FESTIVAL DES NEIGES DE S T-DIDACE 2009
Le deuxième Festival des neiges
de St-Didace s’est ouvert par une
marche aux flambeaux sur la rue
Principale le 20 février dernier.
Le député de Berthier, André
Villeneuve et la mairesse de
St-Didace, Isabelle Villeneuve
ont fait l’ouverture officielle du
festival.

Ils étaient accompagnés de
Raymonde Ally, Lise Comtois et
Isabel Lamoureux du Comité des
Loisirs et de Rollande Grégoire,
présidente de la Fabrique
/suite pages 4-5-6-7
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Messages d’Isabelle Villeneuve, mairesse
Décisions du conseil
À la session ordinaire du 9 février 2009, le conseil a pris, entre autres, les décisions suivantes :
•

aller en soumission auprès de trois concessionnaires pour l’achat d’un camion;

•

appuyer la requête de la municipalité de Mandeville auprès des autorités concernées
pour que les usagers du CLSC Saint-Gabriel, qui se présentent tôt le matin pour les
prélèvements sanguins, puissent attendre à l’intérieur, au lieu de faire la file dehors;

•

confier un mandat à l’aménagiste de la MRC pour faire une proposition de règlement
modifiant le zonage de la rue Principale afin de permettre l’établissement de certains
commerces;

•

accorder un montant de 400 $ pour l’impression de 20 exemplaires du document
« Répertoire du patrimoine bâti de Saint-Didace ».

La politique familiale s’en vient
Le comité de la politique familiale termine ses travaux et proposera à la population un
document d’ici la fin du mois de février. Ce document sera distribué par la poste et une soirée de
consultation sur son contenu aura lieu à la municipalité le mardi 3 mars à 19 h.
Toutes les personnes intéressées à la qualité de vie des familles de Saint-Didace y sont
les bienvenues. À la suite de cette consultation, ce projet de politique sera soumis au conseil
municipal à la session du 9 mars.
À retenir : 14 mars à 9 h à la municipalité, consultation sur la navigation au Lac Thomas.
Isabelle Villeneuve, mairesse, (450) 835-4184, poste 8202 mairesse@saint-didace.com
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O F F R E D’E M P L O I
La municipalité de Saint-Didace est à la recherche d’une personne pouvant
remplir le poste de préposé aux travaux municipaux.
Description du travail : sous la supervision de l’inspecteur municipal, le titulaire du poste
est responsable de la réalisation de travaux de voirie, d’aqueduc, d’entretien des terrains et
bâtiments municipaux. La semaine normale de travail est de quarante heures du lundi au
vendredi.
Qualifications demandées : débrouillardise, bonne forme physique, capacité d’apprendre
et autonomie. Des aptitudes particulières peuvent constituer un atout (menuiserie, mécanique,
etc.). Un permis de conduire est nécessaire.
Conditions salariales : les conditions salariales sont à discuter selon les qualifications et
l’expérience.
Faire parvenir votre curriculum vitae au bureau du directeur général au plus tard le 16 mars 2009.
André Allard, gma, directeur général/secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Didace, 380, rue Principale
Saint-Didace (Québec) J0K 2G0
Tél. : (450) 835-4184, poste 8201 Télécopieur : (450) 835-0602
Courriel : dg@saint-didace.com
RAP PE L : G AL A DES BÉN É VOL ES
Le 14 mars prochain, à l'école Germain-Caron de St-Didace, aura lieu la fête des
bénévoles de notre municipalité. Le coût des billets est de 25 $ par personne (souper et soirée
dansante). Venez en grand nombre encourager les bénévoles qui se donnent sans compter dans
notre municipalité.
Votre présence sera une marque de reconnaissance.
Pour de plus amples renseignements : Guy Desjarlais tél. : (450) 835-1962

Déneigement de toits ?
Appelez Martin au (450) 835-9875
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FESTIVAL DES NEIGES DE S T-DIDACE 2009
Notre mascotte Castou à fait le plaisir des petits

.

