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Les jeunes de St-Didace à l’honneur
Concours Art de          

s’exprimer en public 

Lors de la Finale le 17 mai  dernier, 
Médéric Chalifour s’est classé 2ième,  
au niveau du District Est Rive Nord  à 
Tadoussac . Il s’est mérité une   médaille, 
un certificat ainsi qu’une bourse de 
150.00$ . Félicitations Médéric.

Concours science et technologie 2014 
Mission Rover sur Mars

L’équipe formée d’Émile Côté et Baptiste 
Bouchard de l’école Germain-Caron a terminé 
en troisième position de la finale régionale qui 
se tenait au Cosmodôme de Laval.

Félicitations d’avoir représenté fièrement et avec enthousiasme votre école, en faisant preuve d’ingéniosité.

Mme  Claire Dubé lresponsable du concours, 
M. Guy Desjarlais, Mme Carolle Beaudet, 
gouverneure  du District , Deyven Maheux, 
gouverneur jeunesse et Médéric Chalifour.
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Équipe du journal :

André Allard
Raymonde Ally 
Francine Coutu
Manon Champigny
André Drouin
Francine Labelle
Véronique Vézina
Martin Larrivée

Impression
Communicaton PJ, Joliette
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Mot du maire 
Bonjour à tous et à toutes

L’ordre du jour de notre dernière séance du conseil était plutôt léger et la 
séance s’est terminée tôt, devant peu d’assistance…..Il est vrai que c’était 

aussi une « soirée de hockey » très attendue.

Par contre notre prochaine séance traitera de sujets importants,  dont la présentation de 
changements au règlement sur le contrôle canin et les médailles obligatoires.

Le conseil désirerait également entendre la population sur la condition de nos chemins, 
qui ont été particulièrement malmenés cette année, par un hiver exceptionnellement 
rigoureux. Venez donc nous faire part de vos commentaires et observations. Nous 
cédulerons une période de discussion libre à la fin de la séance.

Au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine séance du conseil à 20 h le 9 juin 
prochain.

À bientôt,

Yves Germain, maire

Le total des comptes du mois s’élève à 69,100.45 $, dont les 
principaux montants ci-dessous sont prévus au budget 2014.

QUOTE-PART MRC :    38 304,00 $

MINISTÈRE DE LE REVENU QC/CDA :   4 632,00 $

HYDRO QUÉBEC :      4 241,57 $

EBI ENVIRONNEMENT :     1 753,54 $

SUBVENTION « $$$ » / FOSSE SEPTIQUE
Si vous devez refaire votre fosse septique, le programme Écho-Rénove s’adresse à vous.  
Profitez-en, c’est la dernière année de ce programme.  Contactez notre dg au bureau 
municipal, pour en savoir plus.
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À V I S   P U B L I C
Est par les présentes donné par le soussigné, directeur général, que:

• la municipalité désire se départir des conteneurs qu’elle a utilisés pour la 
collecte des ordures ménagères;

• l’inventaire comporte actuellement cinq (5) de ces conteneurs;

• la vente sera effectuée au plus offrant (encan) le lundi 9 juin 2014 à 19 h 
45 à la salle du conseil;

• la mise à prix de départ a été établie à 200 $ l’unité;

• toute vente sera finale et la marchandise devra être acceptée telle 
quelle, sans aucune garantie et sans retour possible;

• on peut contacter l’inspecteur municipal pour voir la marchandise en 
prenant rendez-vous au numéro (450) 835-4184, poste 8203;

• conditions de la vente:  argent comptant ou chèque certifié.

Donné à Saint-Didace, 
ce quinzième jour de mai
deux mille quatorze.

André Allard, directeur général

INFOS : CHEMINS DÉSAFFECTÉS
Il y a peut-être un chemin appartenant à la municipalité, situé aux abords de votre 
propriété et qui n’est plus vraiment utilisé aujourd’hui.  Ces chemins de « colonisation 
», comme on les appelait, appartiennent toujours à la municipalité et pourraient 
éventuellement servir pour en faire des sentiers pédestres, des parcours pour vélos, 
motoneiges, quads, balades équestres, ski 
de fond ou raquette…  Nous voulions vous 
en informer.

