
Juin 2010                             www.saint-didace.com                 Volume 5, Numéro 5

Fête nationale – 24 juin 2010 – Saint-Didace

Cette année, grâce à l’impulsion du nouveau conseil municipal et du comité du 
développement, la Fête nationale se veut très rassembleuse à Saint-Didace.  Organisée avec 
la participation de Loisirs Saint-Didace et du Club de pétanque de Saint-Didace, cette fête est 
l’occasion tout indiquée pour les nouveaux propriétaires de venir faire connaissance.   Pour tous 
les Didaciens, c’est le moment de souligner en famille le début de l’été.

Programmation 

13 h 30    Vente de garage dans le stationnement 
    (pour réserver une table : Gilles Lamoureux, 450-835-5262)
    Opération Enfant Retour avec la SQ (à confirmer)
14 h 30    Début du maquillage des enfants jusqu’à 17 h
15 h Cérémonie d’inauguration du nouveau parc de jeux pour les enfants, un projet  
   réalisé par Loisirs St-Didace
15 h 30     Jeux animés (piñata, skis collectifs, courses à relais…)
                 Kiosque de vente de jus, liqueurs, hot dogs
17 h          Pique-nique familial, soirée « Apportez votre bière en canettes »
18 h 30     Animation musicale par la disco mobile de Jonathan Patenaude
      Terrain de pétanque : partie des membres du Club de pétanque de St-Didace
                 Terrain de balle : jeux et contes 
                 Volley-ball et soccer
20 h          Terrain de balle : danse
21 h 45      Feux d’artifice
22 h           Feu de joie et conte par Anne Tessier

En cas de forte pluie, l’activité serait annulée.

Les membres du comité du développement sont : Jocelyne Calvé, Louise Charrette, Guy Desjar-
lais, Éric Duhamel, Gilles Lamoureux, Jacques Martin, Isabelle Villeneuve
Pour plus d’informations : Isabelle VIlleneuVe, présidente, 450-835-2290
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Avis public de 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 une clôture sur le lot 744-1 (1069 Route 349);

2. Cette clôture aurait une hauteur de 2,4 mètres alors que la 
réglementation exige 2,0 mètres;

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de 
dérogation, lors de sa session régulière, le 14 juin 2010, 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 treizième jour de mai de l’an deux mille 
dix.

andré allard, g m. a., dIrecteur général/secrétaIre-trésorIer

Message du Maire  
Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la séance du 10 mai 2010 : 

•     Entériner la décision prise par la municipalité de Mandeville d’accorder le mandat à   
 A.B.C. Fosses septiques inc., pour la vidange des fosses septiques.

• Refuser que la municipalité paie, par l’intermédiaire de leurs taxes foncières, pour   
 subventionner les entreprises qui bénéficient des services municipaux de collecte   
 sélective pour valoriser les produits qu’elles mettent en marché.

• Déléguer à la municipalité de Saint-Jacques son pouvoir de demander des offres pour le   
 prochain contrat d’assurance collective.

• Appliquer intégralement le règlement des fausses alarmes.
• Demander plus de tâches et de voir au respect intégral du règlement au contrôleur canin.
• Donner un avis de motion pour les camps forestiers.
• Demander à Loisirs Saint-Didace de procéder à l’excavation préalable du terrain destiné à  

 l’installation des jeux pour les enfants.
                                             (suite p. 4)
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Vous avez un système d’alarme?
Depuis le début de l’année, la municipalité a constaté une recrudescence des faus-
ses alarmes.  Jusqu’à maintenant, ces incidents étaient traités avec libéralité.  Tous 
doivent cependant comprendre que, lorsque les effectifs sont affectés aux fausses 
alarmes, ils ne sont pas disponibles pour des fonctions plus importantes.

Pour cette raison, le Conseil municipal a adopté une résolution pour demander aux fonctionnaires 
d’appliquer le règlement avec plus de sévérité.

