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CORVÉE SOLIDARITÉ À ST-DIDACE 
Enlèvement du revêtement extérieur de l’ancien presbytère 

Le samedi 19 septembre, vers 10 h 30, 17 participants étaient à l’œuvre. Sur la photo, 
Éric Duhamel, Jacques Martin, Hélène Lemaître-Auger, Paul Perreault, Gilles Dessureault, Isabelle 
Villeneuve, Jacques Martial, Serge Breault, Raymonde Ally, Claude Florant, Danielle Rivest, Normand 
Grégoire, Napoléon Bouchard, Marie Bonin, Yves Bonin, Isabel Lamoureux et Dany Bouchard.  
En après-midi, trois personnes se sont jointes au groupe : Yves Durand, Diane Durocher et 
Guy Desjarlais. Suite page 15 



Messages d’Isabelle Villeneuve, mairesse 
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Décisions du conseil 
À la session ordinaire du 14 septembre, le conseil a pris, entre autres, les décisions suivantes : 

- donner l’autorisation au responsable des travaux publics de faire installer une entrée 
électrique au parc « Les Promenades du barrage »; 

- adopter le premier projet de règlement sur les pistes en circuit fermé destinées aux véhicules moteurs; 
- faire réaliser en régie les travaux du ponceau du Rang Saint-Louis et, compte tenu des 

discussions entre l’ingénieur et l’inspecteur, s’assurer qu’ils soient réalisés au meilleur coût 
possible (subvention de la taxe d’essence); 

- dans le dossier des îlots déstructurés (possibilité de construction de résidences en zone agricole, 
sur les terrains identifiés à l’intérieur des dits îlots), donner son accord avec l’orientation préliminaire 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et accepter les termes et conditions 
de l’entente. (Cette dernière pourrait entrer en vigueur vers le printemps 2010); 

- donner son accord de principe pour municipaliser la partie privée du Chemin du Lac-Blanc Sud; 
- accepter l’offre de service de Réjean Allard pour le déneigement des terrains municipaux au 

même prix que l’an dernier; 
- garder au service de la municipalité l’aide à l’inspecteur des eaux, François Martel, pour 

divers travaux d’entretien jusqu’à la fin de la subvention salariale. 

À la session ajournée du 16 septembre, le conseil a donné le contrat de rénovation 
de la bibliothèque à l’entrepreneur Éric Longpré, pour une valeur de 206 561 $. 

Travaux de voirie réalisés en août 09 
Rang Saint-Louis : 6 473 $; Route 349 : 5 688 $; Rue Principale : 4 693 $; Chemin des Castors : 2 402 $; 
Chemin Lanaudière : 2 703 $; Chemin du Bois-blanc : 620 $; Chemin du Lac-Thomas : 504 $; 
Chemin du Lac-Rouge : 344 $; Chemin Mandeville : 249 $; Traverse des Moulins : 183 $; Chemin du 
Lac-Croche : 183 $; Chemin Maskinongé : 138 $; Chemin du Lac-Blanc : 92 $; tous les 
chemins : 5 885 $. 

Prochain Conseil: jeudi 1er octobre à 20 h (vu le calendrier électoral).  Bienvenue à tous! 

Isabelle Villeneuve, mairesse, tél. (450) 835-4184, poste 8202 mairesse@saint-didace.com 
 

 



PROVINCE DE QUÉBEC, M.R.C. DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE 
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Avis public d’élection 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné aux électeurs de la municipalité de Saint-Didace par 
André Allard, à titre de président d'élection, que : 
 
1. le poste de maire et tous les postes de conseiller sont ouverts aux candidatures; 
 
2. toute déclaration de candidature à l'un ou à l'autre des postes ouverts devra être produite au 
bureau du président d'élection, du lundi au vendredi (8 h 30 à 16 h 30), à partir du 18 septembre 
jusqu'au 2 octobre; 
 
(A NOTER: le vendredi, 2 octobre, le bureau sera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 de façon continue); 
 
3. si plus d'un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu 
le 1er novembre 2009 de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 25 octobre 2009 de 
12 h à 20 h; 
 
4. j'ai nommé Francine Lefrançois pour agir à titre de secrétaire d'élection; 
 
5. vous pouvez me joindre, en communiquant au bureau du président d'élection, à l'adresse et au 
numéro de téléphone suivants : 380, rue Principale, Saint-Didace (Québec), J0K 2G0, (450) 835-4184. 
 
