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Municipalité de Saint-Didace 

Politique Municipalité Amie des Aînés 

Mercrerdi le 23 octobre, de 
nombreux représentants 
des divers comités de la 
municipalité assistaient au 
lancement de la nouvelle 
politique des aînés.
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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  2 octobre 2013 :

• nommer Marie-Claude Langlois comme membre du Comité consultatif 
d'urbanisme;

• ne pas accéder à la demande pour l'entretien du chemin des Bouleaux blancs;
• refuser qu’un souper reconnaissance soit offert aux bénévoles de la bibliothèque.;
• mandater le procureur de la municipalité afin de prendre toutes mesures 

nécessaires contre les carrières et sablières fautives;
• accorder à Excavation Normand Majeau Inc. le contrat pour l'exécution des travaux 

de voirie, de la Traverse Californie et de la côte de la bibliothèque, au montant de 
53 701,41 $;

•  faire connaître son intention de principe concernant l'imposition d'une taxe de 
secteur pour l'entretien  du chemin du Lac- Rouge.

La prochaine session aura lieu le lundi  18 novembre 2013.

C'est avec un immense plaisir que j'ai pu vous fournir ces informations municipales durant 
quatre ans. J'espère que vous avez été satisfait de cette transparence .  Merci de m'avoir 
fait confiance. 

Guy Desjarlais, maire 

Total des dépenses du  mois de septembre et octobre : 338 269,49 $
Les principales factures courantes sont les suivantes:

Receveur général du Canada:                     2 734,53 $
Ministre du Revenu du Québec:                  6 057,11 $
Allard Excavation:               18 263,97 $ 
Croix bleue                                                  1 246,92 $                                                                                    
MRC de D'Autray                                       3 131,17 $
Vacuum St-Gabriel:                                              17 113 ,34 $                                   
Imprimerie Lanaudière:                                1 839,60 $                               
Pavage Gravel inc.:                                              20 141,24 $
Quincaillerie Piette Enr.:                              3 994,72 $
Excavation Normand Majeau Inc.:                     133 638,95 $
Les Industries Harnois inc.                                   54 112,98 $ 
Ministre des Finances:                                         48 358,00 $   
Agir Maskinongé:                                                    2 000,00 $              
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AVIS PUBLIC
Rôle triennal d’évaluation foncière pour les exercices financiers 
2012 à 2014
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation de la 
municipalité de Saint-Didace, pour les exercices financiers 2012 à 2014, a 

été déposé à mon bureau le 28 octobre 2011 et est entré en vigueur le 1er janvier 2012. 
L’année 2014 sera donc la dernière année d’application de ce rôle. Toute personne peut 
en prendre connaissance au bureau de la municipalité au 380 rue Principale, Saint-
Didace.

Conformément à la « Loi sur la fiscalité municipale », une demande de révision peut être 
déposée à l’égard dudit rôle au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification 
qu’il aurait dû y apporter.

Une telle demande de révision, pour être recevable, doit :

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la MRC de D’Autray à 
l’adresse ci-dessous;

• être déposée au bureau de la MRC de D’Autray ou être envoyée à la MRC de 
D’Autray à l’adresse ci-dessous, par courrier recommandé, avant le 1er mai 2014;

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée à cet effet par règlement de la 
MRC de D’Autray.

Municipalité régionale de comté de D’Autray
550 rue de Montcalm
Case postale 1500
Berthierville (Québec)  J0K 1A0

Donné à Saint-Didace
ce vingt-sixième jour de septembre
de l’an deux mille treize.