La journée s’est déroulée dans la joie pour
les petits et grands sous un ciel magnifique et
une température clémente.
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Le festival s’est poursuivi le samedi par des activités familiales à la patinoire municipale
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Le tout s’est terminé par un souper spectacle auquel assistait le député de
Berthier-Maskinongé, Guy André, notre mairesse de St-Didace, Isabelle
Villeneuve ainsi que les conseillers Réal Dionne et Éric Duhamel.

De nombreux prix de présence
ont été distribués
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Les personnes présentes ont pu apprécier de jeunes talents locaux.
Marylène et Stéphanie ont clôturé la soirée en nous charmant de leur voix.

À l’année
prochaine

Merci au comité des Loisirs : Raymonde Ally, Sylvianne Paquette, Isabel Lamoureux,
Lise Comtois, Francine Labelle.
Merci également à tous ceux qui de près ou de loin ont collaboré à la réussite du Festival
des Neiges : Castou, Camille, Réjean, Marc, Diane… et à vous tous qui avez participé en
grand nombre.
/Monique Guay et Raymonde Ally

Photos de Raymonde Ally, Serge Breault Éric Duhamel
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Cet hiver Yv es Gagnon s’env oi e en l’ai r
En mars 2009, Yves Gagnon publiera Terre cuite [ambiances
climatiques], un recueil de textes poétiques.
Bien connu pour ses ouvrages sur la culture écologique, Yves Gagnon
explore une nouvelle forme d’expression en publiant un recueil de 50
textes poétiques intitulé Terre cuite [ambiances climatiques]. Ses textes
proposent un regard tendre et humoristique sur son univers et ceux qui le
peuplent, demeurant incisif et narquois à l’égard de ceux qui en menacent
l’intégrité. Teintés d’amour et d’humour, ses vers génèrent une poésie
forte et fluide qui se laisse déguster lentement, comme un vin nature bien
frais qui éclaircit le regard et accroche un sourire au paysage.
L’ouvrage est disponible en librairie depuis le 25 février. Pour obtenir Terre cuite de Yves
Gagnon, postez un chèque ou un mandat de 15 $ libellé à Les Éditions Colloïdales. Le prix
comprend la tps et la poste.
Les Jardins du Grand Portage, 800, chemin du Grand-Portage, Saint-Didace (Québec) J0K 2G0
Le catalogue des graines 2009 des Jardin du Grand-Portage est disponible sur notre site,
par la poste, par téléphone, ou par courriel. Site : www.intermonde.net/colloidales/
Yves Gagnon, (450) 835-5813 colloidales@intermonde.net
Geste pour un environnement sain du territoire pour nos enfants
Assemblée générale annuelle des membres
le samedi 28 février 2009 à 14 h au Centre communautaire
Normand Grégoire, secrétaire trésorier (450) 835-3923
courriel : gestestd@hotmail.com

