Une didacienne à l’honneur

Lors de la 39e édition du West Féria, finale provinciale équestre, qui s’est déroulée du 22 au
24 août dernier au Centre Multi-fonctionnel Richardson de Sorel. Mahée Mondou de SaintDidace s’est grandement démarquée en remportant une première position en présentation
au licou, 14-18 ans, une première position en équitation western 14-18 ans.
Lors de la cérémonie de clôture officielle, elle s’est vu remettre le trophée pour la meilleure
cavalière 14-18 ans en plus de recevoir une selle pour meilleure cavalière junior western
rawhide . Énormément d’efforts récompensés.
Bravo Mahée !
Octobre 2014

www.saint-didace.com
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MESSAGE DU MAIRE
Bonjour à tous et à toutes
Au moment où vous lirez ces lignes l’automne 2014 sera déjà bien entamé.
Pour une municipalité, c’est le signal du nouveau budget à venir et vos élus
et gestionnaires municipaux se préparent à la tâche.
Aussi, j’ai récemment assisté à une conférence de presse du ministre Denis Lebel,
ministre responsable pour les régions de Laurentides et Lanaudière. On y annonçait
les montants de subventions pour chaques municipalités dans le programme conjoint
(Fédéral/Provincial) pour les infrastructures prioritaires (TECQ 2014-2018). Pour SaintDidace cela se traduit sur 5 ans, par une subvention globale de 562 000 $. Ce montant
peut paraître important, mais c’est peu en regard des investissements requis pour remettre
plusieurs de nos infrastructures à un niveau adéquat. Par contre si on additionne tous les
autres montants de transferts, et aussi de nos taxes qui servent actuellement à nos routes
et infrastructures, c’est plus de 2,000,000 $ que nous investirons d’ici 5 ans.
Il nous faut bien budgéter et planifier ces dépenses importantes; c’est pourquoi votre
conseil est d’avis qu’il y lieu de former un Comité consultatif Voirie et Infrastructures.
Ce Comité sera formé de 2 élus et d’au moins 5 résidents. Il aura principalement comme
mandat de fournir des avis au conseil quant à l’analyse de nos besoins en voirie et
infrastructures, et de suggérer des priorités d’investissements, ainsi que sur l’échéancier
des travaux.

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

Pour toute personne ayant un intérêt à faire partie d’un tel
comité vous pouvez soit en aviser Mme Francine Coutu au
bureau municipal ou soit communiquer directement avec un
des conseillers responsables ( Mme Bouchard ou M. Martin),
Dès qu’un nombre suffisant de personnes se seront montrées
intéressées nous tiendrons une réunion d’information pour
expliquer plus en détail les rôles et responsabilités du Comité.

Communicaton PJ, Joliette

Je vous attends nombreux à notre prochaine séance du conseil
le 14 octobre prochain
Merci et à bientôt

journal@saint-didace.com

Yves Germain, maire

Impression

Pour nous joindre :

2

ÀVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétairetrésorier, que :
1. Une demande de dérogation mineure a été déposée aux fins de convertir une
véranda en local habitable 4 saisons au 1421 chemin du Lac-Thomas.
2. Une partie de cette construction, déjà dérogatoire, empiéterait de 43 centimètres
dans la bande riveraine de 15 mètres à cet endroit.
3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa
session ordinaire, le 14 octobre 2014 à 20 h, à la salle du Conseil.
4. Lors de cette session, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil
relativement à cette demande.
Donné à Saint-Didace
ce deuxième jour de septembre
de l’an deux mille quatorze.
André Allard, g.m.a.
secrétaire-trésorier/directeur général
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Recensement canin
En vertu d'une résolution prise lors de la session du Conseil du 8 septembre,
un recensement canin de la municipalité de St-Didace sera effectué dans
les prochaines semaines par M. Yves Lahaie agissant comme recenseur
animalier en vertu du règlement sur le contrôle animal.
Toutes les résidences seront visitées et, si vous êtes absent, une note vous sera laissée
afin de planifier un rendez-vous; ce rendez-vous devra être pris dans les 8 jours de la
visite, et ce, afin de compléter l’enregistrement de votre animal.
1. Il est obligatoire pour chaque citoyen propriétaire d'un ou plusieurs chiens d'obtenir
une licence conformément aux dispositions du règlement sur le contrôle animal.
2. Cette licence est obligatoire pour tous les chiens gardés dans la municipalité pour
une période excédant 60 jours par année.
3. Chaque licence coûtera 40.00 $ et sera valide pour toute la durée pendant laquelle
un gardien est propriétaire de l'animal. Cette "licence à vie" est incessible et non
transférable.
4. Une photo du chien doit être fournie à la municipalité; cette photo pourra être prise
par le recenseur au moment de la visite au domicile.
5. En vertu du nouveau règlement, toute plainte en rapport à des chiens doit être
formulée auprès de la municipalité de St-Didace, soit par courriel (info@saintdidace.com), soit en téléphonant au 450 835-4184.
Une copie du règlement est disponible à la mairie et sur le site internet de la municipalité:
www.saint-didace.com.
Dans l'intérim, si vous aviez des questions sur le recensement,
n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné.