Jocelyne Bouchard, Jacques Martin, 
Richard Mireault
Conseillers responsables de ce dossier
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Souper spaghetti du 25 avril 2014                    
à l’école Germain-Caron

Objectifs : Zéro déchet et des fonds pour le voyage de fin 
d’année.

Ce souper fut la dernière activité de financement des élèves 
pour cette année scolaire. Les fonds ramassés serviront à financer leur voyage à Québec-
Charlevoix. Les enfants ont pu s’adonner à leur esprit créatif en dessinant sur les tables 
et aussi se dégourdir les jambes à l’extérieur. Après que notre goûteur attitré, Marc-André 
Gravel, Président du Conseil d’établissement, donna son O.K., le service, assuré par les 
membres du comité de Valorisation de l’école de St-Didace, fût amorcé. Une longue filée 
de bedaines gargouillantes, s’en suit. Notre maire, Mr. Germain, s’est permis une deuxième 
assiettée, comme tant d’autres. Un merci spécial à Médéric et ses assistants, pour le bon 
maintien, du comptoir à boissons et de desserts.  Un moitié-moitié fût lancé par Karine 
Beausoleil, professeure du 2e cycle, et Maman Josée Durand, faisant deux heureux 
gagnants. Le système de son, emprunté à la municipalité, laissait libérer les mélodies de 
l’heure permettant aux jeunes et moins jeunes de digérer. Quelques chanceux ont pu faire 
l’achat des 4 derniers litres de la super bonne sauce fourni par Maman Josée Gagné. Un clin 
d’œil aux Grand-mamans Marie Pellerin et Mme Bouchard ainsi qu’aux Mamans Chantal 
Rousse et Josée Durand pour avoir affronté la montagne de vaisselle. 

Nous aimerions envoyer nos remerciements à nos commanditaires : Métro Bourgeault, 
Restaurant de la Mastigouche, Maski-Courons, Céramique Lord, Atelier Labelle-
Durand, Festin entre voisins, Recyc-Action et Mme Tremblay pour la fabrication des 
biscuits.    
Bilan total : 64 convives et 2 fois de bedons remplis pour un total approximatif de 1 000 $ et 
zéro déchet.  

Gros merci à tous les participants et à l’année prochaine!!

Maman Chantale Dufort

Comité de Valorisation de l’école de Saint-Didace
Afin de favoriser l’épanouissement des enfants, d’augmenter la clientèle scolaire assurant 
ainsi la pérennité de notre école, le comité de Valorisation de l’école de Saint-Didace, 
composé de parents et de membres de la communauté s’affairent à mettre sur pied un 
projet novateur en collaboration avec un consultant en éducation relative à l’environnement 
et l’équipe-école en place.
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Le Projet éducatif Plein ERE consiste en un programme prônant une pédagogie par projets 
principalement axés sur l’agricole et le forestier, le plein air ainsi que l’implication citoyenne 
permettent l’apprentissage et l’intégration des matières scolaires et vise la formation de 
citoyens dotés d’une conscience écoresponsable.  

LE PLEIN AIR
Développer le goût de l’aventure à travers des activités extérieures- Prédisposer à 
l’acquisition de connaissances- Favoriser le dépassement de soi- Se réapproprier notre 
milieu de vie- Assumer notre nordicité.

Voici quelques exemples possibles de projets : canots, kayaks, pêche, survie en forêt 
et orientation, vélo, ski de fond, athlétisme, glissade, randonnées, construction d’igloo, 
hébertisme, raquette, patinage, traîneau à chien, ski alpin, camps d’hiver et d’été, 
organisation de jeux et sports divers.

Pour toute information ou désir d’implication, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Chantal Dufort 450 835-2812
Dany Bouchard  450 960-2883

Mission Rover sur Mars

Après s’être classée troisième au niveau de la commission scolaire des Samares dans le 
cadre du Concours science et technologie 2014 ayant comme thématique «Mission rover 
sur Mars», l’équipe formée d’Émile Côté et Baptiste Bouchard de l’école Germain-Caron a 
terminé en troisième position de la finale régionale qui se tenait au Cosmodôme de Laval.

