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Votre nouvelle Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin est maintenant fonctionnelle depuis 
le 3 novembre dernier. Vous y trouverez un coin pour les jeunes et une grande salle 
avec les meilleurs romans et documentaires pour adultes. La bibliothèque est ouverte 
tous les mercredis de 13 h à 15 h et de 18 h 30 à 20 h 30. Veuillez prendre note que 
celle-ci fera relâche pour Noël, le mercredi 29 décembre 2010. 

Venez vous abonner à votre bibliothèque, il y en a pour tous les goûts!

Isabel lamoureux, coordonnatrice-bénévole, 835-9862

Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin

L’inauguration officielle aura lieu le dimanche 28 novembre à 10 h 30 
à la bibliothèque même et Louis-Edmond Hamelin y sera l’invité d’honneur.
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MESSAGE DU MAIRE
 

Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la session du  8 novembre 2010.  

Le conseil a décidé que :
• les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins d’un montant subventionné 

de 14 295 $, conformément aux exigences du Ministère des Transports, soient 
approuvées. Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 
sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et le dossier de vérification a 
été constitué.

• la politique de gestion contractuelle soit acceptée et que cette politique soit mise en 
application;

• la circulation des véhicules tout terrain (VTT) sur la rue Principale soit autorisée. Il 
est entendu que M. le maire prendra les informations nécessaires sur la possibilité 
de dévier cette circulation sur la route 348 via la rue du Pont.

• la salle de lecture et de conférence de la bibliothèque soit disponible pour les 
réunions d’organismes.  Les réservations se feront par le biais de la municipalité.  
L’espace sera laissé propre et rangé.  Le comité de la bibliothèque fera rapport pour 
l’organisation des salles;

• Fleure Catafard, conseillère,  est autorisée à suivre le cours « Patrimoine et 
territoire : une nouvelle approche », qui sera dispensé à Joliette le 19 novembre; 

• la municipalité aidera et améliorera les conditions de vie de ses citoyennes et 
citoyens âgés et favorisera le vieillissement actif par la politique « Municipalité amie 
des aînés ».

Le total des dépenses du mois d’octobre s’élève à 68 027,05 $
Les principales factures courantes sont les suivantes:              

• Ministre du Revenu du Québec :       3 515,92 $
• Receveur général du Canada :              1 430,86 $
• M.R.C. de D’Autray :                                  7 831,83 $
• Allard Excavation :                                     5 267,02 $
• SSQ Groupe Financier :                             1 189,14 $
• Excavation Normand Mageau inc. :        22 354,79 $
• EBI Environnement inc. :                        2 338,51 $
• Sel Frigon inc. :                                           4 237,33 $

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 13 décembre à 
20 h. Au plaisir de vous voir!

Guy Desjarlais, maire
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Réalisations et Orientations 2010-2011

• Un projet vient de se terminer : celui de la bibliothèque dont l’ouverture est prévue le 
28 novembre 2010.

• Des travaux seront effectués dans quelques chemins de la municipalité notamment 
celui de la rue Principale.

• Les installations de fosses septiques devront sans exception être conformes aux 
normes municipales.

• Des réaménagements et des investissements sont nécessaires à fin que les biens 
de la municipalité soient entreposés sur nos propres terrains ou dans nos locaux.

• Le maintien du taux de taxation à un niveau acceptable pour nos concitoyens devra 
toujours figurer dans nos priorités.

• Le développement de notre site Internet doit se poursuivre, car il est un outil 
important et indispensable pour la promotion de notre municipalité.

• Enfin, je présenterai au conseil municipal et à la population les prévisions 
budgétaires pour l’année 2011,  lors d’une séance spéciale le 20 décembre à 20 h.

 
Guy DesjarlaIs, maire 

Modification à la collecte des ordures en 2011
  
Veuillez noter que la collecte de bacs à ordures se fera les 13 et 27 
décembre 2010 tel que prévu. Cependant, il y aura un changement à 
compter de 2011. En effet, la première collecte se fera une semaine après 
celle du 27 décembre, soit le 3 janvier 2011. Après cette date, les collectes 

reprennent à toutes les 2 semaines. Donc en janvier 2011, la collecte de bacs à ordures 
se fera les lundis 3, 17, 31 janvier. 
  
