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Les grands gagnants du « Concours Art de s’exprimer en public » du Club Optimiste 
tenu le 23 mars dernier sous le thème de : « Osez ». 

Paul Perreault et sa conjointe Hélène 
Lemaître-Auger  ainsi que André 
Drouin, conseiller municipal ont agi 
comme juge. 

Les gagnants parmi les élèves de 
la 1ère à la 4e année furent : Médéric 
Chalifour, Tommy Deschamps et 
Virginie Boulianne. 

Pour les élèves de 5e et 6e  année, 
les gagnants furent : Coralie Lemay, 
Alexis Beauparlant et Daphnée Auger.

                            
Félicitations pour votre excellent 
travail. 

Coralie Lemay et Alexis Beauparlant 
participeront à la finale du concours 
l’Art de s’exprimer au niveau du  
district Est Rive Nord Québec,  à 
Québec, le 15 mai prochain. 

Nous leur souhaitons bonne chance.

Voir le texte des élèves en p. 13
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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 11 avril 2011:
• adopter le projet de règlement ''modification au règlement de zonage '' 

dans la zone AK pour y autoriser les chenils;
• adopter de mettre fin à l'entente de service pour le contrôle des animaux avec 
Jacqueline Bardou;
• adopter que le site des conteneurs restera fermé à l'avenir puisque le service 
sera désormais offert par la M.R.C. à Saint-Gabriel;
• adopter que le ponceau d’une entrée charretière doit être à la charge du 
propriétaire de l'entrée en question;
• le lampadaire au Chemin du Portage est remis au prochain budget;
• recommander au Ministère des Transports de construire une voie exclusive sur la 
route 348,  pour les véhicules désirant tourner au village en  provenance de l'ouest;
• adopter que la municipalité installe un mât et un drapeau du Québec sur le 
terrain de la mairie.

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 9 mai à 20 h.  Au plaisir de 
vous voir!  

Les principales factures courantes sont les suivantes :
          Ministre du Revenu du Québec    2 831,58 $
          Receveur général du Canada        1 120,39 $

Allard Excavation                         9 336,61 $ 
Quincaillerie Piette enr.                     989,20 $
Hydro-Québec                             3 876,97 $
MRC D’Autray                                     11 067,36 $
EBI Environnement inc.                3 693,25 $
Comité de développement            3 250,00 $
Sintra inc.                                  3 371,04 $
Groupe Forces S.E.N.C.                 3 386,43 $       

Le total des dépenses du mois d’avril s’élève à 86 168,20 $                                                   
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Modification au règlement de zonage

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance régulière 
tenue le 14 mars 2011, le conseil a adopté, par la résolution numéro 2011-03-31, 
le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 60-89-2, dont l’effet est de 
modifier les normes relatives aux chenils, de créer la zone AK à même une partie de la 
zone AF, et d’autoriser les chenils dans la zone AK.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 mai 2011, à 19 h 30 à salle du 
Conseil, située au 380, rue Principale à Saint-Didace.  Au cours de cette assemblée, le 
projet de règlement sera expliqué, de même que les conséquences de son adoption.  
Les personnes et organismes qui le désirent pourront s’exprimer.

Les dispositions suivantes son susceptibles d’approbation référendaire :

L’article 2, modifiant le plan de zonage pour créer la zone AK,

L’article 3, édictant les usages et normes applicables à la zone AK,

L’article 4, modifiant les normes relatives aux chenils,

La zone AF couvre l’essentiel du territoire de la municipalité situé dans la zone agricole 
permanente, à l’exception de certains territoires localisés dans le secteur du rang de la 
Californie et du rang du Portage.

Cette zone apparait sur le plan de zonage, lequel est disponible pour consultation au 
bureau de la municipalité.

Le projet de règlement est disponible pour consultation, du lundi au vendredi, de 9 à 16 
heures, au bureau de la municipalité, situé au 380, rue Principale à Saint-Didace.

Fait et donné à Saint-Didace, ce 15 avril 2011.
André AllArd, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

Le règlement de zonage de St-Didace est 
disponible sur le site de la municipalité: 

http://www.saint-didace.com/docs/fichiers_
documents/18.pdf
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Modification au règlement de zonage
AVIS PUBLIC est par la présente donné que le règlement # 262-2011 -01 
modifiant règlement de zonage portant le numéro de règlement 60-89-2, 
a reçu les approbations requises à son entrée en vigueur.
• Avis de motion déposé le 12 juillet 2010.

