de la Rivière 
là où cela est nécessaire.

•	 Allouer un montant de 500,00 $ pour la préparation d’une activité de remerciement 
pour les collaborateurs de la municipalité.

•	 Accorder un montant de 60,00 $ à Place aux Jeunes Desjardins D’Autray.

 

La prochaine session du conseil se tiendra le mardi 09 octobre 2012 à 20 h. Au plaisir 
de vous voir! 

Guy Desjarlais ,  maire

Je tiens à remercier les dirigeants de la Commission scolaire des Samares, pour le 
maintien	de	l’école	Germain-Caron	de	St-Didace.		Nous	sommes	fiers	de	notre	école	et	
de son personnel.

Fête du 150e

Je suis à la recherche de personnes qui voudraient bien 
s’occuper du 150e de la municipalité.  Une personne qui 
est capable d’aller chercher des subventions et des octrois. 
Veuillez me contacter le plus tôt possible.

Guy Desjarlais, maire

450 835-1962
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Célébration eucharistique 
Unité Maskinongé

octobre 2012

07 Cyrille Branchaud par Rose-Alva Lafond
07 Parents défunts par Monique Trudel

14 Micheline Thériault par son époux
14 Cyrille Branchaud par famille Omer Allard
21 Parents défunts par Dominique Lefrançois
21 Parents défunts par Gisèle Brulé
28 Gabriel Lajoie par M et Mme Armand Lajoie
28 Raymond Lafond par Madeleine et Marcel St-Cyr 

rollanDe GréGoire 
450 835-4028
Fabrique St-Didace

Retrouvailles 2012
Le 26 août dernier avait lieu le repas des Retrouvailles à Saint-Didace.

Un grand merci aux bénévoles, donatrices et donateurs, participants et participantes.

Un	profit	de	4	250	$	a	été	réalisé	pour	l’église.	J’oserais	même	vous	dire	à	l’an	prochain.

Conseil de fabrique de St-Didace un grand merci.

Merci à Josée Durand qui nous a fait don d’une belle pancarte à l’église.
Bienvenue aux messes du dimanche à     
9 h 30.

Conseil de Fabrique de St-Didace 

rollanDe GréGoire

450 835-4028
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Les Fermières de Saint-Didace
Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre les rangs de notre 
association.

BriGitte tremBlay, présiDente, 450 835-4251

Le Plan directeur de l’eau 
d’AGIR Maskinongé à Saint-Didace  

AGIR Maskinongé, l'Association de la gestion intégrée de la rivière 
Maskinongé, en tant qu’organisme de bassin versant, a pour mission 
d’élaborer, de promouvoir et de suivre la mise en œuvre du Plan directeur 

de l’eau de la Zone du bassin versant de la rivière Maskinongé. Parmi les six principaux 
sous-bassins versants de l’ensemble de la Zone, le sous-bassin versant de la rivière 
Blanche et la portion amont de la rivière Maskinongé recoupe le territoire de Saint-
Didace. 

AGIR Maskinongé a déjà produit son PDE qui a reçu l’approbation gouvernementale en 
septembre 2010. Le Plan d’action qui découle du PDE compte plus de 80 mesures de 
réhabilitation,	de	conservation	et	de	mise	en	valeur	et	ce	afin	de	protéger,	de	corriger	et	
d’améliorer la qualité de l’eau des lacs, des rivières et de l’eau souterraine. Parmi ces 
actions, plusieurs touchent le territoire de Saint-Didace.  C’est dans ce contexte que sept 
membres du comité aviseur formé de citoyens et de représentants d’organismes locaux, 
se	sont	réunis	en	août	dernier,	afin	de	contribuer	à	l’avancement	des	actions	adoptées.

Ainsi, les membres du Comité aviseur ont recommandé de prioriser la mise en œuvre 
d’un projet d’acquisition de connaissances sur les milieux humides et les milieux naturels 
d’intérêt dans le but d’en assurer la protection et la mise en valeur. Il est aussi prévu 
la mise sur pied de campagnes de sensibilisation et d'information auprès des écoles, 
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de la population et des municipalités sur la valeur écologique des milieux humides, la 
protection de l’habitat de la tortue des bois et la réhabilitation des bandes riveraines en 
milieu bâti et en zone agricole.