Comme il n’y a aucun changement à la collecte des bacs de recyclage, les collectes de 
bacs à ordures et de bacs de recyclage se feront les lundis et mercredis de la même 
semaine, et ce, à toutes les 2 semaines. Le calendrier 2011 fourni par la MRC tiendra 
compte de ces changements. 

Guy FraDette, MRC de D’Autray
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Situation financière au 8 novembre 2010 

Contrats de 25 000 $ et plus accordés pendant l’année:
nom montant objet durée 

Allard Excavation inc. 442 820,40 $ déneigement 3 ans 

Rémunération du Conseil:

maire conseillers 
rémunération de base annuelle 4 990,32 $ 1 663.11 $ 

allocation de dépenses annuelle 2 495,16 $ 831.56 $ 
réunion préparatoire de séance régulière 154,23 $ 51.41 $ 

séance spéciale 30,36 $ 10.12 $ 
réunion d’un comité 30,36 $ 10.12 $ 
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Qui est Louis-Edmond Hamelin?

Louis-Edmond Hamelin est né à Saint-Didace au printemps de 1923.

Après un baccalauréat latin grec décerné par l’Université de Montréal, 
une maîtrise en économique par l’Université Laval, cinq années d’études 
en France et des stages au Scott Polar de Cambridge, il obtient à la 
Sorbonne un doctorat d’État. À l’Université Laval, il devient le premier 
directeur de l’Institut de géographie et, en 1961, il fonde le Centre 

d’études nordiques, un organisme de recherches regroupant plusieurs universités et 
instituts du Québec et qui fêtera son cinquantième anniversaire l’an prochain. Durant un 
an, il enseigne à l’Université de Toulouse. De 1978 à 1983, il occupe le poste de recteur 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Monsieur Hamelin a œuvré dans de nombreux domaines d’activités comme les sciences 
humaines et sociales, la géographie, les sciences de la terre et dans des champs 
d’études qu’il a contribué à mettre au monde comme la nordologie et l’autochtonie.

On lui doit une douzaine de publications de plus de 200 
pages dont : 

• Canada (Paris, 1969), 
• Nordicité (prix du Gouverneur général), 
• L’Obiou entre Dieu et diable, 
• Le rang d’habitat (prix du Conseil des sciences  
      humaines), 
• Le Québec par des mots (trois tomes), 
• L’âme de la terre (2006) et 
• Nipish (2007). 

Il est officier de l’Ordre du Canada, correspondant de l’Académie des sciences morales 
et politiques (France) et grand officier de l’Ordre national du Québec.
 
Monsieur Hamelin, connaissant votre intérêt pour les mots, pour l’écriture, pour la 
pensée et pour la créativité, nous sommes honorés de vous associer à cette modeste 
bibliothèque. 

Source : site internet de Louis-Edmond Hamelin www.lehamelin.sittel.ca

NormaND GréGoIre

Maison Hamelin 1959.
Rue du Pont



6

Épilation à la cire chaude et tiède
 Produit Clayton Shagall à 20 % de rabais

 Massage suédois cinétique, facial, 
exfoliation

Soins et produits également offerts aux 
hommes 

Certificats cadeaux, reçu d’assurance

Célébration du pardon, Unité de Maskinongé
Messes de décembre 2010

05 Josée Coutu 2e anniversaire par son père et sa mère
05 Thérèse Sarrasin- Gingras par la famille Gingras Moïse
05 Annette Falardeau par M. et Mme Cyrille Branchaud
12 Georges Paquin par Margot et Florent Dénommé
12 M. et Mme Roger Branchaud par M. et Mme Cyrille Branchaud
12 Yves Lafrenière par un particulier
19 Raymond Paquin par son épouse et ses enfants

19 Denise Faucher St-Onge par Caroline Alain Martin
19 Parents défunts par Dominique Lefrançois

Messes pour le 24 décembre à 22 h 30 à l’église

24 Robert Gagné offrandes aux funérailles
24 Faveur obtenue par une paroissienne
24 M. et Mme Alfonse Branchaud par Rollande et Émile Grégoire.

Meilleurs souhaits de Joyeux Noël et heureuse année.

