Concours Art de s’exprimer en public
Les grands gagnants du ‘’Concours Art de
s’exprimer en public’’ du Club Optimiste
tenu le 27 mars dernier, sous le thème :
Comment mes rêves mènent-ils au
succès?
M. Paul Perreault, Mme Hélène Lemaître
Auger ainsi que Mme Raymonde Ally
ont agi comme juges. Merci pour votre
participation.
Les gagnants parmi les élèves de 1ere à la 4e
année sont: 1ere place: Baptiste Bouchard,
2e place : Audrey-Anne Gravel et à la 3e
place: Émile Côté.
.
Parmi les élèves de 5e et 6e année
participants au concours, les gagnants
sont: 1ere place: Médéric Chalifour, 2e
place : Laury-Anne Lefrançois et à la
3e place : Mylène Robillard
Félicitations pour votre excellent
travail!
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Mot du maire
Bonjour à tous et à toutes
Tout d’abord, j’aimerais remercier tous les participants à la discussion sur les
« VHR » tenue au dernier conseil. Suite à cet échange, nous constatons
l’importance de maintenir une étroite collaboration entre la municipalité et les représentants
des « quadistes », afin de bien encadrer cette importante activité et en minimiser les impacts
potentiels sur les résidents. Je puis vous assurer que nous suivons ce dossier de très près,
et veuillez communiquer avec le bureau municipal pour toutes plaintes ou commentaires à
ce sujet; votre conseiller M. Jacques Martin assure la liaison avec les divers responsables.
Un autre sujet sur lequel statuer rapidement est celui de la célébration de la Fête nationale
du 24 juin. La municipalité alloue un budget pour cet événement, mais il semble manquer
de bénévoles et de responsables pour planifier et organiser une activité d’envergure au
parc. Pour de l’information ou manifester votre intérêt, veuillez communiquer avec le bureau
municipal ou avec votre conseillère Mme Jocelyne Calvé.
Au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine séance du conseil à 20 h le 12 mai prochain.
À bientôt,
Yves Germain, maire

Équipe du journal :
André Allard
Raymonde Ally
Francine Coutu
Manon Champigny
André Drouin
Francine Labelle
Véronique Vézina
Martin Larrivée

Impression

Le total des comptes du mois s’élève à 83 434,47 $, dont les
principaux montants ci-dessous sont prévus au budget 2014.
Paiement sur contrat déneigement :

35 968,95 $

Épandage d’abrasifs, excavation, transport :

8 477,28 $

Collecte sélective :			

8 836,41 $

Ministère du Revenu QC/CDA :		

5 047 73 $

Matériaux (asphalte, gravier) :		

4 482,45 $

Communicaton PJ, Joliette

Pour nous joindre :

journal@saint-didace.com

2

Messes mai 2014
Paroisse Saint-David, communauté chrétienne St-Didace
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18
25
25

04
Victor Brissette par Agnès et Sylvette Allard
04
Lucien Trudel par son épouse et ses enfants
04
Intentions personnelles par Yves Allard
Micheline Thériault par son époux
Georges Albert Forest par ses enfants
Jacques Adam par sa sœur Rollande Adam
Rose Alva Falardeau Lafond par son fils Claude
Rollande Lefrançois par la succession
Clémentine et Simone Trudel par leur nièce Monique