  • Adoption du règlement le 14 février 2011.

  • Émission du certificat de conformité le 7 avril 2011.
Le projet de règlement est disponible pour consultation, du lundi au vendredi, de 9 à 
16  heures, au bureau de la municipalité, situé au 380, rue Principale à Saint-Didace.
Fait et donné à Saint-Didace, ce 20 avril 2011.
André AllArd, g.m.a.
directeur général/secrétaire-trésorier

Fièrs d'être à Saint-Didace
Avec la venue du beau temps et de la chaleur, pourquoi moi Didacienne et Didacien 
je ne ferais pas quelques gestes pour être fier de ma propriété et du fait même de 
ma municipalité. Si chacun d'entre nous faisait sa part en nettoyant son terrain en le 
dégageant des articles nuisibles aux enfants et à l'environnement,  on éliminerait la 
vermine ainsi que des insectes indésirables.  

Après le grand nettoyage,  pourquoi pas, un coup de pinceau par-ci par-là et quelques 
fleurs ici et là.  Une fois le tout complété,  je serai fier de moi et de ma propriété. Ainsi, 
mes voisins, la municipalité et les touristes auront une bonne opinion des gens de 
Saint-Didace.

Merci d'avoir un intérêt pour votre municipalité.

Guy desjArlAis, maire
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Saviez-vous que…
Plus de deux millions de personnes s’engagent dans leur 
communauté de façon bénévole au Québec?
Que chaque bénévole consacre annuellement 148 heures en 
moyenne en bénévolat?
Que pour la plupart, les membres des comités des bibliothèques 
sont des bénévoles?
Que leur motivation est d’offrir un service de qualité qui combine 

culture, lecture, information et divertissement, et cela dans une ambiance des plus 
chaleureuses?
Que le fait de rendre service aux autres personnes de la communauté leur apporte un 
sentiment de satisfaction et la conviction que leur présence fait toute la différence?
Que c’est un grand plaisir pour eux d’échanger avec les usagers de la bibliothèque sur 
des sujets variés, de les conseiller dans leurs choix littéraires et de discuter d’actualité?
Que plusieurs heures de travail par semaine sont effectuées par l’équipe de la 
bibliothèque avant d’en ouvrir les portes? 
Que derrière le rayonnage, le système informatique, les réservations, l’expédition, 
l’administration et la gestion se cachent bien des heures de travail pour que le livre soit 
mis à votre disposition?
Que les membres du comité de la bibliothèque sont particulièrement touchés lorsque 
des usagers prennent le temps de leur dire MERCI pour leurs services et leur 
implication?
Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous l’avez fait?

johAnne GAudreAu
Responsable animation, promotion, communication Réseau BIBLIO CQLM

Ressources électroniques
Accédez aux ressources électroniques de réseau biblio avec votre numéro d'usager (14 
chiffres) et votre NIP au site suivant :
http://ibistro-cqlm.reseaubiblio.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/x/000-RBCQLM/0/60/1180/X/

isAbel lAmoureux, coordonnatrice bénévole
biblio@saint-didace.com
450 835-4184 poste 8205 (pour réservation ou renouvellement, laisser un message)
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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
Dimanches de mai 2011, messe à l’église.

01 Cyrille Branchaud par M. et Mme Émile Adam
01 Thérèse Sarrasin-Gingras par famille Gingras Moïse
08 Parents défunts par Yvette Lefrançois
08 Madeleine Larose par Cercle des fermières de Saint-Didace
15 Gilles Ritchie par Madeleine Allard
15 Parents défunts par Dominique Lefrançois
22 Georgette Beauparlant par ses enfants

22 Robert Gagné par sa sœur Paulette
29 Jean-Marc Alarie par son épouse, 1er anniversaire
29 Ovide Adam par Rollande Branchaud

ClAire lAGACé, secrétaire 450 835-7289

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

briGitte tremblAy, présidente, 450 835-4251

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie
20 mai à 19 h, salle paroissiale de l’église de St-Damien
Réalisation et entretien d’un jardin d’eau, Gilles Paradis

informAtion : Ginette GréGoire : 450 835-1684
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Loisirs St-Didace
Journée de la nutrition à l’école Germain-Caron de Saint-Didace

Le 31 mars dernier, Loisirs Saint-Didace a tenu une journée nutrition à 
l’école Germain-Caron.