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

En date du premier octobre 2013, dans le 
compte de la municipalité, nous avons un 
surplus de 233 685,31 $.
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Scrutin du 3 novembre 2013

Candidatures déposées

Poste de maire   Candidat(e)s

M. Guy Desjarlais (Sortant)

M. Yves Germain

Poste de conseiller (1) Candidat(e)s

M. Jean-Pierre Chalut

Mme Manon Champigny

Poste de conseiller (3) Candidat(e)s

M. Jean-Sébastien Lachapelle

M. Richard Mireault

Poste de conseiller (5) Candidat(e)s

M. Jacques Martin (Sortant) 

Élu sans opposition

Poste de conseiller (2)  Candidat(e)s

Mme Jocelyne Bouchard

Élue sans opposition

Poste de conseiller (4)  Candidat(e)s

Mme Jocelyne Calvé (Sortante)

Élue sans opposition

Poste de conseiller (6) Candidat(e)s

M. André Drouin (Sortant) 

Élu sans opposition
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Célébrations eucharistiques Unité de Maskinongé 
Messes mois de novembre

03 Thérèse Sarrasin Gingras par famille Claude Lajoie
03 Rose-Alva Falardeau Lafond par sa nièce Rollande A. Branchaud
10 Gabriel Lajoie 1er anniversaire de sa famille
10 Gabriel Morin 8e année son épouse et ses enfants

17 Diane Leeming par Christiane Leeming
17 Rollande Lefrançois par collecte aux funérailles
17 Diane Leeming par Monique Trudel
24 Jacques Raymond par Yvette Paquin
24 Rose Alva Falardeau Lafond par Marguerite et Florent Dénommée

Lampes du sanctuaire
Ceux qui désirent payer des lampes du sanctuaire un montant de 5 $ serait 
apprécié.
Fabrique St-Didace
530 rue Principale St-Didace,  J0K 2G0

Déneigement
La fabrique de Saint-Didace demande des soumissions pour le déneigement 2013-2014 
du perron de l’église, de la montée de fauteuil roulant et du perron de la sacristie. Réponse 
pour le 15 novembre.

Adressez vos soumissions à Fabrique St-Didace, 530 rue Principale St-Didace,  J0K 2G0

Rollande Grégoire
Conseil de Fabrique
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Nouvelles du Club optimiste
En octobre le Club Optimiste a fait un don de 50 $ au programme « Zoné 
Réussite » .

Le 31 octobre, les jeunes de l'école 
paraderont dans la rue Principale, pour 

se rendre au bureau municipal. À 14 h un policier 
donnera des conseils sur la sécurité pour l'Halloween. 
Par la suite, le Club Optimiste et la municipalité 
distribueront un sac de bonbons à chaque enfant 
présent.

Soupe : À confirmer selon l'état de notre local 
Optimiste à l'école Germain-Caron

Campagne de financement annuelle

Encore cette année le Club Optimiste procédera à la vente de sucre 
à la crème, de fudge, de chocolat et de gâteaux aux fruits. Pour réservation, veuillez 
communiquer avec moi.

Merci de nous encourager!

Diane Dupuis, présidente 
450 835-1962
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MADA
Je prends 30 secondes pour dire merci à toute la population de Saint-Didace 
de me faire confiance pour un prochain mandat. Je continue à apprendre 
mes leçons, je fais quotidiennement mes devoirs, je suis là pour vous servir. 
Étant conseiller répondant de Loisirs Saint-Didace, de la Politique familiale, 
de la Politique Municipalité amie des aîné(e)s, je profite de cet entre-deux 

mandat pour vous les présenter brièvement. 

Le comité Loisirs Saint-Didace dont la formation présente est : Raymonde Ally présidente, 
Lise Comtois trésorière, Francine Labelle, Sylvianne Paquette et Danielle Rivest secrétaire, 
jouit d’une charte qui lui offre une pleine autonomie. Bien sûr, en plus de tous les argents 
obtenus de différentes sources (ministères et associations),  la municipalité s’implique en 
rajoutant une subvention minimale.

Dévouées, engagées, fidèles au poste depuis des décennies, ces femmes croient à une vie 
« presque éternelle ». C’est, j’oserais dire, ce que les gens de Saint-Didace semblent penser, 
car aucune recrue ne vient à leur rescousse pour apprendre les rouages de l’organisme. En 
votre nom, je souhaite à ces femmes bénévoles « bonne continuité ».