Dîme 2014
N’oubliez pas : votre contribution est nécessaire. Avec votre aide, votre communauté
continuera d’être à l’écoute de vos besoins.
Un reçu pour l’impôt vous sera remis.
Faites vos chèques à Paroisse Saint-David communauté chrétienne St-Didace.
Envoyer à l’adresse suivante :
Paroisse Saint-David
Communauté chrétienne St-Didace
530 rue Principale, St-Didace, Qc, J0K 2G0
Merci
Rollande Grégoire
450 835-4028
Nous vous invitons au
Brunch de la Fête des Mères
Dimanche, le 11 mai de 10 h à 14 h
Coût : 15,25 $ (taxes en sus)
Réservation obligatoire 450 835-2122 ou
sans frais 1-800-835-2122
Bienvenue à tous!
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Info biblio d’avril 2014
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
Activités : heure des contes pour les tout-petits dimanche 4 mai à 10 h
à la bibliothèque. Une autre est prévue dimanche 8 juin sur le thème des
papas. On cherche un papa-conteur. Faites-nous signe!
Quelques-unes de nos nouveautés : - La gloire démystifiée /Joselito Michaud
- Central Park / Guillaume Musso
- Une autre idée du bonheur / Marc Levy
- Le prochain virage / Steven Guilbault et François Tanguay. Cet ouvrage
propose d’observer les grands enjeux planétaires et locaux en ce qui
touche l’environnement. D’un coup d’oeil aux enjeux mondiaux à l’état des
négociations internationales sur le climat, les propos convergent petit à
petit sur le cas du Québec. À la lumière de témoignages d’experts, de
pionniers ou de témoins privilégiés, les auteurs suggèrent des pistes de
réflexion sur les choix de société qui propulseraient le Québec vers un
avenir viable, équitable et durable. L’avenir peut et doit être centré sur
un savant mélange d’économie et d’environnement. Nous y sommes
obligés.
- La quête de Julia / Florence Guay… l’histoire de « Julia », une femme
au début de la quarantaine, qui décide de partir en voyage, espérant ainsi
retrouver la sérénité qu’elle a perdue depuis la disparition de son frère
jumeau. Au fil des pages, l’histoire nous transporte dans un voyage qui va
du Brésil à la Chine. Dans ce vaste périple, la quête de soi et la poursuite
du bonheur sont essentielles. Comme l’écrit Mme Guay : « La quête de
Julia est l’histoire de tous les êtres humains qui doivent faire face à
leur passé pour laisser entrer la lumière ».
- En primeur… exposition de livres choisis selon un ou deux thèmes chaque mois.
Venez voir nos 2 choix de mai : L’ÉNERGIE ET L’HORTICULTURE.
Pour aide, information, réservation ou renouvellement, laissez un message au
450 835-4184 poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com
Monique Guay, coordonnatrice à la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin,
Infos sur l'horaire et autres : www.biblioweb.qc.ca/biblio/128.html
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DISTRIBUTION D’ARBRES
Depuis une dizaine d’années, GESTE organise une distribution
d’arbres à replanter aux fins d’ornementation surtout. Cette activité a
lieu en mai, durant le mois de l’arbre, plus précisément le samedi 24
mai prochain. À cette occasion, des centaines de plants d’arbres de
différentes essences sont remis gratuitement aux résidents de St-Didace qui viennent les
chercher.
Lors de cette activité, en plus de distribuer gratuitement des arbres, GESTE offre des
conseils sur la plantation des arbres, le reboisement des rives et distribue des informations
sur l’environnement en général. Cette année nous voulons mettre en évidence
l’aménagement de la bande riveraine réalisée près du barrage l’été dernier. Vous pourrez
constater le travail qui a été fait pour aménager l’endroit
GESTE invite aussi d’autres groupes ou organismes à se faire connaître et à présenter
leurs produits à la population de St-Didace. Vous pourrez aussi venir échanger vos
vivaces si le cœur vous en dit.
La distribution d’arbres se fera le samedi 24 mai 2014 au Parc de la promenade du
barrage, de 10 h à 15 h, beau temps mauvais temps.
Nous tenons à remercier l’Association forestière de Lanaudière, le Ministère des
Ressources naturelles ainsi que la municipalité de St-Didace qui rendent possible cette
initiative.
Normand Grégoire
Geste pour un Environnement Sain du Territoire pour nos Enfants(GESTE)
450 835-3923 gestestd@hotmail.com

Message aux citoyens
Formation sur le compostage et composteur à rabais
La MRC offre les composteurs de la MRC à 28 $ ou un montant de 28
$ sur présentation d'une facture prouvant l'achat d'un composteur, pour
les résidents ayant assisté à une formation gratuite sur le compostage
domestique.
Les formations données par la MRC auront lieu les 15 mai (Mandeville), 22 mai (Lanoraie)
et 29 mai (St-Cuthbert). Pour plus d’Info, consulter le site http://www.mrcautray.qc.ca/mrc/
fr/programmes/composteurs-domestiques.html
Guy Fradette, Gestion des matières résiduelles, MRC de D’Autray
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Concours Art de s’exprimer en public
‘’Concours Art de s’exprimer en public’’ du Club Optimiste tenu le 27 mars
dernier, sous le thème : Comment mes rêves mènent-ils au succès?
Lors de cette journée, nous avons
aussi récompensé les élèves de la
2e étape. Les élèves méritants sont : Stéphanie
Gignac et Samuel Bourque. Les élèves disciplinés
sont : Guenièvre Paris et Louis Pellerin-Dufort.
Félicitations! Merci aux professeurs ainsi qu’aux
parents pour votre soutien.
Activités à venir:
Mai : Concours Art de s’exprimer en public au
niveau de la région. Bonne Chance à Médéric
Chalifour!
Le 11 mai : Distribution de roses à toutes les mamans présentes à l’église pour la fête des
Mères.
Diane Dupuis, présidente, 450 835-1962

