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Représentations tous les vendredis 

et samedis de juillet et d’août. 
Les réservations sont obligatoires. 

Souper théâtre : 18 h, 45 $ 
Théâtre : 20 h 30, 25 $ 

 
Bienvenue à tous!  

Nicole Lafond, Tél. : (450) 835-2122 
  

T i t r e  d e  l a  p i è c e  :  F o r f a i t  t o u t  i n c l u s !  
  
L’histoire se déroule dans un aéroport. Gisèle et Gaston sont sur le point de s’envoler pour leur 
tout premier voyage dans le sud. Victime d’un infarctus au cours de la dernière année, Gaston a 
besoin de repos et Gisèle compte bien prendre soin de son mari à sa façon. 
Déterminé à reconquérir le cœur de sa douce, Jean-Louis décide d’amener Monique en voyage 
vers une destination surprise afin de sauver leur couple à la dérive. Prenant son courage à deux 
mains, Jean-Louis est prêt à vaincre sa peur des avions afin de prouver son amour pour 
Monique. 
Vont-ils finir par décoller… alors ça, c’est à voir. 

 
 À voir cet été avec vos invités... les 18 panneaux 
d’interprétation du circuit patrimonial de St-Didace réalisé dans le 
cadre du projet Aux Sources à l’été 2008. 
 

Pour guider ce rallye, des dépliants sont disponibles à la 
mairie, à la bibliothèque et au Garage de St-Didace. 



Messages d’Isabelle Villeneuve, mairesse 
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Décisions du conseil 
 
À la session ordinaire du 6 juillet, le conseil a pris, entre autres, les décisions suivantes : 

 
• adopter en deuxième lecture le projet de règlement de zonage permettant les usages commerciaux sur 

la rue Principale et sur la rue du Pont; 
 
• accorder la dérogation mineure pour un bâtiment secondaire au 740, chemin de Lanaudière; 
 
• appuyer les revendications du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dans le cadre de la 

rationalisation des services postaux; 
 
• demander au ministère des Transports de réparer la route 348. 

 
Valeur des travaux de voirie effectués en juin 2009 

 
Asphaltage du chemin de Lanaudière : 62 199 $;  entretien du chemin de Lanaudière : 6 304 $;   
chemin du Lac-Lewis : 2 827 $;  rue Allard : 1 984 $;  chemin de la Rivière : 1 448 $; 
rang St-Louis : 1 003 $;  impasse de la Zamette : 819 $;  chemin de Mandeville : 750 $;  rue Principale : 711 $;   
chemin du Golf : 604 $;  chemin du Lac-Thomas : 252 $;  chemin du Bois-Blanc : 202 $;   
tous les chemins : 5 921 $ 
 

La prochaine session du conseil est le 17 août à 20 h. Tous sont les bienvenus! 
 
Isabelle Villeneuve, mairesse, (450) 835-4184, poste 8202,  mairesse@saint-didace.com 

 
LES   FER MIÈR ES  DE  ST-D IDA CE 

 
Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre les rangs de notre association. 

 

Brigitte Tremblay, présidente (450) 835-4251 
 

 



Ordures, déchets, poubelles, matières résiduelles, RDD 
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La municipalité met à la disposition des citoyens plusieurs conteneurs à 

déchets sur son terrain de la rue du Pont pour recevoir principalement les 

déchets de démolition. Ces conteneurs ne doivent pas recevoir de branches ni 

feuilles mortes qui ne sont pas destinées à l’enfouissement. Ils ne sont pas faits non plus pour 

recevoir les déchets domestiques qui, eux, sont ramassés à chaque porte. De plus, si les 

conteneurs sont pleins avant la journée de la collecte, les usagers sont priés instamment de ne 

pas déposer leurs ordures par terre à côté. 

Si le libre accès de ce service continue de générer une pollution du sol et des environs parce 

que les usagers ne respectent pas les règles ci-haut mentionnées, les conteneurs seront tout 

simplement retirés, comme dans plusieurs municipalités voisines qui n’offrent plus ce genre de 

commodité. 