Membres du Conseil de fabrique et l’équipe de pastorale.
ClaIre laGaCé, secrétaire

Les Fermières de Saint-Didace
Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre les rangs de notre 
association.

brIGItte tremblay, présIDeNte, 450 835-4251
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Loisirs St-Didace

Le 6 novembre dernier, dans le cadre des activités Rendez-vous 
d’Automne, 7 courageux didaciens  ont participé à une marche 
qui les a menés du lac Lewis jusqu’à la tour de communication en 
compagnie de Caroline Michaud nutritionniste du CSSS Lanaudière.  
Cette montée à la tour fut suivie d’une discussion sur la nutrition et 
d’une collation bien méritée.

Loisirs St-Didace 
organise régulièrement 
des activités et nous 
invitons toute la 
population à y participer en grand nombre. 
Votre journal vous tient informés.

Le Festival des Neiges revient cette année les 
18 et 19 février. Plus d’informations en janvier.

raymoNDe ally, présidente
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Comité de développement

Citoyens, citoyennes, 

Cette année, le comité de développement a décidé de prendre le 
relais pour la préparation de la fête de Noël. Malheureusement 
nous n’avons aucun budget dans nos avoirs pour cette 
célébration, mais nous sommes prêts à relever le défi pour vous 
préparer une soirée qui saura rassembler la communauté de 
Saint-Didace. Une marche aux flambeaux, débutant à 21 h 45, partira de l’Auberge du 
Château pour se rendre à l’église pour la messe qui débutera à 22 h 30; de plus l’Auberge 
vous accueillera de 20 h à 22 h. Sur place, il y aura vente de café et chocolat chaud. À la 
suite de la marche, il y aura des chants de Noël qui seront interprétés par la chorale des 
gens de Saint-Didace sur le perron de la bibliothèque. Ne vous gênez surtout pas pour 
vous joindre à eux. Le magnifique plafond étoilé sera également de retour dans la montée 
de l’église. Des étoiles sont en vente au coût de 5 $ et de 10 $. Les intéressés sont priés 
de venir acheter leur étoile à la municipalité.

Petit rappel
Nous invitons grandement les citoyens à mettre un peu de couleur sur leur demeure, juste 
un petit ensemble de lumière autour d’une fenêtre pour égayer notre village. Imaginer un 
peu l’ambiance lors de cette belle soirée de Noël.

Bénévoles demandés, ce samedi 4 décembre à compter de 10 h: venez nous donner un 
coup de main pour l’installation des lumières de Noël dans la montée de l’église nous vous 
attendons. Merci de votre collaboration.

Avez-vous oublié notre concours décorations de Noël? Vous avez jusqu’au lundi 
20 décembre pour envoyer votre inscription soit par courriel à l’adresse suivante 
developpement@saint-didace.com ou à la municipalité. Prix pour la plus belle décoration : 
un souper pour deux à l’Auberge du Château. Bonne chance à tous.

Vous avez des décorations de Noël en bon état dont vous n’avez plus besoin? Venez les 
déposer à la municipalité, nous pourrions décorer la bibliothèque, l’église ou même les 
distribuer à des gens moins fortunés pour que Noël puisse briller pour tout le monde.

Le comité de développement.
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Sondage
Nous vous invitons à prendre quelques minutes de votre temps, pour répondre à ce sondage. 
Il nous permettra de bien cibler le nombre de citoyens qui participeront à notre activité pour la 
fête de Noël ceci nous aidera à bien planifier notre soirée pour que vous puissiez en garder un 
excellent souvenir. S.V.P répondre avant le 15 décembre en déposant vos coupons-réponses à la 
salle municipale. Merci de l’intérêt que vous portez à votre communauté.

Gilles Lamoureux , président, Comité de développement.

Questions Citoyen (nes) du village Citoyen (nes) de la paroisse
oui non indécis oui non indécis

Pensez vous êtes présent à la 
messe de Noël du 24 décembre 
à 22 h 30. Si oui, nombre de 
personnes.