Cours de dessin et de peinture cet été à St-Didace.
Nous vous invitons à consulter notre site pour les cours intensifs de quatre jours de dessin
et de peinture que nous offrons cet été à St-Didace sur le bord de la rivière. Initiation à la
couleur et à l'abstrait par le collage, dessin d'après modèle vivant, peinture d'observation,
cours avancé...
Vous êtes artisan et désirez trouver de nouvelles idées ? Vous ne savez plus comment
vous sortir de ce que vous faites qui commence à plafonner. Vous rêvez de vous contacter
en peinture, de sortir de la copie? Vous aimeriez apprendre à dessiner et encore mieux, à
dessiner d'après modèle vivant, mais vous
croyez qu'il faut déjà « savoir » dessiner?
Ces cours sont pour vous, dans la noncompétition, l'humour, et l'efficacité…
www.francine.labelle.qc.ca
www.magentablues.ca
450 835-9575
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MADA
DERNIÈRE RENCONTRE DU 2E MERCREDI DU MOIS : 14 MAI
Chers amis de Saint-Didace,
Vous êtes invités pour la dernière rencontre de cette année, mercredi le
14 mai à compter de midi.
Pour cette dernière activité sociale de 2013-2014, nous avons
rendez-vous chez madame Carole, au 550, route 348 à 12 h, ce qui
nous permettra de manger tous ensembles avant quelques tours de
Bingo, jeux de cartes ou autres.
Apportez avec vous un jeu de société qui vous plaît et joignez-vous à notre « Club de
Joyeux Lurons » !
Alors c’est un rendez-vous !
Faut pas manquer ça !
Manon Champigny et
André Drouin,
Conseillers responsables
du Comité MADA de SaintDidace