Donné à Saint-Didace,  
ce onzième jour de septembre 
de l'an deux mille neuf 

 
André Allard, g.m.a. 
président d'élection 

Demande de dérogation mineure 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier, que : 
 
1. une demande de dérogation mineure a été déposée aux fins de construire un 
agrandissement au 521 de la rue Saint-Joseph; 
 

2. la marge latérale de cet agrandissement serait de 1,25 mètre alors que la norme est de 3 mètres; 
 
3. le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa session 
régulière, le 1er octobre 2009 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 onzième jour de septembre 
de l’an deux mille neuf 

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

 



NOUVELLES ENSEIGNES DE « BIENVENUE À ST-DIDACE » 
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Vous avez certainement remarqué que St-Didace vous souhaite la BIENVENUE 
avec de nouvelles enseignes attrayantes. 
 

Depuis le début de notre mandat, 
nous avions comme projet de remplacer 
les enseignes, mais d’autres priorités en 
ont retardé l’implantation. 
 
Ayant reçu du Conseil la tâche de faire 
les recherches de soumissions pour 
la confection des enseignes de 
BIENVENUE de St-Didace, j’ai aussitôt 
contacté plusieurs fournisseurs. 
 
De plus, j’avais une marge de manœuvre 
de 5 000 $ et je suis fier de souligner que 
les quatre enseignes ne nous ont coûté 
que 2 772,39 $ taxes incluses. 
 

Je tiens à remercier LES ENSEIGNES LUCIE LANDRY pour les beaux panneaux 
de BIENVENUE réalisés avec goût, de même que les employés municipaux pour l’installation 
des enseignes et l’entretien des lieux pour que rien ne nuise à leur visibilité. 

Éric Duhamel, conseiller 
 

Lancement de la campagne « Pas de boucane dans ma cabane »  
La Direction de santé publique et d'évaluation de Lanaudière vous invite 
à participer à la vaste campagne nationale "Pas de boucane dans ma 
cabane". Cette campagne invite les familles québécoises à déclarer leur 
maison et leur voiture "zones sans boucane".  

Interdire l'usage du tabac dans son environnement est un geste simple qui peut avoir un impact 
important sur la santé de ses proches, particulièrement celle des enfants, plus à risque 
de développer des problèmes de santé lorsqu'ils sont exposés à la fumée de tabac. 

Pour information ou pour inscription au concours, visitez www.pasdeboucanedansmacabane.ca 

Sarah Monette, Agente de planification, direction de santé publique et d’évaluation, 
ASSS Lanaudière, (450) 759-1157 poste 4433. 

 
La municipalité de St-Didace appuie cette campagne. En participant à la promotion de 

"Pas de boucane dans ma cabane", votre municipalité démontre qu'elle se préoccupe de la 
santé de ses citoyens et surtout de ses enfants. 



Paroisse Saint-Didace : 530, rue Principale 
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Célébrations eucharistiques  
des dimanches d’octobre 2009 

Le 04 :  Gaston Gilbert par Gisèle, Jean-Charles 
 Elfriede Pierre par Christine Guillemette 
 Clémence Gélinas par son époux Gérard 
 Jeannette Lambert par la famille 
Le 11  Martin Beaufort par Luce et Laurent Brûlé 
 Gérard et Lise Leduc par Gilles Leduc et Lily Provost 
Le 18 :  Gilles Ritché par la famille d’Alicienne Allard 
Le 25 :  Gilles Ritché par la famille d’Omer Allard 

Les messes du dimanche sont à 9 h 30 à l’église. 
Claire Lagacé, secrétaire 

Les Retrouvailles 2009, une belle réussite! 

