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Vendredi soir
Marche aux flambeaux 19 h, départ de l’hôtel de ville
Ouverture officielle du festival 20 h 30

Puisque 2013 marque le 150e de Saint-Didace,
venez assister au lancement des célébrations
et au dévoilement du programme complet
des activités de l’année à 20 h 30

 

Samedi
Activités diverses à la patinoire 13 h 30 à 17 h

(patin, ballon-balai, volley-ball de neige,
tour de surfaceuse offert par Jacques Martin
du club de Moto-neige, etc.)

Collation gratuite 15 h
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Équipe du journal
André Allard
Raymonde Ally 
Francine Coutu
Éric Duhamel
Diane Durocher 
Monique Guay
Francine Labelle
Véronique Vézina

Impression
Communications Patrice Jetté, 
Joliette
Pour nous joindre
journal@saint-didace.com

Message du maire
Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal lors de la 
session du 14 janvier :

• création du conseil local du patrimoine;
• appui à l’école Bermon pour son projet « Développe tes passions »;
• demande à la MRC pour l’installation d’un accès internet sans fil à la bibliothèque suite à un 

don de  Réseau-Biblio pour un module WIFI avec un abonnement d’un an.

Nous vous rappelons que les procès-verbaux des assemblées du conseil sont accessibles en tout 
temps sur le site internet de la municipalité : www.saint-didace.com

Principales factures payées lors de la session 
Allard Excavation (déneigement)  34 718,72 $
Receveur général du Canada  2 912,81 $
Ministre du Revenu du Québec  6 190,01 $
Garage St-Didace  2 072,75 $
MRC de D’Autray  6 216,25 $
Réseau Biblio  4 458,22 $
Allard Excavation  8 283,99 $
Boisvert et Chartrand comptables  3 190,56 $
PG Solutions inc.  5 748,76 $
Ultima Assurances  10 919,00 $

Prochaine réunion du conseil
La prochaine séance du conseil se tiendra le11 février 2013 à 20 h. 

Au plaisir de vous voir! 

Guy Desjarlais, maire

MADA

Dernier rappel

Comme vous le savez tous, un questionnaire fut 
distribué en octobre et novembre 2012, il vous 
reste jusqu’au 15 février 2013 pour le retourner. 

Votre opinion compte.  Les réponses à ce 
questionnaire ainsi que vos commentaires 

feront en sorte que le projet sera représentatif de la population de 
Saint-Didace. 

Vous avez le privilège d’exprimer votre voix, alors ne ratez pas votre 
chance.

alain GirarD, chargé de projet
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Remerciements
Pour la cinquième année, nous tenons à remercier nos fidèles bénévoles pour la mise en 
enveloppes de plus de 1 000 comptes de taxes de 2013. Votre aide est très précieuse.
Sur la photo, André Drouin, Yves Durand, Éric Duhamel, Jocelyne Calvé, Francine Coutu 
et Monique Guay.

Francine coutu, directrice-générale adjointe

Avis public
Municipalité de Saint-Didace
Province de Québec
MRC de D’Autray

DemanDe De DéroGation mineure

Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier, que :
• une demande de dérogation mineure a été déposée aux fins de construire un agrandissement 

à la maison sise au 145 chemin Forsight;
• cet agrandissement aurait pour effet d’empiéter sur la bande riveraine sur une distance 

de 3,35 mètres;
• le conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa session 

régulière, le 11 février 2013 à 20 h, à la salle du conseil;
• lors de cette session, tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette 

demande.

Donné à Saint-Didace
ce dix-septième jour de janvier
de l’an deux mille treize.

anDré allarD, g.m.a., secrétaire-trésorier/directeur général
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Gymnastique
Les cours de gymnastique ont repris le 15 janvier. Vous voulez vous 
remettre en forme, il n’est pas trop tard pour vous joindre à nous. 
• 10 cours pour 80 $, 
• tous les mardis matin de 9 h 30 à 11 h,
• au 511, rue Principale à Saint-Didace.

Inscription et information auprès de Raymonde Ally (450-835-3923) ou 
de Lise Hubert-Comtois (450 835-7996).

raymonDe ally, présidente

« Ail bio à vendre »

Déneigement de toits 
et de galeries

Martin Drouin, 450 835-9875

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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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.

Animations de contes 
pour les tout-petits
Le 9 décembre dernier, c’est dans 
un décor de Noël que 2 mamans 
«costumées et maquillées» 

en conteuses ont fasciné nos tout-petits lecteurs. 
Merci à Sabrina, voir photo ci-contre et à Nancy, voir photo 
ci-dessous… et à bientôt! 

Février, mois de la Saint-Valentin… 
nos cœurs seront généreux. 
Tout au cours du mois de février, les revues et les livres qui 
sont classés dans la section «à vendre» seront «à donner». 

Venez nous voir.