Pensez-vous participer à la 
marche organisée pour le 24 
décembre au soir pour se rendre 
à l’église et chanter avec nous 
des cantiques de Noël? Si oui, 
nombre de personnes. Voir 
article, p. 8

Pensez-vous inviter de la 
parenté ou des amis pour 
assister à la messe du 24 
décembre? Si oui, nombre de 
personnes?
Pensez-vous acheter une étoile 
au coût de 5 $ ou 10 $

Pensez-vous décorer votre 
maison (extérieur) pour les 
fêtes?

Pensez-vous participer au 
concours décorations de Noël. 
Voir article p.8.

Quelles activités aimeriez-vous 
que le comité de développement 
planifie pour la saison 2011?
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MEILLEURS VŒUX À L’OCCASION DE NOËL ET DE 
L’ANNÉE 2011

aux citoyens et citoyennes de St-Didace et plus spécialement 
aux membres de G.E.S.T.E.

Chers membres, amis et futurs membres de GESTE 

À l’approche de la période de réjouissance des fêtes, les membres du Conseil 
d’administration tiennent à vous offrir leurs meilleurs vœux pour cette fin d’année et pour 
l’année 2011. 
 
Nous nous sommes efforcés, cette année encore, d’organiser des activités 
qui contribuent à promouvoir des habitudes de vie saines et respectueuses de 
l’environnement naturel que nous voulons laisser à nos enfants.
 
Nous souhaitons qu’en 2011, les membres de GESTE ainsi que la population de 
Saint-Didace participent en plus grand nombre encore. Vous serez toujours les 
bienvenus, soyez en assurés.
 
Votre participation et votre adhésion sont les ingrédients qui assureront la survie de 
notre organisme et la protection de cette belle nature dans laquelle nous vivons.  Au 
plaisir de vous accueillir à notre Assemblée générale annuelle, en février.   
 
       JOYEUX NOËL ET 
HEUREUSE ANNÉE À TOUS 
               
Le Conseil d’administration de GESTE

Normand Grégoire, Bernadette Barbaud, 
Sophie Lemire, Véronique Vézina
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UN MARCHÉ DE NOËL… À ST-GABRIEL! 
L’effervescence du temps des Fêtes vous anime… vous voulez offrir 
un produit ou un objet bien de chez nous, venez vous procurer vos 
derniers cadeaux en choisissant parmi les délices pour le palais et 
les objets d'art et d'artisanat offerts par une quarantaine d'exposants 
de la région. Des certificats-cadeaux seront également offerts. Le 
Marché de Noël des AmiEs de la Terre de Brandon se tiendra le 
samedi 18 décembre, de 10 h à 17 h à la Municipalité de St-Gabriel-
de-Brandon au 5111, Chemin du Lac (route 347). 

Exceptionnellement, les achats faits au Marché de solidarité 
régionale de Brandon (MSRB) www.marchebrandon.org seront livrés ce jour-là dans une 
ambiance festive! Venez rencontrer plusieurs de nos producteurs et peut-être…  vous 
inscrire à ce marché unique dans Lanaudière. 

Prenez note que le MSRB poursuit ses activités durant l’hiver, mais les livraisons 
s’effectuent aux 15 jours. 

Nous vous souhaitons un heureux temps des fêtes. Offrez-vous du bon temps avec vos 
parents et amis. Une présence est peut-être le plus beau cadeau! 

Pour plus de détails, visitez le portail des Amies de la Terre de Brandon 

www.atbrandon.org

Christiane Robidoux ou Odette Sarrazin
Les AmiEs de la Terre de Brandon 
info@atbrandon.org 
450-835-5459 ou 450-760-5746
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L’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière
Travailler en santé et services sociaux, Lanaudière, un monde de possibilités!

Joliette, le 1er novembre 2010 — L’Agence de la santé et des services sociaux de 
Lanaudière, en collaboration avec les établissements du réseau lanaudois, a développé 
une page régionale qui a été mise en ligne officiellement, le 1er novembre dernier, 
sur le site « Avenir en santé » du ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec. Lancée dans le cadre du Salon rendez-vous carrières et professions, cette 
fenêtre interactive est destinée principalement aux élèves de troisième et de quatrième 
secondaire. Elle vise à faire connaître aux jeunes les multiples possibilités de carrière 
qu’offre le réseau de la santé et des services sociaux dans son ensemble ainsi que dans 
chacune des régions. À l’heure des choix de carrière et dans un processus d’orientation, 
la page lanaudoise « Avenir en santé » constitue une référence incontournable. On la 
consulte à la section « Recherche » du www.avenirensante.com

De l’avenir dans la région

Le déploiement de la page régionale « Avenir en santé » est un outil dans lequel on 
retrouve les événements organisés par le réseau lanaudois, les possibilités de stage, 
les emplois d’été disponibles, les programmes de formation offerts dans la région ou à 
proximité ainsi que la présentation des différents établissements de santé et de services 
sociaux de Lanaudière. 

