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Deux jeunes de St-Didace honorés

Je voudrais féliciter Antoine St-Cyr et Coralie Lemay étudiants en 4e secondaire et demeurant 
à St-Didace, pour être les deux récipiendaires de la médaille du Lieutenant-gouverneur pour 
l'école secondaire Bermon pour leur engagement scolaire et communautaire! 

Isabel Lamoureux
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Impression
Tout ce qui s’imprime
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Message du maire
Bonjour à tous et à toutes,

À notre dernière séance du conseil, un nouveau règlement a été adopté. Si 
vous possédez une propriété boisée et qu’un de vos arbres tombe sur la voie 

publique, vous pourriez devoir défrayer les coûts de son enlèvement.  Renseignez-vous au 
sujet de ce nouveau règlement en appelant à la municipalité; vous le trouverez également 
bientôt sur notre site web.

Aussi, une résolution fut adoptée pour donner à la municipalité de St-Gabriel de Brandon, 
l’autorité de mettre en application un nouveau règlement (à venir) pour le contrôle des 
embarcations et la navigation sur le lac Maskinongé. Cela contribuera également  à diminuer 
la nuisance des embarcations moteur sur  notre secteur de la rivière. Nous vous tiendrons 
informé sur ce nouveau règlement dès que nous recevrons plus d’informations.

J’assistais tout récemment à une session de travail extraordinaire au conseil de notre MRC. 
Chaque directeur de service (de l’informatique… aux pompiers, en passant par le transport, 
l’environnement, etc.) est venu présenter son administration et son utilisation des fonds 
alloués.  Cela m’a permis de constater que nous faisons partie d’une MRC efficace et très 
bien gérée.  Nous sommes mêmes cités en exemple au Québec sur plusieurs dossiers, 
comme l’informatique/réseau fibre optique, environnement, sécurité civile. J’aimerais  
féliciter l’équipe de gestionnaires en place, sous la direction de Mme Danielle Joyal, une 
résidente saisonnière à Saint-Didace.

Au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine séance du conseil, le 11 mai prochain.

À bientôt,

Yves Germain, maire
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Votre dossier municipal est-il à jour?
Chaque année, nous avons à régler des cas où les contribuables ont payé 
leur premier versement en retard et sont tout surpris de constater que des 
intérêts se sont ajoutés à leur compte. Cette année ne fera pas exception, 
nous le craignons.

Le processus est pourtant simple :  si le premier versement n’est pas fait à échéance, la 
totalité du compte devient due et porte intérêt.

La date d’échéance pour 2015 était le 21 février. En avril, nous recevons encore des 
paiements pour le premier versement uniquement. Comment devons-nous, au bureau 
municipal, interpréter la chose?  Le contribuable voulait-il vraiment procéder de cette façon?  
Il a peut-être oublié d’expédier son paiement à temps et il espère que cela marchera quand 
même?  (Certains nous expédient même des chèques datés à l’échéance des mois plus 
tard!).

Il ne nous appartient pas de juger ce que veut faire le contribuable. Nous estimons qu’il est 
assez mature pour gérer lui-même ses affaires. Alors, avez-vous tenté la chance ou fait un 
oubli qui pourrait vous coûter plus que vous ne l’aviez prévu?  D’autant plus que le taux 
d’intérêt passe cette année de 10 à 18 %. Si c’est votre cas ou si vous avez des doutes 
concernant l’état de votre compte à la municipalité, communiquez avec nous;  nous nous 
ferons un plaisir de répondre à vos questions ou inquiétudes.

D’autre part, cette année est la première du rôle triennal. Si vous voulez contester votre 
évaluation, vous pouvez le faire. La date limite est le 1er mai. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur votre compte de taxes et son verso.

Ce verso est peu lu mais il contient pourtant une foule de renseignements.

André Allard, dg

Total des comptes du mois
Le total des comptes du mois s’élève à 81 167,55 $ dont les principaux montants ci-
dessous. 

MRC AUTRAY (évaluation) :       9 038,25 $
ALLARD EXCAVATION (contrat déneigement) :  35 968,95 $
EBI ENVIRONNEMENT :       5 450,71 $
HYDRO QUÉBEC :        5 438,00 $
REVENU QUÉBEC :        4 421,14 $
SINTRA INC.  (asphalte) :       5 905.00 $
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messes de mai 2015 

03 Lucien Trudel 40e anniversaire par ses enfants
03 Ulric Paquin par Denise et Bob Kendwelle et Yvette Paquin
10 Micheline Thériault par son époux
10 Parents défunts par Yvette Lefrançois

10  Ulric Paquin par Denise et Bob Kendwelle et Yvette Paquin
17 Émilien Brunelle par sa belle-sœur Cécile Poirier
17 Rose-Alva Falardeau et Edmond Lafond par sa fille Ginette
24 Léo-Paul Doyle par famille Bruno Doyle et ses enfants
31 Suzelle Hubert-Allard par Euclide Allard et Lise Pichette
31 Cécile Paquin par Lucille et Émile Adam

Rollande Grégoire 450 835-4028

Chers paroissiens et paroissiennes
Projet : changer la fournaise à la sacristie c’est urgent.