Donc beaucoup d’initiatives sont à venir pour améliorer la qualité de notre eau et 
protéger  les espèces fauniques qu’elle abrite.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le site Internet d’AGIR Maskinongé: 
www.agirmaskinonge.com

michel lamBert  

Directeur 
AGIR Maskinongé
450 835-9309, poste 221

Pour de petits travaux, communiquer 
avec 

martin Drouin au 450-835-9875.
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Apprentissage, besoins et lien affectif : 
les inséparables

Dans les écoles de la région, on compte un certain nombre 
de jeunes qui, sans présenter de trouble comme le TDAH ou la dyslexie, par exemple, 
demeurent incapables de s’ouvrir aux apprentissages scolaires. Plusieurs d’entre eux 
sont tout simplement plus préoccupés par leurs problèmes personnels que par leurs 
études. Ces problèmes peuvent prendre diverses formes, comme un manque d’affection, 
d’attention ou d’encadrement de la part des parents, un besoin primaire (manger à sa faim, 
avoir un sommeil de qualité, etc.) non comblé, une détresse psychologique amenée par 
un deuil, une séparation, l’arrivée d’un nouveau conjoint (parfois accompagné de demi-
frères et demi-sœurs). D’autres éléments perturbateurs sont le lot de certains enfants : 

•	 perdre un enseignant avec qui « ça clique » en cours d’année. Parfois la maladie ou 
un départ à la retraite entraîne un changement d’enseignant. Cette séparation peut 
être déchirante pour les enfants; soyons à l’écoute de leur peine;

•	 se faire imposer une discipline à l’école alors qu’on est roi et maître à la maison. 
En leur apprenant à accepter un refus ou une défaite, à respecter les règles et les 
limites, celles des autres, mais aussi les leurs, on les prépare à devenir des adultes 
plus heureux et équilibrés;

•	 voir	son	parent	refuser	d’assister	aux	rencontres	de	début	d’année	ou	à	la	planification	
d’un plan d’intervention destiné à aider l’enfant à réussir mieux à l’école. 

Ces petits et grands bouleversements sont susceptibles d’affecter le comportement et le 
rendement scolaire de l’enfant. Pour aider nos enfants à réussir et à s’épanouir à l’école, 

Vous désirez apprendre à dessiner et à peindre en jouant avec les formes et les couleurs 
de	façon	efficace	et	amusante...

L’Atelier Labelle Durand vous propose une session de cours dans une atmosphère de 
non compétition et de plaisir où vous pourrez expérimenter et apprendre sans complexe.

Cours d’introduction au dessin et à la 
peinture les jeudis soirs de 18 h 30 à 21 h 
30 débutant le 4 octobre pour 10 semaines.

Aucun prérequis.

info@francine.labelle.qc.ca
www.francine.labelle.qc.ca
450-835-9575
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on peut garder en mémoire ces quelques principes : 

•	 Un enfant à qui on offre une stabilité se sent en sécurité;

•	 Un enfant à qui on impose des limites et une discipline raisonnables s’épanouit 
davantage qu’un autre qui repousse sans cesse les limites;

•	 Un enfant à qui on laisse une saine liberté a envie de découvrir la vie;

•	 Un	enfant	qui	se	sent	aimé,	compris	et	encadré	par	ses	parents	a	davantage	confiance	
en lui et est plus ouvert aux apprentissages;

•	 Un enfant dont les parents démontrent de l’intérêt pour ses études et sa vie scolaire, 
en faisant notamment équipe avec les enseignants, a plus de chances de réussir à 
l’école. 

Quand les choses se compliquent

Tous les parents sont capables d’aimer leurs enfants. Cependant, certains d’entre nous, 
pour	diverses	raisons,		ont	de	la	difficulté	à	répondre	correctement	à	tous	les	besoins	de	
leur	marmaille.	Dans	les	temps	difficiles,	chacun	de	nous	a	la	capacité	et	le	pouvoir	de	
demander de l’aide. Plusieurs organismes et intervenants de la région accompagnent 
les familles qui vivent des moments plus pénibles. Pour obtenir des trucs et conseils 
sur l’encadrement parental et une foule d’autres sujets, visitez la section Famille du site 
Internet du CREVALE (au www.crevale.org). Pour des liens vers les sites d’organismes 
d’aide, visitez la section Bibliothèque / Ailleurs sur le web du même site. Si vous n’avez 
pas internet, communiquez avec nous au 450 758-3585

Les enfants sont une véritable richesse. L’école est un précieux allié dans leur éducation, 
certes, mais chacun d’eux a besoin de se sentir bien 
dans son corps et dans sa tête pour être réceptif 
aux apprentissages quelle lui offre. Donnons-
leur l’amour, le temps et l’attention qu’ils méritent, 
soyons à l’écoute de tous leurs besoins, respectons 
leurs limites et leur rythme et offrons-leur le cadre 
nécessaire pour faire d’eux des adultes instruits, 
libres, heureux et responsables. Demandons de 
l’aide lorsque les événements nous dépassent. C’est 
le rôle de tout parent. 