Direction des communications et des 
relations publiques

Renseignements :  
Marie-Josée Charron, Agente d’information
Tél. : 450 759-1157 poste 4208
marie-josee.charron@ssss.gouv.qc.ca
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Nouvelles de l’école Germain-Caron...
CROSS — COUNTRY

Le 13 octobre dernier, nous sommes allés au Cross-Country. 
Avant la course, les élèves de 5e année ont marché le trajet de 
1,5 km avant de courir. Les élèves de 6e ont marché la moitié du trajet pour encourager 
les élèves de 5e année.   Ensuite, ils ont fait leur course. Leur trajet était de 2,5 km. Tous 
les garçons couraient avant les filles. Médéric Chalifour est arrivé en 4e position, mais, il 
n’a pas pu aller au Régional, car il est en 3e année. Seulement les élèves de 4e, 5e et 6e 
année pouvaient s’y classer. Virginie Boulianne est arrivée en 9e position. Comme elle est 
en 4e année, elle est allée au cross-country régional à Chertsey.    Elle est arrivée en 37e 
position. 1 400 élèves y ont participé.

 Après les courses,  il y avait des jeux. En plus, il y a eu des tirages pour les personnes 
qui participaient bien. Tommy Deschamps (4e année) a gagné une raquette de tennis. 
Médéric Chalifour (3e année) a reçu une montre. Les organisateurs ont été très généreux, 
car ils nous ont donné des collations. Il y avait de l’eau, des pommes et du yogourt en 
tube.

Plusieurs parents sont venus volontairement nous reconduire aux sentiers Brandon de 
St-Gabriel de Brandon. Nous voulons les remercier.
 
VIrGINIe boulIaNNe (4e année), jessIe GréGoIre-laNthIer et GabrIelle péloquIN (5e année)

SORTIE AUX CHUTES STE-URSULE

Le 14 octobre dernier, nous sommes allés aux chutes de Ste-Ursule. C’était très 
« cool »! Nous avons d’abord fait un pique-nique.  Nous pouvions ensuite visiter un 
centre d’interprétation où il y avait plein d’animaux.  Nous y avons appris que les chutes 
ont une dénivellation de 270 mètres et que le Parc des Chutes a été fondé en 1988. 

Ensuite, nous sommes partis faire de la randonnée pédestre dans les sentiers pour 
admirer les quatre chutes permanentes.  Nous avons descendu les 352 marches une 
par une. Nous sommes même allés sur une tour d’observation. Il y avait même trois 
ponts suspendus.  Ils ne bougeaient pas beaucoup.  Nous avons même trouvé des 
roches d’eau très rares.  

KeIth tureNNe et tommy DesChamps (4e année), CéDrIC péloquIN et meGaN tureNNe (6e 

année)

Suite p. 14
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FÊTE DE L’HALLOWEEN

Nous, les élèves de l’école Germain-Caron, avons fait plusieurs activités. Le jeudi 28 
octobre,  pendant la période « Plein air », nous avons décoré des citrouilles avec toutes 
sortes de choses comme de la peinture et des « cure-pipes ». C’était vraiment beau!! 
Aussi, le 29 octobre, nous avons fêté l’Halloween.  Pour dîner, le Club Optimiste nous a 
servi de la soupe et un dessert au chocolat. C’était délicieux!

En après-midi, nous, les élèves de 4-5-6 année, avons fait un tunnel de la peur. Nous 
avions apporté des couvertures, des décorations et des lumières. C’était parfois difficile 
de tout faire tenir avec du carton, des bureaux, du « papier collant » et des chaises.  
Le tunnel s’est même sectionné 30 minutes avant l’arrivée des petits. Une fois réparé, 
nous avons fait peur aux petits de 1-2-3 année! Il y a quelques petits qui ont eu vraiment 
peur!!!