Au plaisir de vous rencontrer sous peu.
Yves Lahaie,
recenseur
514 885-8221
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Cours de gymnastique
Début des cours le 14 octobre. Les cours auront lieu à l’atelier
Labelle-Durand, 511 rue Principale, le mardi matin de 9 h 30 à 11 h.
Le coût est de 80 $ pour 10 cours.
Bienvenue à tous, hommes et femmes!
Une bonne façon de se garder en forme ou de se remettre en forme pour la saison
hivernale : étirement, musculation, cardio.
Votre santé nous tient à cœur. Places limitées, faites vite.
Pour inscription ou informations :
Raymonde Ally
450 835-3923

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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Messes d’octobre 2014
Paroisse Saint-David, communauté chrétienne St-Didace

12
12
19
19
26
26

05
Lucien Trudel par sa famille
05
Paroissiens et paroissiennes défunts, collecte au cimetière
05
Ulric Paquin par famille Hélène et Pierre Blanchard
André Dupuis Bernèche famille Omer Allard
Maurice et Réjeanne Ste-Marie par Christine Ste-Marie
Parents défunts par Yvette Lefrançois
Claire Bruneau Lagacé par Communauté chrétienne St-Didace
Paroissiens et paroissiennes défunts, collecte au cimetière
Albert et Lucille Pépin par ses enfants

Dîme 2014
N’oubliez pas de payer votre dîme et merci à ceux qui ont déjà contribué.

Retrouvailles du 17 août 2014
Un succès pour notre activité Retrouvailles.
Je remercie tous ceux qui ont contribué au succès de l’événement soit par des dons, la
vente de billets, le bénévolat. Un gros merci à tous ainsi qu’aux gens, de l’extérieur, qui sont
venus nous donner un coup de main.
Cette activité nous a permis de ramasser 2 780 $ pour aider notre église.

Bazar et journée portes ouvertes à l’église
Samedi 11 octobre au parc Claude Archambault de 9 h 30 à 18 h. S’il pleut, le bazar
sera remis au lundi 13 octobre. M. Jacques Martin s’est offert de venir faire des Hot-dogs, il
y aura aussi sur place croustille et liqueurs.
J’invite les gens à venir faire un tour au parc Claude-Archambault. Venez nous encourager.
Les profits sont pour votre église de St-Didace.
Profitez-en pour venir nous rencontrer à la Journée portes ouvertes à l’église.
Communauté chrétienne St-Didace
Rollande Grégoire 450 835-4028
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Message du Club Optimiste
Le 14 septembre à la messe de 9 h 30 a eu lieu la bénédiction des sacs
d’école, six élèves étaient présents . Jean Isma, curé de la paroisse St-David,
ainsi que le Club Optimiste ont remis un certificat. De plus, le Club Optimiste a
remis un coffre à crayons en guise de reconnaissance.
Un gros merci à Mme Ally, notre photographe, Michaël
D. Desjarlais, séminariste pour le déroulement de la
messe ainsi que les parents.
Félicitations! A Guy Desjarlais pour sa nomination
comme Lieutenant-Gouverneur du Club Optimiste de
la zone 1 et 2 pour l’année 2014-2015.
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