L'article 10 du « Règlement sur les systèmes d’alarme » (no 155-08-5) stipule que :

"À compter du deuxième déclenchement d'une fausse alarme dans une période de six mois, la 
municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme un montant mini-
mum de 100 $.

À compter du deuxième déclenchement d'une fausse alarme dans une période de six mois, la 
municipalité est autorisée à réclamer, en sus du montant prévu au sixième alinéa du présent 
article (le paragraphe précédent), un montant correspondant au coût réel engagé par la munici-
palité pour l'intervention des services municipaux."

La manière de procéder sera donc la suivante (résolution 2010-05-75):  
a) un avis sera d’abord distribué dans le journal local informant les citoyens que le règle-

ment sur les fausses alarmes sera mis en application intégralement;
b) lors de la deuxième fausse alarme dans un délai de six mois, un avis sera expédié au 

propriétaire concerné;
c) lors du déclenchement suivant, s’il se produit dans un délai de six mois, un constat 

d’infraction sera émis.

Nous sommes persuadés que chacun aura compris l’importance d’éviter l’utilisation inutile des 
services policiers ou d’incendie et prendra les moyens nécessaires à cet effet.

andré allard, g.m.a.
directeur général

Pour en savoir plus sur la façon d’éviter les 
fausses alarmes, consulter l’ Association cana-
dienne de la sécurité au 
(http://www.canasa.org/fr/industry_info/cus-
tomer_info/zero_false_alarms.html).

L’équipe du journal
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La saison 2010

Du 17 juillet au 6 septembre

Visites libres de 10 h à 17 h tous les jours
(8 $ par adulte). Réservation obligatoire pour les 
visites commentées. Gratuit pour les enfants de 
12 ans et moins.

(suite de la p.2)
Le total des dépenses du mois d'avril s'élève à :179 922,88 $

Les principales factures courantes sont :

 Centre de location Hewitt inc. (Rouleau compacteur) : 11 287,50 $
 Hydro-Québec : 1 136,25 $ + 319,73 $
 Construction Éric Longpré (Bibliothèque) : 94 998,74 $
 Receveur général du Canada : 1 271,58 $
 Ministre du Revenu du Québec : 2 931,59 $
 MRC de D’Autray : 40 031,83 $
 Allard Excavation : 7 304,60 $ (moins dépôt garantie)
 EBI Environnement inc. : 2 110,03 $
 Voix de Saint-Didace ( impression + poste pour le journal): 359,64 $ 

La prochaine réunion du conseil se tiendra le lundi 14 juin à 20 h.

Au plaisir de vous voir!
guy desjarlaIs, maire de Saint-Didace
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RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL 
(Geste pour un Environnement Sain du Territoire pour nos Enfants).

Distribution d’arbres 
• Samedi, le 29 mai au Parc du barrage de St-Didace.
• Conseils sur place pour reboiser avec succès, donnés par Pierre Sallafranque de  

 AGIR Maskinongé.
• Possibilité de réserver des arbres auprès de AGIR Maskinongé.
• La distribution d’arbres se fera entre 10 h et 14 h.
• Vente de muffins et de semis durant cette période (ou tant qu’il y en aura) par les  

 élèves de l’école Germain-Caron.
• Chaque personne présente aura droit à une chance de gagner un composteur,                

 gracieuseté de la MRC de d’Autray. Le tirage se fera à la fin de la journée, après 14 h.

Carte de membre

Avez-vous rempli votre coupon d’adhésion à GESTE? Votre 
collaboration est essentielle pour nous permettre de continuer 
nos activités.  Nous aurons des formulaires d’adhésion sur 
place le 29 mai.

Pour information : 
normand grégoIre, président de GESTE, (450) 835-3923
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Vous désirez apprendre à dessiner et à peindre?
Nous vous proposons un cours 
d’introduction intensif cet été

Dessin : du 19 au 23 juillet
Couleur :  du 2 au 5 août 

Aucun prérequis : il suffit d’en avoir envie.