So ciét é d ’ Hor ticul tur e et d’Écol ogi e de l a Ma ta wi nie
Conférence le vendredi 20 mars à 19 h
Thème : Les hostas en culture et aménagement par Daniel Harrison
Lieu : au sous-sol de l'Église de St-Damien, 6925, rue Principale.
Information : (450) 835-4880
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Des nouvelles de l’école Germain-Caron
Janvier et février furent l’occasion de célébrer l’hiver. En effet, une semaine fut
consacrée à des activités plein air dans le cadre de notre Semaine de Carnaval. Chaque jour,
les élèves s’affrontaient dans une compétition amicale à travers diverses activités. La lutte fut
serrée, mais ce sont les « Huskys » (Laurie Moisan, Antony Désilets, Alexis Beauparlant, MarieSoleil Rocheleau et Médéric Chalifour) qui furent nos grands champions. En seconde place, les
« Skieurs » (Coralie Rolland, Matthieu Beauchamp, Keith Turenne, Gabrielle Péloquin et Megan
Turenne) se sont également démarqués par leur esprit d’équipe et leur bonne participation. Nous
avons conclu cette semaine avec une sortie Aux Berges du Lac Castor à St-Paulin pour y
pratiquer la glissade, le patin ainsi que la raquette. Nous désirons dire un merci tout spécial à
Sophie Lemire et François Chalifour pour leur accueil chaleureux. Aussi, nous venons de
participer à notre camp d’hiver. En effet, nous nous sommes rendus au Havre Familial de
Ste-Béatrix les 9 et 10 février derniers. Le séjour fut des plus agréables et le beau temps fut au
rendez-vous. C’est grâce à la campagne de financement « marqueton » que ce camp a pu se
réaliser. Merci à tous ceux qui avaient encouragé nos marcheurs.
Notre campagne de financement de vente de pain va bon train et nous vous invitons à
nous encourager en téléphonant à l’école. Les miches de pain sont offertes en pain blanc ou
brun et proviennent de la Boulangerie Baril de Ste-Ursule. De plus, vous pouvez toujours nous
apporter vos bouteilles vides ou les coupons de vente de bouteilles. Ces fonds serviront pour nos
diverses activités éducatives et sportives.
Nous avons également de nouveau reçu la visite des artistes-peintres Francine
Labelle et Yves Durand. Ces derniers sont venus, tout à fait gratuitement, animer un atelier de
peinture avec les élèves afin de créer des œuvres qui serviront à décorer l’école pour le Festival
des neiges de St-Didace. Les peintres ont également fait don de gouache de qualité à l’école. Un
merci des plus sincères aux noms des élèves et des enseignantes.
Décidément, les gens de St-Didace sont
des plus généreux à l’égard de l’école. En effet,
lors de la dernière réunion du conseil
d’établissement, Isabelle Villeneuve, mairesse,
nous a remis un chèque de 1200 $. Ce montant
fut amassé lors du Tournoi de Golf de la mairesse
qui s’est tenu en août dernier. Cet argent servira à
maintenir le service d’aide pédagogique à
8 périodes par semaine le plus longtemps possible
et à fournir aux élèves du matériel scolaire plus
adapté à la réforme scolaire. Votre soutien nous
touche beaucoup et nous vous remercions d’avoir à cœur la réussite de nos élèves. Merci à
Isabelle Villeneuve pour tous les efforts mis à l’organisation de cet événement.
Les enseignantes de l’école Germain-Caron.
Photo prise par une enseignante : Isabelle Villeneuve, mairesse, Pascale Damato, directrice de l’école,
Lise Bérard, présidente du conseil d’établissement, Fleure Cataflore, membre du conseil d’établissement
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Visite de prévention résidentielle
Veuillez prendre note que les pompiers et pompières du service Sécurité
incendie de la MRC de D’Autray vous rendront visite à compter du mois d’avril dans
le cadre du programme de prévention des incendies dans les résidences. Le but de cette visite
est de vérifier les risques d’incendie et de s’assurer du bon fonctionnement de votre avertisseur
de fumée afin d’assurer votre sécurité et celle de votre famille.
Pour information, contacter M. André Roberge (450) 836-7007 poste 2555.