Félicitations d’avoir représenté fièrement et avec enthousiasme votre école, en faisant 
preuve d’ingéniosité.

Bravo à leur professeure Karine Beausoleil d’avoir inscrit l’école à ce concours qui a suscité 
un grand intérêt et beaucoup de créativité de la part des élèves.

Dans le même ordre d’idée, merci à l’équipe-école pour leur implication et avoir osé faire 
participer nos élèves dans différents concours et défis stimulants. Au mois d’avril, dans le 
cadre des journées de la terre, l’école a remporté la somme de 250 $ pour avoir, entre autres 
activités liées à l’environnement, instauré des journées boîte à lunch sans déchets. Aussi, 
soulignons le réel plaisir que prennent les élèves à relever Le Grand défi Pierre Lavoie 
en étant actifs physiquement ou intellectuellement avec leurs proches pour accumuler des 
cubes énergie ou des cubes matière grise.
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Fête des voisins 
Bonjour, chers voisins didaciens,

Dans le cadre de la journée de « la Fête des voisins » du samedi 7 juin, 
les membres du comité de la politique familiale vous invitent à vous 
voisiner.

En effet, pourquoi ne pas profiter de ce prétexte 
festif pour faire une tournée du voisinage. Vous en 
profiterez sûrement pour faire le plein de nouvelles 
fraîches, prendre une tasse ou un verre et pourquoi 
pas autour d’un B.B.Q., partager un bon repas. 

C’est également une journée toute désignée pour 
aller rencontrer les p’tits nouveaux qui ont emménagé 
durant l’année. Faisons donc les premiers pas et 
allons leur souhaiter la bienvenue, leur offrir notre 
soutien et qui sait, une tarte ou de la confiture...

Pour les personnes seules désireuses de socialiser, 
nous suggérons une rencontre pique-nique au 
terrain de jeux, en début d’après-midi

Les bons côtés d’être à côté.       infos sur: www.
fetedesvoisins.qc.ca,

Les membres du comité de la politique familiale

P.S. Pour informations sur le comité 

André Drouin 835-7635
Dany Bouchard 960-2883, d.bouchard@xittel.ca



7

Messes juin 2014
Paroisse Saint-David, communauté chrétienne St-Didace

Messe juin  2014
01 Viateur Lajoie par famille Madeleine Lajoie
01 Jean-Baptiste Lompré par Yvon Lompré
01 Pauline et Gaston Branchaud par Jules et Francine Branchaud

08 Gabriel Lajoie par Luce et André Labonne
08 Rollande Lefrançois par la succession
15 Parents défunts par Rollande et Émile Grégoire
15  Patrick Douaire par son épouse et ses enfants
22 Parents défunts par Madeleine et Marcel St-Cyr
22 Famille Arkles Adam par Rollande A. Branchaud
22 Rose Alva Falardeau Lafond par Marguerite et Florent Denommé
22 Claire Lagacé par la communauté chrétienne de St-Didace
29 Théophane Sarrasin par famille Gingras Moïse
29 Roméo Allard par M. et Mme Gilles Allad
29 Charles Auguste Paquin par famille Paula Dugas

Rappel de la dîme 2014
N’oubliez pas votre contribution est nécessaire. Un reçu pour l’impôt vous sera remis.

Paroisse St-David communauté chrétienne de St-Didace
530 rue Principale,  J0K 2G0

Merci à ceux qui ont déjà contribué.

Marché aux puces
La Fabrique organise un Marché aux puces, au profit de l’église, qui se tiendra en 
septembre. La date exacte vous sera communiquer dans un prochain numéro.
Si vous avez des choses à nous donner pour vendre, veuillez contacter: 

Rollande Grégoire 450 835-4028 ou 
Carmen Deschênes 450 835-4897

Prochaine activité
Retrouvailles le 24 août 2014. Information 
dans le journal de juillet-août.