Carmen Deschênes, Louiselle Forest, Luce Brûlé, Madeleine St-Cyr, Michel Calvé et Rollande 
Grégoire 

Le Conseil de la Fabrique de St-Didace tient à remercier les personnes ou institutions suivantes qui 
ont contribué au succès des Retrouvailles où la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous : 
• les donateurs, soit la municipalité de St-Didace, la Caisse Populaire Desjardins, les députés 

André Villeneuve et Guy André; 
• les commanditaires, Andréa Lussier pour le pain, Germain 

Rondeau pour les œufs et Michel Calvé pour l’eau; 
• tous les bénévoles qui ont donné sans compter plusieurs 

heures de leur temps précieux; 
• les quelque 140 personnes présentes à cet heureux 

événement, sans oublier tous ceux qui avaient acheté des 
billets et qui ne pouvaient être présents; 

• le maître de cérémonie, André Allard; 
• la municipalité de St-Édouard pour le prêt de leur salle. 

À l’an prochain! Laurette et Alicienne Allard 

Rollande Grégoire, Conseil de la Fabrique et équipe pastorale de St-Didace.  Photos Véronique Vézina 



Le Réseau des Aidants Naturels D’Autray 
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Prévention de la criminalité 
Le Réseau des Aidants Naturels d’Autray invite la population 
à une rencontre d’information sur la prévention des fraudes. 

Conférencière :  Sabrina Saint-Amand, agent de la sûreté du Québec  
Date : mardi 20 octobre 2009 
Heure : 9 h 30 à 12 h (midi) 
Endroit : Municipalité Paroisse St-Gabriel, 5111, Chemin du Lac, St-Gabriel-de-Brandon 
Sujets : Arnaque téléphonique, fraude bancaire, fraude par internet,  
 carte de crédit et plusieurs autres sujets seront abordés… 
Les fraudes sont un délit beaucoup plus répandu qu’on l’imagine. Plusieurs personnes vont en 
être victimes au cours de leur vie. Est-ce possible de reconnaître et de prévenir les fraudes? 
Venez poser vos questions, c’est gratuit. Bienvenue à tous! 

Pour information et réservation, Lise Hamelin, (450) 836-0711 
 

Création d’un Club dédié aux champignons 
« Le Cercle des mycologues de Lanaudière et de la Mauricie » 

 
Depuis au moins un an, quelques personnes de St-Didace et de la région souhaitaient s’organiser et créer 
un groupe de rencontre portant sur les champignons. Comme certains Didaciens étaient membres 
du Cercle des mycologues de Montréal, des discussions ont eu lieu avec la direction de ce regroupement 
et il a été possible de joindre leurs rangs en formant un groupe pour notre région. 

 
Alors, le 8 septembre 2009, au parc 
Les promenades du barrage de 
St-Didace, « le Cercle des mycologues 
de Lanaudière et de la Mauricie » a été 
créé. 

Voici la formation du Conseil :  
• Robert Chelini président, 
• André Blais, vice-président et  
• Véronique Vézina, secrétaire-trésorière. 

Bienvenue à tous les intéressés! 

Pour se joindre au Cercle ou pour toutes 
autres questions, communiquez avec le 
président, Robert Chelini, (514) 852-0856 ou 
(450) 835-7520, chelinir@videotron.ca 

Sur la photo, de gauche à droite : Zakari Comeau, Andrée Coulombe, Marika Comeau, André Blais, 
Véronique Vézina, Robert Chelini, France Philibert et Nicole Gagnon. Photo Lise Comtois. 