Activités du Club Optimiste
- Activité passée : 30 janvier, soupe et dessert aux élèves de l'école Germain-Caron
- Activités à venir : 27 février, repas complet aux élèves de l'école Germain-Caron
- 18 mars à13 h : concours Art de s'exprimer en public à l'école Germain-Caron
e
- Mars : récompenses aux élèves méritants et disciplinés de la 2 étape.
Félicitations à notre président Guy Desjarlais. C'est la troisième fois que le Club de
St-Didace obtient la médaille du gouverneur pour Club d'honneur.
Diane Dupuis, secrétaire (450) 835-1962
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Pacte rural St-Didace
Résumé de la rencontre du mardi 3 février
- Mot de bienvenue et déroulement de la rencontre
- Présentation du documentaire « Repeuplons St-Camille »
Ce documentaire, réalisé par l’émission La semaine verte, trace le portrait de la
municipalité de St-Camille, située en Estrie. La population s’y investit depuis quelques
années dans le développement de plusieurs projets, dont un centre communautaire et
culturel et une coopérative d’habitation pour personnes âgées. Cette communauté est
reconnue pour son dynamisme qui attire maintenant de nouveaux résidents.
Suite au visionnement de « Repeuplons St-Camille », la discussion s’engage sur la solidarité des
citoyens pour en arriver à la réalisation de tels projets, l’importance des organismes à
St-Camille et l’implication de la municipalité là-bas pour mener les projets à terme.
Le lien se fait naturellement avec l’effort qui avait été déployé à St-Didace, il y a quelques
années, lors de la création d’une coopérative de solidarité et du Festival des chorales. On
souligne alors la volonté et l’effort présents au sein de la population de St-Didace.
1. Projet de la bibliothèque
Une demande de financement pour le Pacte rural a été faite pour le projet de la bibliothèque
et a été acceptée par le conseil des maires de la MRC de D’Autray. Un montant de 86 200 $
sera donc versé à ce projet. Il reste maintenant environ 30 000 $ dans l’enveloppe de la
communauté de St-Didace du Pacte rural pour d’autres projets.
2. Autres projets priorisés
Différents projets ont été discutés lors de la rencontre. Une demande de financement pour le
Pacte rural devrait être déposée sous peu pour le projet d’aménagement du terrain de jeux.
Joelle Paiement, conseillère en développement rural,
CLD de la MRC de D’Autray Tél. : (450) 836-7028 #2526

Bienvenue à la bibliothèque municipale

Tous les mercredis soirs de 18 h 30 à 20 h au Centre communautaire
Comme nos abonnés ont pu le constater, le système informatique du Réseau-biblio ne
fonctionne plus depuis les vacances des fêtes. Toutes les transactions se font à la main depuis
ce temps. Un nouveau système sera en fonction vers la fin de mars. Nous vous demandons
d'être compréhensifs lors de vos visites à la bibliothèque. Merci de votre patience!
Au début février, nous avons eu un échange de livres,
nous avons donc plusieurs nouveautés.
*N'oubliez pas que nous avons besoin de bénévoles à la bibliothèque!
Au plaisir de vous voir! Isabel Lamoureux, coordonnatrice-bénévole
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Le CRAPO soit Le Centre Régional d’Animation du Patrimoine Oral
célèbrera cette année la chanson traditionnelle d’une manière toute spéciale.
Le 17 mai 2009, une grande fête du chant se déroulera dans la salle
Marcel-Thériault à Saint-Côme, la « Capitale québécoise de la chanson
traditionnelle ». L’objectif de cet événement régional est de valoriser cet aspect du patrimoine, de
favoriser la transmission des connaissances des aînés vers les plus jeunes et de susciter la fierté
régionale par rapport à la richesse de notre patrimoine vivant.
Des ateliers gratuits d’une journée portant sur la connaissance et l’identification des
diverses formes de chansons traditionnelles et sur le chant en tant que tel seront offerts dans une
salle près de chez vous les 14, 15, 21 et 22 mars. Les formateurs seront Danielle Martineau et
Robert Bouthillier, tous deux experts dans le domaine.
En avril, des cercles de chansons auront lieu. Chaque aspirant devra chanter en solo
deux chansons traditionnelles, dont une seule à répondre. Les soirées de sélection s’étendront
er
du 11 avril au 1 mai, alors qu’un trio de Grandes Oreilles écoutera attentivement les diverses
prestations locales pour choisir celles que l’on retrouvera le 17 mai à Saint-Côme.
Les catégories sont les suivantes : 6 à 19 ans, 20 à 49 ans, 50 ans et plus, duo intergénérationnel, et hors sélection. Qu’est-ce qu’on gagne? On chante d’abord pour le plaisir et
pour la gloire, et pour la fierté de représenter son village ou son coin de région. Cependant, un
magnifique trophée sera remis au lauréat de chaque catégorie.
Inscrivez-vous dès maintenant et obtenez davantage de renseignements sur les
formations ou les cercles de chansons de sélection au (450) 886-1515 ou au
www.crapo.qc.ca. Lisan Hubert, directrice générale du CRAPO (450) 886-1515