Carmen Deschênes
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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

Horaire d’été du 22 juin au 7 septembre
• dimanche de 10 h 30 à 11 h 30
• mercredi de 19 h à 20 h

Activités : 
1 - dimanche 8 juin de 10 h à 11 h 30 à votre bibliothèque, animation et contes «  par des 

papas »  dans le cadre de la Semaine de la paternité.
2- Vendredi 20 juin, de 13 h à 16 h 30, atelier en art thérapie avec Alexandra Duchastel. 

Thème : « S’enraciner et s’épanouir » Inscription préalable à votre bibliothèque.
3- Exposition de livres choisis. Thème de juin : LE QUÉBEC
Des livres à portée de la main! Il est maintenant plus facile de télécharger des livres 

numériques GRATUITEMENT de Réseau-Biblio. Voir le site ebook.mabibliotheque.ca. 

NOUVEAUTÉS : La gloire démystifiée / Josélito Michaud, Ed. Libre 
Expression, 2014
Plus de 30 volumes en cadeau de  Suzanne Ferland, chroniqueuse littéraire. 
Les principaux sont :

• Sans cérémonie / Caroline Moreno, Ed. Triptyque, 2014
• Hurler sans trop faire de bruit / Lyne Richard, Éd. Québec           
Amérique, 2014
• La mer silencieuse / Clive Cussler et Jack du Brul, Ed. Grasset, 2013
• Le navigateur  / Clive Cussler et Paul Kemprecos, Ed. Grasset, 2010
• Ne réveillez pas le diable qui dort / John Verdon, Éd. Grasset, 2013
• Collection « Les calepins des aventuriers » Destination Nord-Ouest/ Diane Moreau, 
Éd. Bertrand Dumont, 2012
• Collection « Les calepins des aventuriers » La ruées vers l’or du 
Klondike/ Billy Rioux, Éd. Bertrand Dumont. 2012
• Profanation / J. Adler Olsen, Ed. Livre de poche, 2012

Nouvelle revue idéeBIO à votre bibliothèque « idée BIO ! magazine » 
est la seule publication proposant de l’information sur le monde biologique, 
la bouffe locale, le végétarisme et le développement durable au Québec. 
Tout simplement une référence indépendante et unique qui vous veut du 
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bien ! Chaque saison, partez à la découverte de ceux et celles qui font la différence par leurs 
choix consciencieux et durable dans le but d’offrir le meilleur de la nature. 

iPad mini à gagner! Du 1 juin au 31 août, remplir le sondage sur les services de votre 
bibliothèque pour courir la chance de gagner un iPad mini offert par Réseau-Biblio. Voir 
le site : sondage-cqlm.mabibliothèque.ca ou demander votre sondage au comptoir à la 
bibliothèque. 

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

Contes pour nos tout-petits

Dimanche 4 mai dernier, plutôt nuageux. Le soleil fut de mise à la bibliothèque transmis par 
une quinzaine d’enfants accompagnés de leurs parents. Une animation-conte pour nos 0-5 
ans, par Farfelue le farfadet, suivi d’un atelier-bricolage pour confectionner une carte cœur 
pour leurs mamans. 

Un merci spécial aux lutins Louis, Aïxa et Archie pour le service de bananes avec chocolat et 
de jus. Merci à notre farfadet-maquilleuse Nancy pour les œuvres d’art peintes sur visage. 
Votre essentielle participation est appréciée... à bientôt.

Dans le cadre de la semaine de la paternité, n’oubliez pas les contes racontés par nos 
papas dimanche 8 juin prochain de 10 à 11 h 30. Venez en grand nombre.
 
Sabrina Thibault, bénévole et conteuse à la bibliothèque

Nous vous invitons au 
Brunch de la Fête des Pères

Dimanche, le 15 juin 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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Concours Art de s'exprimer en public
Le 27 avril dernier : 
Médéric Chalifour  s'est classé 
en première position au niveau 

régional à Yamachiche . 

La prochaine étape;  finale du District Est 
Québec Rive -Nord à Tadoussac. Félicitations et 
Bonne Chance !  Nous sommes fiers de toi tu 
représentes bien la Municipalité de

Activités à venir:
Le 15 juin : Distribution d'un cadeau à tous les 
papas présents à l'église pour la fête des Pères.