450 835-9575 www.francine.labelle.qc.ca

Cercle de mycologues de Lanaudière et de la Mauricie (CMLM)
L’assemblée annuelle du dimanche 2 mai fut une réussite. 
En effet, 28 personnes de Saint-Didace et des paroisses 
avoisinantes étaient présentes.

Le nouveau conseil administratif est formé des 5 adminis-
trateurs suivants :

• Robert Chelini, président
• André Blais, vice-président
• Nicole Gagnon, trésorière
• Véronique Vézina, secrétaire
• Lana Jobin, administratrice disponible pour aider la 
direction. 

Bravo aux membres du nouveau CA! 

C’est le temps des morilles, alors bonne cueillette! 

Information : VéronIque VeIna, veronique.vezina@umontreal.ca
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Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie,  
25e anniversaire en 2010

Juillet et août 2010
Visite des jardins locaux. Dates et destinations présentées aux rencontres de juin.
Pour information : Ginette Grégoire 450 835-1684

29 mai :  samedi 10 h à 12 h. Atelier boites à fleurs, inscription membres 10 $,          
  non membres 15 $; information Rita Tétreault, 450 835-7218

5 juin :  samedi 10 h à 12 h. Bazar horticole de la SHEM, apporter vos plantes la   
  veille, 4 juin à 19 h. 

18 juin :   19 h, Les plantes couvre-sol, Daniel Fortin

Information : Rita Tétreault, 450 835-7218
  
* Activité au sous-sol de l’église de Saint-Damien

Pour information : 450 835-4880

Les jardins de la côte à Zamette 

Ferme maraîchère offrant des paniers de 
légumes chaque semaine. Nos « clients 
partenaires » reçoivent différentes variétés de 
légumes cultivés sans produits chimiques dans 
nos jardins. 

De la fin juin et se termine à la mi-novembre. 
Pour information ou réservation, Martin Drouin, 
1047, Chemin de Lanaudière, 450 835-9875

LES FERMIÈRES DE ST-DIDACE

Bienvenue à toutes celles qui désirent adhérer à notre association.

brIgItte tremblay, présidente 
(450) 825-4251
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Célébrations du pardon, Unité de Maskinongé
Messes des dimanches de juin, 9 h 30 à l’église

Le 06 : Roméo Allard par Gisèle et Julien Perron.

   Laurette Lambert par M. et Mme. Jules Montpetit.

Le 13 : Denise Faucher par Pierre et Dolores.

   Armand Lanthier, Ligues de Quilles les 4 AS.  

Le 20 : Laurette Lefebvre offrandes aux funérailles.

   Laurette L. Paquin par le personnelle de  l’école ami  
    Soleil. 

Le 27 : Hermance Coutu par sa famille.

   Jeannette Lambert par sa succession.

claIre lagacé, secrétaire, 450 835-7289

raPPel À la dÎme 2010
raPPel : ne Pas oublIer Votre entretIen annuel du cImetIère au coût de 30 $
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Sondage activités
par le comité de la politique familiale

Parmi les actions de la politique familiale de la municipalité, on retrouve la 
mise sur pied de nouvelles activités pour les familles. Un sondage est présenté 
aujourd’hui aux familles de Saint-Didace pour connaître leurs intérêts.  Les activi-
tés les plus demandées pourraient démarrer cet automne.

Chaque famille est invitée à y répondre en indiquant les activités qu’elle préfère, 
et auxquelles elle accepterait de participer si elles sont offertes à Saint-Didace.

Nom : _____________________________

Téléphone : _________________________

Vous n’êtes pas obligé de vous identifier. Mais si vous le faites, cela nous aidera 
à organiser les activités.  

Les activités gratuites seront animées par des bénévoles.  Les activités payantes 
seront animées par des professeurs.