De novembre à mai, les messes sont chantées à la sacristie. 
Si c’est possible, votre générosité par des dons pourrait nous aider à réaliser notre projet. 
L’église appartient à chacun de nous. Un grand merci du fond du cœur à ceux qui feront 
un don. Un reçu d’impôt sera remis pour votre participation. 

Faire votre chèque à : Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace.

Communauté chrétienne St-Didace
Rollande Grégoire 450 835-4028
Carmen Deschênes 450 835-4897
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Info Biblio mai

Horaire
• dimanche de 10 h 15 à 11 h 
• mercredi soir, de 18 h 30 à 20 h (6 h 30 à 8 h)
• un après-midi par semaine pour l’école Germain-Caron, 

habituellement le jeudi

Nouveautés
• « Un désir d’Amérique : fragments nomades » de Jean-Daniel Lafond, 

Ed. Gallimard, 2015. M. Lafond est cinéaste, essayiste et philosophe. 
Cet essai combine son histoire personnelle à des observations et à des 
réflexions sur ses voyages, ses rencontres, la politique, etc.

• « La mort mène le bal » par Chrystine Brouillet, 2015
• « Elle et lui » par Levy, Marc,  2015
• « L’hyperactivité chez l’enfant, TDAH : 100 questions-réponses pour 

comprendre et gérer » par Franc, Nathalie,  2014
• « Coeur de cristal « par Lenoir, Frédéric, 2014. En 

conteur autant qu’en philosophe, Frédéric Lenoir se 
penche sur le coeur des hommes : siège de l’amour, 
siège aussi de la peine et du deuil. Un conte universel à 
destination des enfants, de leurs parents et de leurs 
grands-parents.

Livres numériques : c’est gratuit en tant qu’usager de votre bibliothèque 
affiliée à Réseau-Biblio. Avez-vous une liseuse pour profiter des 5 000 livres 
numériques en français et 1 000 livres en anglais? Désirez-vous essayer? Votre biblio 
peut maintenant vous prêter une liseuse Kobo-Glo pour essai. Laisser votre demande 
au comptoir ou sur le répondeur, le coût est minime pour location. On vous téléchargera le 
livre que vous aurez choisi.

Activités : Exposition de photos de David Joly. Cette exposition se poursuit jusqu’au 31 
mai. 

Cours de conversation anglaise et espagnole. Ces cours se poursuivent… sur 
demande. Laissez-nous un message sur notre répondeur. Responsable de cette activité, 
Sabrina Thibault.

Suite p. 6
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0

Suite de la p. 5

À mettre à votre agenda : Club de lecture le mercredi 3 juin. Plus d’informations dans le 
prochain Info-Biblio. Responsable de cette activité, Pauline Beaulne.

Films de l’ONF. Nous planifions une soirée ou un P.M. de films par mois 
dès septembre prochain. Faites-nous des suggestions de thèmes ou de 
sujets. Responsable de cette activité, Gabrielle Malo. 

N’oubliez pas de visiter le site de votre biblio en passant par le site de 
la municipalité www.saint-didace.com puis vous cliquerez sur le sigle de Réseau-Biblio. 
Demandez-nous de l’aide au besoin!

Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450 835-4184 
poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com. 

Monique Guay, coordonnatrice de votre bibliothèque Louis-
Edmond Hamelin
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Chronique historique de St-Didace

Les moulins de la Rivière Deligny. 
  
Tous les actes notariés de référence proviennent, sauf indication contraire, des Minutes du 
Notaire Dieudonné Maigret.

Les deux moulins de la  Rivière Deligny:  

La décharge du Lac Deligny, ou Rivière Deligny a vu au moins deux moulins distincts 
s’établir sur ses rives.

• Édouard Hamelin avait déjà un moulin à  cet endroit avant 1858 puisque dans un acte 
notarié date du 29 novembre 1858 (acte 13), Louis Paquin vend à Eusèbe Paquette 
un terrain sur la Rivière Deligny  prés de la décharge du Lac Deligny; cet acte fait 
référence à l’emplacement du moulin d’Édouard Hamelin. Le moulin Hamelin était 
situé sur l’actuel lot 713.