Le 20 juin:  Randonnée cycliste. Départ de l'école Germain-Caron et arrivée au Camping 
La Baie. Récompenses aux élèves méritants et disciplinés des étapes 2 et 3. Sécurité sur 
roues.

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 et 
l'acrylique, dessin d'après modèle vivant, 
peinture d'observation,
cours avancé...

Merci et je  te souhaite encore bien du 
plaisir !

Francine 450 835-9575
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MADA           
Merci à tous d’avoir participé à cette dernière rencontre de l’année 2013-2014 chez 
madame Carole.

Le « Club de Joyeux Lurons » vous 
donnera rendez-vous en septembre 
prochain.  Ne manquez pas nos 
communiqués à cet effet.

Alors, bon été à chacun de vous !  
Au plaisir de vous rencontrer !
  
Manon Champigny et André 
Drouin, 
Conseillers responsables du Comité 
MADA de Saint-Didace

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
Les professions et occupations des Didaciens et 
Didaciennes de 1851 à 1861.
De 1851 à 1901, un recensement a eu lieu tous les dix ans à grandeur du pays.  Ces 
recensements, lorsque les documents originaux n’ont pas été détruits, donnent une image 
assez précise de la population durant ces  périodes successives.

Le premier recensement fait à Saint-Didace l’a été en 1851, pour ce dernier et les suivants 
concernant Saint-Didace, les informations sont assez sommaires, mais quand même 
intéressantes.

Recensement 1851 :
Saint-Didace a été fondé par des défricheurs et des cultivateurs.  On ne retrouve donc dans 
ce premier recensement que des professions de cultivateurs et journaliers.  On retrace cent 
huit cultivateurs, chefs de famille ou en couple et cent onze journaliers ; ces journaliers étant 
des adolescents, fils de cultivateurs, pour certains aussi jeunes que onze ou douze ans ou 
encore de jeunes hommes non établis.  Exceptionnellement, on retrouve un « meublier » 
(fabricant de meubles ou menuisier) natif de St-Léon : Joseph Gobeil.  Ce Joseph Gobeil 
a dû être voyageur ou a dû faire la traite des fourrures jusqu’aux Grands Lacs avant de 
s’installer à Saint-Didace puisque sa femme, Marie Weya Weya était une Amérindienne 
originaire du lac Supérieur.

Il devait déjà y avoir un ou deux moulins à scie en fonction à Saint-Didace à cette époque; 
Édouard Hamelin qui a bâti et donné la première chapelle en 1850 et qui a eu de nombreux 
moulins à scie durant sa carrière devait déjà avoir un moulin en fonction en 1851.

Recensement 1861 :
Le recensement fait à Saint-Didace en 1861 a été réalisé par Jean-François Provost, 
marchand de Saint-Didace.  Le rapport du recensement a été validé le 28 janvier 1862 par 
Emmanuel Brûlé, Commissaire.  Il s’agit probablement d’Emmanuel Brûlé, un des pionniers 
de Saint-Didace qui était écuyer et juge de paix.

1660 personnes sont identifiées dans ce recensement, les familles établies avaient déjà 
une bonne progéniture, on avait besoin de bras pour transformer cette nature sauvage en 
lieu de vie.

On remarque dans ce recensement que le développement de la paroisse est toujours 
l’œuvre de cultivateurs et de défricheurs.  Les cultivateurs et journaliers sont toujours en 
nombres très importants quoique légèrement imprécis vu la méthodologie d’inscription des 
informations.  Il y avait environ 260 cultivateurs (chefs de famille établis) et plus de 300 
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journaliers (fils d’agriculteurs ou jeunes hommes non établis).

Par contre, le nombre et la diversité des autres professions inscrites nous donnent une 
idée de l’évolution rapide de la paroisse et de l’établissement d’un noyau de village.  Il faut 
quand même noter que le recensement répertorie certainement une bonne part, mais pas 
la totalité des professions présentes à Saint-Didace en 1861.  Quelques personnes avaient 
deux professions, par exemple meunier et entrepreneur ou cultivateur et chasseur et dans 
tous les cas, c’est la profession principale qui était enregistrée.