Ce sondage a été préparé par : Andrée Coulombe, Isabel Lamoureux, Nancy 
Lapierre, Anne Tessier, Isabelle Villeneuve

Remplissez et rapportez ce feuillet détachable à la municipalité ou postez-
le à l’adresse suivante:

Municipalité de St-Didace
380, rue Principale
Saint-Didace, Qc
J0K 2G0

Merci beaucoup de votre participation!
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Nos suggestions d’activités parascolaires, et les personnes-ressources qui pour-
raient les animer bénévolement : _____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Propositions d’activités parascolaires (après l’école, de 15 h 30 à 17 h 30)

Activité Fréquence Coût par 
personne

Nos 
préférences 
(1, 2, 3, etc.)

Bricolage avec matériaux de 
récupération

trois fois dans 
l’année

gratuit

Présentation sur les oiseaux 
de St-Didace

une fois dans 
l’année

gratuit

Fabrication de mangeoires 
ou nichoirs

deux fois dans 
l’année

gratuit

Tissage de foulards de laine deux fois dans 
l’année

coût des 
matériaux

Sculpture en argile une fois dans 
l’année

coût des 
matériaux

Présentation sur les pierres 
semi-précieuses (quartz, 
émeraude, améthyste, etc.)

une fois dans 
l’année

gratuit

Expériences scientifiques deux fois dans 
l’année

gratuit

Collage de feuilles mortes une fois dans 
l’année

gratuit
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Nos suggestions d’activités et de sorties de fin de semaine : _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Activités parents-enfants de fins de semaine

Activité Fréquence Coût par 
personne

Nos 
préférences
(1, 2, 3, etc.)

Cuisine collective mensuelle à déterminer selon 
les recettes

Épluchette de blé d’Inde une fois en août 3 $

Fabrication de savons une fois coût des matériaux

Randonnée en forêt une fois gratuit

Randonnée en canot une fois gratuit

Randonnée en vélo une fois gratuit

Premiers soins une fois environ 100 $

Tir à l’arc hebdomadaire à déterminer

Balle molle hebdomadaire gratuit

Soccer hebdomadaire gratuit

Hockey cosom hebdomadaire gratuit

Sorties à Montréal :
Cinéma
La Ronde
Salon du livre
Vieux Port
Quartier chinois
Cueillette de fruits

à déterminer selon 
le transport et le prix 
d’entrée
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Nos suggestions d’activités de soir : ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Activités parents-enfants, un soir de semaine

Activité Fréquence Coût par 
personne

Nos 
préférences
(1, 2, 3, etc.)

Conversation anglaise hebdomadaire 128 $ pour l’année 
(13 cours) 

Chorale hebdomadaire 100 $ par session 
(15 cours)

Club de lecture mensuelle gratuit

Balle molle hebdomadaire gratuit

Soccer hebdomadaire gratuit

Hockey cosom hebdomadaire gratuit

Tricot hebdomadaire coût des matériaux

Scrapbooking hebdomadaire coût des matériaux

Dessin hebdomadaire coût des matériaux

Auto-défense hebdomadaire à déterminer

Informatique hebdomadaire gratuit
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Activités passées et à venir :

Le 23 avril : Final du concours Art de S'exprimer au niveau de la région à  
   Ste-Marthe du Cap. Ce sont Coralie Lemay et Alexis Beaupar- 

    lant qui ont gagné.  Félicitations!                                                                                 

Le 15 mai : Coralie Lemay et Alexis Beauparlant se sont classés 3e à la finale du concours  
  Art de S'exprimer au niveau du District Est Québec Rive Nord à Québec.  
  Félicitations! Vous êtes nos champions. 

En juin :     Souper des bénévoles et dévoilement de la bénévole de l'année.

Le 4 juin : Remise de 3 bourses de 50 $ à l'école secondaire l'Escale de 
  Louiseville au Gala de l'excellence pour les jeunes de St-Édouard.   