e

MILLI-EAU prend la relève de l’organisation de la 5 Fête des semences de Lanaudière.
Pour cette fin de semaine de relâche, venez célébrer la Journée de la Femme avec nous en
discutant potager, semis, agriculture régionale et alimentation saine! Un brunch sera disponible
sur place ainsi que la possibilité d'activités de plein air (marche, patin, ski de fond, raquette).
Dimanche 8 mars 2009, de 10 h à 16 h, Centre communautaire Le Rodriguais,
Saint-Alphonse-Rodriguez, rue de la Plage
Les trésors de l’agro-diversité adaptée à nos régions, avec leurs jardiniers et artisans de culture,
seront présents au rendez-vous… Ils feront le plus grand plaisir des curieux et audacieux,
amateurs ou expérimentés, petits et grands semeurs!
Un musée vivant qui nous transporte dans son soleil… Qui vient réveiller nos campagnes
ensommeillées sous les blancheurs de l’hiver!
La fête des semences accueillera le grand public de 10 h à 16 h. Un brunch sera offert entre 11 h
et 15 h. Des animations s’ajouteront. N’hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, que vous
souhaitiez exposer, participer, ou simplement en savoir plus!
Information et réservation, Marie-Odile Lebeau, MILLI-EAU, marie-odile@sympatico.ca
http://moutonscarottesbatons.la-vie-rurale.ca (450) 883-2850
Pour les semenciers, le coût pour un kiosque est de 5 $
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Vous avez une limitation qui nuit à vos déplacements?
Le Transport Adapté est peut-être pour vous…
La saison hivernale est déjà bien entamée et malgré ses rigueurs, il est si agréable
de sortir prendre un bon bol d’air frais. Mais sortir n’est pas aisé pour tout le monde,
surtout en hiver, et certaines personnes n’ont pas la capacité d’utiliser le transport
en commun. Voilà où le TRANSPORT ADAPTÉ peut les aider.
VOUS AVEZ DIT TRANSPORT ADAPTÉ?
Le transport adapté est un service de transport en commun offert aux personnes qui, à
cause de certaines limitations (handicap), 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.
Le transport adapté permet aux personnes admises de pouvoir se déplacer à l’intérieur
de la MRC de D’Autray, de même que vers Joliette, Repentigny et Saint-Félix-de-Valois, et ce,
pour tous genres de besoins (travail, magasinage, restaurant, visite familiale, bingo, coiffure,
rendez-vous médicaux, etc.). Il offre aussi la possibilité de consulter un spécialiste médical vers
Montréal, Louiseville, Trois-Rivières et le Centre Hospitalier Pierre-LeGardeur.
Pour information, communiquez avec votre service de transport adapté
au (450) 835-9711 ou sans frais 1 (877) 835-9711
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Des nouvelles de votre Maison de la famille
Cible Famille Brandon est un lieu ouvert à toutes les familles, peu importe leur
situation familiale ou financière. Nous soulignons en 2009 nos vingt ans d’existence.
Voici quelques activités offertes à Cible Famille Brandon en mars et avril 2009
Halte-répit : tous les mardis jusqu’au 28 avril 2009. Julie Croisetière au (450) 835-9094.
Les ateliers de purée pour bébé : le 25 mars et le 29 avril 2009 de 9 h 15 à 12 h.
Informations auprès d’Édith Monette au (450) 835-9094.
Massage pour bébé : Les ateliers débutent le 13 mars 2009, de 9 h 30 à 11 h 30.
Informations auprès de Nathalie Patry au (450) 835-9094.
Les causeries nutrition : Les 12-19-26 mars et 2 avril de 13 h 15 à 15 h.
Informations auprès de Julie Croisetière ou Édith Monette au (450) 835-9094.
Introduction à la communication non violente : Les 16 et 30 avril de 13 h 15 à 15 h 30.
Informations auprès d’Édith Monette au (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! Édith Monette, animatrice communautaire (450) 835-9094