La chorale l’Arbre de vie
Un concert se tiendra à l’église de St-Didace le samedi 15 novembre 2014 à 19 h 30.
Bienvenue à tous.
Communauté chrétienne St-Didace
Rollande Grégoire 450 835-4028
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Info biblio de septembre 2014
Du 18 au 25 octobre, semaine des bibliothèques publiques. Venez
nous voir. Faites-vous plaisir!
Info Biblio d’octobre 2014-09-14
Horaire :
• dimanche de 10 h 15 à 11 h 30
• mercredi de 19 à 20 h 30
• nouveauté : jeudi de 13 h à 15 h 30
Rapport de notre bibliothèque. Les données suivantes ont été compilées par RéseauBiblio. En 2013-2014, notre bibliothèque municipale disposait de 3903 livres, dont 2521
de notre collection locale. Total de prêts effectués : 3775 dont 2219 par nos jeunes. Nos
usagers ont fait 617 demandes de prêts entre biblio (PEB) et nous en avons reçues 521 des
autres bibliothèques. Le rapport annuel de notre bibliothèque et celui de Réseau Biblio sont
disponibles sur demande.
Activités :
• Conte pour les tout-petits dimanche 5 octobre de 10 h à 11 h 30 à votre bibliothèque;
• Inscriptions pour des cours de conversation anglaise et espagnole le 12 octobre,
10 h 30
• Atelier en art thérapie avec Alexandra Duchastel, vendredi 10 octobre, de 13 h à 16
h 30. Thème : Le défi de la gratitude. Inscription préalable à votre bibliothèque. Coût
promotionnel de 10 $
• 21 octobre, échange de plus de 600 livres et CD de Réseau-Biblio.
Venez voir ces nouveautés.
Karianne Lemay, résidente de St-Didace, a gagné ce mini iPad.
Félicitations. Du 1er juin au 31 août, plusieurs usagers ont rempli le sondage
sur les services de notre bibliothèque courant la chance de gagner un mini
iPad offert par Réseau-Biblio. Le 18 octobre prochain, nous recevrons les
résultats du sondage. Merci de votre collaboration.
Printemps dernier, les élèves de l’école Germain-Caron en collaboration avec Cible Famille
Brandon ont rédigé des phrases sur le thème des droits des enfants. D’autres suivront
en novembre.
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•
•

La vie est belle comme un cœur
La nature fait de très belles fleurs

•

N’oublie pas
précieux

ton

petit

•
•

cœur •

Tu as le droit d’avoir de l’aide
En retour, toi aussi il faut que tu aides des
personnes
Peu importe leur apparence ou leurs
différences