Quant aux résidus domestiques dangereux (RDD), ils peuvent maintenant être déposés à la 

municipalité, mais seulement en prenant un rendez-vous au (450) 835-4184. 

André Allard g.m.a.,  directeur général 

 

La bibliothèque municipale de St-Didace est ouverte les mercredis soirs de 

18 h 30 à 20 h. Elle est située au 530, rue Principale (ancien presbytère). 

Le numéro de téléphone pour renouveler vos livres ou simplement nous joindre 

est le (450) 835-4184 poste 8205. 

Nouveautés du mois : 

« Mémoires d'un quartier » de Louise Tremblay d'Essiambre (en trois tomes) 

 « Promesse d'éternité » de Chrystine Brouillet 

 « Le sumo qui ne pouvait pas grossir » d'Eric-Emmanuel Schmitt 

 « Fureur assassine » et « Comédies en tout genre » de Jonathan Kellerman 

 « Ciels de foudre » de C.J. Box 

 « Que ferais-je sans toi » de Guillaume Musso 

 * Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée les 22 et 29 juillet 2009. 

  

Isabel Lamoureux, coordonnatrice bénévole 

 

 
Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie 

 
Visites de jardins locaux : les mardis 21, 28 juillet et les 4, 11, 18 août 

chez des propriétaires particuliers. 

Information auprès de Ginette Grégoire (450) 835-1684 



Paroisse Saint-Didace  530, rue Principale, tél. : (450) 835-7326 
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Célébrations eucharistiques des dimanches d’août 

 

Le 02 :  Adrienne Alarie, 5
e
 anniversaire par  famille Jean-Marc-Alarie 

Le 09 :  Honneur à St-Isidore par M. Mme Cyrille Branchaud 

Le 16 :  Fleurette Adam et Aldéo Lafrenière par Diane et Ghisllain 

Le 23 :  Parents défunts par Yvette Lafrançois 

Le 30 :  Josée Coutu par M. Mme Sylvain Goyette 

Les messes du dimanche sont à 9 h 30, Claire Lagacé, secrétaire 

Note : Cette année, la Fête des retrouvailles aura lieu le dimanche 

20 septembre à cause des travaux qui s’effectuent présentement au 

sous-sol de l’école. C’est un rendez-vous ! 

 

Festiwest de Mandeville 2e  Édition 
3, 4, 5 septembre 2009 : l'activité familiale équestre 

  
Endroit : au terrain de la municipalité de Mandeville, 
162 A, Desjardins. C’est gratuit pour les 12 ans et moins 
accompagnés d'un adulte. 
 
Au programme : musique et danse, '’Mounting shooting’’ 
(Bertrand Caron), taureau mécanique et jeux pour enfants, 

jeux équestres (Gymkhana), couronnement de la reine, randonnées en selles et voitures, souper 
méchoui et notre magnifique parade... 
 
Services : permis S.A.Q et cantine, toilettes, épicerie et dépanneur, kiosques country, 
stationnement et ‘’camping riders’’. 
  
Et bien plus...  Information : Lise Grégoire, présidente (450) 757-1985 

 



NOUVEAU TRANSPORT COLLECTIF EN TAXI SUR APPEL 
RELIANT VILLE ST-GABRIEL, ST-GABRIEL DE BRANDON, 

ST-DIDACE ET MANDEVILLE 
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Horaires et endroits pour St-Didace 
 

Du lundi au jeudi : rue Principale / rue Du Pont : 6 h 46, 7 h 31, 10 h 46, 16 h 51, 18 h 36 
  rue Du Pont / route 348, 1 minute plus tard! 
Vendredi :  6 h 46, 7 h 31, 10 h 46, 12 h 36, 14 h 26, 16 h 51, 19 h 16, 22 h 14 

• Tarif unique : 2 $ 
• De St-Gabriel il a un transfert possible avec le circuit 31 vers Joliette et à certaines 

heures vers Montréal.  Cet horaire ne vous convient pas? Faites-le nous savoir! 
 