Bonne rentrée!

julie Blanchette 
Agente de développement, 
CREVALE.org  450 758-358
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Bonjour chers citoyens, 

Nous voulons vous présenter les membres du personnel de 
l’école Germain-Caron pour l’année 2012-2013.  Tout d’abord, 
M. Jean-François Vadnais est toujours notre directeur.  Par 

contre, il y a une nouvelle secrétaire qui s’appelle Mme Corinne Beauchamp.  Comme 
depuis les dernières années, M. Serge Prud’homme est le concierge.  Du côté des 
enseignants, il y a Mme Louisette Lupien qui est actuellement remplacée par Mme 
Karine Beausoleil qui enseigne aux élèves de 1ère, 2e et 3e  années.  Les mardis, 
les mercredis et les vendredis, Édith Lefrançois est de retour pour nous enseigner 
tandis que les lundis et les jeudis, c’est Mme Marilyn Lambert.  Mme Sylvie Henrichon 
est l’enseignante de soutien multi-programme pour les élèves de 3e et 4e années.  
Aussi, elle enseigne l’éducation physique.  Pour une troisième année, M. Sylvain 
Frigon enseigne l’anglais.  En musique, il y a un nouvel enseignant.  C’est M. Simon 
Landry qui nous apprendra à jouer du «ukulele» qui se prononce «youkoulélé».  Notre 
nouvelle orthopédagogue s’appelle Mme Claudia Landry tandis que notre nouvelle 
technicienne en éducation spécialisée ( T.E.S) s’appelle Mme Lysanne Bérard.  
Finalement, Mme Sylvie Lavergne-Branconnier est toujours notre surveillante du diner 
et des récréations, et ce, depuis maintenant 3 ans.  

Il ne faut surtout pas nous oublier, nous, 
les élèves… bien que nous soyons 
seulement 25 cette année… En 1ere, 2e et 
3e années, il y en a 13 tandis qu’en 4e, 5e 
et 6e années, on en compte 12. 

Les éLèves de 5e et 6e année
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Info biblio
Nouvel horaire : 
     lundi de 13 h à 15 h 30 

    (les élèves de l’école viennent de 13 h à   15 h)
mercredi de 19 h à 20 h 30 et dimanche de 10 h 15 à 11 h 30

Précisions pour le règlement de prêts : 5 items par personne 
pour 3 semaines avec possibilité de renouvellement. (livres, 
revues, documents, livre-CD, bande dessinée, album).

Nouveautés pour les petits :
•	 Collection « Une journée à la ferme » : Le lapin, La chèvre
•	 Collection « La petite imagerie » : Les animaux de la ferme

  Nouveautés pour les jeunes : 
•	 L’imagerie du poney et du cheval, 
•	 L’imagerie de la ferme, 
•	 Collection « Regarde-moi grandir » : Le chat, Le chien, Le lapin, La grenouille,
•	 Collection « Pourquoi? Comment? » Les chevaux

Nouveautés pour les grands : 
•	 Découvrez les index glycémiques de Michel Montignac*
•	 Sexy food, soixante recettes glamour pour fondre à deux, Joëlle Mignot*
•	 Les vertus des tisanes Danielle Roux, *
•	 Amours insolites du Nouveau Monde de Maria Rosa Logo*
•	 Le trésor des hérétiques (thriller) de Scott Mariani*
•	 La grande paix de l’esprit de Sa Sainteté le dalaï-lama*
•	 Une jeune femme en guerre tome 4, automne 1945 – été 1949 de Maryse Rouy. *

Les volumes marqués d’un astérisque sont un don de Suzanne Ferland, critique 
littéraire. Voir son blog à http://lanoraye.42blog.com 
Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450-835-4184 
poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com 

Bonne lecture!
monique Guay, coordonnatrice



10

Projet de Sentier pédestre  
Dans le cadre du 150e anniversaire de Saint-
Didace qui aura lieu en 2013, GESTE étudie la 
possibilité de développer un sentier pédestre à 
l’usage des élèves de l’école Germain-Caron.