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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Chronique de Saint-Didace
Nouvelles postélectorales.
Bonjour à tous,
Jusqu’ici, les articles historiques que nous vous avons proposés dans ce journal se voulaient
être des parcelles de l’Histoire (avec un grand H) de Saint-Didace et de ses habitants
depuis les premiers colons à s’être installés ici ; l’idée étant que plus on retrouvera et on
s’appropriera ces parcelles d’Histoire, plus on connaîtra le vécu des gens qui ont fait de
Saint-Didace ce qu’il est aujourd’hui. N’y a t’il pas un proverbe qui dit : « il faut savoir d’où
l’on vient pour mieux décider où l’on va ».
Il y a donc l’Histoire avec un grand H, mais il y a aussi les « histoires », les contes ou récits
imaginaires qui peuvent contenir un ou des faits véridiques ou qui peuvent débuter avec
un lieu ou un fait véridique et c’est une de ces histoires que j’ai envie de vous raconter
aujourd’hui et son titre est : « Nouvelles postélectorales ».
Notre histoire commence le soir du samedi 16 novembre 2013 en l’église de Saint-Didace
où plus de deux cents personnes s’étaient réunies pour assister à un spectacle de variétés
haut en couleur présenté dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de fondation
de notre Municipalité. Nous avons eu droit à plusieurs sketches humoristiques relatant
l’histoire de Saint-Didace de ses débuts jusqu’en l’an 2163, date des futures célébrations
du 300e anniversaire de fondation de notre Municipalité. Ce spectacle était suivi d’une
performance remarquée des choristes de la Chorale « l’Arbre de Vie ». Nous avons eu droit
aussi à quelques belles chansons originales d’artistes locaux.
Revenons à ce spectacle écrit sous la plume imaginative de notre amie Manon Champigny.
Dans le sketch « tout un avenir nous attend », on découvre, dans cet imaginaire, que SaintDidace, dans le futur, serrait reconnue à grandeur de la province, du pays et même de
la planète pour le génie et l’innovation de ses habitants, pour leur respect envers leurs
semblables et envers la nature, pour les mesures développées pour le bien-être de tous.
A un certain moment, une voix, venue d’on ne sait où, a dit quelque chose comme ceci : «
Nous sommes en 2163, Saint-Didace n’est plus une Municipalité, elle n’est même plus une
Ville, Saint-Didace est une Métropole, Saint-Didace est La Métropole ; les villes de Montréal
et de Québec font maintenant partie de la grande banlieue de Saint-Didace. On songe
même à changer le nom du pays du Québec pour la « Didacie », un grand référendum sera
tenu sous peu sur le sujet ».
Ce soir-là, croyez-le ou non, il y avait des espions dans l’église et ce message n’est pas
tombé dans l’oreille de sourds. Oh que non! Ce message a résonné lourdement dans les
oreilles des Maires de Montréal et de Québec et dans les oreilles des chefs des principales
options politiques qui, se préparaient tous pour les élections de ce début avril 2014.
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Eh oui Messieurs Dames, ce message a eu un tel impact que les personnes identifiées plus
haut prévoyaient modifier leur agenda politique et leur message électoral pour tenir compte
avant tout de Saint-Didace.
Après une longue discussion, les Maires de Montréal et de Québec en sont venus à la
conclusion que leurs villes ne pouvaient plus être les deux seules villes à demander un statut
particulier, il fallait maintenant inclure Saint-Didace. Bien sûr, cette décision a été difficile à
prendre, surtout pour Montréal qui se voyait reléguée comme la deuxième métropole après
Saint-Didace.
Le chef de la CAQ prévoyait présenter un programme quinquennal en deux temps : 1)
dépollution de la rivière Maskinongé et des cours d’eau du bassin versant de la Rivière
Blanche et 2) revitalisation des berges de ces rivières et cours d’eau.
Les cochefs de QS se faisaient déjà une joie de venir à Saint-Didace, voyant dans le SaintDidace imaginaire de 2163 de nombreuses valeurs qu’ils défendent actuellement.
Le chef du PLQ pensait axer son discours sur l’économie et le développement des
commerces dans notre Municipalité avec un programme de subventions encore inégalées.
La chef du PQ, quant à elle, se demandait s’il faudrait bientôt déménager les instances
politiques à Saint-Didace et comment s’appliquerait ici, endroit où il y a un grand nombre
d’immigrants, la future charte.
Il y a même le chef du « parti des sans-parti » qui devait venir faire un tour ici, mais il est parti
on ne sait où et on ne l’a pas vu depuis.
Bien entendu, tout ceci n’est qu’un conte, mais avouez quand même que cela aurait été,
peut-être intéressant, peut-être drôle, peut-être décevant, d’entendre ces personnes sur le
perron de l’église.
Au moment de lire ceci, les élections seront du passé, certains seront satisfaits du résultat
et d’autres seront déçus. Mais je pense que beaucoup de citoyens du Québec auront
été, avant tout, comme moi déçus du déroulement de la joute électorale, des thèmes, des
discussions et du sallissage qui auront précédé ce 7 avril 2014.
Mais, en dépit de tout ceci, je reste positif et optimiste. J’ai l’impression de voir dans le
Saint-Didace d’aujourd’hui les prémisses du Saint-Didace de 2163. Bien sûr, Saint-Didace
ne sera jamais La Métropole si ce n’est de son propre territoire géographique que l’on
pourrait appeler « Didacie ».
Les prémisses que je vois, depuis deux ou trois ans, c’est dans l’implication de bénévoles
de plus en plus nombreux au niveau d’organismes sociaux et communautaires chez nous.
Ils sont nombreux ces organismes et ils font, ou ils ont fait, du sacré bon travail : que
ce soit la Bibliothèque, Loisirs St-Didace, la Mada, Geste, les Chevaliers de Colomb, la
Fabrique, les Fermières, les Petits Déjeuners, le Comité de Valorisation de l’école, le Comité
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du Patrimoine, le Club de mycologie, le Club de pétanque, l’Association du Lac Thomas,
l’Association du Lac Rouge, le Club de Motoneige, le Club Optimiste, le Comité du 150e.
Il ne faudrait pas oublier notre journal qui est élaboré par une très belle équipe ; je vous
mets au défi de faire le tour des paroisses de même taille ou même plus importantes que
Saint-Didace et d’y trouver un journal plus intéressant, vous avez besoin de vous lever de
bonne heure.
En 2013, dans le cadre des célébrations du 150e, ces organismes ont été nombreux à
œuvrer main dans la main pour élaborer quelque chose de beau et grand.
Un grand défi va se présenter à nous dans les prochaines années et même les prochains
mois ; c’est l’avenir de notre église. Que l’on soit croyant, pratiquant, athée ou autre, peu
importe, là n’est pas la question. Tout au long de l’histoire de la paroisse l’église a tenu et
tient encore une place importante ; lieu de culte, lieu de rassemblement, lieu de célébrations
joyeuses ou moins joyeuses, lieu de spectacle et de culture, point d’orientation avec son
clocher qui domine le paysage, l’église fait partie de la vie d’ici.
Cette église, comme tout bâtiment, doit être chauffée et entretenue et je pense que
l’ensemble des citoyens, pas seulement les membres de la Fabrique, peu importe les raisons
qui peuvent les motiver, doivent réfléchir et présenter des propositions de financement pour
rencontrer ces coûts de chauffage et d’entretien : campagne de financement, spectacle
payant avec un artiste comme à St-Norbert avec Jean-Pierre Ferland, activités culturelles
payantes dans une partie de l’église tout en respectant le rôle premier du bâtiment, il y a
certainement d’autres options, à vous de les suggérer.
Ceci est un sujet sérieux qui demande réflexion, mais qui peut, comme me l’a dit un collègue
de travail, être pris dans un premier temps avec humour (quelquefois, les réflexions
humoristiques nous amènent à quelque chose de brillant).
Donc, soyons inventifs, soyons débrouillards, soyons « auto-Didace ».
Comme idée humoristique, mais probablement pas réaliste, je vois ceci : on pourrait financer
l’avenir de l’église avec une publicité impliquant une importante marque de commerce. Je
pense, par exemple, à une grande marque de vêtements et de souliers sportifs.
Plan aérien sur l’église, le champ de la caméra descend et suit la rue du Pont jusqu’à la
maison Hamelin, des gens marchent tout le long de la rue. La caméra passe au-dessus
de la maison Hamelin et fait maintenant face au panneau annonçant la fondation de SaintDidace ; un groupe de citoyens de tous âges est devant ce panneau.
Plan allongé sur les visages de ces personnes et toutes disent en cœur : « À Saint-Didace,
tout le monde porte des Adidas ». Et la caméra descend au sol et fait un long « travelling »
sur les pieds chaussés de la fameuse marque sportive.
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Finissons avec une note historique : saviez-vous que dans les années 1890 il y avait six
fromageries à Saint-Didace. Bien sûr, c’était de petites fromageries artisanales, mais il se
faisait et il se mangeait déjà du fromage à ce moment dans la Municipalité. Nous élaborerons
sur le sujet dans un prochain article.
Christian Porès.