Le dernier jour de chaque mois, le Club Optimiste organise depuis 10 ans sa journée 
« soupe et dessert », Loisirs St-Didace a donc profité de cet événement pour ajouter 
quelques éléments nutritifs au menu des enfants.

Pour l’occasion, des brochettes (85) de 
fruits (banane, kiwi, cantaloup, pomme 
et ananas) et de légumes (chou-fleur, 
carotte, céleri, rabiole, concombre et 
poivron rouge avec un morceau de 
fromage) avaient été préparées pour les 
30 enfants de l’école. Les parents étaient 
invités à se joindre à l’activité mais un 
seul parent était présent. 

Les enfants ont fort apprécié les 
brochettes et certains en ont pris une 
deuxième fois, ils ont même vidé les 
plateaux contenant les fruits et légumes 
qui n’avaient pas été mis en brochette. 

Nous considérons que l’activité a été un succès et nous espérons fortement que les 
enfants en parleront à leurs parents afin que certaines habitudes alimentaires soient 
ainsi améliorées.

rAymonde Ally

Présidente, Loisirs St-Didace
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Comité de développement
Fête Nationale,
Avec le printemps qui frappe à nos portes, le comité du développement prépare déjà la 
Fête Nationale. Eh oui, pour sa deuxième année le comité organisera la Fête Nationale 
qui se déroulera le vendredi 24 juin au terrain de jeu. De nombreuses activées seront 
au programme ainsi que des nouveautés. La programmation complète vous sera postée 
dans la 1ère semaine de juin.

Nous avons reçu plusieurs commentaires positifs de la dernière fête au sujet du 
feu d’artifice ainsi que de la musique donc nous avons redonné le contrat au même 
partenaire. Nous sommes à la recherche de bénévoles ayant du talent dans certains 
domaines comme amuseur public, clown, sculpteur de ballon, maquilleuse, magicien, 
etc. pour offrir un éventail d’activités aux petits comme aux grands lors de cette fête. 
D’autres informations vous seront dévoilées dans le prochain journal.

Rallye automobile
Ayant reçu des applaudissements soutenus 
et suite à la demande générale de tous les 
participants de la première édition, le comité à 
décidé d’organiser pour une deuxième année 
son rallye automobile qui cette année parcourra 
le territoire de la municipalité de Saint-Didace, 
St-Gabriel-de-Brandon et Mandeville. L’activité 
aura lieu le samedi 27 août et les billets sont 
déjà en vente au coût de 25 $ par personne 
rallye et souper inclus. Vous n’avez pas envie 
de participer au rallye, mais le souper vous 
intéresse alors des billets sont disponibles 
au coût de 15 $ / adulte et 8,50 $ / enfant 12 ans et moins. Vous pouvez vous les 
procurer à l’hôtel de ville. De nombreux prix de présence seront offerts lors de la 
soirée. L’an dernier, nous avons reçu 9 600 $ en valeurs-cadeaux et si l’on se fie aux 
commanditaires qui ont déjà confirmer leur 
participation cette année, nous visons le 
10 000 $ et 100 voitures pour le départ. 
Donc, venez nous encourager. 

Pour information,
Gilles lAmoureux 
450 835-5262
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L’Auberge du Château vous invite à son Brunch de la fête des Mères, 
le dimanche 8 mai 2011 à compter de 10 h jusqu'à 14 h.  

Le coût est de 16.95 $ (plus taxes) par 
adulte et de 9.95 $ (plus taxes) pour enfant 
de 6 à 11 ans inclusivement.  Venez en 
grand nombre, tout le personnel est en 
place et vous attend.  

N’oubliez pas, vous devez réserver vos 
places le plus tôt possible. 450 835-2122

Distribution d’arbres
Le printemps est arrivé et nos activités extérieures reprennent.  Ainsi, 
GESTE procédera à une distribution d’arbres à transplanter aux fins de 
reboisement ou d’ornementation.  L’activité est prévue pour le samedi 
4 juin prochain.  Nous avons obtenu la collaboration de l’Association 

forestière Lanaudière et du Ministère des Ressources naturelles et de la faune pour les 
arbres.  Nous attendons aussi la participation de la MRC et celle de AGIR Maskinongé.