• Le 8 octobre 1866 (acte 967), Louis Paquin vend à Édouard Hamelin une terre située 
sur la décharge du Lac Deligny de forme irrégulière, cette vente vient agrandir le 
terrain du moulin Hamelin.

Pour le moment, je n’ai pas trouvé les actes ou les informations permettant de clarifier le 
passage du moulin des mains d’Édouard Hamelin aux mains de Joseph Gravel.

• Tous les actes suivants, pour le lot 713, sont tirés du Registre foncier du Québec en 
ligne.

• Le 4 mars 1899, Joseph Gravel, mécanicien de Saint-Didace, vend à Siméon 
Bergeron, cultivateur et menuisier de Saint-Didace, le lot 713, d’une superficie totale 
de douze arpents, de forme irrégulière, avec pouvoir d’eau, moulin à scie, moulin à 
farine, maison, autres bâtisses et tous les instruments, machines et objets servant à 
l’exploitation des dits moulins. (Acte 25858, Comté de Maskinongé, prix de vente non 
indiqué).

• 1904, formation de la paroisse religieuse de St-Charles de Mandeville.
• Le 2 août 1902 (acte enregistré le 9 mars 1921)  Siméon Bergeron fait donation à son 

fils Adam Bergeron de la propriété incluant tout ce qui s’y trouve (acte 38904, Comté 
de Maskinongé).

• Le 21 mars 1926, Adam Bergeron, propriétaire de moulins, vend à Hormidas Parent 
l’ensemble de la propriété et du matériel (acte 51212, Comté de Berthier, vendu            
5 000 $)
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• Le 15 mars 1926, Hormidas Parent vend à Napoléon Parent et Willie Vadnais l’ensemble 
de la propriété, à savoir : le lot 713, d’une superficie totale de douze arpents, de forme 
irrégulière, avec pouvoir d’eau, moulin à scie, moulin à farine, maison, autres bâtisses 
et tous les instruments, machines et objets servant à l’exploitation des dits moulins 
ainsi que tout le roulant (animaux, voitures, bois de service et de chauffage). (acte 
51724, Comté de Berthier, vendu 4500 $)

• Le 23 mars 1927, Willie Vadnais vend sa part à Napoléon Parent (acte 56868). (vendu 
pour 1800 $).

• Date non précisée : radiation de l’acte précédent pour confusion de l’hypothèque 
créée.

• Le 6 août 1938, Napoléon Parent vend à Willie Vadnais la propriété au complet. (Acte 
65024, Comté de Berthier, vendu pour 1800 $)

• Le 13 mars 1939, Willie Vadnais, journalier de St-Charles de Mandeville vend à Alfred 
Baril, tisserand de Cornwall, Ontario, ladite propriété. (vu le prix de la vente, 700 $, le 
moulin ne doit plus être en très bon état, acte 65795).  

• Le 3 août 1940, Alfred Baril, tisserand de Cornwall en Ontario vend à Hervé Beaudoin, 
journalier de St-Charles de Mandeville, le lot 713 avec une maison, un moulin à scie 
et à farine, une grange et toute la machinerie qui s’y trouve et autres effets mobiliers 
sur le terrain. (acte 67791, vendu pour 1000 $).  Il y a donc, encore en 1940, un 
moulin à scie et un moulin à farine en fonction sur le lot 713.

• Le 24 juillet 1943, Hervé Beaudoin, journalier de St-Charles de Mandeville  vend à 
Adrien Michaud, cultivateur de St-Gabriel sous la réserve de faculté de réméré, ladite 
propriété. (acte 70989, vendu pour 600 $).

• Le 2 juin 1944, Rétrocession (réserve de faculté de réméré acte précédent) par Adrien 
Michaud à Hervé Beaudoin. (Remis pour 600 $ plus 25 dollars et 75 cents d’intérêts 
courus, acte 71927).

• Le 9 janvier 1959, Hervé Beaudoin, journalier de St-Charles de Mandeville  vend 
à Messieurs Michel et Paul Provost de Mackayville, le lot 713; on ne parle plus de 
bâtisses et de moulins, il est uniquement question de la dimension du lot (plus ou 
moins 12 arpents et de son bornage. (vendu pour 250 $, acte 96587).

Un deuxième moulin, le moulin des frères Joseph, Nazaire et Liboire Baril était bâti sur la 
même Rivière, en amont du moulin Hamelin. Ce moulin se trouvait sur la ligne mitoyenne 
séparant les terres de Nazaire et Joseph Baril. Les trois frères ont construit leur moulin entre 
les années 1859 et 1864.