Le comité de la Politique familiale est composé de : Dany Bouchard président, Anne Tessier, 
Chantale Dufort, Josée Durand secrétaire. Ces personnes se penchent sur les besoins et 
les problèmes des familles et surtout sur les moyens de les résoudre. Leur avis et leurs 
recommandations permettent au conseil municipal de répondre positivement aux questions 
relatives au bien-être des familles. Très à l’écoute de vos demandes, leur principale 
préoccupation est de passer à l’action le plus rapidement possible. Votre implication leur est 
précieuse. Eux aussi, ils ont besoin de tout notre appui et nous leur disons : « Bravo! vous 
avez gagné le prix Méritas! ». 

Parallèlement au comité Famille, un groupe de travail composé d’aînés de Saint-Didace a 
été mis en place pour se pencher plus en profondeur sur le volet aîné. Le lancement officiel 
du document intitulé : Politique Municipalité amie des Aînés, aura lieu effectivement le 23 
octobre, à la salle du conseil. Un plan d’action échelonné sur quatre ans témoignera de 
l’engagement de la municipalité d’assurer à nos personnes âgées le bien-être, la sécurité, 
la dignité et le respect : valeurs auxquelles ils ont droit. Les membres du comité sont : 
Madeleine Faucher présidente, Sylvianne Paquette, Pauline Beaulne, Andréa Lussier et 
Donatien Paquette secrétaire. Merci à toute l’équipe,  vous méritez de nombreux bravos!

André Drouin,  conseiller réélu.
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Info biblio de septembre 2013
Horaire régulier : - lundi de 13 h à 15 h 30

• mercredi de 19 h à 20 h 30

• dimanche de 10 h 15 à 11 h 30 

Beaucoup de nouveautés:

• Mauvaise foi/Marie Laberge, Éd. Québec 
Amérique, oct. 2013

« Dans ce roman tragique et puissant, mais aussi traversé par de 
succulentes pointes d’humour, Marie Laberge explore les profondeurs de 
l’âme, un art qu’elle maîtrise depuis ses débuts. Son écriture serrée et 
ses dialogues percutants rythment un récit difficile à lâcher et témoignent 
non seulement du talent de la romancière, mais aussi de celui de la 
dramaturge. »

• La Saga des Papineau/Micheline Lachance Éd.Québec Amérique, 
oct. 2013

« Reconnue pour ses romans historiques de grande qualité écrits dans 
un style haletant, Micheline Lachance fait revivre, dans La Saga des 
Papineau, trois générations d’hommes et de femmes qui, tout au long du 
XIXe siècle, ont occupé le devant de la scène et influencé l’histoire du 
pays. »

• Cinq jours de Douglas Kennedy, Éd. Belfond, nov. 2013 « On 
retrouve dans Cinq jours deux personnages émouvants, touchants, pleins de doutes 
et de fragilités qui, l’espace de cinq jours, vont croire à la possibilité 
d’une autre vie. »

• Ainsi résonne l’écho infini des montagnes/Khaled Hosseini, Éd. 
Belfond, nov. 2013. 

« Un nouveau roman exceptionnel, largement à la 
hauteur de l’attente : si l’on retrouve les talents de conteur 
de Khaled Hosseini, la force d’évocation, l’émotion et 
la compassion dont il faisait preuve dans Les Cerfs-
volants de Kaboul et Mille soleils splendides, Ainsi résonne l’écho infini des 
montagnes impressionne par l’ambition de sa construction et l’ampleur de 
l’histoire, mais aussi par cette fascinante capacité de l’auteur à toucher 
chacun au cœur, dans un élan universel.

• Sionrah, tome 1, Les héritières,/Line Bordeleau, Ed. Québec Amérique, 2011 (nous 
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avons également les tomes 2 et 3)

• Francine Ruel, Ma mère est un flamant rose

• Des hommes de tête de Richard Birkefeld et Göran Hachmeister, Ed. Du Masque, 
2013

• 1427, rue Cathart d’André Ouellon, Ed. La Grande Marée, 2013

• Livres offerts (24) par Suzanne Ferland, chroniqueuse littéraire dont 14 ont été 
publiés en 2013. 

Venez voir notre nouvelle sélection des livres parues en 2012-2013. Ils sont regroupés et 
marqués d’un point rouge.