Nous voulons ajouter d’autres volets à cette activité : échange de plantes vivaces et 
bazar de plantes et de fleurs pour encourager ceux et celles qui désirent fleurir leurs 
parterres.  Les membres du comité d’embellissement seront présents pour fournir aide, 
conseils et encouragements…

Et pourquoi pas, un pique-nique familial? C’est la fête des 
voisins en ce début de juin. Toutes ces activités sont en 
préparation et se dérouleront au terrain de jeux le 4 juin 
prochain.

Il est toujours temps de joindre notre mouvement pour 
contribuer à laisser à nos enfants un environnement en santé.

normAnd GréGoire , président
450 835-3923

Année Internationale 
des Forêts 2011

http://www.fao.org/forestry/iyf2011/69190/fr/
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Comité de politique familiale
Politique familiale : En 2009, nos représentants municipaux ont posé un geste excellent 
en gratifiant notre paroisse d’une Politique familiale. Des élus et quelques bénévoles 
formant équipe, précisèrent les objectifs et les actions mises de l’avant, afin d’offrir à 
toutes les familles de Saint-Didace une vie de meilleure qualité.

Cette première politique familiale, soigneusement répartie sur trois ans, couvre les 
champs d’action suivants : loisirs et culture, administration municipale, urbanisme, 
transport, sécurité et hygiène du milieu. Elle est présentée au conseil qui, en 
l’approuvant, s’engage à soutenir ces mêmes priorités d’action.

Des efforts considérables ont été déployés pour concrétiser rapidement certaines 
activités comme : une plus grande accessibilité à la bibliothèque pour les jeunes et les 
moins jeunes, l’utilisation de l’internet, l’achat de nouveaux équipements au terrain de 
jeu, la possibilité d’établir de petits commerces sur la rue principale et l’utilisation du taxi-
bus.

Le comité de la politique familiale est présentement formé des bénévoles suivants : 
Dany Bouchard, Anne Tessier, Isabel Lamoureux, Francine Coutu, Nancy Lapierre 
et Patrick Péloquin. Ces personnes, à l’écoute des besoins des jeunes et des aînés, 
de tous sans exception, désirent intensément que notre petite municipalité devienne 
un point d’ancrage pour les nouvelles familles qui voudraient s’y établir. Leur but est 
toujours de faire de chez nous, un lieu d’attraction où il fait bon vivre, s’épanouir et 
donner vie à nos plus beaux rêves.

C’est par la participation et l’implication du plus grand nombre possible de citoyens(nes) 
à plein d’activités sociales, physiques et culturelles que ces bénévoles souhaitent 
cultiver notre sentiment d’appartenance à la communauté, notre goût de la soutenir et 
par ce fait, intensifier nos liens intergénérationnels.

Pour poursuivre cette démarche, les membres du comité de la politique familiale 
municipale (PFM) invitent ceux et celles qui ont le goût, de ne pas hésiter à se joindre 
à eux, pour qu’ensemble, nous soyons les acteurs d’un véritable mieux-être, au sein de 
notre communauté.

Pour nous joindre : 

dAny 450 960-2883, 

isAbel 450 835-9862, 

André 450 835-7635
André drouin, conseiller responsable du 
dossier.
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Loisirs Saint-Didace 
Le 2 avril dernier, se tenait notre Quille-O-thon en vue d’amasser des 
fonds pour les activités du terrain de jeu. Un montant de 700 $ a été re-
cueilli à cette occasion. Nous remercions tous les participants ainsi que les      
commanditaires pour leur soutien lors de cette agréable soirée.

Aux parents d’enfants de 5 à 12 ans : n’oubliez pas qu’il y aura encore cette année 
un camp de jour au terrain de jeu de St-Didace. Nous serons heureux de vous faire 
parvenir la programmation en juin! Bienvenue à tous!
Par l’entremise de Carrefour jeunesse-emploi de d’Autray-Joliette, un emploi d’aide-
animateur au terrain de jeu de St-Didace pour l’été 2011 est offert à un jeune de 15 à 
18 ans demeurant à St-Didace. L’offre d’emploi est présentement affichée à la Caisse 
Desjardins de Brandon. Pour postuler, le jeune doit remplir un formulaire d’inscription 
disponible à la Caisse. La date limite d’inscription est le 6 mai 2011.
De plus, Loisirs St-Didace est à la recherche d’une personne pour accompagner un 
ou deux jeunes autistes au terrain de jeu de St-Didace et organiser pour eux quelques 
activités durant la période estivale pour une durée de 120 heures. Le salaire sera au 
taux horaire de 9,65 $. Bienvenue aux candidats! 