• Tu dois être fier de toi et heureux
/Davien Bournival, École Germain- /Maxime Michaud, École Germain Caron
Caron
Nouveaux livres dans notre collection locale, dons de Suzanne Ferland, chroniqueuse
littéraire.
• Le trésor de Jack Simon / Louÿs Pitre, Éd. La Grande Marée, 2014
• La mer de Cocagne / Alain Boucher, Éd. Hurtubise, 2014
• L’Irlandais, Les descendants / Lina Savignac, Ed. La Caboche,
2013
• L’Irlandais, Martin / Lina Savignac, Ed. La Caboche, 2012
• Recettes anti allergie pour votre enfant / C. I. Azoulay, Ed.
Broquet, 2013
•
Bicarbonate de soude, 1001 usages pour tous
les jours / Diane Sutherland et coll., Ed. Guy SaintJean, 2013
•
Histoires des genres dramatiques à la Radio-Québécoise, Sketch,
radioroman, radiothéâtre 1923-2008 / Renée Legris, Éd. Septentrion,
2011
•
Notre mer nourricière / Taras Grescoe , Ed. vlb, 2010
•
L’héritière des Diamond / Jackie Collins, Éd. Guy Saint-Jean, 2014
•
Gestion de l’eau. Approche territoriale et institutionnelle / Alexandre
Brun et Frédéric Lasserre, Éd. Presses de l’Université du Québec, 2012
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
Infos sur l’horaire et autres : http://www.saint-didace.com/ et cliquer sur le sigle de RéseauBiblio dans la colonne de droite.
Monique Guay,
coordonnatrice à la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin
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Chronique historique de St-Didace
Le recensement de 1851 Implantation des familles
pionnières sur le territoire Didacien.
Le recensement fait à Saint-Didace (Mission de SaintDidace) en 1851 est très important. C’est la première image globale de l’implantation des
familles pionnières sur notre territoire.
Les informations qu’on y retrouve touchent deux aspects principaux :
1) --Les noms et prénoms des personnes résidant sur le territoire Didacien à l’époque ; leur
âge, leur statut marital, leur profession ou occupation, leur religion, leur lieu de naissance,
adultes et enfants, incluant tous les enfants nés à Saint-Didace en date du recensement. Le
prochain article concernera ces informations.
2) --L’implantation sur le territoire avec l’identification des chefs de famille se trouvant dans
chacun des secteurs de Saint-Didace ; à savoir : les deuxième, quatrième, cinquième et
sixième rangs de la Seigneurie de Lanaudière, le Sud-Ouest de la Rivière Maskinongé,
le Nord-Est de la même rivière, le Lac Mandeville, le Ruisseau Plat et la Chute (limites de
Saint-Didace au-dessus de la chute de St-Ursule).
Première observation : on observe que les secteurs du Sixième Rang, du Lac Mandeville,
du Ruisseau Plat et des deux rives de la rivière Maskinongé sont les secteurs les plus
peuplés et on comprend mieux les prétentions qu’auront chacun de ces secteurs deux ans
plus tard pour l’implantation de la chapelle et par la suite pour l’implantation de l’église.
Le recensement nous apprend qu’en 1851 il y avait 109 maisons habitées sur tout le
territoire de Saint-Didace, dans certaines on retrouvait 3 générations (enfants, parents et
grands-parents). 263 adultes (21 ans et plus) sont recensés ainsi que 426 enfants ; tout
ceci reparti de la façon suivante :
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Concernant l’occupation du territoire, on constate que, règle générale, une faible partie de
la surface de chaque propriété est en culture. Il est difficile de donner une juste explication
de la situation ; on peut émettre diverses hypothèses qui peuvent toutes être bonnes sans
pour autant être décisives. Par exemple : on pourrait dire que la paroisse étant jeune, le
temps a manqué pour défricher les terres ou encore que les cultivateurs ayant le plus grand
pourcentage de leur lot en culture devaient être les premiers arrivés, ils auraient alors eu
plus de temps pour défricher leur terre. On peut expliquer aussi un haut pourcentage de
terre en culture par le fait d’avoir de la main-d’œuvre ou une famille nombreuse pour faire
les travaux alors que d’autres cultivateurs vont être seuls ou presque pour valoriser leur
terre. Il est possible aussi que ceux qui ont un plus grand pourcentage de terre en culture
aient eu, au départ, des lots avec plus de terre cultivable. Bref, il serait plus sage de dire
que toutes ces explications amalgamées ensemble expliquent la situation.
On remarque que chaque famille possède un jardin variant entre 1/4 et 1/2 arpent, ce jardin
devait fournir les besoins en légumes pour l’année, les légumes racines devaient être à
l’honneur pour passer le long hiver. Quelques cultivateurs avaient des jardins et vergers d’un
arpent, voir 2 et même 4 arpents pour Guillaume Dulac au Lac Mandeville, ces cultivateurs
devaient donc vendre le surplus de leur production. Il n’est pas fait mention de jardiniers ou
maraîchers dans ce recensement, mais ce Guillaume Dulac devait en être un.