Emploi étudiant
Trouver un emploi avec le bottin des employeurs OSER-JEUNES
Avec l’arrivée du printemps, plusieurs étudiants se mettent en mode « recherche
d’emplois ». Que ce soit pour un emploi saisonnier ou un temps partiel pendant l’année scolaire,
avoir un emploi permet aux jeunes de devenir plus autonomes, d’acquérir de l’expérience de
travail et de se payer des biens de consommation.
La majorité des jeunes qui ont un travail rémunéré réussissent leurs études. Par contre, lorsqu’ils
travaillent plus de 20 heures par semaine, il y a risque de difficultés scolaires ou même
d’abandon des études. C’est pourquoi il est judicieux d’utiliser le bottin des employeurs OSERJEUNES comme outil de recherche d’emplois. Celui-ci répertorie 232 employeurs potentiels,
conscients du rôle qu’ils ont à jouer dans la diplomation des jeunes. On peut y faire des
recherches par municipalité et par secteur d’emploi.
Pourquoi choisir un employeur OSER-JEUNES ?
Parce que ces employeurs savent que, lorsqu’on est jeune, la priorité doit aller aux
études. Ils savent aussi qu’ils contribuent à la réussite des jeunes : en valorisant l’éducation et la
formation; en encourageant le retour aux études une fois l’été terminé; en réservant leurs postes
étudiants à ceux qui sont à l’école et terminent leur formation; en s’informant du vécu scolaire de
leurs employés ou en offrant des bourses d’études.
Lorsque l’emploi se poursuit pendant l’année scolaire, les employeurs OSER-JEUNES
offrent des horaires de travail souples ou réduits en période d’examens et limitent la semaine de
travail à 20 heures. Faire de son employeur un allié de sa réussite, c’est possible avec OSERJEUNES.
Pour consulter le bottin des employeurs certifiés OSER-JEUNES on visite le
www.crevale.org/bottin. Ann-Marie Picard Agente de communication, CREVALE, 450 758-3589
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Paroisse Saint-Didace 530, rue Principale, tél. : (450) 835-7326
Célébrations eucharistiques des dimanches de mars
er
Estelle et Lise Brûlé, 1 anniversaire par la famille Brûlé
Parents défunts par Dominique Lefrançois
Le 08 :
Claude Léveillé par Marie-Stella Lafrenière
Georges Paquin par Hélène et Pierre Blanchard
Le 15 :
Léo Martel par son amie Murielle Taylor
M. Mme Arkles Adam par M. Mme Cyrille Branchaud
Le 22 :
Émélia Aubin et Marcel Comtois par leurs enfants
Actions de grâces par une paroissienne
Le 29 :
Parents défunts par Yvette Lefrançois
Josée Coutu, offrandes aux funérailles
Les messes du dimanche sont à 9 h 30 à la chapelle.
Claire Lagacé, secrétaire
Le 1

er

:
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Mémo Méli-Mélo
28 février, assemblée générale annuelle de GESTE, p. 8
3 mars, consultation sur la politique familiale, p. 2
4 et 18 mars, collecte des bacs de recyclage
8 mars, JOURNÉE DE LA FEMME
8 mars, on avance l’heure à 2 heures du matin
8 mars, Fête des semences, p. 12
9 et 23 mars, collecte des ordures
9 mars, Conseil municipal, p. 2
14 mars, consultation sur la navigation au Lac Thomas, p. 2
14 mars, Gala des bénévoles de St-Didace, p. 3
14, 15, 21 et 22 mars, ateliers gratuits, chant traditionnel, p. 12
15 mars, date de tombée du journal, responsable mo.guay@sympatico.ca
16 mars, offre d’emploi, date limite, p. 3
18 mars, concours « Art de s’exprimer », p. 10
20 mars, conférence de la Société d’Horticulture, p. 8
Transport adapté, p. 13
Mars-avril, activités à Cible-famille-Brandon, p. 14
Emploi étudiant, CREVALE. p. 14

• Messes du mois de mars, p. 15
Éditique : Monique Guay, courriel : mo.guay@sympatico.ca
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