À la découverte de la nature
Une activité père-enfant où vous pourrez créer votre jardin miniature et
partir ensuite explorer la nature et mieux comprendre ce qu’elle vous
offre.
Date : 3 mai Heures : 9 h 30 à 12 h Coût : membre : gratuit/ nonmembre : 2 $
*Cible famille sera fermé durant la semaine du 19 mai pour l’évaluation annuelle. La haltegarderie sera toutefois ouverte. L’organisme rouvrira ses portes dès le 27 mai.
Fête de la famille
Jeux gonflables, animation, danse, tipi amérindien, vente-débarras (table à 15 $), hotdogs, grignotines et plus encore !
Rendez-vous pour toutes les familles au Centre sportif et communautaire beau temps,
mauvais temps.
Date : 10 mai Heures : 11 h à 16 h 30 Coût : gratuit

Cible Famille célèbre ses 25 années d’existence ! Pour l’occasion, un souper
gastronomique sept services aux saveurs régionales est organisé. Tous les profits
serviront à soutenir l’organisme dans la
réalisation de ses activités auprès des
familles. Les billets sont en vente au
coût de 65 $. Le souper se déroulera au
Vignoble de St-Gabriel le 14 juin prochain.
Inscriptions et informations au 8359094, via Facebook ou par courriel :
cfb@persona.ca
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Loisirs St-Didace
Offres d’emploi «Camp de jour 2014»
Loisirs St-Didace est actuellement à la recherche de deux étudiants pour
faire de l’animation au terrain de jeu cet été. Le travail consiste à planifier
et organiser des activités récréatives pour des jeunes de 5 à 12 ans. Les
critères pour les emplois sont les suivants :
•