Notre bibliothèque procèdera à un échange de livres 
avec Réseau-Biblio le 19 février prochain et nous 
recevrons plus de 600 nouveautés : romans, documents, 
bandes-dessinées, albums, livres-CD. Une liste de 
toutes ces nouveautés est affichée sur le babillard de la 
bibliothèque ou informez-vous auprès du bénévole au 
comptoir de prêts.

Nouveautés pour notre collection locale
Amos Daragon, Le sanctuaire des braves de Bryan 
Perro : tomes 2 et 3

Les 5 derniers dragons de Danielle Dumais : tomes 1-3-4-5, 
L’enlèvement, La terre des elfes, Le diamants de lune, 
Les oubliés.

5 de la série «Kid paddle»,
5 de la série «Les nombrils»,
5 de la série «Kaboum»,
5 de la collection «L’imagerie des bébés».

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
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Nouvelles du comité journal
Nous désirons remercier de façon spéciale nos fidèles commanditaires. Grâce à eux LA VOIX DE 
ST-DIDACE, notre bulletin municipal et journal mensuel, se finance à environ 50 %.
Les décisions relatives aux orientations du journal et à la recherche d’articles sont prises en comité et les 
responsabilités pour 2013 sont partagées ainsi :
• André Allard : responsable du 

budget et du site internet de la 
municipalité, dg@saint-didace.com

• Raymonde Ally : éditique, 
raymonde.ally@gmail.com

• Francine Coutu : secrétariat, 
secretariat@saint-didace.com

• Éric Duhamel : représentant du 
conseil, eric.duhamel@sympatico.ca

• Diane Durocher : commanditaires, 
boisdur@sympatico.ca

• Francine Labelle : cueillette 
et distribution des journaux; 
collaboration au site internet 
(Tourisme et culture), labelle@francine.labelle.qc.ca

• Monique Guay : collaboration au site internet (Affaires et entreprises, Services communautaires), 
mo.guay@sympatico.ca

• Véronique Vézina : logistique et remplaçante occasionnelle à l’éditique,
veronique.vezina@umontreal.ca

Si vous désirez participer en tant que bénévole au comité du journal, veuillez communiquer avec 
Francine Coutu au 450 835-4184 ou à l’adresse secretariat@saint-didace.com
Si vous avez des chroniques ou informations à faire paraître dans le journal, vous devez 
adresser vos textes avant le 15 de chaque mois au secrétariat de la municipalité ou à l’adresse 
journal@saint-didace.com
Lors de la mise en page, compte tenu de l’espace disponible, nous nous réservons le droit d’abréger 
ou de corriger un texte ou de ne pas le publier. Il en est de même pour les photos reçues. Les 
propos tenus dans les textes du journal n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas, le journal 
ou les membres de son comité ne pourront être tenus responsables de leur incidence. S’il y a des 
erreurs factuelles lors de la parution, nous nous en excusons. 
Vous pouvez consulter la politique du journal ainsi que tous les journaux publiés en couleur sur le 
site de la municipalité au www.saint-didace.com

Merci de nous faire confiance.  l’équipe Du journal

Sur la photo, les membres du comité pour 2013 : Éric, Monique, Raymonde, Francine C., Francine L., 
Véronique et André. Diane était absente lors de la prise de photo.   photo De camille coutu



7

Loisirs St-Didace
en Février, on marche ensemble à la Découverte De notre histoire

Loisirs St-Didace vous invite à venir marcher les samedis de février afin 
d’explorer notre municipalité en hiver et son passé en faisant la découverte 
de maisons et de lieux qui ont marqué notre histoire. 

Dans le caDre Des Fêtes Du 150e, 3 marches 
auront lieu les sameDis entre 2 h et 4 h. 

Le départ se fera du terrain de jeu de St-Didace à 2 h et possibilité de 
covoiturage sera offert jusqu’au lieu de marche. Les sites sont faciles 
et accessibles à tous. Les marches seront d’une durée approximative 
d’une heure. Toute la population est invitée, jeunes et adultes, anciens et 
nouveaux résidents.

Venez seul ou en famille et invitez la parenté, vos amis et voisins. Pour 
votre santé ou pour rencontrer des Didaciens, on vous attend en grand nombre.

• 2 février au rang du Grand-Portage,

• 9 février au lac Lewis,

• 23 février à la traverse des Moulins.

Une collation santé sera remise à tous les marcheurs inscrits. 

Pour vous inscrire : Raymonde Ally 450-835-3923 ou ray.greal@gmail.com

Lors de ces marches, on a besoin de 2 ou 3 personnes bénévoles pour assurer la sécurité.  
Pour donner votre nom, appelez Raymonde au 450 835-3923. 

assemblée Générale De loisirs st-DiDace

Toute la population est invitée à l’assemblée générale annuelle de Loisirs St-Didace le lundi 
25  février à 13 h 30 à la salle du conseil de St-Didace.

raymonDe ally, présidente
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COMITÉ DES FÊTES 

DU 150E DE SAINT-DIDACE
Chers Didaciennes et Didaciens

Le 12 décembre dernier, les représentants des organismes se sont 
réunis et ont élu les personnes suivantes pour les représenter au sein 

du Comité officiel des Fêtes du 150e de notre municipalité : Josée Durand présidente, Michel 
Dignard coprésident, Manon Champigny secrétaire, Normand Grégoire trésorier, Christian Porès 
administrateur et Isabel Lamoureux administratrice.