Vous pouvez communiquer avec lise Comtois au 450 835 7996.
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Transport adapté
Vous êtes membre du Transport adapté?
Voici quelques informations qui pourraient vous intéresser…

HEURES D’OUVERTURE
L’été arrive bientôt et avec lui changeront les heures d’ouverture du bureau du Service de 
Transport MRC de D’Autray.  

Notez que du 30 mai au 2 septembre 2011, les heures de réservation seront les suivantes :

Lundi au jeudi  8 h à 12 h et 13 h à 15 h
Vendredi   8 h à 10 h

Pour une réservation le samedi, dimanche ou lundi, assurez-vous de 
communiquer avec nous avant le vendredi à 10 h.

DÉMÉNAGEMENT
Si vous prévoyez déménager prochainement, veuillez en aviser le bureau du service de 
transport au 450 835-9711 ou au 1 877  835-9711 le plus rapidement possible afin que nous 
puissions effectuer votre changement d’adresse et vous informer, s’il y a lieu, des modalités 
de transfert de dossier vers un autre service de transport.  En effet, lors d’un déménagement 
à l’extérieur du territoire de la MRC de D’Autray, il est important de procéder au transfert 
de votre dossier afin que vous puissiez bénéficier du transport adapté dans votre nouvelle 
municipalité dès votre arrivée. 

Pour ce faire, il faut compter quelques jours, nous vous suggérons donc de communiquer 
avec nous rapidement afin d’éviter d’éventuels inconvénients.

Vous n’êtes pas membres du transport adapté, mais vous aimeriez en savoir plus?

Le transport adapté est un service de transport en commun offert aux personnes qui, à 
cause de certaines limitations (handicaps), ont de la difficulté à se déplacer.  Il peut s’agir de 
difficulté à la marche, difficulté au niveau de la résistance physique, problème au niveau de 
l’orientation ou tout autre handicap rendant l’utilisation du transport en commun régulier trop 
difficile.

Le transport adapté offre un service de porte-à-porte.  Les clients sont transportés de leur 
domicile jusqu’à leur lieu de destination.

Pour plus d’informations, communiquez avec le Service de Transport MRC de D’Autray au 
numéro suivant : 450 835-9711 ou sans frais 1 877 835-9711
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Nouvelles de l’école Germain-Caron...
Nous allons, tout d’abord, vous parler du Concours de l’Art 
de s’exprimer en public organisé chaque année par le Club 
Optimiste.

Chaque élève a d’abord présenté son texte devant les autres élèves de sa classe le 
mercredi 23 mars.  Nous l’avons ensuite présenté devant tous les élèves de l’école, 
quelques parents, des membres du Club Optimiste et les membres du jury le vendredi 
25 mars dans la grande salle.

Le thème de cette année était : « Osez ».
 
Parmi les élèves de 1ère, 2e, 3e et 4e année, les gagnants furent :

En 1ère position : Méderic Chalifour, 3e année 
En 2e position : Tommy Deschamps, 4e année 
En 3e position : Virginie Boulianne, 4e année.
Parmi les élèves de 5e et 6e année, les gagnants furent :
En 1ère position : Coralie Lemay, 6e année
En 2e position : Alexis Beauparlant, 6e année
En 3e position : Daphnée Auger, 5e année 

Donc, Coralie Lemay et Alexis Beauparlant iront en finale à Québec le 15 mai prochain. 
On leur souhaite. Bonne Chance!

Lors de cet après-midi, le Club Optimiste nous a offert de délicieuses collations. Il y avait 
des beignes et du jus pour tous.  Un gros Merci!!