On retrouve en 1861, outre les professions de cultivateurs et journaliers, les professions 
suivantes :

--Institutrices :                  Émérence Comtois, 30 ans
                                          Esther Michaud, 20 ans
                                          Éloise Lefebvre, 18 ans
                                          Basilice Morin, 23 ans
                                          Zoé Michaud, 22 ans
--Forgeron :                       Félix Neveu, 39 ans
--Apprenti forgeron :        Adolphe Neveu, 11 ans, fils de Félix
--Menuisiers :                    Joseph Gobeil, 54 ans
                                          Augustin Rémillard, 55 ans
                                          Victor Déry, 27 ans
--Bedeau :                          François Xavier Godin, 18 ans
--Prêtre curé :                    Charles Félix Turgeon, 35 ans
--Servantes :                       Marie Michaud, 23 ans
                                           Marianne Morin, 27 ans
                                            Léocadie Bacon (Baun), 25 ans
                                            Sophie Aubin, 30 ans
                                            Louise Lefrançois, 22 ans
                                            Adélaïde Belland, 17 ans
                                             Lisa Belland, 21 ans
--Serviteurs :                        Olivier Morin, 16 ans
                                             Adam Landry, 11 ans
--Domestique :                     David Cauchon, 13 ans
--Tanneurs :                          Julien Baribeau, 30 ans
                                             Adolphe Lauport, 27 ans
                                               Charles Yale, 26 ans
                                               Fabien Garant, 25 ans
--Agent de la tannerie Yale : William Yale, 37 ans
--Indépendants ??:                 Mils Yale, 75 ans
                                               Ambroise Grégoire, 27 ans
--Rentiers :                            Joseph Lamontagne père, 60 ans
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                                              Antoine Lefrançois, 66 ans
                                              Jean-Baptiste Laliberté, 85 ans
--Rentière :                            Suzanne Mailloux, 80 ans
--Notaire :                              Dieudonné Maigret, 27 ans
--Huissier :                             François Lefebvre père, 50 ans
--Chasseurs :                         Octave Hénault, 25 ans
                                              Jean-Baptiste Hénault, 22 ans
                                              Louis Provost fils, 21 ans
--Commerçant :                     Elzéar Germain, 38 ans
--Marchands :                        Jean François Provost, 21 ans
                                              Ovide Thibodeau, 24 ans
--Meuniers :                           Joseph Bastarache, 34 ans
                                              Charles Bastarache, 59 ans
--Couturières :                       Adélaïde Dorvillier, 26 ans
                                              Adolphine Lepant ?, 16 ans
--Cordonnier :                       Henry Lepant ?, 18 ans
--Amérindiens :                    François Msadoque, 24 ans, natif de la réserve d’Odonak
                                             Louis Msadoque, natif de la réserve d’Odonak
                                             Noël Msadoque, 27 ans, natif de la réserve d’Odonak
                                             Catherine Msadoque, 21 ans, native de la réserve     

    d’Odonak
                                   Marie Weya Weya, 26 ans, originaire du Lac Supérieur
                                            Jean (John) Paul, 25 ans, chasseur Abénakis

En observant l’âge généralement jeune des personnes ci-haut nommées, on constate que 
Saint-Didace est une paroisse en plein développement dont l’âge moyen de la population 
n’est pas élevé.  Les familles comptent de nombreux enfants en bas âge.

Les recensements de 1871 et 1881, dans les prochains articles, nous permettront de voir 
l’évolution de la population didacienne.

Christian Porès

  * Massothérapie et acupuncture avec 
Françoise Comelli

  * Pose d'ongles avec Manon Bourque

  * Extensions de cheveux

Promo en salon  450-835-7555 sur rendez-

vous
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Soirée jeux de société
Le 17 juin, le Comité de parents impliqués de Cible Famille vous invite à 
venir jouer à des jeux de société avec votre petite famille. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges. 