Le 20 juin : Distribution d'un cadeau à tous les papas présents à l'église pour   
  la fête des Pères.

Le 23 juin :     Randonnée cycliste. Départ de l'école Germain-Caron et arrivée    
  au Camping La Baie.

En juillet : Voyage au Parc Safari.

Un tout nouveau marché pour les familles de Brandon 

Laitues, épinards, agneau, lait de brebis, ter-
rines d’oie, de canard, de pintade, gelée de sirop 
d’érable, fromages de lait de brebis et de lait de 
chèvre, pains, brioches, pizza, tous des produits 
de chez nous que les gens venus à la Fête de la 
Famille à Saint-Gabriel ont pu déguster au kiosque 
du Marché de solidarité régionale de Brandon 
(MSRB), dimanche dernier le 16 mai. 

Dès le 18 juin, vous pourrez commander toutes 
ces bonnes choses via le portail Internet du 
MSRB. Au fait, êtes-vous adhérents? Vous voulez-
le devenir? 

Abonnez-vous en allant au : www.marche. atbrandon.org 
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Besoin de bénévoles aménagement terrain de jeu
 

Le projet de réaménagement du terrain de jeu va bon train. 
 
Les nouveaux modules de jeux devraient être livrés et installés dans la dernière 
semaine de mai. Nous aurons alors besoin de bras, de brouettes, de pelles, 
de râteaux et de bénévoles pour une corvée d'aménagement du terrain après 
l'installation. Cette corvée est prévue pour la fin de semaine du 5 juin.  

Des bénévoles sont aussi demandés pour installer les pièces de bois qui feront le contour du 
terrain. Pour ceux qui préfèrent les travaux plus légers, nous devrons repeindre les anciens 
modules (balançoire, échelle, bascule). La peinture pourra se faire jusqu’au 15 juin selon les 
disponibilités et la température. Nous demandons donc, à ceux et celles qui ont à cœur le bien-
être et le bonheur des enfants de St-Didace de me contacter pour offrir leur 
service.

Des parents pourront aussi vous contacter pour solliciter votre aide. 
Quelques heures d’exercices pour votre santé et pour nos enfants.

raymonde ally, PrésIdente loIsIrs st-dIdace, 450 835-3923

Préparez-vous pour l'été!

Produit Clayton Shagall
Collagène et Élastine
Soins de peau... 45 $ taxes incluses

Massage suédois cinétique
1 heure... 45 $
Spécialité thérapeutique : Tendinites

Natalie Gervais-Crozet

Esthéticienne & Massothérapeute
Sur rendez-vous 450-835-0664
Soins à domicile disponible
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Pas toujours facile de grandir…

Joliette, le 10 mai 2010 – « J’ai peur… que l’autobus parte sans 
moi », « … de trouver ça difficile », « … de me perdre dans l’école », 
« … d’être victime de taxage », « … qu’on se moque de moi », « … 

qu’on m’offre de la drogue » Voilà bien des inquiétudes que vivent nos enfants, petits et grands, 
à l’aube des grandes transitions qui jonchent leur parcours scolaire. Chacun de nous, adultes, 
avons vécu des craintes semblables, il y a belle lurette. Bien qu’il vous ait parfois fallu trimer dur, 
vous avez surmonté les vôtres et êtes maintenant prêt à aider vos enfants à en faire autant.

La maternelle
Lorsqu’il entrera en maternelle, votre enfant sera confronté à un stress. S’il n’a pas fréquenté 
régulièrement un service de garde, il sera séparé de sa famille pour la première fois. Il devra 
ensuite apprivoiser le transport en autobus, seul comme un grand. En classe - le plus grand 
groupe au sein duquel il ait vécu jusqu’à maintenant -  il devra attendre son tour et rivaliser avec 
les autres pour obtenir l’attention de l’enseignante ou de l’enseignant. S’adapter à toutes ces 
nouveautés demande du temps et un bon encadrement. 