• Le 22 octobre dernier, nous avons reçu de Réseau Biblio plus de 516 items soit : 175 
documents, 138 romans, 15 livres-CD, pour adultes et 47 romans, 40 documents, 
61 albums, 25 BD et 15 livres avec CD pour enfants. La liste de tous ces livres est 
affichée au babillard de votre bibliothèque.

• Livres à vendre : le chariot de livres à vendre à 1 $ est renouvelé depuis la fin-
octobre. 

• Saviez-vous que gratuitement, de chez vous, vous pouviez profiter de nombreuses 
ressources numériques et télécharger des livres numériques de Réseau-Biblio? 

Je vous rappelle que « la cuisine » et la « salle d’animation » attenantes à la 
bibliothèque sont disponibles pour vos rencontres et réunions. Il suffit de faire 
votre réservation à la municipalité au 450 835-4184 poste 8200 et pour y emprunter 
une clé.
Pour aide ou conseil, 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 autres : www.biblioweb.qc.ca/biblio/128.html
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Un spectacle de « Variétés » haut en 
couleurs…

Samedi le 16 novembre 2013 à 19 h à l’église 
de Saint-Didace, venez rire un bon coup et applaudir 

des gens d’ici au grand talent :

•	 Alicienne Allard (tante Lulu) et les jeunes du service de garde de l’école Germain-
Caron, dans le sketch « la petite histoire de Saint-Didace » 

•	 Estelle Allard et Michel Dignard, dans le sketch « La commère »
•	 Jocelyne Bouchard et Yves Gagnon, dans le sketch « Le bucheron »
•	 Josée Durand et Yves Germain, dans le sketch « Tout un avenir nous attend »

Ainsi que plusieurs autres surprises seront présentées au cours de cette première partie 
historique et humoristique.

Puis, en deuxième partie, une performance 
vocale extraordinaire :

•	 Les choristes de la Chorale l’Arbre de 
Vie vous offriront un répertoire spécial        
« Temps des Fêtes ».

Il s’agit de la soirée-bénéfice annuelle de la 
Fabrique à laquelle nous sommes tous très fiers 
de participer.

Les billets sont disponibles maintenant à 15 $ chacun pour les adultes et 8 $ pour 
les enfants. Vous pouvez vous les procurer auprès de la Fabrique, des membres de 
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la Chorale, auprès de Nicole Lafond du Château ou des membres du Comité des fêtes 
du 150e de Saint-Didace. Ou encore vous pouvez m’appeler au 450 835-0051. Premier 
arrivé, premier servi, nombre limité de billets.

S’il en reste, les billets pourront être offerts à la porte 18,00 $/adulte et 10,00 $/enfant. 
Ça vaut vraiment la peine de se les procurer immédiatement. On vous promet un grand 
spectacle, haut en couleur, et tout en humour, rempli de surprises!

Parlez-en autour de vous et soyez nombreux !  On compte 
sur vous!

VIN, cuvée du 150e 

En cette année spéciale du 150e anniversaire de Saint-Didace, 
une cuvée spéciale a été préparée pour nous par le vignoble 
Saint-Gabriel.

La saison des Fêtes sera bientôt à nos portes, alors si vous 
voulez vous gâter ou gâter quelques-uns de vos proches, 
quelques bouteilles de vin rouge et de vin blanc sont encore 
disponibles.

Contactez l’un des membres du Comité des Fêtes 
du 150e ou appelez-moi, il me fera plaisir de vous 
réserver quelques bouteilles : 450 835-0051.

Manon Champigny, secrétaire 
Comité des Fêtes du 150e anniversaire 
de Saint-Didace
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L’histoire peu commune des cimetières de Saint-
Didace.
   Depuis le tout début de ses balbutiements jusqu'à aujourd’hui, 
notre paroisse a vu l’érection de trois cimetières catholiques. Le 
premier en 1850, le second en 1864 et le dernier en 1960.