Déjà, le Comité s’est réuni et vous a préparé toute une série d’activités qui se tiendront tout au long 
de l’année. Plusieurs de celles-ci seront d’ailleurs réalisées en collaboration avec les organismes 
didaciens que nous remercions chaleureusement de leur volonté à célébrer dignement et comme 
il se doit le 150e anniversaire de Saint-Didace.

RECHERCHE D’AUTRES ADMINISTRATEURS
Notre comité est à la recherche de quelques personnes dynamiques qui accepteraient de se 
joindre à notre équipe. Nous tenons une réunion par mois (le 1er lundi) et c’est très convivial comme 
rencontre. Si le défi vous intéresse, contactez Josée Durand au 450 835-0467.

LANCEMENT DES FÊTES DU 150E

Nous vous annonçons déjà que les Fêtes du 150e officialiseront leur départ vendredi 
le 15 février 2013, lors de la marche organisée par Loisirs St-Didace marquant le 
début de la Fête des Neiges. Merci à Loisirs St-Didace de nous offrir cette opportunité. 
C’est à l’hôtel de ville que tous sont attendus à 19 h. Nous y annoncerons les activités 
à venir et nous vous réservons quelques surprises. Soyez-y nombreux, nous 
comptons sur vous !

TOURS DE SURFACEUSE
À l’occasion du lancement des célébrations du 150e, Jacques Martin, du Club de motoneige, 

offre des tours de surfaceuse (engin utilisé pour aplanir les sentiers de 
motoneige) aux personnes qui le désireront et qui seront présentes lors 
de la Fête des Neiges organisée par Loisirs St-Didace. Il s’agit d’une 
activité spéciale et peu commune et VIP puisqu’une seule personne à 
la fois pourra y monter ou 2 jeunes. À qui la chance !

CHRONIQUE HISTORIQUE
Vous découvrirez dans ce journal aujourd’hui, ainsi que dans tous les numéros subséquents 

de l’année 2013, une chronique relatant certains faits historiques, 
anecdotes ou autres qui ont fait de Saint-Didace ce qu’il est aujourd’hui. 
Christian Porès est un passionné de recherche d’histoire, de généalogie 
et de tout ce qui touche à nos origines. Il est donc la personne toute 
indiquée pour signer cette chronique à chaque mois. À lire absolument !
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CHANSONS COMPOSÉES
Nous avons découvert deux anciennes chansons composées pour 
Saint-Didace : « 125e de St-Didace » composée par Diane Allard et 
« Parmi les plus beaux villages » chantée par feue Marie-Paule Lambert 
lors de l’émission « Soirée canadienne » en 1971 et composée par 
Léandre Jacques, il y a plus de 80 ans.
Ajoutons à cela « Une histoire à raconter » composée par Josée Durand 
pour les Fêtes de cette année. Cela nous inspire grandement. Un beau projet vous sera dévoilé un peu plus tard.

CHANSONS RECHERCHÉES, APPEL À TOUS
Est-ce que vous connaissez d’autres chansons anciennes qui ont été composées pour St-Didace. 
Nous aimerions les connaître. Communiquez le plus tôt possible avec la secrétaire par courriel à 
l’adresse manonchampigny@bell.net ou par téléphone au 450 835-0051. Nous avons hâte d’en 
savoir plus !

PHOTOS ANCIENNES, APPEL À TOUS
Qui dit histoire, dit recherche dans le passé. Auriez-vous des photos 
témoignant du passé de votre famille, votre maison, vos voitures… de 
la paroisse, de la municipalité, du paysage et des infrastructures au fil 
du temps… ou toute autre photo d’intérêt ? Contactez Christian Porès 
par courriel à l’adresse christian.pores@live.ca ou par téléphone au 
450 835-1540. Toutes les photos prêtées seront numérisées et vous 
seront rendues. Aidez-nous à retracer toutes les richesses de notre passé !

DATE DE CONSTRUCTION DES RÉSIDENCES, APPEL À TOUS
Si vous habitez une résidence construite il y a 75, 100 ans et plus, et dont vous connaissez l’année 
approximative de construction, nous vous invitons à l’inscrire sur une planche ou surface cartonnée, 
en gros, de façon à ce que cette date soit visible de la rue lorsqu’on passe devant chez-vous. 
De plus, si vous la connaissez, racontez-nous l’histoire de votre maison. Comme vous le voyez, 
tout le monde peut participer à sa façon au 150e !