Du primaire au secondaire
Prochaine transition dans la vie de votre enfant : être le plus grand de l’école primaire un jour 
et le plus petit de l’école secondaire le lendemain. Pour ajouter à la complexité de la situation, 
il vivra au même moment de grands changements corporels, hormonaux et comportementaux. 
Il fréquentera probablement un établissement plus grand, plus peuplé, devra se déplacer d’un 
cours à l’autre et d’un enseignant à l’autre. Il voudra gagner de l’indépendance tout en ayant 
encore besoin de vous, se démarquer tout en étant comme les autres. Il en arrivera peut-être à 
ne plus se comprendre, mais souhaitera tout de même que vous le compreniez… 

Comment l’aider à franchir le pas?
Être à l’écoute de votre enfant, entretenir le dialogue, dédramatiser la situation en usant 
d’humour (sans ironie, cela va de soi), lui rappeler ses transitions antérieures réussies, utiliser 
les moyens à votre portée pour réduire la part d’inconnu (comme participer à une porte ou-
verte à sa nouvelle école ou faire le chemin de l’école à pied avec lui) sont de bonnes façons 
d’accompagner votre enfant dans ces mo-
ments cruciaux. Adopter un discours positif sur 
l’école et les études, prendre part aux réunions 
avec les enseignants et participer à la vie 
scolaire l’aident aussi à se sentir soutenu. Lors 
du passage au secondaire, bien qu’il soit plus 
autonome, il a encore besoin d’encadrement. 
Le laisser se débrouiller seul avec ses études 
pourrait être interprété comme un désintérêt 
de votre part et avoir un effet démotivant. 
(suite p. 16)
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(suite de la page 15)

Signaux d’alarme à reconnaître
Si votre enfant éprouve des difficultés à s’adapter à son nouveau 
milieu, vous devez demander de l’aide. Les signes tels que des nau-

sées, des maux de tête ou de ventre, un trouble du sommeil, une perte d’appétit, des crises de 
colère, de l’hypersensibilité, de l’isolement, une détérioration de ses relations interpersonnelles 
doivent être pris au sérieux. Les professionnels et la direction de l’école pourront vous aider ou 
vous orienter vers des services adéquats. D’autres ressources existent; par exemple, Tel-jeunes, 
qui propose un forum de discussion dans lequel des thèmes liés à la vie scolaire sont abordés. 
Les jeunes peuvent y poser des questions aux intervenants de façon anonyme. Plus de référenc-
es sont disponibles au crevale.org, Entrée des parents, section Info-Parents.

julIe blanchette

Agente de développement CREVALE 450 758-3585

L'énergym sera ouvert pour la 
saison estivale et prendra relâche 
à la construction du  18 juillet au 

1er août.
 

Les salles sont toujours disponibles pour location. 

Pour information, ghIslaIne au 450 835-1454.

Festival Western de St-Gabriel du 3 au 6 juin.
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St-Gabriel-de-Brandon, le 12 mai 2010.  Votre Maison 
de la famille vous invite à une dernière activité avant la 
fermeture estivale.  N’hésitez pas à venir nous visiter 
ou à nous contacter, car votre Maison de la famille est 
un milieu de vie ouvert à toutes les familles de Bran-
don!

Activité familiale Grandeur Nature : 
Pour une deuxième année, le Comité des pères de Cible Famille Brandon invite les enfants de 
4 à 14 ans et leurs parents à une activité médiévale fantastique… Cette activité se déroule du 
vendredi soir au samedi soir, à St-Didace, et elle vous permettra de découvrir un univers où la 
magie et l’histoire s’unissent. Animé par des membres de la Maison de la famille et des joueurs 
expérimentés en GN, le scénario proposé nous amène en un monde où l’ancien continent décou-
vre le nouveau… En gros, c’est une épopée écologique qui apprendra aux jeunes que si tous les 
peuples s’unissent…rien n’est impossible!