    17 juin      Heures : 19 h à 20 h 30   Coût : gratuit 

Méga fête régionale, pour la fête des pères du 15 juin :
Le dimanche de la fête des Pères, venez clôturer la Semaine Québécoise de la Paternité en 
venant vous amuser en famille à la Méga fête régionale.  Cible Famille organise un autobus 
qui se rendra directement sur le site au parc Gérard-Lavallée de Lavaltrie. Les places sont 
limitées pour l’autobus (priorité aux membres).

Inscriptions et informations au 835-9094, via Facebook ou par courriel : cfb@persona.ca

Un nouveau logo pour Loisirs St-Didace
Le 21 mai Loisirs St-Didace a adopté un 
nouveau logo pour rajeunir son image sur le 
thème du mouvement.

Un sentier pédestre à St-Didace
Loisirs St-Didace à accepté de devenir le gestionnaire d’un futur 
sentier pédestre (marche et raquette exclusivement). 

Ce sentier devrait permettre de joindre le parc du barrage de          
St-Didace au Vignoble Saint-Gabriel. 

Ce sentier portera éventuellement le nom Sentier Mont Marcil.

Un comité a été constitué pour faire le tracé, toutes les démarches 
légales à l’implantation, l’aménagement et la 
publicisation de cette nouvelle infrastructure.

Toutes personnes intéressées à s’impliquer 
à la création de ce nouvel outil de 
développement pour notre municipalité sont 
invitées à communiquer avec la responsable 
du projet:

Raymonde Ally  450 835-3923 
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Ateliers de jardinage
Si le jardinage et les plantes médicinales vous 
intéressent, inscrivez-vous aux ateliers d’été des 
Jardins du Grand-Portage.

Ils ont lieu les samedis de 10 h à 16 h à Saint-
Didace. Le coût est de 50 $. Pour réserver une place, 
appelez-nous au 450 835-5813 ou écrivez-nous à                   
info@jardinsdugrandportage.com.

14 juin Le jardinage écologique sur le terrain avec       
Yves Gagnon, jardinier

21 juin Plantes médicinales, rôle et culture avec 
Diane Mackay, herboriste

Nous verrons 20 plantes à cultiver pour la pharmacie 
familiale.

5 juillet Plantes médicinales, récolte et transformation avec Diane Mackay, herboriste

Comment et à quel moment récolter les plantes pour les sécher ou préparer des pommades, 
des vinaigres et des teintures médicinales.

Merci!

Diane  et Yves 
450 835-5813 
www.jardinsdugrandportage.com
info@jardinsdugrandportage.com 
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« LE CHAT BOTTÉ » 
LE DIMANCHE 3 AOÛT, à 13 h 30

D’abord, en 1ere partie, sur la scène de la roulotte sur 
le terrain de balle au parc Archambault, nous aurons le 
plaisir de découvrir des jeunes talents d’ici : magicien, 
humoriste, comédiennes, chanteurs, musicien…  Il y 
en a du talent au pouce carré à St-Didace et je vous 

donnerai plus de détails au prochain numéro… 

Et puis ensuite, vers 15 h… 

Une sorcière maléfique et très allergique. Un roi poltron et une princesse sous l’emprise 
d’une terrible malédiction. Un pauvre meunier qui rêve de devenir un preux chevalier. Et 
finalement, un chat futé et fort bien chaussé…

Pour sa saison estivale 2014, La Roulotte de Paul Buissonneau présente « Le chat botté », 
populaire conte de Charles Perrault, adapté et mis en scène par Frédéric Bélanger et 
interprété par le Théâtre Advienne que pourra.

Dans cette adaptation ludique d’une durée de 50 minutes, « Le chat botté » enfile les 
chaussures d’un théâtre musical où les arbres sont tigrés, où les sorcières masquées jouent 
la commedia dell’arte et où les félins-marionnettes préfèrent le jazz aux ronrons d’usage… 
Un spectacle familial à la portée des enfants âgés entre 3 et 8 ans.

www.laroulotte.ca

Et tout ça, offert GRATUITEMENT !

Apportez votre chaise et c’est tout !