SPECTACLE DE VARIÉTÉS, RECHERCHE DE TALENTS DIVERS
Nous savons qu’il y a parmi nos concitoyennes et concitoyens des conteurs, 
des raconteurs d’histoires, des chanteurs seuls ou en groupe, des danseurs, 
des musiciens, des compositeurs de sketchs ou de pièces, des comédiens, 
des acrobates, des jongleurs, dresseur d’animaux de compagnie… ou qui 
possèdent tout autre talent relié aux arts de la scène.
SVP, contactez Manon le plus tôt possible car nous préparons un spectacle divertissant et 
humoristique pour la fin de l’année : manonchampigny@bell.net ou 450 835-0051. Nous avons 
besoin de toutes les personnes qui ont le goût de s’amuser. Toute une expérience, c’est garanti !

Merci d’avance à tous les citoyens qui accepteront de participer avec nous afin de célébrer 
dignement ce 150e anniversaire de Saint-Didace.

manon champiGny, secrétaire, Comité des Fêtes du 150e de Saint-Didace



10

Chroniques historiques
du 150e de Saint-Didace

les oriGines Du nom De notre belle municipalité

Saint-Didace, lieu où nous habitons
et lieu qui nous habite.

Saint-Didace, d’où vient ton nom ?

Nombre d’entre vous savez déjà que le nom de Saint-Didace fait 
référence à un religieux espagnol né en 1400 en Espagne et décédé en 1463 à Alcala.

On le connaît sous divers vocables : « Didace de Ségovie », « Didacio de Segovia », 
« Diego d’Alcala ». C’était un frère de l’ordre des Franciscains, Saint-Didace est le  « patron 
des infirmes ». 

Mais qui a donc décidé de donner ce nom à notre Municipalité ; qui ? Quand ? Et pourquoi ?
Je vous propose une hypothèse, presque une certitude à la lecture des documents consultés 
aux archives de l’Evêché des Trois-Rivières.

• En septembre 1849, l’Archevêque de Québec, Mgr Joseph Signay, mandate 
l’Abbé Louis Edouard Bois, alors en charge de la cure St-Joseph à Maskinongé et 
prêtre missionnaire, de marquer une place d’église et de cimetière sur les rives du 
Lac Maskinongé ou Mandeville.

• 12 octobre 1849 : L’Abbé Bois envoie une lettre et un mémoire à Mgr Signay. Dans 
sa lettre, l’Abbé Bois confirme avoir marqué une place d’église et de cimetière au 
Lac Maskinongé, sans précision du lieu exact. Le bois requis pour la construction 
de la chapelle est déjà sur place.

• 27 novembre 1849 : Nouvelle lettre de l’Abbé Bois à Mgr Signay, « la chapelle ou 
église faite pièces sur pièces est livrée et couverte ». Requête d’argent pour acheter 
clous, vitres, fenêtres, planchers, etc. On y parle pour la première fois de Saint-Didace 
et de ces habitants, les Didaciens. (C’est le document officiel le plus ancien 
trouvé où l’on parle de Saint-Didace et des Didaciens). Dans cette lettre, 
on décrit la construction comme une belle petite chapelle et on parle du zèle des 
braves colonisateurs de Saint-Didace. Les habitants sont décrits comme de pauvres 
«cutéreux» 1 empreints de foi et de volonté.

• 4 décembre 1849 : Autre lettre de l’Abbé Bois à Mgr Signay, la chapelle n’est pas 
totalement terminée mais les habitants demandent à l’Abbé de bénir la construction 
et le cimetière. L’abbé Bois demande donc l’autorisation à l’Archevêque de bénir 
la chapelle sous le vocable de Saint-Didace et de bénir le cimetière contigu. 
L’Abbé Bois parle encore du zèle des Didaciens.

1 «cutéreux» dans le sens de paysans, agriculteurs. Il devrait s’écrire «culs-terreux».
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L’Abbé Louis Edouard Bois était un religieux érudit, écrivain, historien et grand 
collectionneur. Il connaissait donc l’histoire de tous les saints de l’Eglise catholique et 
je pense qu’il a fait un lien direct entre les traits caractéristiques de Saint-Didace de 
Ségovie et les traits caractéristiques des habitants du lieu en 1849 : grande pauvreté, 
foi, dévotion et volonté.

Je crois donc sincèrement, documents à l’appui, que c’est ce prêtre missionnaire qui a 
donné le nom de Saint-Didace à notre beau coin de pays.

christian porès, comite du 150e anniversaire de saint-Didace
Sources : 
• pièces A-5, A-6 et A-7, Saint-Didace, Archives Evêché des Trois-Rivières,
• Wikipédia (Didace de Ségovie),
• Dictionnaire biographique du Canada en ligne (biographie de Louis Edouard Bois).

L’Abbé Bois a fait don de ses manuscrits et de sa bibliothèque au Séminaire de Nicolet, 
ces archives contiennent peut-être la preuve irréfutable de l’hypothèse proposée.
(A suivre).

Plusieurs se demandent si Saint-Didace 
a été fondée en 1853 ou 1863.