Ensuite, nous avons fait une parade dans le village où nous étions tous déguisés et 
nous sommes ensuite allés à la Municipalité de St-Didace. Nous avons révisé les règles 
de sécurité avec Madame et Monsieur Desjarlais.   Ensuite, ils nous ont donné des 
bonbons.   Au nom de la municipalité, André Allard nous en a aussi donné. Ce dernier 
devait d’ailleurs déterminer les élèves qui portaient les plus beaux costumes pour leur 
remettre un cadeau.   Mais il n’a pas été capable, car ils étaient tous beaux donc nos 
professeurs ont fait des tirages. Il y avait des jouets, dont des grenouilles et des balles 
qui s’allument quand on les lance.

Aussi, la maman de Pénélope Bolduc et de Daphné Jodoin nous a aussi donné un 
sac de bonbons et des « TIMBITS ». De plus, la maman de Virginie Boulianne nous a 
cuisiné de délicieux muffins au chocolat garnis de bonbons et de smarties ainsi que des 
carrés aux dattes. C’était très bon! Merci infiniment. Nous avons été très gâtés...
 
éloïse robIllarD ( 4e année), DaphNée auGer  (5e année)  alexIs beauparlaNt et CoralIe 
lemay (6e année)

Visiteurs « surprise »

Nous avons eu un visiteur à l’école le 5 novembre 2010. C’était un chinchilla qui 
appartient à Alexis Beauparlant. Il a eu ce privilège, car il a été gentil 24 jours sur 24.  

méDérIC ChalIFour (3e année)  et CoralIe rollaND (4e année)

Sortie au Centre sportif et communautaire de Brandon

Le 24 novembre prochain, nous irons au Centre sportif et communautaire de Brandon 
pour y passer une partie de la journée.  En matinée, nous irons nous baigner et en après-

Suite p. 15
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midi, nous irons faire du patin. Nous dinerons sur place dans une grande salle.

aNtoNy DésIlets (4e année)

Collecte de bouteilles
                                                                                                                                                         
Le 4 décembre 2010, nous ferons une collecte de bouteilles pour la cour d’école. Nous 
voulons acheter des jeux pour la cour d’école. MERCI DE NOUS ENCOURAGER!

DylaN presCott ( 4e année)

Remerciement spécial 

Nous tenons à remercier Robert Lefrançois, ébéniste de St-Didace, qui a réparé de façon 
remarquable notre table de Baby-Foot, et ce, gratuitement. Merci infiniment!

Tous les élèves de l’école Germain-Caron

Apprendre à lire et à écrire, 
ça se fait aussi en jouant!

Vous le saviez peut-être, du 27 novembre au 18 décembre prochain, plus de 156 organismes 
lanaudois qui travaillent auprès de la petite enfance participent aux Semaines du berceau au sac 
à dos, en offrant des activités d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture (ELE) aux familles. 

Bien sûr, les activités proposées par ces organismes garnissent la banque de souvenirs des 
familles en leur faisant vivre de beaux moments. Plus important encore, elles donnent des outils 
aux pères et aux mères pour permettre à leurs enfants de vivre une entrée facilitée dans le 
monde scolaire et pour mieux les protéger contre le décrochage. 

Vous l’aurez compris, pour les voir réussir sur les bancs d’école, il faut les préparer lorsqu’ils sont 
petits. Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE)  vous fournit quelques 
trucs et idées à réaliser avec les enfants de 6 ans et moins pour leur donner le goût d’apprendre 
à lire et à écrire :

•	 Participer à une activité d’ELE offerte dans votre milieu, de façon régulière. Les activités 
offertes dans le cadre des Semaines du berceau au sac à dos sont de belles occasions 
pour installer cette habitude.

•	 Lire avec eux, regarder et nommer les images, bricoler un petit livre de conte ou une 
œuvre inspirée de l’histoire.

•	 Façonner des lettres et des chiffres en pâte à modeler.
•	 Tracer des lettres ou des mots dans la neige ou dans le sable avec une petite branche.
•	 Jouer avec des lettres aimantées sur le frigo.