Manon Champigny,
Conseillère responsable de cette activité
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En ce début du temps estival, un petit rappel concernant la réglementation 
sur les tirs de pièces pyrotechniques et l'utilisation de barbecue
Selon l’article 21 du règlement 200 de la MRC de D’Autray
Extrait de l’article 5.1.1.3
Toute personne qui désire faire usage d’une pièce pyrotechnique pour 

consommateur 

(selon le manuel de l’artificier-1999) doit respecter les conditions suivantes :

a) qu’un dégagement de 30 m (100pieds) soit prévu avec l’aire de lancement et tout bâtiment 
ou boisé;

b) qu’un extincteur portatif avec une cote minimale de 4A60BC soit disponible sur place près 
de l’aire de lancement 

L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques importants de blessures, 
d’explosion et d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en 
toute sécurité.

Transport de la bombonne en voiture
• Garder la bombonne bien immobilisée en position debout. • S’assurer que la valve de 

sécurité est bien fermée. • Garder une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert. • S’assurer 
que les bombonnes de 20 kg (45 lb) sont munies d’un bouchon d’étanchéité.

Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison
• Retirer toutes les pièces mobiles. • Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que 
les pièces mobiles. • Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de 
fuites. • Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture 
du gaz; ces bulles confirment qu’il y a une fuite. • Remplacer les bombonnes défectueuses 
ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur de propane. Ne jamais les jeter 
au rebut, car elles pourraient exploser.
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Utilisation du barbecue
• Bien lire les instructions du fabricant. • Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur. • 

Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou le mur. • Pour démarrer 
le barbecue : ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, puis un des boutons de contrôle et 
actionner le bouton de démarrage. • Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus 
de deux fois. • Surveiller en permanence un barbecue en fonction. Afin d’éviter les 
brûlures, ne laisser personne s’amuser autour et ne le déplacer pas lorsqu’il est allumé. 

• Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bombonne et ensuite, une fois la 
flamme éteinte, les boutons de contrôle. • Après son utilisation, placer le barbecue loin 
d’une porte ou d’une fenêtre afin d’éviter l’infiltration de gaz dans la maison en cas de 
fuite. • Ne pas laisser le barbecue dans un endroit frais et humide propice aux toiles 
d’araignée qui représentent un risque d’incendie dans les contrôles.

Pour obtenir de plus amples informations: 

André Roberge, chef de la division prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2555
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juin 2014

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis 4 et 18 : bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de mai, p. 7
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 8
• 7 juin, Fête des voisins, p. 6
• 9 juin, séance du conseil à 20 h 
• 8 juin, Animation de contes à la bibliothèque pour les tout-petits Thème : les papas
• 15 juin, fête des pères, distribution de cadeaux aux papas, p. 10
• 20 juin, journée cycliste, p.10

À mettre à votre agenda en juillet-août: 
• 3 août, Roulotte  « Le chat botté », p.17
• 24 août, Retrouvailles, p. 7

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com 
ou au bureau de la municipalité́. Le 15 juin 2014 : date de tombée pour 
le prochain journal. 

Camp de jour 2014
C’est pour bientôt!... Nos deux animatrices ont très hâte de 
rencontrer vos jeunes le 25 juin, pour le camp d’été au terrain de 
jeux de St-Didace!  Déjà, elles sont à préparer une foule d’activités 

intéressantes.  

L’horaire :  du lundi au vendredi de 9 h à 15 h.  Pour de plus amples informations, vous 
recevrez un dépliant par la poste vers la mi-juin.

Nous vous invitons à participer en grand nombre! C’est une occasion idéale pour votre 
enfant de développer sa sociabilité, de s’amuser et de rester actif!

OFFRE DE SERVICE DE GARDIENNAGE
Mon nom est Karianne Lemay.  J’ai 17 ans et j’habite à St-Didace.  À l’été 2012, j’ai eu 
le plaisir d’être aide-monitrice au camp de jour de St-Didace.  Pour l’été 2014, j’offre mes 
services de gardiennage avant et après le camp de jour au terrain de jeux de St-Didace.

Pour plus d’informations, vous pouvez me rejoindre au 819 995-2197