Véronique Vézina, secrétaire-trésorière 



Bonjour aux citoyens et citoyennes de St-Didace! 
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Je me nomme Natalie Crozet-Gervais. Je suis esthéticienne. 
Je demeure à St-Didace depuis mars 2008 dans la maison canadienne du 
1069, de la route 349 avec mon conjoint et mon garçon de 15 ans. 
Diplômée avec distinction de l’Académie Édith Sereï, je caressais le rêve 
d’offrir les soins de beauté chez moi. Ce rêve est devenu réalité. 

L’ambiance de mon salon « Aux petits soins » est chaleureuse, propre, soignée, le service 
professionnel et courtois, voir publicité ci-dessous. Pour plus de convenance, j’offre un service de 
transport aux gens qui le désirent ainsi que certains soins à votre domicile. 

J’étudie présentement l’électrolyse et ce service sera offert au printemps 2010. Que ce soit pour un 
facial, un massage, une épilation, de l’information sur les produits, une pédicure, un traitement 
spécifique ou pour des prix, je vous invite à communiquer avec moi, je me ferai un plaisir de répondre 
à votre demande. Je suis également disponible pour des conseils personnalisés. 

Au plaisir de faire plus ample connaissance, Natalie. 

Soins offerts pour hommes et femmes : 
Facial, cure de rajeunissement de l’épiderme et derme, traitement des cicatrices visage et corps, 
traitement cellulite, traitement vergetures, traitement acnés et cicatrice d’acné, épilation à la cire 
chaude ou tiède incluant les bikinis brésiliens, soins pour les yeux, teinture cils et sourcils, soins 
du dos, paraffine, exfoliation du corps, hydratation en profondeur, massages de relaxation 
profonde, soins des mains, soins des pieds avancés (corne, ongle incarné, etc.) maquillage de 
correction, Make-up for ever. 
Spécial du mois octobre : 25% de rabais sur les gels élastines ou collagènes. 
En tout temps : facial à 30 $ taxes incluses à l’achat d’un ensemble de soin Clayton Shagal 
Soins à domicile et transport disponible. Sur rendez-vous, 6 jours sur 7, sauf les lundis. 

Natalie Crozet-Gervais, (450) 835-0664, à la maison canadienne du 1069, route 349, St-Didace 
 

 

 Journée « Champignons » - Malheureusement, l’activité prévue pour le 19 
septembre a dû être annulée. L’absence de pluie depuis quelques semaines avait 
engendré une rareté de champignons dans notre région. C’est partie remise pour l’an 
prochain.    Véronique Vézina, membre de G.E.S.T.E. 



Du no uveau  à  l ’ éco le  Ge rmain-Ca ron… 
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Voilà déjà la rentrée scolaire. Les élèves ont débuté l'année le 1er septembre lors d'une 
épluchette de blé d'Inde. Ils ont pu partager leurs souvenirs d'été avec leurs amis et rencontrer 
leurs nouvelles enseignantes. Une vague de changements a soufflé sur l'école Germain-Caron 
pendant l'été puisqu'il y a plusieurs nouveaux visages chez le personnel enseignant. Voilà une 
brève présentation. 

  Lise Lefrançois Titulaire de la classe de 1ère, 2e et 3e années 
  Edith Lefrançois Titulaire de la classe de 4e, 5e et 6e années (mardi, jeudi, vendredi) 
  Nathalie Hivon  Titulaire de la classe de 4e, 5e et 6e années (lundi et mercredi) et 
 Enseignante Soutien Multi-Programme 3e et 4e années 
  Jacques Fournier  Enseignant d'anglais 
  Nancy Archambault Enseignante d'éducation physique  
  Nancy Beauséjour  Secrétaire  

Ceux que vous connaissez peut-être déjà : 
  Jean-François Vadnais  Directeur 
  Annie Rivest  Enseignante de musique et d'art dramatique 
  Chantal Lareault Orthopédagogue 
  Jean-Jacques Bélanger  Surveillant du dîner 
  Serge Prud'Homme Concierge 

Soyez rassurés, les enseignantes qui ont dû quitter l’école pour cause de maladie l'an passé, 
se portent bien. Cette année, Julie Bellemare enseigne à l'école Dusablé de St-Barthélemy 
dans une classe de 1ère et 2e années tandis que Manon Brisebois enseigne à l'école Panet 
de Ste-Béatrix dans une classe de 6e année. 