Informations, horaires et réservations : Services de transport, MRC de D’Autray, 
(450) 835-9711 ou 1-877-835-9711 Courriel :  transport@mrcautray.com 

Les brochures du Circuit Brandon sont disponibles à la Mairie, 380, rue Principale, 
St-Didace. 
IMPORTANT : Comme le service est offert sur appel, l’usager doit téléphoner pour obtenir 
un transport. Heures de réservation, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.   
En période estivale (juin, juillet, août) du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h puis de 13 h à 15 h. 
Le vendredi : de 8 h à 10 h. 

 

 

LES JARDINS DU GRAND-PORTAGE: 

TRENTE ANS DE VIE 

 
À l’occasion de ce trentième anniversaire, 

vous êtes conviés à JAZZ ET JARDINS 
les 1er, 8, 15 et 22 août 

Réservation Tél. : (450) 835-5813 
colloidales@intermonde.net 

• Accueil et visite des jardins à partir de 15 h, table jardinière à 18 h, concert à 20 h. 
• Coût : 45 $ taxes incluses, mais non le service. Bière et vin offerts. 
• En collaboration avec Magenta Blues, un organisme voué à la promotion des arts. 



PUPLICITÉ 
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Une invitation à pagayer 
sur le Lac Maskinongé 

 

Randonnée en canot et kayak 
Dimanche 30 août 2009 

 
Départ à 9 heures… lunch à la plage… retour vers 

St Didace par la rivière Maskinongé pour les plus sportifs… 
 

Embarcations gratuites disponibles 
Contactez : Diane (450) 835-9809 
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Dans le but de vous aider à trouver chez des producteurs locaux de bonnes choses à 

manger, voici nos bonnes adresses. Faites-nous connaître les vôtres au (450) 835-9575. 
 
Légumes et œufs : Jean-Sébastien Lachapelle, sur rendez-vous, (450) 835-4731   
Agneau : Le Doryphore Apprivoisé, Serge Laurin, 450-759-9065 
Œufs, sirop d’érable, beurre d’érable : Germain Rondeau & Viviane Francoeur, (450) 835-3307 
Produits du terroir : chevreau, lapin, poulet, canard, dinde, porc, légumes : Céline Bélanger 
Réserver à l'avance, (450) 885-2336. 
Oie, canard, pintade, faisan, produits transformés de gibier (saucisses, plats préparés, 
terrines, foie gras) : Ferme L’Oie d’Or, 450-835-2977 
 
Bon appétit et au plaisir de découvrir les merveilles de chez nous!   Francine Labelle 
 

 
 L’entreprise d’économie sociale Les Ateliers du Carrefour est fière de 
poursuivre sa double mission soit : 1) d’offrir aux jeunes de 16 à 35 ans 
l’opportunité de développer des apprentissages en entreprise tout 
en produisant leurs propres produits de bois; 2) d’appuyer le 
« développement du savoir-faire » par une formation 

semi-spécialisée offerte par le Centre multiservice des Samares. 

Premiers articles mis en vente : chaise de parterre, 65 $ plus taxes,  
table de pique-nique, 105 $ + taxes. Teintures écologiques disponibles. 

Faire l’achat d’un produit des Ateliers du Carrefour 

c’est soutenir la mise en action de ces jeunes! 

Procurez-vous ces articles auprès de Karine Lafond au (450) 755-2226 poste 115 

 
Rappel 

Il reste quelques places pour les cours 
d'introduction au dessin du 20 au 24 juillet et 

introduction à la peinture du 3 au 6 août. 
 

Aucun prérequis. Pour le plaisir de voir. 
www.francine.labelle.qc.ca (450) 835-9575 

 



À la Fête du Travail les 4, 5 et 6 septembre 
Invitation à tous pour une nouvelle expérience exceptionnelle 
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L’atelier Labelle Durand, le collectif de peintres Magenta Blues et les Loisirs de St-Didace 
vous invitent à célébrer les plaisirs de l’art au Week-end culturel qui est en train de devenir une 
tradition à St-Didace. 

Encore une fois cette année, nous vous proposons une rencontre entre la peinture, 
le théâtre et la musique à un niveau hautement professionnel dans une atmosphère de fête. 