Suite p. 20
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Bonjour à toi, petit bout d’chou de Saint-Didace 

Si tu as entre 0 et 12 ans , tu es invité à venir fêter Noël avec nous. 
Tu dois être accompagné d’un adulte. 

La population de Saint-Didace est aussi invitée. 
  Date : dimanche 19 décembre 2010
  Lieu : À la salle de l’école Germain-Caron 
  Heure : 13 h à 17 h 
Entrée gratuite 

N.B. Nous débuterons à 13 h précisément.  Le père Noël sera parmi nous et distribuera 
des cadeaux aux enfants de 0 à 12 ans qui auront rempli le coupon-réponse ci-joint. 
Pour toi, le Club Optimiste de Saint-Didace a organisé une fête spéciale remplie de 
surprises. 
Nous espérons te voir à cette fête. 
Diane Dupuis, présidente du Club Optimiste de Saint-Didace.
 
P.-S. Une réponse serait appréciée avant le 4 décembre 2010 
Postez à: Diane Dupuis, 1180, chemin des 2 Rivières, St-Didace, J0K 2G0 

Coupon-réponse Fête de Noël du Club Optimiste, le 19 décembre 2010. 
Nom de famille :________________________________Tél :______________________ 
    Nom de l’enfant :_____________________________âge :_____________________ 
    Nom de l’enfant :_____________________________âge :_____________________ 
    Nom de l’enfant : ____________________________ âge :______________________ 

Nous ramassons les canettes et bouteilles en tout temps. 
Téléphonez au (450) 835-1962. Merci

Levée de Fonds : Le Club Optimiste de Saint-Didace fait présentement une levée de 
fonds.  Nous vendons gâteaux aux fruits, du sucre à la crème, du fudge et du chocolat. 
Communiquez avec la présidente du Club Optimiste au (450) 835-1962

30 novembre : soupe et dessert servis aux jeunes de l’école 
19 décembre : Fête de Noël à l’école Germain-Caron.

 
Le Club Optimiste de Saint-Didace profite de l’occasion pour souhaiter un Joyeux 
Noël et Bonne Année à toute la population et merci beaucoup de votre générosité.

DIaNe DupuIs, présidente du Club Optimiste de Saint-Didace
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Message du service incendie - division prévention

Le monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique que l’on ne 
peut ni voir ni sentir. Il est produit lorsqu’un véhicule ou un appareil 

brûle un combustible. Si les véhicules et les appareils à combustible sont bien utilisés et 
entretenus, la quantité de CO produite ne présente généralement pas de danger pour la 
santé. Toutefois, leur mauvais fonctionnement ou leur utilisation dans un endroit clos ou 
mal ventilé peuvent entraîner une intoxication.

Ses effets sur la santé
Une intoxication légère provoque des symptômes qui peuvent, surtout chez l’enfant, 
ressembler à ceux d’une grippe ou d’une gastro-entérite, tels que des nausées, des maux 
de tête et de la fatigue. Par contre, une intoxication sévère peut conduire rapidement 
à une perte de connaissance et éventuellement entraîner la mort, et ce, en quelques 
minutes seulement.

Circonstances possibles
• Combustion incomplète d’appareils de chauffage ou d’autres appareils à combustible
• Ventilation insuffisante des lieux
• Obstruction du tuyau d’échappement d’un véhicule à moteur par la neige
• Obstruction de la cheminée par des débris, de la neige ou de la glace
• Fuite dans les conduits d’évacuation des appareils de chauffage ou dans les sorties 

extérieures des autres appareils à combustible
• Fonctionnement d’un véhicule à moteur dans le garage, et ce, même la porte ouverte

Prévenir une intoxication
1. Installez dans la maison ou dans la roulotte un ou plusieurs avertisseurs de 

monoxyde de carbone dès qu’une source potentielle de CO y est présente.
2. Assurez-vous que vos avertisseurs sont certifiés et prenez soin de vérifier leur date 

d’expiration. • Placez-les aux endroits recommandés par le fabricant. 
3. Vérifiez périodiquement la pile, s’il y a lieu. • Faites attention de ne pas confondre 

l’avertisseur de CO avec le détecteur de fumée.