 



Ici, le plein-air «passeport» le monde! 
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Le 8 septembre dernier, tous les élèves ont eu la chance de rencontrer Véronique Vézina qui 
est venue présenter, en toute simplicité, quelques spécimens de champignons qui poussent à 
St-Didace. Les élèves ont pu se familiariser avec certaines espèces tout en découvrant leurs 
particularités. Un merci tout spécial à Mme Vézina pour sa grande générosité. 

Jeudi 17 septembre en soirée, les parents des élèves ont rencontré les nouvelles 
enseignantes. Un léger goûter leur a été servi. Le personnel de l'école a présenté le thème de 
l'année scolaire 2009-2010 : ICI, LE PLEIN-AIR «PASSEPORT» LE MONDE! Comme l'école 
Germain-Caron est, depuis 3 ans, dotée d'un volet «plein air», les enseignantes ont eu envie de 
partager leurs expériences de voyage avec les élèves. Donc, chaque mois, un pays choisi servira 
de toile de fond pour guider les élèves dans leurs apprentissages. Voici la liste des pays : 

 - COSTA RICA : Septembre, - BELGIQUE : Décembre, - CUBA : Avril, 
 - TUNISIE : Octobre, - GRÈCE : Janvier, - PÉROU : Mai, 
 - AFRIQUE DU SUD : Novembre, - CANADA : Février,  - THAÏLANDE : Juin. 
  - ITALIE : Mars, 

Si vous êtes intéressés à venir partager vos propres souvenirs de voyage, veuillez 
communiquer avec les enseignantes de l'école au (450) 758 3695 poste 6333. À la fin de cette 
soirée, le premier conseil d'établissement a été tenu. Nous vous rappelons que vous êtes les 
bienvenus aux rencontres du conseil d'établissement. Vos idées et vos commentaires sont 
toujours très appréciés. Veuillez noter que la prochaine rencontre devrait avoir lieu le 
12 novembre à 16 h 30 à l'école Germain-Caron. 

Le personnel de l’école Germain-Caron
 



Les journées de la Culture à St-Didace 
Les 25, 26 et 27 septembre 
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L’atelier Labelle Durand sera ouvert aux visiteurs 
vendredi de 17 h à 21 h, samedi et dimanche de 13 h à 18 h. 

Les tableaux récents seront exposés et les peintres 
Francine Labelle et Yves Durand peindront en direct et 
répondront à vos questions. On pourra faire faire son portrait… 
Bienvenue à tous! 

Francine Labelle (450) 835-9575 
N.B. Cours d'introduction au dessin et à la peinture 

offert pour la session d'automne 
 

La bibliothèque est maintenant fermée pour la durée des rénovations. 
Difficile de vous dire quand aura lieu la réouverture de votre nouvelle 
bibliothèque, probablement en janvier 2010. 

Un gros merci à Ginette Hébert, Rosette Pilat, Claudine et Claude Deschênes 
pour leur aide lors de la mise en boîte des volumes de la bibliothèque. 