CorAlie lemAy, jessie l. GréGoire, mAeGAn bAillArGeon et CorAlie rollAnd

Le 17 mars dernier, Daniel Prenoveau, artiste à l’école, est venu nous voir avec ses 
instruments de musique du monde pour nous les faire découvrir. Ses instruments 
provenaient de d’autres pays comme l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud. Il y avait, 
par exemple, le balafon, le djembé, le kalimba et l’aboye. Nous avons tous été invités à 
participer à une création musicale. Entre autres, Maxime Rivet et Maxime Roy ont fait un 
«mini concours» avec cinq djembés. 

mAxime roy, dAphnée AuGer, mAxime rivet, virGinie bouliAnne

Le 20 avril prochain, ce sera la dernière journée de travail pour Édith, notre enseignante, 
puisqu’elle débutera son congé de maternité. Pour souligner son départ, elle nous a 
organisé un « party ». Pendant cette fête, nous jouerons à des jeux dans la noirceur 

Suite p. 14



14

ainsi qu’à des jeux vidéo sur différentes consoles.  Pour le souper, nous mangerons 
de la nourriture provenant d’un restaurant. Nous pourrons commander ce que nous 
voulons. En soirée, nous écouterons aussi un film tout en mangeant des « chips », 
du « popcorn » et des friandises.  Nous allons veiller jusqu’à 22 heures. Ce sera très 
amusant!!!  Bon congé de maternité à notre Édith préférée!!!

éloïse robillArd,  Alexis beAupArlAnt 

À la fin de l’année scolaire, le 14 juin, nous, les élèves de 4e, 5e et 6e année, irons à 
Fort Angrignon pour faire des activités et s’amuser. L’activité se déroulera dans un 
grand édifice. Nous devrons relever plusieurs défis très amusants. Par exemple, il y a la 
traversée du lac en corde et la maison du roi.  Nous allons vous expliquer un jeu. Nous 
enchaînons deux personnes ensemble et une personne doit, avec un bâton, prendre les 
clés qui sont de l’autre côté du mur de fer. Nous vous souhaitons d’y aller un jour! Les 
élèves de 1ère, 2e, 3e année iront, quant à eux, s’amuser au Havre-Familial de Ste-Béatrix 
le 22 juin. Du pédalo, de l’hébertisme seront sans doute au menu. Nous leur souhaitons 
beaucoup de plaisir....   
                                                                                                             
CédriC péloquin, dylAn presCott

Mon adolescent veut travailler cet été : 

dois-je me réjouir?

Dans quelques semaines, des milliers de jeunes lanaudois troqueront le sac d’école 
contre l’uniforme d’une entreprise de votre secteur. Pour bon nombre d’entre eux, il 
s’agira d’une première expérience de travail qui pourrait se poursuivre à temps partiel 
durant la prochaine année scolaire. En tant que parent, il est normal d’avoir quelques 
appréhensions sur le sujet. Voyons si ces inquiétudes sont justifiées.
Les deux côtés de la médaille
Positivement, pour votre jeune, occuper un emploi signifie :

• devenir plus autonome;
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• avoir la capacité de s’offrir des biens de consommation et de prendre conscience 
de leur valeur;
• vivre une première expérience de travail (pensons à la première entrevue 
d’embauche,  à l’apprentissage de la ponctualité, d’un savoir-faire, d’un savoir-être, 
etc.). 

Votre adolescent désire conserver son emploi durant l’année scolaire? Bonne idée, 
à condition de respecter certaines règles de base. Une planification du temps qui 
permet de concilier travail et études, tout en tenant compte de sa vie sociale, s’impose. 
Soyez également attentif aux signes suivants qui peuvent pousser votre adolescent à 
abandonner l’école :

• son emploi l’empêche de consacrer le temps et l’énergie nécessaires à ses 
travaux scolaires;
• il s’absente de ses cours à cause de son emploi;
• ses notes sont faibles et il manque de motivation à l’école;
• son horaire de travail ne tient pas compte des périodes d’examens ou de fin de 
session;
• il prolonge la durée de ses études pour consacrer plus de temps à son emploi.

Pourquoi privilégier un employeur certifié OSER-JEUNES
Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) a mis sur pied, il 
y a quelques années, le programme de certification OSER-JEUNES. Celui-ci vise à 
reconnaître les employeurs qui adoptent des pratiques favorisant la conciliation travail-
études et qui valorisent l’obtention d’un premier diplôme. Travailler pour une entreprise 
certifiée OSER-JEUNES, ça signifie avoir un employeur qui :

• comprend et respecte que son employé accorde la priorité à ses études; 
• offre un horaire de travail de moins de 20 heures, car en travaillant davantage, 
un étudiant nuit clairement à ses études et risque de les abandonner;
• respecte les heures de classe;
• respecte la Loi sur l’instruction publique;
• offre un horaire souple et réduit en 
périodes d’examens.