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
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Service de transport - MRC de D’Autray
INFORMATION IMPORTANTE

Heures d’ouverture du bureau durant le Temps des Fêtes
Bureau ouvert
Bureau ouvert de façon régulière jusqu’au 23 décembre 2010.
29 & 30 décembre 2010 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.
Bureau fermé
24, 27, 28 & 31 décembre 2010 et 3 & 4 janvier 2011.
Horaire habituel à compter du 5 janvier 2011.

** Même si les heures de bureau sont limitées, vous pouvez obtenir des transports 
durant toute la période des fêtes. **

Usagers du transport collectif par taxi sur appel (TAXIBUS)

Politique de Tempête de neige (transport collectif)

Écoutez les nouvelles à la télévision ou à la radio pour savoir si la Commission 
Scolaire des Samares est fermée. ** Vous ne serez pas avisé par téléphone **

Si la Commission Scolaire des Samares est fermée :
TOUS les déplacements sont annulés SAUF les transports médicaux (vous devez 
le mentionner lors de la réservation).

Vous désirez maintenir votre transport quand la Commission Scolaire est fermée?
Appelez-nous pour connaître les conditions.

Usagers du transport adapté

Visitez votre parenté partout dans Lanaudière du 15 décembre 2010 au 15 janvier 2011
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Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie
25e anniversaire en 2010

INFormatIoN : GINette GréGoIre : 450 835-1684

Pour informations : 450 835-9711 ou sans frais 1 877 835-9711
Attention : Vous devez réserver au moins 2 jours à l’avance (durant les heures de 
bureau).

Politique de Tempête de neige (transport adapté)

Écoutez les nouvelles à la télévision ou à la radio pour savoir si les Commissions 
Scolaires sont fermées. ** Vous ne serez pas avisé par téléphone **

1-  Si la Commission Scolaire des Samares est fermée :
 TOUS les déplacements sont annulés SAUF les transports médicaux et ceux  

 vers Repentigny.
2-  Si la Commission Scolaire des Affluents est fermée : TOUS les déplacements  
 vers Repentigny sont annulés SAUF les transports médicaux.

Vous désirez maintenir votre transport quand la Commission Scolaire est fermée?
Appelez-nous pour connaître les conditions.

Accès à votre domicile

Durant la saison hivernale, il est de VOTRE responsabilité de tenir l’accès à votre 
domicile déblayé et déglacé (entrée, trottoir, escalier, etc.), sans quoi votre transport 
sera annulé et vous devrez assumer les frais d’un voyage blanc, soit 5 $.

Service de transport MRC de D’Autray
Tél.: 450 835-9711 ou sans frais 1 877 835-9711
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Méli-Mélo
Dates à retenir décembre 2010

• Les lundis 13 et 27 décembre 3, 17, 31 janvier : bacs de déchets 
• Les mercredis 8 et 22 décembre 5 et 19 janvier : bacs de recyclage
• Les dimanches: messes du mois de décembre, p. 6
• 30 novembre : soupe et dessert servis aux jeunes de l’école, p.16
• 4 décembre : collecte de bouteilles pour améliorer la cour d’école, p.15
• 19 décembre : fête de Noël du Club Optimiste, p.16
• 24 décembre : marche et messe de minuit, p. 8
• 15 janvier : date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles 

 et petites annonces à journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité.

•	 Lorsqu’ils sont petits, mettre à leur disposition de gros crayons et pinceaux comme des 
craies de cire en forme d’ampoule, par exemple. À mesure qu’ils grandissent, opter pour 
des crayons et pinceaux de plus petite taille, pour développer leur préhension.

•	 Avant d’aller au lit, avec une lampe de poche ou de chevet, jouer à projeter l’ombre d’une 
lettre que l’on forme avec nos doigts.

La nouvelle aventure d’Annie la chenille, intitulée Annie et la mer, renferme des cartes de jeu 
à faire avec les enfants. Pour vous procurer le livre, prenez part à une activité offerte par l’un 
des partenaires des Semaines du berceau au sac à dos. Pour consulter la programmation 
des Semaines du berceau au sac à dos et connaître le nom des organismes qui participent à 
l’événement, visitez le crevale.org

julIe blaNChette, Agente de développement, CREVALE, 450 758-3585

Suite de la page 15.