Pour information Isabel Lamoureux, coordonnatrice bénévole (450) 835-9862 
 

Centre sportif et communautaire de Brandon 
Activités offertes aux citoyens de la région depuis le 14 septembre 2009 : 
• hockey libre adulte, lundi de 16 h 30 à 17 h 30,  
• hockey libre enfant, mardi de 18 h 30 à 19 h 30,  
• patin libre pour tous, vendredi de 16 h 30 à 17 h 30 et dimanche de 13 h à 14 h 30. 
Pour information : Anny Mondor, Centre sportif et communautaire de 

Brandon, (450) 835-1454 poste 221  a.mondor-cscb@live.ca 
 

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie 
16 octobre :   à 19 h « 100 beaux jardins et 1001 bonnes idées » par Michel 
 Martel, au sous-sol de l’église de St-Damien 
En d’octobre :  Vendange, hémérocalles de l’Isle, information au (450) 835-4880. 

 
 



Activités du Club Optimiste 
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Le 17 septembre: première réunion des parents, le Club Optimiste a fait tirer 50 $ 
en bon d'achat parmi les parents présents. 
Activités à venir : 
Le 1er octobre : soupe et dessert servis aux jeunes de l'école Germain-Caron. 

Le 2 octobre : transfert des pouvoirs à St-Alexis-des-Monts. Félicitations à Guy Desjarlais élu 
président du Club pour l'année 2009-2010, et ce, pour une 9e année. 

Le 30 octobre : soupe et dessert servis aux jeunes de l'école Germain-Caron, distribution de sacs 
de bonbons à tous les jeunes à l'école et tirage de prix parmi les jeunes déguisés. À noter, 
aucune distribution de sacs au local du Club comme l'an passé vu le manque de membres. Par contre, 
nous distribuerons des sacs aux frères et aux sœurs des jeunes de l'école. Par exemple, Virginie 
Boulianne a 1 sœur et un frère, alors nous donnerons 3 sacs de bonbons à Virginie. 

Nous avons besoin de nouveaux membres actifs. L'avenir du Club en dépend. Merci! 
Diane Dupuis, secrétaire, (450)835-1962 

 

Service incendie, division prévention 
Du 4 au 10 octobre se tiendra la Semaine de prévention des incendies 2009 
sous le thème « Chauffez sans y passer » qui veut inciter la population à adopter 
des comportements plus sécuritaires lors de l’utilisation des appareils de chauffage. 

Anny Berthiaume, une grande brûlée agit à titre de porte-parole de la semaine pour 
une troisième année consécutive. Mme Berthiaume, gravement brûlée à six ans, veut rappeler les risques 
d’incendie constamment présents chez vous et la prudence avec le feu. 
Saviez-vous que... 
• La négligence avec les appareils de chauffage est responsable de quatre incendies sur dix 

chaque année, et elle est la cause la plus fréquente d’incendies de résidences au Québec? 
• De plus, la majorité d’entre eux sont causés par un appareil de chauffage au bois? 
• Si vous possédez un appareil de chauffage, assurez-vous d’en faire une installation 

conforme, une utilisation sécuritaire et un entretien régulier? 
• Il est également important d’avoir chez vous un avertisseur de fumée et un avertisseur 

de monoxyde de carbone, de les vérifier régulièrement et de remplacer leurs piles? 
Vos comportements prudents réduisent les risques d’incendie. Les incendies 
peuvent être évités dans la plupart des cas par des règles élémentaires de prudence. 

Pour information : André Roberge, (450) 836-7007, poste 2555 
 



Week-end  cu l tur e l  à  la  Fê te  du  Tr avai l   
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Une exposition de trois jours à l’atelier Labelle Durand, des tableaux flamboyants dehors, 
dans le jardin, du portrait en direct, de la couleur vibrante et subtile… 
 
Les peintres du collectif Magenta blues, issus de l’école de Francine Labelle se retrouvaient dans 
l’église le dimanche soir pour peindre en direct sur la musique jazz des musiciens installés 
dans le chœur :  

Roberto Murray au saxophone, 
Serge Lavoie à la guitare et 
Simon Pagé à la contrebasse. 
 
Une centaine de personnes 
suivaient la progression des 
tableaux et se laissaient porter 
par cette musique improvisée. 
 
Nature, musique, littérature et 
peinture étaient au rendez-vous. 