Ce sentier d’une longueur de 1 à 2 km partirait de la cour de l’école  
et	finirait	au	même	endroit.	Ce	sentier	en	 forme	de	boucle	devrait	
être facile et sécuritaire (notamment, ne pas traverser de route ou 
de chemin public. Le sentier passerait donc en tout ou en partie sur 
des terrains privés.

Le sentier se veut un outil pédagogique à l’usage des professeurs et des élèves de l’école 
pour	la	confection	d’herbiers,	l’identification	des	arbres	et	des	plantes,	l’observation	des	
insectes et des oiseaux, etc.  On peut penser aussi à des activités reliées à la géologie, 
à l’eau, à l’agriculture dans la mesure où le sentier offrirait des endroits intéressants pour 
ce type d’activités.  Et pourquoi pas, des activités sportives..

Ce projet requiert donc l’engagement de la commission scolaire quant à ses intentions 
d’utiliser cet équipement pour les élèves d’une ou plusieurs de ses écoles. Elle pourrait 
aussi nous indiquer à quelles activités pédagogiques un tel sentier pourrait contribuer.

Ce sentier serait gardé dans un état le plus naturel possible : seuls les travaux nécessaires 
pour assurer une circulation sécuritaire des piétons seront effectués. 

Ce sentier sera construit en fonction d’activités pédagogiques; mais il pourrait aussi être 
ouvert au public et constituer le début d’un réseau de sentiers couvrant le territoire de la 
municipalité.

Prochaines étapes : 

Accord de principe sur le projet de sentier. S’il n’y a pas d’accord sur le projet : abandonner 
l’idée	ou	redéfinir	le	projet	de	sentier.

Identifier	un	ou	des	tracés	si	l’idée	du	projet	est	retenue.

Accord des propriétaires sur les droits de passage. Obtenir les droits de passage requis 
pour le type de sentier prévu, sinon abandonner ou trouver un autre tracé et obtenir les 
droits de passage.
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Trouver un opérateur du sentier (ou Gestionnaire): personne ou organisme qui aura la 
responsabilité de la gestion du sentier. Ce gestionnaire sera responsable de l’obtention des 
droits de passage et devra détenir une assurance responsabilité civile.  Sans gestionnaire, 
pas de sentier…

J’invite toute personne ou organisme intéressé par ce projet à communiquer avec nous. 
Ce sentier pourrait constituer une première étape d’une infrastructure d’activités de plein 
air à Saint-Didace..

normanD GréGoire

Président de GESTE, 
450 835-3923, 
gestestd@hotmail.com

Club optimiste 

Cet automne le Club Optimiste procédera à la vente de gâteaux aux fruits, 
sucre à la crème, fudge et barres de chocolat.   Pour réservation, veuillez 
communiquer avec moi.  Merci de nous encourager!

Si tout va bien, nous servirons de la soupe aux élèves de l’école en octobre.

Diane Dupuis

Présidente 
450 835-1962
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Message du service incendie, division prévention

C’est du 7 au 13 octobre que se tiendra la Semaine de prévention des 
incendies 2012 sous le thème « Notre plan d’évacuation, on l’a fait! » 

Pour cette occasion nous vous invitons à participer à « 
La Grande Évacuation » qui se tiendra le mercredi 10 octobre à 
19 h.

« La Grande Évacuation » est un événement où tous les citoyens 
du Québec, en particulier les familles, sont invités à faire un exercice 
d’évacuation en cas d’incendie, le même jour, au même moment.

Comportement familial lors d’une évacuation

Lors d’un incendie, les membres d’une même famille peuvent être 
réticents à se séparer lorsqu’ils évacuent. 

Si l’incendie ou la fumée divisent les membres de votre famille, vous aurez tendance à 
adopter des comportements qui pourraient vous être fatals : 

•	 Vous chercherez à regrouper tout le monde pour évacuer par la même sortie alors 
que, logiquement, certains membres pourraient sortir par des issues plus proches et 
plus sécuritaires.

•	 Vous	chercherez	à	retourner	à	l’intérieur	de	la	maison	en	flammes	si	vous	constatez	
qu’un membre de votre famille n’est pas sorti.
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Pour	 développer	 de	 bons	 réflexes	 et	 adopter	 des	 comportements	 sécuritaires	 lors	 de	
l’évacuation	de	votre	maison	en	flammes,	il	est	important	de	préparer	un	plan	d’évacuation	
et	 de	 le	 tester	 en	 famille	 au	moins	 une	 fois	 par	 année	 afin	 de	 prévoir	 une	 procédure	
d’évacuation qui tient compte de votre réalité familiale.