En 2014, avec tous les moyens techniques et mécaniques qui sont à notre disposition, il est
difficile, voir impossible de vraiment réaliser la volonté, le courage qu’avaient ces pionniers
et la somme de travail qu’ils ont réalisé presque à mains nues pour défricher et mettre en
culture leur terre. Le sol et le climat étaient ingrats et tous n’ont pas été en mesure de
réaliser leur rêve ; en preuve, Louis Juneau (Ruisseau Plat), décédé à 90 ans et enterré
avec le statut de mendiant (Dictionnaire des familles de Saint-Didace).
De précieuses informations sont accessibles dans ce recensement, par exemple pour
chaque cultivateur on va trouver les surfaces cultivées en céréales (blé, orge et seigle),
les animaux en leur possession : taureaux, bœufs et bouvillons ; vaches laitières ; veaux
et génisses ; chevaux de tous âges ; moutons ; cochons ; la production de beurre et de
fromage ; finalement la production de bœuf ou lard en baril, ce dernier item devait être un
élément d’un apport énergétique important durant la saison froide.
Un tableau reprenant certaines de ces informations en détail ainsi qu’une reproduction
d’une carte de la Seigneurie de Lanaudière avec les lieux décrits dans cet article seront
disponibles prochainement sur le site de la Municipalité dans la rubrique « Chroniques de
Saint-Didace ».
Christian Porès
Source : Bibliothèque et archives du Canada en ligne
http//www.bac-lac.gc.ca/fra/recensements/1851/Pages/resultats.aspx?k=cnsSubdistrictNameFr%3a%22saintdidace%22
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Se préoccuper et s’occuper
Voici deux exemples récents de citoyens qui ont décidé de s’impliquer et de
faire valoir leurs préoccupations face à leur environnement.
Premier exemple : À Saint-Didace, un groupe de résidents riverains du Lac Thomas, du
Lac Rouge et du Lac Lewis ont élaboré un projet de règlement pour la protection des berges
des lacs et des cours d’eau. Cette initiative arrive au moment où les municipalités doivent
s’organiser pour implanter la politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables.
Le projet de règlement que la municipalité a déposé pour étude est inspiré du travail fait par
ce groupe de citoyens déterminés à protéger la santé et la beauté des plans d’eau. Il faudra
du temps et beaucoup de bonne volonté pour reconnaître l’importance de protéger notre
eau et pour modifier en conséquence nos comportements.
Deuxième exemple : Une centaine de citoyens étaient présents à la séance du conseil
de la MRC de D’Autray au début de septembre. Leur préoccupation : l’oléoduc de TransCanada Énergie qui traversera le territoire de la MRC selon le tracé prévu. Ils n’ont pas
obtenu que la MRC s’oppose au passage du pipeline pour l’instant, mais ils ont été entendus
et ils ont pu échanger avec les maires durant plus d’une heure.
Pour la suite des choses, la MRC devra tenir compte des préoccupations de citoyens
engagés qui ont rappelé que les élus ont des pouvoirs qu’ils peuvent utiliser pour s’opposer
au passage de l’oléoduc ou pour exiger du promoteur qu’il respecte certaines conditions.
Suite à cette rencontre, un citoyen de St-Didace a demandé (par écrit) que la municipalité
adopte une résolution démontrant de façon ferme et non équivoque qu’elle s’oppose au
passage d’oléoduc pétrolier sur la totalité des territoires de notre MRC.
Même dans notre beau coin de pays, les préoccupations environnementales ne sont
jamais loin… Félicitons ceux et celles
qui transforment leurs préoccupations en
actions.
Normand Grégoire
Président, Geste.
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Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray
C’est du 5 au 11 octobre que se tiendra la Semaine de prévention des
incendies 2014 sous le thème SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI!
Votre service de sécurité incendie, conjointement avec le ministère de la
Sécurité publique, vous invite à participer à « La Grande Évacuation » le 8
octobre à 19 h. Pour ce faire, vérifiez vos avertisseurs de fumée, préparez
votre plan d’évacuation et mettez-le à l’essai. En sachant comment et par où évacuer, vous
mettez ainsi toutes les chances de votre côté de sortir de votre maison à temps.
Une formule simple:
Vérifiez l'avertisseur de fumée
+
Préparez un plan d'évacuation
+
Exercez-vous à évacuer
Augmentez vos chances de sortir sain et sauf d’un incendie
3 minutes !
C’est le temps que peut prendre la fumée pour vous asphyxier.
Êtes-vous préparés à évacuer en moins de 3 minutes?
Pour obtenir de plus amples informations:
André Roberge, chef de division prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de
D’Autray
450-836-7007, poste 2555 sans frais :
1-877-836-7007, poste 2555
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Important – Calendrier des collectes de la MRC de D’Autray 2015