1e juillet 1855 :  Entrée en vigueur de la Loi 18, Victoria. 
Chap. 100. (Acte des Municipalités et des Chemins du 
Bas-Canada).  286 paroisses devinrent à cette occasion des 
Municipalités, Saint-Didace ne faisait pas partie de ce groupe. 

12 mai 1853 :  Saint-Didace devient paroisse. 
Source : Diocèse de Joliette.

12 mai 1863 : Érection canonique de Saint-Didace. (Document émis par le 
pape ou un évêque catholique qui donne naissance à une institution religieuse 
conformément au Droit Canon).

27 août 1863 :  Érection civile de Saint-Didace. (Municipalité constituée en vertu 
du Code Municipal (lois refondues du Québec, chapitre C-27.1).
Sources pour ces deux dernières dates :
• Evêché des Trois-Rivières,
• MRC de D’Autray,
• Wikipédia,
• Commission de toponymie du Québec,
• site internet de la Municipalité,
• site internet La Mémoire du Québec (Louis-Edmond Hamelin).
Les deux dernières dates sont reconnues comme étant les dates officielles.
christian porès, comité du 150e anniversaire de Saint-Didace
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Célébrations eucharistiques  Unité de Maskinongé
messes les Dimanches à 9 h 30 à la sacristie De st-DiDace

Février 2013
Le 03 :  Gérard Grégoire, par sa petite fille Chantal
Le 10 :  Gabriel Lajoie, par Micheline Deschènes
Le 17 :  Parents défunts, par Carmen et Jacques Deschênes
Le 24 :  Cyrille Branchaud, par Mme Marcel Gauthier

« Un gros MERCI »
Merci à tous les bénévoles qui ont participé, soit aux décorations ou aux 
chants, ainsi qu’aux aides lors des offices des Fêtes. Merci aussi à tous 
les participants. Tous, vous serez toujours les bienvenus.

Veuillez noter l’adresse de la Fabrique de St-Didace : 530 Principale, St-Didace, J0K 2G0.

rollanDe GréGoire, présidente du conseil de Fabrique, 450 835-4028

Semences biologiques
Visite des jardins

Livres de référence en culture écologique

www.intermonde.net/colloidales/
(450) 835-5813

Semences biologiques
Visite des jardins

Livres de référence en culture écologique

www.jardinsdugrandportage.com
(450) 835-5813

notre cataloGue De 
semences est présentement 

en liGne au http://www.
jarDinsDuGranDportaGe.com

vous pouvez éGalement 
le commanDer à inFo@

jarDinsDuGranDportaGe.com

ou au 450 835-5813

yves GaGnon, 

les jarDins Du GranD-portaGe
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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

Cercle des mycologues de Lanaudière et de la Mauricie
cours D’initiation aux champiGnons

Le Cercle offrira en 2013 un cours d’initiation aux champignons sauvages du 
Québec, sous la responsabilité d’Yvan Perreault, mycologue reconnu et vice-
président du cercle.

Ce cours comprend 12 heures de théorie et une journée de pratique en forêt,
• cours théoriques : les dimanches 3 et 10 mars de 9 h 30 à 16 h 30, à Berthier;
• atelier en forêt : le dimanche 8 septembre, de 9 h 30 h à 16 h 30, avec une cueillette le matin 

et une autre en après-midi, lieu à déterminer.
Le coût de ce cours est fixé à 50 $ pour les membres du cercle et à 55 $ pour les non-membres. 
La date limite d’inscription est fixée au 23 février 2013. Si ce cours vous intéresse, veuillez 
confirmer votre inscription à l’adresse veronique.vezina@umontreal.ca
Avis aux intéressés!

assemblée Générale annuelle

L’assemblée générale annuelle du CMLM aura lieu le dimanche 7 avril à 9 h 30 à la salle municipale 
de Saint-Didace située au 380, rue Principale. Tous les membres qui désirent renouveler leur 
adhésion au cercle ainsi que toutes les personnes intéressées à devenir membre en 2013 sont 
invités à assister à cette rencontre. Il y aura un tirage de prix de présence.

véronique vézina, secrétaire du CMLM. Site du cercle : www.mycolanauricie.ca
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Les sentiers équestres de D’Autray
Ça bouge dans le milieu équestre 

de la MRC de D’Autray

En collaboration avec le Sentier Transcanadien et Loisir 
Sport Lanaudière, l’association des Sentiers équestres 
de D’Autray a vu le jour dans la région.

Les Sentiers équestres de D’Autray ont pour objectif 
de développer le Sentier Équestre transcanadien ainsi 
qu’un réseau de sentiers équestres complémentaires, sécuritaires et balisés, et de promouvoir 
le développement du tourisme équestre et des activités touristiques en général sur le territoire 
de la MRC de D’Autray. 