Ce printemps, le programme de 
certification OSER-JEUNES a été bonifié 
et ses outils de visibilité ont été rafraîchis. 
Prenez connaissance de ces changements 
en visitant oser-jeunes.org
julie blAnChette, Agente de développement



16

Cible Famille Brandon
 À Cible Famille Brandon, à l’occasion de la Semaine québécoise des 

familles, viens fêter dans ma cour!

Invitation à toutes les familles de Brandon pour un dimanche qui célèbre 
la famille et le plaisir d’être ensemble! Parents, grands-parents et enfants 

sont conviés par Cible Famille Brandon, à une journée familiale, le dimanche 15 mai 
2011, de 11 h à 16 h 30, pour souligner la Semaine québécoise des familles.   

Une multitude d’activités pour les petits et les grands vous seront offertes 
gratuitement tout au long de la journée : jeux gonflables, taureau mécanique, animation, 
clowns, maquillage, diseuse de bonne aventure, musique, pique-nique familial, kiosque 
de hot-dogs et dégustation des produits régionaux, kiosques de jeux d’habiletés, tente 
de lecture, tente pour les tout-petits, et plus encore... Vous pourrez aussi assister à des 
spectacles amateurs dans la Roulotte! 

De plus, le comité Défi Enfant dévoilera le fruit du projet d’action communautaire 
2010-2011 : les « Doux doux » du respect! En effet, vous pourrez admirer les grandes 
courtepointes fabriquées par plus de 400 enfants et jeunes, 16 organismes de Brandon 
et une dizaine de bénévoles. Ces œuvres seront exposées afin de rappeler aux 
enfants, jeunes, adultes et organisations de notre communauté, leurs engagements et 
responsabilités pour un environnement respectueux et sans violence.  

Si le soleil brille, toutes les activités auront lieu à l’extérieur, dans le parc de Cible 
Famille Brandon, au 15 rue Monday, à St-Gabriel-de-Brandon. Si la météo est 
défavorable et que le temps est pluvieux, le rendez-vous est dans l’aréna du Centre 
sportif et communautaire de Brandon situé au 155 rue St-Gabriel à Ville St-Gabriel. 

Pour information, 

Cible Famille Brandon 450 835-9094.
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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. (Municipalités de St-Didace, Mandeville, St-Norbert, 

Ste-Élisabeth, St-Cuthbert, St-Barthélemy, Lanoraie, Ville St-Gabriel et ville de 
Lavaltrie) 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 avertisseur de fumée à tous les étages de votre résidence et vérifier s’ils sont 
fonctionnels.

RAPPEL FEU À CIEL OUVERT
N'oubliez pas qu'il est obligatoire d'obtenir un permis de brûlage avant de faire un 
feu extérieur (défrichement de terrain, feu de joie ou feu de branchage). 

La procédure est très simple, vous devez téléphoner sur les heures d’ouverture de 
8  h  30 à 16 h 30 (sauf horaire d’été du 30 mai au 2 septembre de 8 h à 16 h 45 
du lundi au jeudi et le vendredi de 8 h à midi) au numéro ci-dessous et laisser vos 
coordonnées pour qu'un officier du service vous rencontre afin de constater si votre 
demande respecte les exigences du règlement 200 de la MRC de D’Autray et par la 
suite vous émettre le permis. Nous vous rappelons que nous avons 24 heures pour 
émettre un permis. 
Le fait de faire un feu ne doit pas nuire à votre voisinage. 
Même avec un permis, vous demeurez responsables des 
déboursés ou dommages qui peuvent résulter d'un feu ainsi 
allumé. Par ailleurs, il est interdit de faire un feu extérieur 
lorsque le vent excède 25 km/h ou lorsqu'une interdiction 
d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise. 