Un succ è s  à  no uveau !  
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Le dimanche après-midi, soixante-dix personnes se régalaient dans la sacristie lorsque lecture fut  
faite de « brèves » et d’extraits de pièces dramatiques par le comédien Paul Savoie, les écrivains 
Robert Claing, Carole Fréchette, Sarah Berthiaume. Lise Vaillancourt nous jouait avec une 
intensité saisissante la dernière scène de sa pièce Tout est encore possible que vous pourrez 
voir au Théâtre d’Aujourd’hui du 3 au 21 novembre à Montréal.  
 
Ces moments de pure poésie ont été produits par L’atelier Labelle-Durand et Loisirs de St-Didace. 
 
Nos remerciements à Métro Bourgeault de Saint-Gabriel et à la Caisse Desjardins pour leur générosité. 
 
Rendez-vous l’année prochaine à la Fête du Travail pour un nouveau Week-end culturel. 

 
Par Francine Labelle, photos Éric Duhamel 

 
 



Cible Famille Brandon  
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Votre Maison de la famille présente les activités pour octobre et novembre. 
Halte-répit : une occasion de découvertes et de plaisirs pour les tout-
petits âgés de 2 à 5 ans ne portant plus de couches. Des places sont 
disponibles. Tous les mardis, de 9 h à 15 h 30.  

Purée pour bébé : de l’information sur la préparation des purées et l’alimentation des poupons. 
Les ateliers sont axés sur la pratique, donc cuisine et expérimentation au menu. Bébé est, bien 
entendu, le bienvenu. Les mercredis 28 octobre et 25 novembre de 9 h 15 à 12 h. 
Rencontre postnatale : une occasion pour venir présenter votre nouveau bébé, visiter votre 
Maison de la famille et rencontrer les membres de l’équipe de travail, du Comité des pères et des 
marraines d’allaitement. Mardi le 27 octobre, à 19 h. Inscrivez-vous à l’avance. 
Cafés-causeries : les parents échangent sur de multiples sujets. Les jeudis aux deux semaines, 
soit les 1er-15-29 octobre et 12-26 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30.  
Activités pères/enfants : organisées par le Comité des pères, ces soirées sportives sont 
réservées aux pères avec leurs enfants. Les activités ont lieu au gymnase de l’école secondaire 
Bermon à St-Gabriel, les 9-23 octobre et 6-20 novembre, à 19 h.  
Massage pour bébé : apprendre à masser votre bébé. Le massage diminue les pleurs, les 
tensions et les petits malaises. Les 4 ateliers débutent le 9 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30.  
Ateliers Lunch santé et Petite marmite : aspects économique, énergétique et écologique de 
l’alimentation, en abordant le volet santé, les 7, 21 octobre et 5, 19 novembre, de 9 h 15 à 12 h.  
Devenez membre et bénéficiez d’une réduction sur les coûts de certaines activités, accédez à 
des activités et services réservés aux membres et recevez le journal SOS Tendresse. Au plaisir 
de vous rencontrer du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h! 

Nathalie Patry, Cible Famille Brandon, 15, rue Monday, St-Gabriel, (450) 835-9094 
 

Coupe, mise en plis, coiffure de soirée, mèches, coloration, 
permanente, extension de cheveux, soins capillaires. 

Des soins pour hommes et femmes 
Soins de la peau, lifting sans chirurgie, maquillage, épilation, 

airbrush, manucure, pédicure, paraffine. 
Forfaits beauté, Certificats cadeaux, Spéciaux pour étudiants 

Brigitte Beauchamp, (450) 835-7555 
 

 



UNE CORVÉE SOLIDARITÉ FORT RÉUSSIE! 
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En quelques heures, une équipe de volontaires a brillamment relevé le défi de retirer tout le 
papier-brique sur l’édifice de l’ancien presbytère, samedi le 19 septembre dernier. 