 
Vendredi 4 septembre à 17 h : vernissage de l’exposition des peintures, dessins et sculptures 
des artistes du collectif Magenta Blues à l’Atelier Labelle Durand au 511, rue Principale. 
 
Samedi 5 septembre de 10 h à 19 h : exposition et peinture en direct. Vous aurez l’occasion de 
faire faire votre portrait pour un prix modique en dessin ou au pastel.  
 
Dimanche 6 septembre à 15 h à la sacristie: lecture de brèves pièces de théâtre avec 
Lise Vaillancourt et ses comparses dramaturges et acteurs.  
 
Pour clore le Week-end, à 20 h à l’église : JAZZ SOUS CLOCHES nous revient avec de 
nouveaux musiciens et les peintres de Magenta Blues peindront en direct le trio de Roberto 
Murray pendant que vous profiterez, pour la modique somme de 12 $, de l’acoustique 
exceptionnelle de notre église tout en bois construite en 1864.  
 
C’est une invitation à tous et à toutes. Francine Labelle 

Photo :  Francine Labelle peint Robert Burman et son groupe, JAZZ SOUS CLOCLES 2007 



Geste pour un Environnement Sain du Territoire pour nos Enfants 
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ARRACHAGE D’HERBE À POUX LE 1E R 
 AOÛT,  

RENDEZ-VOUS AU PARC LES PROMENADES DU BARRAGE   

Horaire de la journée :  
• 9 h 30 : présentation du volet « santé » par un représentant de la Direction de santé 

publique de Lanaudière et présentation du volet « biologie », spécialement la description 
de la plante avec photo, son habitat, quand et comment l’arracher. 

• 10 h : organisation des groupes et ramassage des plantes; 
• 12 h 30 : dépôt de tous les sacs remplis et pique-nique au parc Les promenades du 

barrage; 
• 13 h : prolongation de la collecte si nécessaire ou clôture de la journée. 

Quoi apporter : gants de jardinage, petite pelle à jardiner pour retirer les racines de plantes 
rebelles, gourde d’eau, lunch, imperméable s’il pleut et votre bonne humeur!  
On fournit les sacs de poubelle. 

• En cas de pluie, la rencontre se fera au Centre communautaire. 
 

IDENTIFICATION DE CHAMPIGNONS ET CRÉATION D'UN CLUB DE MYCOLOGIE 

 
Robert Chelini, mycologue amateur, sera présent au parc Les promenades du barrage 

de St-Didace pour identifier les champignons que vous aurez cueillis aux dates suivantes : 
les mardis 4 août et 8 septembre de 11 h à 12 h. 

De plus, le 4 août, il y aura la création du Club des mycologues de la région. 
Bienvenue aux personnes intéressées. 

 

Journée collecte et identification de champignons 

 

Comme l’an dernier, Raymond McNeil, spécialiste en la 
matière, se joindra à nous. 

Cette activité est organisée par l’organisme G.E.S.T.E. de 
St-Didace, en collaboration avec le club horticole Le tournesol de 
St-Alexis-des-Monts et la SHEM (Société d’Horticulture et 
d’Écologie de la Matawinie). 

• Date et lieu: le samedi 19 septembre, à la cabane à sucre chez Émile et Rollande Grégoire 
en face du 878, Route 349, St-Didace. 

Voir l’horaire dans le prochain journal La Voix de St Didace. 

Véronique Vézina, (450) 835-9287, membre du C.A. de GESTE 



Venez  v iv re  l ’expé rience de  la  Sû reté  du  Québec 
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CARRIÈRE PASSIONNANTE 
La Sûreté du Québec prévoit embaucher 215 policiers en 2009-2010.  
Les candidats recherchés doivent être dévoués, engagés, débrouillards, 

passionnés, responsables et entreprenants.  
Choisir la Sûreté du Québec, c’est entreprendre une carrière axée sur des 

valeurs humaines, dans un milieu enrichissant, dynamique, où s’ouvre un éventail 
de possibilités. 