   Le territoire a connu ses premiers colons vers 1820-1830 et ces 
derniers n’ont pas tous attendu l’inauguration du premier cimetière 
pour rendre l’âme ; que faisaient les familles des corps de leurs 
défunts ?.  Les chemins étaient inexistants ou impraticables, les 
familles partaient-elles en expéditions jusqu'à Maskinongé, St-

Ursule, St-Cuthbert ou St-Gabriel de Brandon pour y enterrer leurs morts ou peut-être 
inhumaient-elles leurs défunts sur la terre familiale et attendaient-elles le passage d’un 
prêtre missionnaire qui aurait béni la tombe? C’est une question sans réponse pour le 
moment.

   Il ne faut pas oublier la présence amérindienne avant l’arrivée des colons, il est probable 
que le territoire initial de Saint-Didace ait connu un cimetière amérindien, mais ça, c’est 
une autre histoire.

  Revenons aux trois cimetières de Saint-Didace.

Premier cimetière :  
   Plusieurs informations nous permettent de situer la chapelle 
et le premier cimetière approximativement à l’emplacement 
actuel du garage municipal et de l’actuel presbytère.  

•  C’est, entre autres, à cet endroit, que Gabriel Sarrasin, 
dans son « Dictionnaire des Familles de Saint-Didace » 
place la chapelle.

• 4 décembre 1849 : L’abbé Bois demande l’autorisation à 
Monseigneur Signay, Archevêque, de bénir la chapelle en construction et le cimetière 
contigu.  

• 27 juillet 1850 : donation, par Édouard Hamelin, d’une portion de terre de 2 arpents 
par six arpents située au sud-ouest de la Rivière Maskinongé, cette portion de 
terre étant bordée par ladite Rivière. Quatre arpents sont dans le district des Trois-
Rivières et deux dans celui de Montréal (la ligne interdiocèsaire n’a été déplacée 
que le 1er août 1878). L’acte précise qu’il y a une chapelle récemment bâtie sur la 
terre donnée. Cet acte de donation identifie clairement sur quelle rive était située la 
chapelle et donc le 1er cimetière puisque celui-ci était contigu à la chapelle. 
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   Des informations récentes nous permettent de nous questionner sur l’existence possible 
d’une deuxième chapelle: 

   1e Une carte datant de 1863 (voir référence en bas d’article) situe une chapelle à 
l’intersection des actuelles routes 348 et 349 ; sans préciser si cette chapelle était située 
entre l’actuelle route 348 et la rivière Maskinongé ou de l’autre côté de ladite route 348. Le 
premier site (entre rivière et route) semble le plus probable.

  L’auteur de la carte est Jérémie Laporte, un arpenteur reconnu qui stipule sur la carte 
que toutes les informations s’y trouvant sont véridiques. Normalement, toute erreur ou 
omission devrait être écartée. Il est toutefois étonnant de voir que le cœur du village 
avec le Chemin Royal (actuelle Rue Principale) et le Rang St-Joachin (actuel Chemin de 
Lanaudière) y sont pratiquement inexistants, en plus n’apparaît pas le presbytère bâti en 
1853.

 Si il ya réellement eu une chapelle à cet endroit, il serait vraiment original qu’un lieu 
autrefois béni (chapelle) soit aujourd’hui occupé par une compagnie d’excavation arborant 
un joyeux diable comme logo ou bien par une station d’essence.

  De l’ouverture des registres paroissiaux (1853) jusqu'à l’inauguration du deuxième 
cimetière (novembre 1864), on retrouve 319 actes de sépultures dans les registres 
paroissiaux de Saint-Didace. De décembre 1849 à l’ouverture des registres paroissiaux, il 
y a certainement eu une quinzaine de décès, peut-être un peu plus, donc au total, un peu 
plus de 330 personnes ont pu être enterrés dans le premier cimetière.

   Deuxième cimetière :
• 5 mai 1864, les marguilliers décident d’échanger un terrain avec M. Jérémie Maigret 

de façon à rencontrer les exigences des constructions en cours (église, sacristie et 
érection d’un nouveau cimetière).

• 4 septembre 1864 : requête de la majorité des habitants et francs tenanciers de 
Saint-Didace pour l’érection d’un nouveau cimetière. N’ayant pas vu le texte de 
cette requête, il est difficile d’en savoir le motif ; prévoyait-on la construction future 
d’un nouveau presbytère ?, à ce moment et à l’emplacement du premier cimetière? 
les cimetières devaient-ils être positionnés d’une manière particulière par rapport à 
l’église? c’est une autre question sans réponse pour le moment même après demande 
d’information auprès des Évéchés de Joliette et de Trois-Rivières.