Dates : 25 et 26 juin 2010 
Heures : Arrivée prévue le vendredi soir dès 19 h (horaire à confirmer)
Lieu : Au 1221, 3e Rang de la Californie, à St-Didace
Coût :  10 $/personne (incluant le matériel de fabrication des équipements)

Date limite d’inscription : avant le 11 juin 2010, en appelant à Cible Famille au 450 835 9094

Pour plus d’informations sur le déroulement, veuillez envoyer un message courriel à Frédéric au 
beldinarthemongrel@hotmail.com 

Vous devez prévoir vos lunchs pour les repas. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez apporter 
votre tente pour dormir sur les lieux. Ceux qui préfèrent dormir chez eux peuvent revenir le lend-
emain matin. L’activité sera annulée seulement en cas de pluie extrême.

Fermeture estivale :
Veillez prendre notre que  l’organisme fermera ses portes pour la saison estivale à compter du 
lundi 5 juillet. Toute l’équipe vous reviendra en pleine forme dès le 31 août pour vous accueillir 
en grand nombre. L’équipe de Cible Famille Brandon vous souhaite un merveilleux été, rempli de 
belles folies en compagnie de votre famille.

Cible Famille Brandon est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel-de-Brandon et dessert St-Gabri-
el Ville et Paroisse, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-Damien et St-Cléophas. Le numéro de 
téléphone pour nous rejoindre est le 450-835-9094. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Au plaisir de vous rencontrer!

julIe croIsetIère, animatrice 450-835-9094
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Nouvelles de l’école Germain-Caron
Eh oui! L’année scolaire s’achève.  
Nous voilà déjà en mai.  Notre 
parcours autour du monde s’achève 
également.  Le temps de faire un 
léger survol du Pérou.  D’ailleurs, 
dans les prochains jours,  les élèves 
vont rencontrer M. François  Chali-
four, le parent d’un élève, qui a fait 
un voyage dans ce superbe pays.  
Ils pourront donc en apprendre plus 
en l’écoutant raconter ses anecdotes 

et ses souvenirs.  

Aussi, le vendredi 14 mai, les élèves ont pu assister à une présentation organisée par 
Isabelle Villeneuve, ancienne mairesse de St-Didace, de retour d’un voyage en Chine, plus 
précisément à Shanghai, elle a eu la gentillesse et la générosité de venir partager ses dé-
couvertes avec nous.  Un merci tout spécial à Mme Villeneuve pour ce beau partage.

Le jeudi 6 mai, les élèves se sont rendus à la Librairie Martin en après-midi afin de garnir la 
bibliothèque de leur classe respective avec des albums et des romans qu’ils ont soigneu-
sement choisis à partir de leurs intérêts.  L’activité a permis aux élèves de faire des choix 
judicieux tout en respectant un budget donné.  Ce fut une belle réussite!

Voilà de petites nouvelles de notre voyage à Toronto.  Il arrive à grands pas.  Inutile de vous 
dire que les élèves ont bien hâte de s’asseoir dans cet autocar qui nous mènera vers Toron-
to.  D’autres souscriptions ont donc été organisées pour financer ce fameux voyage.  Le 1er 
mai dernier, la collecte de dons organisée à l’épicerie Métro Bourgeault de St-Gabriel nous 
a permis d’amasser une somme de 420,18 $.  Également, la dernière collecte de bouteilles 
du 8 mai nous a permis, quant à elle, d’amasser 736,41 $.  Merci encore mille fois pour votre 
appui légendaire.  Nous pouvons nous vanter de faire partie d’une si petite communauté 
aussi généreuse.

Finalement, nous profitons de l’occasion 
pour vous inviter à venir déguster nos petits 
muffins « santé » que les élèves auront 
chaleureusement cuisinés pour vous.  Ils 
seront en vente lors de la journée du samedi 
29 mai à partir de 10 h à la promenade du 
barrage.   Nous profiterons de cette journée 
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puisqu’il y aura affluence puisque c’est cette même journée que le Comité G.E.S.T.E  offrira 
des arbres aux gens de la municipalité. 