Aussi Les Sentiers Équestres de D’Autray invitent cordialement tous les habitants de la MRC de 
D’Autray et les amoureux des chevaux et de la nature, à prendre part à notre première assemblée 
générale annuelle où il sera question de la fondation de notre association de randonneurs pour le 
développement de sentiers équestres sur notre territoire. Cette assemblée aura lieu

• le samedi 9 février 2013 à 13 h 30,
• à la salle municipale de St Norbert,
• située au 2150, rue Principale, St-Norbert, QC, J0K 3C0.

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer en très grand nombre.
Si vous désirez plus d’informations ou pour vous inscrire à notre liste d’envoi, veuillez nous joindre 

• à mithieuxf@msn.com ou 
• au 450 835 9049 ou 
• sur notre page facebook : Les Sentiers équestres de D’Autray.

Nous vous ferons parvenir l’ordre du jour avant l’assemblée.

les sentiers équestres De D’autray



15

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 
le monoxyDe De carbone

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique que l’on ne peut ni voir ni sentir. 
Il est produit lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle un combustible. Si les 
véhicules et les appareils à combustible sont bien utilisés et entretenus, la quantité 
de CO produite ne présente généralement pas de danger pour la santé.

Toutefois, leur mauvais fonctionnement ou leur utilisation dans un endroit clos ou mal ventilé 
peuvent entraîner une intoxication.

Effets sur la santé
Une intoxication légère provoque des symptômes qui peuvent, surtout chez l’enfant, ressembler 
à ceux d’une grippe ou d’une gastro-entérite, tels que des nausées, des maux de tête et de la 
fatigue. Par contre, une intoxication sévère peut conduire rapidement à une perte de connaissance 
et éventuellement entraîner la mort, et ce, en quelques minutes seulement.

Circonstances possibles
• combustion incomplète d’appareils de chauffage ou d’autres appareils à combustible,
• ventilation insuffisante des lieux,
• obstruction du tuyau d’échappement d’un véhicule à moteur par la neige,
• obstruction de la cheminée par des débris, de la neige ou de la glace,
• fuite dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage ou dans les sorties extérieures 

des autres appareils à combustible,
• fonctionnement d’un véhicule à moteur dans le garage, et ce, même la porte ouverte.

Prévenir une intoxication
• Installez dans la maison ou dans la roulotte un ou plusieurs avertisseurs de monoxyde de 

carbone dès qu’une source potentielle de CO y est présente.
• Assurez-vous que vos avertisseurs sont certifiés et prenez soin de vérifier leur date d’expiration. 

Placez-les aux endroits recommandés par le fabricant. 
• Vérifiez périodiquement la pile, s’il y a lieu. Faites attention de ne pas confondre l’avertisseur 

de CO avec le détecteur de fumée.

accumulation De neiGe et De Glace – soyez viGilant!
Sur les toitures, les balcons et sorties de secours
• Procédez au déneigement, si nécessaire, en confiant cette tâche à des entreprises disposant 

d’un équipement approprié.
• Les balcons devraient être déneigés en tout temps et particulièrement, si ces derniers servent 

d’issue de secours en cas d’incendie. Assurez-vous de ne pas obstruer les autres issues du 
bâtiment en effectuant le déneigement de votre balcon.

• Toutes les portes de sortie du bâtiment et les voies d’évacuation jusqu’à la rue doivent être 
déneigées et utilisables de manière sécuritaire.

Pour obtenir de plus amples informations : 

anDré roberGe, chef de division prévention, 450 836-7007, poste 2555
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Lettre aux Didaciens
Bonjour,

Je me nomme Alexandre St-Cyr. Je suis policier pour la MRC auxiliaire de 
D’Autray à St-Gabriel et parrain attitré à la municipalité de St-Didace. 

Je vous écris afin de vous présenter un bref bilan de l’année 2012 et de 
vous réitérer l’importance de l’aide que vous pouvez nous apporter dans 
l’exercice de nos fonctions.

L’année dernière, nous avons pu mener à terme plusieurs dossiers dans les environs de St-Gabriel 
grâce à l’information du public. En voici quelques exemples : 

• Il y a eu une importante saisie de cigarettes à St-Gabriel; plus de 50 caisses de cigarettes 
contenant chacune 10 000 cigarettes de contrebande ont été saisies. De plus, lors de ce 
même événement, il y a eu saisie d’argent, de drogue et de pièces de véhicules qui avaient été 
rapporté volées antérieurement. 

• Des perquisitions et plusieurs arrestations, notamment dans deux bars de la région afin de 
contrer le trafic de stupéfiant. 

• Plusieurs saisies de cannabis dans la région à plusieurs endroits; dans des résidences ou sur 
des terrains privés. 

• Nous avons aussi procédé à l’arrestation de l’auteur des vols dans les maisons à Saint-Didace. 

Plusieurs de ces arrestations proviennent d’informations du public. Merci à vous!.  suite p. 17
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Également, je profite de l’occasion pour vous rappeler l’importance d’être prudent dans la pratique 
de vos activités hivernales. Car chaque année, trop d’accidents de motoneige surviennent dans les 
sentiers. Je voulais aussi vous rappeler quelques petits conseils pour ceux qui voudraient pratiquer 
des activités sur un lac.