• 6 octobre 1864 : Procès-verbal de l’archiprêtre Luc Aubry concernant l’érection d’un 
nouveau cimetière.

• Le 22 octobre 1864 voit l’érection du nouveau cimetière par décret de l’Évèque 
Thomas Cooke. Ce même décret définit l’emplacement (côté ouest de l’église) et les 
dimensions du nouveau cimetière (283 pieds de longueur par 63 pieds de largeur). 



14

De plus, le cimetière ne pourra être béni qu’après avoir été enclos et préparé 
convenablement aux frais des paroissiens.

• Le 24 octobre 1864, M. le Curé et les Marguilliers de Saint-Didace présentent à 
l’Évèque des Trois-Rivières une requête pour exhumer et déplacer les corps des 
défunts enterrés dans l’ancien cimetière pour les inhumer dans le nouveau cimetière. 
Ceci en confirmant qu’aucune personne décédée de maladie contagieuse n’a été 
enterrée durant les trois dernières années.  

• Le 25 octobre 1864, Monseigneur l’Évèque autorise le déplacement des corps et 
permet que le terrain de l’ancien cimetière retourne à un usage profane une fois les 
corps déplacés. Les corps enterrés dans l’ancien cimetière sont donc ramenés dans le 
nouveau cimetière et inhumés en caveaux familiaux ou en fosse commune.

  Troisième cimetière :
  Lors de la présentation du film « Le nord au Cœur » qui mettait à l’honneur M. Louis 
Edmond Hamelin, ce dernier nous a raconté l’anecdote suivante :  Son père, Antonio 
Hamelin, agriculteur, fils du bâtisseur de la maison de la Rue du Pont (maison familiale 
Hamelin) désirait être enterré sur la terre familiale et à chaque fois qu’il exprimait ce 
souhait au curé, il se faisait dire qu’il ne pouvait être enterré dans un lieu profane. Plus il 
insistait et plus la réponse était la même. Un jour, il eut une idée géniale, il savait que le 
cimetière de l’église serait bientôt trop petit pour les besoins de la paroisse ; il se dit que 
s’il donnait une partie de sa terre à la fabrique pour qu’elle en fasse un nouveau cimetière, 
ce lieu serait béni et il pourrait ainsi y être enterré. Chose pensée, chose faite ; le 26 juin 
1959, Antonio Hamelin donnait une partie de terrain situé en bordure de la route 349 
(lot P-758) à la Fabrique de Saint-Didace pour que cette dernière y érige un nouveau 
cimetière. Quatre conditions étaient reliées à cette donation, la plus importante étant que 
le donateur se réserve un lot familial de son choix au dit nouveau cimetière.

                                                                                    Christian Porès.

Sources : 
• Lettres de l’Abbé Louis Édouard  Bois, 1849.
• Plan de la Seigneurie de Lanaudière et de l’Arrière Fief Hope par Jérémie Laporte, 12 mars 

1863.  Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Cote: E21,S555,SS3,SSS4,P107.4
• Différents documents datant de 1864 et étant reliés à la construction de l’église et l’érection 

du cimetière de 1864.
• Décret relatif au transfert des corps des défunts du premier cimetière au second.
• Contrat notarié de donation par Antonio Hamelin, 26 juin 1959.
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Marché de Noël 
Le Marché Brandon tiendra un marché de Noël le 14 et 15 décembre 
2013 au Centre sportif et communautaire de Brandon. Venez profiter du 
savoir-faire des producteurs locaux sur place. À quelques jours de Noël, 
venez finaliser vos achats de cadeaux. Vous pourrez y faire l’achat d’objets 

d’art, d’artisanat et de produits du terroir pour un repas de Noël lanaudois. En plus des 
dégustations, il y aura des conseils culinaires et des tirages, le tout dans une ambiance 
festive et illuminée!