Pour visionner un court vidéo sur la profession de policier patrouilleur, pour en savoir plus sur le 
processus d’embauche ou pour obtenir un formulaire, visitez le site Internet : 
www.recrutement-suretequebec.gouv.qc.ca 

Sergent Benoit Richard, Unité des communications et des relations avec la communauté, Sûreté 
du Québec, District de Montréal-Laval-Laurentides-Lanaudière  (450) 474-7630  www.sq.gouv.qc.ca 

 
Esthétique    Pose d’ongles 

Massothérapie (reçu d’assurances) 
Extensions de cheveux 

Clinique capillaire 

Airbrush    Forfaits beauté    

Certificats cadeaux 
(du lundi au samedi) 

Sur réservation (4 5 0)  8 3 5 - 7 5 5 5  
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 Bienvenue à vous tous! 
Votre présence nous serait fort agréable. 

Joutes hebdomadaires; tous les jeudis soirs au terrain de jeux. 
Inscription de18 h à 19 h. Coût pour la saison 12 $ 

ON VOUS ATTEND! 
 

Pour information : Micheline Rivest, responsable (450) 835-5097 

 

Message du Club optimiste  

 

Le 23 juin : lors de la randonnée cycliste, nous avons récompensé des 
élèves de la 3e étape. Félicitations à Marie-Ève Guitard et Mikaël Labrosse (élèves 
méritants) ainsi qu’à Megan Turenne et Pénélope Bolduc (élèves disciplinées). 

 
Le 24 juin : tirage des cartes de membre honoraire de l'Ami de la jeunesse à 3 $.  

Les gagnants sont : ler prix de 300 $ à Octave Bernard, 2e prix de 150 $ à Francine Poirier, 3e prix 
de 75 $ à Jean-Pierre Chalut, 4e prix de 25 $ à Ghislain Longpré, 5e prix de 25 $ à Marie-Pier 
Hubert-Comtois, 6e prix 10 $ à Ginette Rioux, 7e prix de 10 $ à Réjean Vaudreuil, 8e prix de 10 $ 
à Jean Péloquin, 9e prix de 10 $ à Gérald Beausoleil, 10e prix de 10 $ à Michel Calvé. 
 
 Le 14 juillet : Voyage au Zoo de Granby 
 

Nous souhaitons des Bonnes Vacances à tous les professeurs et un prompt 
rétablissement à nos 2 titulaires en espérant qu'elles nous reviennent en forme en septembre. 
 

Nous remercions les membres du Club, les professeurs et la municipalité de 
Saint-Didace pour leur appui constant. Nous avons besoin de nouveaux membres actifs. 
L'avenir du club en dépend. Nous reviendrons en septembre. 

Bonnes vacances et bon été à tous! 
Diane Dupuis, secrétaire Tél. : (450) 835-1962 

 
 

 



 

Éditique : Monique Guay, courriel : mo.guay@sympatico.ca 
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Mémo Méli-Mélo 

Dates et événements à retenir 
• Transport collectif en taxi, p. 5 
• 31 juillet : spectacle Sleepwalkers, MICROBRASSERIE Nouvelle-France, p. 12 
• 1er août : arrachage de l’herbe à poux, p. 9 
• 1er, 8, 15 et 20 août, JAZZ ET JARDINS, P. 5 
• 4 août : création d’un Club de mycologue, p. 9 
• 15 août : date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles et 

annonces classées à veronique2006@netscape.ca ou au bureau de la municipalité. 
• 17 août : conseil municipal, p.2 
• 28 août : spectacle Jim Zeller, MICROBRASSERIE Nouvelle-France, p. 12 
• 30 août : randonnée en canot et kayak p. 6 
• Les dimanches, messes, p.4 
• Les mardis de juillet et août : visites de jardins, SHEM, p. 3 
• Les jeudis soirs : la pétanque, p. 11 
• Les vendredis et samedis de juillet et d’août : théâtre à l’Auberge du Château, p. 1 

 
Mettre dans votre agenda 

• 3, 4, 5, septembre : Festiwest de Mandeville 2e   Édition p.4  
• 4, 5, 6, septembre : Week-end culturel, p. 8 
• 19 septembre : Journée spéciale sur les champignons, p. 9 
• 20 septembre : Fête des retrouvailles, p. 4 