La préparation de l’exercice d’évacuation

•	 Vérifiez	les	avertisseurs	de	fumée	en	suivant	les	recommandations.	Si	vos	
avertisseurs de fumée sont branchés à une centrale de surveillance, informez votre 
fournisseur que vous faites un exercice et suivez ses instructions.

•	 Pour que l’exercice d’évacuation soit un succès, il faut que tous les membres de la 
famille y participent.

Pour obtenir de plus amples informations: 

anDré roBerGe

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2555 
sans frais : 1-877-836-7007, poste 2555

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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Le Weekend culturel 2012
Pascale Bussières et Fabienne Lucet dans l’église avec Magenta Blues

Un spectacle tout intérieur avec Pascale Bussières 
qui nous transportait dans des lieux peu fréquentés 
de notre spiritualité personnelle et Fabienne Lucet 
au piano qui portait l’écoute à un degré de plaisir 
exceptionnel… après que Michel Mongeau nous 
eut bien fait rire dans sa présentation du spectacle. 
Les treize peintres de Magenta Blues présents 
dans l’église se sont dépassés, littéralement portés 
par la poésie des sons et des mots de nos deux 
complices.

La sculpture fut à l’honneur durant les trois 
jours que dura l’exposition à l’Atelier Labelle-
Durand devant l’église. Les tableaux lumineux 
des peintres de Magenta Blues s’offraient au 
regard dans l’atelier et dans le jardin tandis 
que les sculptures d’Andy Bamba et d’Yves 
Louis Seize, invités pour l’événement, ajoutées 
à celles d’Yves Durand et de Serge Pelletier 
et aux marionnettes de Francine Labelle, 
suscitaient un intérêt certain. 

Pour ajouter aux plaisirs du Weekend, le soleil était de la partie et l’après-midi du samedi, 
les peintres de magenta Blues peignaient dans le jardin une nature morte splendide montée 
avec les courges, poivrons, aubergines et tomates de la Ferme du Mont-Marcil du Marché 
de solidarité pendant que deux autres artistes peignaient les portraits de volontaires qui 
posaient dans l’atelier.
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La portée d’un tel événement me donne envie de 
renouveler l’aventure l’année prochaine quand 
j’entends des phrases comme celle-ci qu’un jeune 
ado m’a dit les yeux brillants: «Quand on est 
revenu à la maison après l’expo, on est allé dans 
la grange et on a sorti toutes sortes d’objets de 
récupération et on a construit une grosse sculpture 
dans la cour».

La création rend heureux.

Merci à la MRC de D’Autray pour la généreuse subvention. 
Merci à nos commanditaires: la Caisse Populaire de 
Brandon, et le Métro Bourgeault. Merci à nos partenaires : 
la Municipalité de St-Didace, la bibliothèque Louis-Edmond 
Hamelin, Art et culture Brandon, Les Loisirs de St-Didace, le 
Marché de solidarité de Brandon.  

Francine laBelle.

 L’Algonquin de Serge Pelletier

SERVICES DU VIGNOBLE

Dégustation de nos produits
•	 Boutique-cadeaux vins et lavande

Visites guidées du champ (en du chai et de la cave à vin
•	 Salle de réception pour groupes jusqu'à 90 personnes 

avec service de traiteur
Terrasse couverte pour consommation sur place / assiettes de 
produits du terroir
Musée de tracteurs antiques
Champ de lavande
Sentiers pédestres

Horaire: du 1er mai au 31 décembre du mercredi au dimanche 
de 10 h à 17 h
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Méli-Mélo
Dates à retenir en octobre 2012
•	 Les lundis 1, 8 et 22 octobre : bacs de déchets
•	 Les mercredi  10 et 24 octobre : bacs recyclage
•	 Les dimanches messes du mois d’octobre, p. 3
•	 4 octobre, Cours d’introduction au dessin et à la peinture, p. 6
•	 7 au 13 octobre Semaine de prévention des incendies, p. 12
•	 9 octobre, prochaine session du conseil, p. 2

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

Maison à vendre et à louer à court terme 

Maison ancestrale en pierres des champs circa 1881 
située au 720, ch. de Lanaudière, Saint-Didace, 3 CaC, 
2 sdb, bain ancien sur pattes, rénovée avec cachet, 
grand terrain champêtre, résidence tourisme 3 étoiles.

Pour informations et réservations  514 946-7251 
christine_leeming@hotmail.com