Pour nous joindre : courriel : info@atbrandon.org, téléphone : 450-760-5746

Succès de la conférence sur 
la gestion des bandes riveraines

C’est le 12 octobre dernier à l’église que s’est déroulée une conférence 
sur la gestion des bandes riveraines.

Sur l’invitation du maire, M. Guy Desjarlais, une 
cinquantaine de résidents de St-Didace ont assisté 
à cette conférence donnée par M. Pierre Deshaies, 
spécialiste dans ce domaine. À noter la présence 
de nombreux citoyens riverains des lacs de la 
municipalité qui souhaitaient en connaître davantage 
sur ce sujet essentiel pour conserver la qualité de 
l’eau des nos lacs et de nos cours d’eau.

Ainsi, les participants ont été en mesure de s’informer 
et de poser des questions tant sur les considérations 

d’ordre environnemental que sur les aspects réglementaires associés 
à la protection des bandes riveraines.

Cette activité s’inscrivait également dans la continuité de l’aménagement de la bande 
riveraine de démonstration au Parc du barrage  réalisé en collaboration avec AGIR 
Maskinongé et inauguré le le 24 août dernier.
Merci donc aux participantes et aux participants !

Source : Michel Lambert, Agir Maskinongé

Photo: Raymonde Ally
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Des nouvelles de Cible Famille Brandon, votre Maison de la famille
Saviez-vous qu’il y a 14 organismes Famille dans Lanaudière ? La 

Maison de la famille est un milieu de vie pour toutes les familles de 
Brandon et elle a pour mission de soutenir les parents.

Ateliers de stimulation pour les 1 à 2 ans : Ces ateliers vous apporteront 
une foule d’informations et de trucs sur la motricité fine et globale ainsi que le développement 
affectif, social, intellectuel et langagier de vote enfant. Offerts les vendredis du 8 au 22 
novembre de 9 h 30 à 11 h 30. Coût (5 $) pour le matériel et les photocopies.

Causeries : Deux soirées pour échanger et repartir avec un bagage vous sont proposées 
en novembre : « Intimidation, ce que je peux faire comme parent ! » pour savoir comment 
parler de l’intimidation, apprendre à votre enfant à se défendre et s’exprimer sans risque…
Jeudi 21 novembre de 19 h à 21 h 30. « Générations » Invitation aux arrières-grands-
pères, aux grands-pères et aux pères à venir échanger leur vécu et leurs bons coups en 
tant que papa. Mercredi 13 novembre dès 19 h 30.

Comité parent impliqués : Le Comité vous invite à venir créer votre propre foulard pour la 
saison hivernale à l’aide d’un tricotin. L’activité aura lieu les mercredis 6 et 13 novembre 
en avant-midi. C’est gratuit, vous n’avez qu’à apporter votre laine.

Halte-répit : La Halte-répit offre une pause aux parents et est une occasion de découvertes 
pour les enfants de 2 à 5 ans. L’enfant ne doit plus porter de couche durant la journée. 
La famille doit être membre et l’inscription de l’enfant est obligatoire. C’est offert tous les 
mercredis, de 9 h à 16 h. Coût (7 $ par jour.

Journée nationale de l’enfant : Cible Famille et son comité Défi Enfant organisent une 
marche dans les rues de Brandon pour la Journée nationale de l’enfant. Cette action se 
veut le symbole d’une communauté engagée pour la non-violence et la promotion de la 
place des enfants dans notre société. Rendez-vous le mercredi 20 novembre à 10 h 15 
dans la cour de l’école Sacré-Cœur pour la marche de St-Gabriel. D’autres marches 
seront également organisées dans les municipalités voisines. Informez-vous auprès de 
votre école ou consultez le www.ciblefamillebrandon.com.

Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon? Appelez-nous au 450-
835-9094. N’hésitez pas à venir faire un tour ou visiter notre site internet au www.
ciblefamillebrandon.com. L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel et dessert 
toutes les familles des 7 municipalités de Brandon. 