Le service Environnement de la MRC de D’Autray vous invite à consulter votre publisac
de la semaine du 8 décembre prochain. L’édition 2015 du calendrier de la MRC y sera
insérée. Ce document de référence indique les dates des collectes (ordures et sélective)
dans les municipalités. De plus, vous serez informé des différents programmes et services
offerts par votre MRC.

Sébastien Proulx, B.A.
Agent de communication
Téléphone :   450 836-7007 poste 2528
Télécopieur : 450 836-1576
sebastien.proulx@mrcautray.com
550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0
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Le Marché Brandon à Berthier
Dès le 15 septembre
Un nouveau point de chute du Marché pour les résidents de Berthier et des
environs. Magasinez dès le 15 septembre sur le site du Marché et récoltez
vos commandes tous les vendredis, de 16 h à 18h, dans les locaux de
l’organisme En toute amitié (170, Ste-Foy, Berthier).
Comptoir forestier
26 septembre et 10 octobre – de 14 h à 17 h 30
Activité gratuite
Venez rencontrer Yvan Perreault du Cercle des mycologues de Lanaudière et de la
Mauricie (CMLM) pour faire identifier vos champignons.
Atelier-conférence en mycologie (Activité de financement)
18 octobre – de 14 h à 17 h
20 $ par personne
Pour apprendre et pour goûter. Le tout avec Yvan Perreault du CMLM. Réservation
obligatoire.
Atelier-conférence en germinations (Activité de financement)
16 novembre – de 14 h à 17 h
20 $ par personne
Pour en savoir plus sur les germinations et en
produire à la maison. Avec dégustation. En
compagnie de Richard de Montigny, de Vert Demain.
INFORMATIONS ET RESERVATIONS
5111 chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon
450 835-9191 / info@atbrandon.org
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En octobre à votre Maison de la Famille…
Tout simplement sauté
Pour les jeunes de 6 à 12 ans qui aiment découvrir de nouvelles recettes et
vivre des activités de groupe qui sortent de l’ordinaire !
Dates et heures pour les 6-8 ans : 10-14 octobre et 14 novembre de 10 h à 15 h
Dates et heures pour les 9-12 ans : 3 oct. 7 nov. et 5 déc. de 16 h à 20 h
Coût :
5 $ par journée d’activité et devenir membre de l’organisme
Massage pour bébé
Cette activité avec bébé offre l’occasion aux parents d’apprendre des techniques de massage
et de les intégrer à leur vie quotidienne pour renforcer, soulager et relaxer leur enfant.
Dates :
Heures :

Les mardis du 30 septembre au 21 octobre
13 h 15 à 15 h 15
Coût : 20 $ membres / 30 $ non membres.

Purée pour bébé
Saviez-vous que la viande est maintenant le premier aliment recommandé pour les purées
de bébé avec les céréales enrichies de fer, avant même les légumes et les fruits ? Pour
en savoir plus et pour repartir avec des purées déjà préparées, inscrivez-vous à ces
ateliers.
Date :
Heure :

Les vendredis 3 octobre et 7 novembre
9 h à 12 h			
Coût : 2 $ membres / 10 $ non membres.

Session Cœur de pères
Six rencontres animées par un père et une mère, qui sont destinées aux pères voulant
échanger sur les plaisirs et les défis de la paternité, sur l’importance de leur rôle, les bons
coups et les préoccupations, etc.
Dates :
Heures :

Les mardis du 21 octobre au 25 novembre
19 h à 20 h 30 Coût : Membres : gratuit / 15 $ non membres.

Ouverture en soirée !
L’organisme souhaite rejoindre encore plus de familles en ouvrant ses portes en soirée tous
les 3e jeudis du mois. Venez nous voir ! Lors de la prochaine ouverture en soirée, une vidéodiscussion parent-enfant sera présentée de 19 h à 20 h 30. Le sujet abordé : Prévention
des enlèvements – Village veut-il dire que les enfants sont sans danger des enlèvements ?
Comment préparer son jeune à rester seul à la maison ou à répondre au téléphone ?
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Date :
Heures :

16 octobre
19 h à 20 h 30		

Coût : Gratuit

Ateliers de stimulation 1-2 ans (parent-enfant)
Lors de ces rencontres, nous toucherons la motricité globale, la motricité fine, le
développement affectif et social, le développement intellectuel et langagier. Nous verrons
aussi l’autonomie, la discipline, le jeu et la créativité ainsi que l’alimentation.
Dates :
Heures :

Les mardis du 21 octobre au 25 novembre
9 h 30 à11h00			
Coût : 10 $

Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon ? Nous desservons les sept
municipalités de Brandon.