LA CoULEUr DE LA gLACE pEUT DoNNEr UNE iNDiCATioN DE SA SoLiDiTé :
•	 glace bleu pâle : ce type de glace est la plus solide;
•	 glace blanc opaque ou glace de neige : en général, elle est seulement 

à moitié aussi solide que la glace bleu pâle. La glace opaque se forme 
lorsque la neige saturée d’eau gèle à la surface de la glace; 

•	 glace grise : elle n’est pas sécuritaire. La couleur grise indique 
la présence d’eau.

CoNNAiSSEz-voUS L’épAiSSEUr MiNiMUM rECoMMANDéE 
pAr LA Croix-roUgE poUr prATiqUEr voS ACTiviTéS?
•	 10 cm pour la marche ou le patinage individuel;
•	 20 cm pour le patinage en groupe ou les jeux;
•	 25 cm pour les motoneiges.

N’oUbLiEz pAS qUE L’épAiSSEUr DoiT ÊTrE vériFiéE 
à pLUSiEUrS ENDroiTS AFiN D’ÊTrE rEpréSENTATivE.

J’espère que le temps des Fêtes vous a été profitable dans chacune de vos familles. Je tiens à 
vous souhaiter une bonne année 2013 et je vous transmets mes vœux de bonheur, de santé et 
de prospérité. N’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec tous autres policiers si vous avez 
des informations concernant un crime ou si vous avez une quelconque information à transmettre.

aGent alexanDre st-cyr, 450-835-4768 (t), 55 rue Grenier, St-Gabriel, Qc J0K 2N0

Les Fermières de Saint-Didace
Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre 
les rangs de notre association.
briGitte tremblay, présidente, 450 835-4251
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Des activités de votre Maison de la famille
ateliers De purée pour bébé : légumes et fruits (25 
janvier), viandes et substituts (1er mars), alimentation 
après 9 mois (26 mars). L’activité a lieu de 9 h à 11 h 30. 
Coût membre :  2 $ / non membre : 10 $.

ateliers De massaGe pour bébé : techniques pour cajoler votre bébé ou soulager ses petits 
inconforts. Quatre mardis, du 5 au 26 février,  de 13 h 15 à 15 h 15. Coût membre : 20 $ / 
non membre : 30 $ 

ateliers De stimulation pour enFant De 1 à 2 ans : venez vivre des moments doux avec votre enfant 
en faisant des exercices moteurs, des berceuses et des chansons avec lui. À chaque rencontre, 
il y a aussi fabrication d’objets de stimulation et discussions entre parents. Six mardis, du 2 avril 
au 7 mai, de 9 h à 10 h 30. Coût selon le matériel utilisé.

halte-répit : une pause pour les parents et une occasion de découvertes pour les enfants. L’enfant 
ne doit plus porter de couche durant la journée. La famille doit être membre. Les mercredis, du 
9 janvier au 26 juin, de 9 h à 16 h. Coût 7 $ par jour.

ateliers parent-enFant : des thèmes pour avoir du plaisir avec notre enfant et rencontrer d’autres 
parents... Petite marmite de la St-Valentin : jeudi le 14 février, de 9 h à 13 h (repas inclus) - 
Activité de Pâques : jeudi le 28 mars, de 9 h 30 à 12 h - Activité Éveil à la lecture et à l’écriture : 
mardi le 14 mai, de 9 h 30 à 12 h. Coût du matériel.

ateliers parent GuiDe : une occasion de partager sur notre rôle de parent et partager des trucs 
sur les routines et les règles de vie (discipline) à la maison. L’enfant doit avoir 3 ans et plus. 
Quatre vendredis, du 1er au 22 février, de 9 h à 12 h. Coût membre : gratuit / non membre : 10 $.

ateliers petite marmite santé : cet atelier permet de cuisiner sur le thème d’un pays. C’est 
aussi un lieu d’échange d’information et d’expérimentation visant à améliorer nos choix 
de consommation et d’alimentation. Les mardis, 22 janvier et 12 mars, de 10 h à 15 h. 
Coût 5 $ / personne (selon matériel)

caFés-causeries : rencontres d’échanges et d’informations sur différents thèmes choisis par les 
parents. Ces activités ont lieu un jeudi par mois, en après-midi ou en soirée. L’intimidation : 
24 janvier, de 19 h à 21 h - Parler de sexualité aux enfants : 28 février, de 13 h à 15 h - Prévention 
de la toxicomanie : 25 avril, de 19 h à 21 h  - Visages de la pauvreté : 30 mai, de 13 h à 15 h. 
C’est toujours gratuit.

cours D’espaGnol : profitez de l’occasion pour apprendre l’espagnol ou perfectionner vos 
connaissances ! En petit groupe, nous échangerons sur des sujets du quotidien. Cette activité a 
lieu durant l’accueil de façon informelle. Six mercredis, du 6 février au 20 mars, de 13 h 30 à 15 h.  
Coût 6 $ pour le matériel.