Le jeudi 29 avril dernier, les élèves ont pu se familiariser avec les semis.  Ils ont préparé des 
semis de fleurs et de fines herbes avec l’aide de M. Mathieu Robillard, un parent,  qui nous 
a offert son aide.  Ce qui fut fort apprécié.  D’ailleurs, certains de ces semis seront égale-
ment en vente lors de la journée du 29 mai à la promenade du barrage au profit du voyage à 
Toronto.

Petite annonce : Nous sommes à la recherche d’un poêle électrique en bon état.  Si vous 
connaissez quelqu’un qui souhaite s’en départir, nous serions très heureux de le récupérer. 
Merci encore mille fois pour tout.     

les enseIgnantes de l’école germaIn-caron

UNE VISITE À DOMICILE PAR VOS POMPIERS 

 Le Service de sécurité incendie de la MRC de D' Autray continue cette 
année les visites à domicile dans les municipalités qu’il dessert. Vous aurez 
alors le plaisir de rencontrer les pompiers de votre service incendie. Nos 
pompiers sont facilement reconnaissables, car ils portent un uniforme et ont 
tous une carte d’identité qu’ils peuvent vous présenter.

Cette approche citoyenne, porte-à-porte, fait partie d’une démarche de 
sensibilisation à la sécurité incendie à la maison. En fait, comme la présence d’avertisseurs 
de fumée fonctionnels est obligatoire, il est important que vous puissiez avoir en mains toute 
l’information pertinente pour assurer votre sécurité et celle de vos proches.

Afin de nous aider dans notre travail, vous devriez dès maintenant vérifier si vous avez un aver-
tisseur de fumée à tous les étages de votre 
résidence et vérifier s’ils sont fonctionnels.

andré roberge

Service de sécurité incendie de la MRC         
d’ Autray 450-836-7007, poste 2555
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Mémo Méli-Mélo
Dates à retenir pour mai 2010 :

• Les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis 9 et 23 mai : bacs de recyclage
• Les dimanches : messes du mois de juin, p. 8
• 29 mai : distribution d’arbres par Geste, p. 5
• 29 mai : atelier de boites à fleurs, SHEM, p. 7
• 5 juin : Bazard horticole, SHEM, p.7
• 5 juin : corvée au terrain de jeu, Loisirs St-Didace, p. 14
• 18 juin : Les plantes couvre-sol, SHEM, p.7
• 18 juin : début du marché de solidarité, p. 13
• 23 juin : randonnée cycliste, Club optimiste, p. 13
• 24 juin : fête nationale à Saint-Didace et inauguration du nouveau terrain de jeu
• 25 et 26 juin : Activité familiale Grandeur Nature. p. 17

À mettre à votre agenda : 
• 31 juillet : corvée d’arrachage d’herbe à poux
• 28 août : St-Didace Rallye http://www.saint-didace.com/
• 29 août : fête des retrouvailles
• 3, 4, 5 septembre : week-end culturel
• 5 septembre : journée « Jazz et jardin » au Jardins du Grand-Portage.

Relâche de votre journal

Avis à nos lecteurs, commanditaires, annonceurs, journalistes, etc. 

Veuillez noter que le « Journal La Voix de St-Didace » fera relâche pour l’été. En effet, la pro-
chaine parution du journal sera un numéro double qui couvrira les actualités et les annonces des 
2 mois suivants, soit juillet et août. Ce numéro spécial de juillet/août sortira en début de juillet et 
la date de tombée sera le 15 juin. 

En septembre, on revient à la normale. Ainsi, la parution de septembre demeure inchangée et 
sortira vers la fin du mois d’août comme à l’accoutumée. La date de tombée sera le 15 août.

Avis aux intéressés! Merci de votre collaboration et bon été!

L’équipe du journal