Pour obtenir de plus amples informations : 

André Roberge
Service de sécurité incendie de la MRC de D' Autray
450 836-7007, poste 2555
450 836-7007, poste 2510

Pour en savoir plus 
http://www.sopfeu.qc.ca, 
pour signaler un feu 
1 800 463-FEUX
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Club optimiste

Activités de mai :                           
Le 8 mai : Distribution de roses à toutes les mamans  présentes à     
  l'église pour la fête des Mères.

Le 15 mai : Coralie Lemay et Alexis Beauparlant participeront à la finale du concours   
            l’Art de s’exprimer au niveau du  district Est Rive Nord Québec,      
  à Québec

Le 28 mai :  Soirée des bénévoles

Soirée des bénévoles
Pour la troisième année consécutive, le Club Optimiste organise la Soirée des 
bénévoles qui se tiendra le 28 mai prochain à l’Auberge du Château à 18 h. Le but de la 
soirée est de remercier l’ensemble des bénévoles de la municipalité pour leur générosité 
et leur implication dans notre communauté, mais aussi de reconnaitre particulièrement 
les mérites d’une personne bénévole soit pour une réalisation particulière ou pour la 
durée de son implication au cours des années. 

Suite à l’invitation lancée dans le dernier numéro de la Voix de Saint-Didace, cinq 
personnes ont été proposées par leurs concitoyens comme Bénévole de l’année 2010. Il 
s’agit de Rolande Grégoire, Isabelle Lamoureux, Sylviane Paquette, Brigitte Tremblay et 
de Richard Quirion.

Toute la population ainsi que tous les bénévoles et leur famille sont invités à venir 
souligner le magnifique travail réalisé dans divers domaines d’activité. Nous espérons 
que cette année encore nous serons nombreux à célébrer le dévouement de ces 
personnes qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour l’amélioration du bien-être 
de la communauté.

Le seul montant à débourser est le coût du 
repas à l’Auberge.

Pour réservation :
Guy desjArlAis, Club Optimiste
Téléphone : 450 835-1962
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Le Réseau des aidants naturels D’Autray
Avis de renouvellement d’adhésion des membres 

et des membres sympathisants 2011 
 

3 mai à 9 h 30, local 308: Café-rencontre - « Où en êtes-vous intérieurement? »
10 mai à 10 h, salle le regroupement : LANCEMENT DU VIDÉO 

« Aidé naturellement » 
12 CAPSULES SUR LA RÉALITÉ DE L’AIDANT(E.)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 17 MAI 2011 À 9 H 30
DÎNER DES MEMBRES, 31 MAI LA CALÈCHE D’OR, SAINT-GABRIEL

  

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION COÛT DE 10 $ 

Il nous fait plaisir de prendre contact avec vous en cette période de renouvellement 
d’adhésion des membres et des membres sympathisants afin de vous inviter à devenir 
membre du Réseau des aidants naturels D’Autray.

Cette invitation s’adresse à toutes personnes proches 
aidants, aidantes ayant une préoccupation quotidienne 
dans l’accompagnement d’un membre de leur famille ou 
encore d’un(e) ami(e) malade.

Nous espérons vous compter parmi nos membres actifs 
et membres sympathisants.

liliAne blAis, présidente

Le Réseau des aidants naturels D’Autray
588 Montcalm, bureau 220, Berthierville, QC  J0K 1A0
Tél.  450 836-0711  
Courriel : aidantsautray@bellnet.ca  

www.jardinsduportage.com
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Méli-Mélo
Dates à retenir mai 2011

• Les lundis 9,16, 23 et 30 mai : bacs de déchets 

• Les mercredis 11 et 25 mai : bacs de recyclage

• Les dimanches : messes du mois de mai, p. 6

• Le 8 mai : distribution de roses à toutes les mamans présentes à l’église pour la  
 Fête des Mères, p. 18

• 15 mai : 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.

• 15 mai : journée familiale pour la Semaine québécoise des familles, p. 16
• 28 mai : Soirée des bénévoles, p.18

Erratum
DESJARDINS-JEUNES AU TRAVAIL : 

Dans la précédente parution du journal, nous 
aurions dû lire que le programme Desjardins-
Jeunes au travail est soutenu financièrement par la Caisse populaire Desjardins 
Brandon. 

Nos plus sincères excuses à la caisse de Brandon pour cette erreur.

Audrey roCheville
Agente de communication
Carrefour jeunesse-emploi de D'Autray-Joliette
450 755-2226, poste 121