Veuillez noter que si la Commission scolaire des Samares ferme ses écoles pour cause de 
mauvaises conditions climatiques (tempête de neige, verglas, froid intense, etc.), l’organisme est 
également fermé. Au plaisir de vous rencontrer!

julie croisetière, animatrice, 450 835-9094, www.ciblefamillebrandon.com



19

Je t’aime, je t’encourage!
Du 11 au 15 février prochain, la région de Lanaudière vivra 
ses 5e «Journées de la persévérance scolaire», également 
connues sous l’acronyme JPS. 

Cet événement national existe pour rappeler aux jeunes que la persévérance est la clé de leur 
succès et qu’en 2013, un diplôme, c’est important pour rallier toute la communauté autour des 
jeunes et pour rappeler à chacun qu’encourager la persévérance scolaire, c’est 
l’affaire de tous. 

Durant cette période, partout dans la région, des enseignants et des intervenants 
de tous les secteurs se mobilisent pour souligner la persévérance des jeunes ou 
simplement pour affirmer leur engagement à l’égard de cette cause.

en tant que citoyen, comment pouvez-vous célébrer les jps?
• Rendez-vous dans une bibliothèque dépositaire pour obtenir votre ruban 

et des cartes d’encouragement. Pour connaître la liste des bibliothèques 
participantes, visitez le site www.crevale.org/JPS

• Portez fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire. Symbole de votre sensibilité 
à la réussite des jeunes, le ruban fabriqué dans la région de Lanaudière est désormais distribué 
partout au Québec.

• Visionnez les capsules vidéo quotidiennes produites par le CREVALE et déposées sur la 
chaîne YouTube de l’organisme. Elles mettent en vedette des jeunes persévérants et des 
adultes inspirants bien de chez nous et vous permettent de jeter un coup d’œil sur les diverses 
activités organisées pour soutenir nos jeunes.

• Parlez de persévérance avec les jeunes que vous côtoyez, intéressez-vous à leur vie scolaire 
et discutez avec eux de leurs rêves d’avenir.

• Rendez-vous sur la page Facebook du CREVALE, cliquez sur J’aime et inscrivez-y des mots 
d’encouragement.

Faites D’une pierre Deux coups

Puisque les JPS sont traversées par la flèche de Cupidon, le CREVALE vous suggère d’utiliser 
le papier à lettre Je t’aime, je t’encourage, que vous pouvez télécharger gratuitement au www.
crevale.org/jps pour y inscrire vos mots d’amour de la Saint-Valentin. 

Vous pouvez également envoyer des cartes d’encouragement virtuelles aux jeunes de votre 
entourage et prendre connaissance des autres outils téléchargeables à l’intention des jeunes de 
tous âges dans la section « Outils et projets » du même site.

Bonnes JPS à tous les Lanaudois!

julie blanchette,  agente de développement, CREVALE 
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Méli-Mélo
Dates à retenir en Février 2013
• Les lundis 11 et 25 : bacs de déchets
• Les lundis : ouverture de la bibliothèque de 13 h à 15 h 30, p. 5
• Les mardis 9 h 30 à 11 h : cours de gymnastique, p. 7
• Les mercredis 13 et 27 : bacs de recyclage
• Les mercredis : ouverture de la bibliothèque de 19 h à 20 h 30, p. 5
• Les dimanches : messes du mois, p. 12
• Les dimanches : ouverture de la bibliothèque de 10 h 15 à 11 h 30, p. 5
• 2 février à 14 h : marche au rang du Grand-Portage, p. 7
• 9 février à 13 h 30 : assemblée générale des Sentiers équestres de D’Autray, p. 14
• 9 février à 14 h : marche au lac Lewis, p. 7
• 11 février à 20 h : prochaine séance du conseil, p. 2
• 11 au 15 février : semaine des «Journées de la persévérance scolaire», p. 19
• 14 et 15 février : Festival des neiges de St-Didace, programmation 2013, pp. 1 et 7
• 15 février: date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles et 

annonces classées à journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité.
• 15 février : date limite pour remettre le questionnaire de la MADA, p. 2 
• 23 février à 14 h : marche à la traverse des Moulins, p. 7
• 25 février à 13 h 30 : assemblée générale de Loisirs St-Didace, p. 7

à m e t t r e  à  v o t r e  a G e n D a
• 3 et 10 mars : cours sur les champignons, p. 13
• 7 avril à 9 h 30 : assemblée générale du Cercle des mycologues de Lanaudière et de 

la Mauricie (CMLM), p. 13.

NouVelle de derNière miNute aVaNt ParutioN: 
De nouvelles restrictions sont en vigueur pour le poids des camions qui utilisent 
le pont de la rue Du Pont à Saint-Didace. Les limites de charges maximales 
permises diminuent.