Tél. : 450 835-9094. Internet : www.ciblefamillebrandon.com ou visitez-nous sur
notre page Facebook ou en personne au 15, rue Monday, St-Gabriel.
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Le Réseau des aidants naturels D’Autray
Si vous prenez soin d'un proche vulnérable...
Berthierville, le 15 septembre 2014 – Le Réseau des aidants naturels
d'Autray (RANDA), présent dans la MRC d'Autray depuis plus de
vingt ans, tient à vous rappeler que si vous prenez soin d'un proche
vulnérable, malade ou en perte d'autonomie et que ...
•
•
•
•

Vous avez des questions
Vous avez besoin d'évacuer la pression ou d'y voir plus clair
Vous avez besoin de support
Vous aimeriez connaître les ressources disponibles

Nous pouvons vous aider!
Le RANDA est un lieu d'écoute, d'échange et d'entraide pour les aidants naturels et les
proches aidants. Notre mission est d'améliorer la qualité de vie des aidants en dispensant
des services d'information, de soutien et de formation. Notre équipe est là pour vous
supporter et vous accompagner dans votre rôle et à travers les différentes étapes de votre
cheminement d'aidant.
N'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir et à participer à nos activités qui sont
offertes mensuellement à Berthierville, Lavaltrie et St-Gabriel.
Le Réseau des aidants naturels D’Autray (suite)
De plus, nous souhaitons vous informer que du 2 au 8 novembre prochain aura lieu la
Semaine nationale des proches aidants au Québec. Dans le cadre de cette semaine,
plusieurs activités visant à rendre hommage aux aidants et à faire avancer leur cause
auprès des gouvernements se dérouleront un peu partout au Québec !
Le RANDA vous invite à réserver votre place pour son dîner de la Semaine des proches
aidants, qui se tiendra mardi le 4 novembre à la Salle Jean-Bourdon située à Lanoraie.
Bienvenue à tous!
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec nous!
450 836-0711/450 404-2211 (ligne sans frais pour Lavaltrie)
ou consultez notre site internet: www.aidantsautray.org
Mme Claude Simard
Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray
450 836-0711 / 450 404-2211
intervenante@aidantsautray.org
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o
o
o
o
o

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

désirez en savoir davantage sur les services offerts?
désirez savoir comment y avoir accès?
désirez en savoir davantage sur vos droits?
avez des commentaires ou interrogations?
avez des suggestions à nous faire?

Le comité des usagers et le Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) du Nord de Lanaudière, avec la participation de la commissaire
locale aux plaintes et à la qualité des services organisent cinq
rencontres afin de vous renseigner et de vous écouter.
La troisième de ces rencontre se tiendra dans la MRC de D’Autray,
le 15 octobre 2014 à 19 h, à la salle municipale de
Saint-Gabriel-de-Brandon, 5111, Chemin du Lac (route 347),
à Saint-Gabriel-de-Brandon.
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Méli-Mélo
Dates à retenir en octobre 2014
•
•
•
•
•
•
•
•

Les lundis 6 et 20 : bacs de déchets
Les mercredis 8 et 22 : bacs recyclage
Les dimanches messes du mois de d’octobre, p. 6
Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 8-9
11 octobre, bazar pour l’église, p. 6
5 au 11 octobre, Semaine de prévention des incendies 2014, p. 13
14 octobre 20 h, réunion du conseil, p. 2
19 octobre, homage aux bénévoles

A votre agenda en novembre
•

15 novembre, concert l’Arbre de vie, p. 7

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

Cours d’introduction au dessin et à la peinture
Changements ! Le cours se donnera les vendredis matins de 9 h à 12 h pour 10 semaines
débutant le 10 octobre. Aucun pré-requis.
Vous désirez vraiment apprendre à dessiner et à peindre ? Et vous craignez d’être nul
parce que vous faites des bâtons d’allumettes ! Vous croyez que ça prend du talent et que
c’est pour les autres ? Vous peignez d’après photo et vous aimeriez trouver votre propre
expression ?
Nous vous proposons un cours structuré qui
vous fera monter les marches une par une
dans le jeu, la non-compétition et l’humour.
www.francine.labelle.qc.ca
info@francine.labelle.qc.ca
450 835-9575
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