En tout, 20 personnes ont prêté main forte pour réussir cet exploit, dans une atmosphère 
familiale. Les échafaudages avaient été installés la veille, ce qui a facilité le déroulement des 
opérations. 

Tous ont remarqué le bon état du bois (cèdre jaune recouvert de chaux) sous le revêtement, 
voir photo ci-dessous.  

La suite des travaux de rénovation sera réalisée par un entrepreneur général. 

Le déménagement des livres et des équipements de bureau de la bibliothèque a aussi été complété. 

Un gros merci à tous ces bénévoles et des remerciements particuliers à l’Auberge du Château 
pour le prêt des échafaudages, à EBI pour la commandite du « container »  et à Réal Dionne 
pour le paiement de la pizza, de la bière et des boissons gazeuses. 

Isabelle Villeneuve, mairesse et Isabel Lamoureux, coordonnatrice bénévole de la bibliothèque 

Photos Véronique Vézina 



Les études avant le travail!  

Éditique : Véronique Vézina, courriel : veronique.vezina@umontreal.ca 
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Le fait de travailler durant les études permet aux jeunes d’acquérir 
une autonomie financière et d’accroître leur confiance en eux. 

Votre jeune est à risque de décrocher s’il … 
- ne planifie pas un horaire réaliste lui permettant de concilier études, vie sociale et travail; 
- manque des cours pour travailler ou travaille plus de 20 heures par semaine; 
- prolonge la durée de ses études pour travailler ou être davantage disponible au travail; 
- manque de temps pour étudier, obtient des résultats scolaires insatisfaisants ou échoue. 
Un employeur certifié OSER-JEUNES encourage la persévérance scolaire. Il devrait limiter à 20 heures le 
travail de ses employés étudiants en période scolaire et alléger leur horaire de travail en période de pointe 
ou d’examen. Votre jeune a intérêt à parler de ses disponibilités avec son employeur 
dès son embauche et à changer d’emploi si son statut d’étudiant n’est pas respecté. 

Visitez-le www.crevale.org  Bonne conciliation! Bon succès scolaire! 
Julie Blanchette, Agente de développement, CREVALE, (450) 758-3589 

 

 
Mémo Méli-Mélo 

D a t e s  à  r e t e n i r  p o u r  o c t o b r e  2 0 0 9  :  
• Les lundis 5 et 19 octobre : bacs de déchets 
• Les mercredis 14 et 28 octobre : bacs de recyclage 
• Les dimanches : messes du mois d’octobre, p. 5 
• 1er et 30 octobre : soupe et dessert servis aux jeunes de l'école par le Club optimiste, p.11 
• 1er octobre à 20 h : prochaine séance du Conseil municipal, p. 2 
• Jusqu’au 2 octobre : déclaration de candidature dans le cadre des élections, p. 3 
• Du 4 au 10 octobre : semaine de la prévention des incendies 2009, p. 11 
• 12 octobre : congé, jour de l’Action de grâces 
• 15 octobre : date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles et annonces 

classées à mo.guay@sympatico.ca ou au bureau de la municipalité. 
• 16 octobre : SHEM, conférence « 100 beaux jardins et 1001 bonnes idées », p. 10 
• 20 octobre : rencontre d’information sur la prévention des fraudes à St-Gabriel, p. 6 
• 25 octobre : vote par anticipation si plus d'un candidat pose sa candidature à un même poste, p. 3 
• 25, 26 et 27 septembre : Journées de la Culture à St-Didace aux Ateliers Labelle Durand, p. 10 
• 30 octobre : distribution de bonbons et tirage de prix à l'école par le Club optimiste, p. 11 

À m e t t r e  à  v o t r e  a g e n d a  :  
• 1er novembre : scrutin si plus d'un candidat pose sa candidature à un même poste, p. 3 
• 12 novembre : prochaine rencontre du conseil d'établissement, école Germain-Caron, p. 9 