Aimer être en contact avec les enfants et avoir de l’expérience

•

Être responsable et dynamique

•

Avoir un cours de gardien averti ou RCR

Pour le poste d’animateur-responsable, il faudra être âgé d’au moins 18 ans et le fait de
posséder une auto serait un avantage. La semaine de travail sera de 35 heures au salaire
de 10,35 $ de l’heure et l’emploi aura une durée de
8 semaines, du 23 juin au 15 août 2014.
Pour le poste d’aide-animateur, il faudra être âgé
d’au moins 15 ans. La semaine de travail sera
de 30 heures au salaire de 10,35 $ de l’heure et
l’emploi aura une durée de 8 semaines.
Les candidats intéressés peuvent rejoindre
Lise Comtois-Hubert
450 835 7996
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Droits et responsabilités... Ce que nos élèves en pensent!
Dans le cadre du projet d’action
communautaire du Comité Défi Enfant de
Cible Famille Brandon, les élèves de l’école
Germain-Caron ont été invités à créer un
poème ou une citation au sujet de leurs droits
et responsabilités.
La présentation des citations retenues se fera sous
forme d’exposition qui aura lieu à la bibliothèque municipale du 30 avril au 30 mai,
aux heures d’ouverture.
Venez en grand nombre!
Nancy Sarrazin,
animatrice communautaire
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Une visite à domicile par vos pompiers
Le Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray continue cette année
les visites à domicile dans les municipalités qu’il dessert. (Municipalités de
St-Didace, Mandeville, St-Norbert, Ste-Élisabeth, St-Cuthbert, St-Barthélemy,
Lanoraie, Ville St-Gabriel et ville de Lavaltrie) Vous aurez alors le plaisir
de rencontrer les pompiers de votre service incendie. Nos pompiers sont
facilement reconnaissables, car ils portent un uniforme et ont tous une carte d’identité
qu’ils peuvent vous présenter.
Cette approche citoyenne, porte-à-porte, fait partie d’une démarche de sensibilisation
à la sécurité incendie à la maison. En fait, comme la présence d’avertisseurs de fumée
fonctionnels est obligatoire, il est important que vous puissiez avoir en mains toute
l’information pertinente pour assurer votre sécurité et celle de vos proches.
Afin de nous aider dans notre travail, vous devriez dès maintenant vérifier si vous avez
un avertisseur de fumée à tous les étages de votre résidence et
vérifier s’ils sont fonctionnels.
RAPPEL FEU À CIEL OUVERT
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 sur les heures d’ouverture de 8 h 30 à
16 h 30 (sauf horaire d’été du 2 juin au 29 août de
8 h à 16 h 45 du lundi au jeudi et le vendredi de 8 h à midi) au
numéro ci-dessous et laisser vos coordonnées pour qu'un officier
du service vous rencontre afin de constater si votre demande
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respecte les exigences du règlement 200 de la MRC de D’Autray et par la suite vous
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 responsables 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 2555
450 836-7007, poste 2510

Nouveau à Mandeville
Promotion d’ouverture
Bronzage Lit Turbo ( Forfaits) 18 ans et +
100 min. 25 $
200 min. 48 $
300 min. 70 $
500 min. 110 $
La séance à partir de 5 $, toutes les taxes
sont incluses

15

Méli-Mélo
Dates à retenir en mai 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les lundis : bacs de déchets
Les mercredis 7 et 21 : bacs recyclage
Les dimanches messes du mois d’avril, p. 3
Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 6
4 mai : animation de contes pour les tout-petits p. 4
11 mai : distribution de roses Fête des Mères, p. 6
12 mai : réunion du conseil, p. 2
24 mai : distribution d’arbres, p. 5
30 avril au 30 mai : exposition élèves à la bibliothèque, p. 13

À mettre à votre agenda :
• 9 au 15 juin, semaine de la paternité.
• 8 juin, contes pour les tout-petits, p. 4
Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com
ou au bureau de la municipalité́ .
Le 15 mai 2014 : date de tombée pour le prochain journal.
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