Au plaisir de vous rencontrer !
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Motivation 101 : le sentiment de compétence 
Que vit-on quand on apprend quelque chose de nouveau? 
On fait des erreurs et on manque de confiance. On a peur 
de ce que les autres vont penser de nous. On traverse 

des moments de découragement. Voilà ce que vivent la plupart des enfants dans leurs 
apprentissages quotidiens. La perception qu’a un enfant de sa capacité d’apprendre a 
beaucoup d’influence sur sa motivation. Les parents jouent un rôle important pour aider 
leur enfant à se sentir compétent dans sa démarche d’apprentissage.
Avoir des attentes réalistes
L’enfant se fait souvent une image de ce qu’il peut accomplir à partir du jugement que les 
autres portent sur lui. Les jeunes sont très sensibles aux attentes que leurs parents ont 
envers eux. Il est donc important que celles-ci correspondent à ce que l’enfant est capable 
de faire. Si ces attentes sont trop élevées, le jeune risque de vivre du stress et de se 
décourager. Les parents ne doivent pas hésiter à s’adresser au personnel enseignant pour 
s’assurer qu’ils interprètent correctement le bulletin de leur enfant ou ses difficultés. Il sera 
plus facile ainsi de reconnaître ses efforts et de l’en féliciter. 
Les erreurs sont utiles pour apprendre
Faire des erreurs, c’est normal quand on apprend. Il faut amener les jeunes à comprendre 
que leurs erreurs font partie du métier d’élève. Cependant, il est important de les 
encourager à développer des trucs pour surmonter leurs difficultés. La période des devoirs 
peut devenir un moment privilégié pour aider son jeune à se faire confiance quand il 
apprend, notamment en l’aidant à se sentir responsable. Les parents n’ont pas besoin de 
connaître tout ce que leur enfant étudie pour l’aider à devenir autonome dans ses devoirs. 
Il faut l’encourager à prendre des initiatives pour régler ses problèmes : en parler avec son 
prof, consulter un ami, etc. Le lendemain, on s’informe de sa démarche, on le félicite pour 
sa tentative et on l’encourage à persévérer, car il développe des habiletés qui lui seront 
utiles toute sa vie!
Source : le CREVALE remercie chaleureusement son petit cousin du Saguenay-Lac St-
Jean, le CREPAS, pour cette chronique.
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Spéciaux d'automne!  
Facial 55 $
Pédicure santé/beauté 35 $ incluant vernis.
Manucure santé/beauté 25 $ incluant vernis.
Exfoliation au sucre et hydratation du corps: 60$
Épilation jambes complètes 28 $ cire tiède au 
chocolat
Massothérapie ''Suédois Cinétique'' de détente 
ou thérapeutique.
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Communiqué
Nouveauté pour les aidants

Des cafés-rencontres près de chez vous!

C’est avec grand plaisir que Le Réseau des aidants naturels d’Autray 
(RANDA) annonce l’arrivée de deux nouveaux cafés-rencontres : Lavaltrie 
et St-Gabriel.  Le pôle de Berthier poursuit ses rencontres comme à son 

habitude. Le RANDA  invite donc ses membres et toute personne intéressée à se joindre 
à nous à l’un de ses trois points de 
service.  

Voici les trois prochaines dates de 
rencontre pour St-Gabriel :

19 novembre, 17 décembre 
et 21 janvier

9 h 30 à 11 h 30   

Ancien presbytère, 25, boul Houle
Juste derrière le CLSC

Nous vous attendons en grand 
nombre !

Pour de plus amples informations
(450) 836-0711 ou aidantsautray.

org
Au plaisir de vous rencontrer ! 



20

Méli-Mélo
Dates à retenir en novembre 2013
• Les lundis 4 et 18: bacs de déchets
• Les mercredis 6 et 20: bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de novembre, p. 5
• 3 novembre élection, p. 4
• 16 novembre Spectacles variétés 150e, p. 10

À mettre à votre agenda : 

• 14 et 15 décembre Marché de Noel

Changement d’heure: 
on recule nos montres dans la nuit du 

2-3 novembre

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com 
ou au bureau de la municipalité́. Le 15 novembre 2013 : date de tombée 
pour le prochain journal. 

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. 

Veuillez prendre note que le prochain numéro double pour 
décembre et janvier. Vous devez donc nous faire parvenir 
vos évènements pour décembre et janvier. 