• Le 1e avril 1864 (acte 682), Liboire Baril vend sa part du moulin (un tiers) à son frère 
Joseph.

• Le 13 mai 1865 (acte 815), Nazaire Baril vend à Hercule Gingras sa terre sur la 
décharge du Lac Deligny incluant le tiers du moulin, l’acte de vente précise que les deux 
autres tiers du moulin doivent rester en possession de Joseph Baril, frère du vendeur. 
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Ce moulin devait être sur la ligne mitoyenne des lots 709 et 710. Sur le cadastre 
primitif de 1881 apparaît seulement le moulin du lot 713, il faut donc en conclure que 
le moulin dont il est question dans l’acte 815 a été détruit avant 1881. Il est à noter 
que, dans le recensement des 
établissements industriels de 
1871 (Saint-Didace), Hercule 
Gingras est identifié comme 
propriétaire d’un moulin à scie, 
s’agit-il du moulin concerné par 
l’acte 815?

Extrait du cadastre primitif de 1881, 
Rivière Deligny entre le Lac du même 
nom et le Lac Mandeville, un moulin 
y était identifié sur le lot 713 (moulin 
Hamelin) et j’ai identifié l’emplacement 
du moulin Baril existant dans les 
années 1865-1870 (ligne mitoyenne 
des lots 709 et 710).

Photo datant des années 1950, moulin 
d’Hervé Beaudoin (initialement moulin 
Hamelin sur le lot 713), à cette époque, 
c’est seulement un moulin  à farine. En 
façade, on voit des rails de bois, les 
cultivateurs qui amenaient leurs grains 
à moudre chargeaient leurs sacs de 
grains sur un chariot qui était poussé 
sur ces rails par les cultivateurs jusqu’à 
l’intérieur du moulin. 

                                                                         

Christian Porès

Sources :  
• Registre foncier du Québec en ligne, Comté de Maskinongé.
• Minutes du Notaire Dieudonné Maigret, Archives nationales du Québec, Trois-Rivières.
• M. Jean-Guy Prescott, Mandeville (informations et photo du Moulin).
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N’oubliez pas le Brunch de la Fête des 
Mères
Dimanche, le 10 mai de 10 h à 14 h
Coût : 18,75 $ (taxes en sus)
Réservation obligatoire 450 835-2122 

Bienvenue à tous!

RAPPEL DÉGEL
Le ministère des Transports du Québec rappelle aux utilisateurs de 
véhicules lourds et aux expéditeurs que les limites de charge autorisées 
sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics. Il 
en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la capacité portante plus 
faible du réseau routier durant cette période.  

La municipalité demande aux agriculteurs et aux entrepreneurs locaux de 
respecter les limites de charges afin de protéger nos routes et chemins municipaux contre 
la détérioration excessive durant cette période de dégel.

Municipalité de St-Didace
Comité Voirie
Ivan Hallé, Président
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Club Optimiste
Concours Art de s'exprimer en public

Les grands gagnants du ''Concours Art de s'exprimer en public'' du club 
Optimiste tenu le 26 mars dernier, sous le thème ''L'importance du jeune dans 

la famille''

M. Paul Perreault et Mme Hélène Lemaître 
Auger ont agi comme juges. Merci pour votre 
participation.

Les gagnants parmi les élèves de 1re à la 3e année 
sont: 1re place Maturin Chalifour, 2e place Adèle 
Bouchard et à la 3e place: Rose Côté. Parmi 
les élèves de 4e ,5e et 6e année participants au 
concours , les gagnants sont : 1re place Maxime 
Michaud, 2e place Baptiste Bouchard et 3e place 
à égalité Laury-Ann  Lefrançois et Émile Côté. 
Félicitations pour votre excellent travail!

Lors de cette journée , nous avons aussi 
récompensé les élèves de la 2e étape. Les élèves 
méritants sont : Rose Côté et Laury-Rousse 
Brunelle. 

Les élèves disciplinés sont: Maturin Chalifour et 
Laury-Ann Lefrançois. 

Félicitations ! Merci aux professeurs ainsi qu'aux 
parents pour votre soutien.

Activités à venir : 
• Concours Art de s'exprimer et Art oratoire au niveau de la zone (date et endroit à 

déterminer)
• 3 mai: Brunch Inter-Club à Ste-Ursule
• 10 mai: Distribution de roses à toutes les mamans présentes à l'église , pour la fête 

des Mères.
• 21 juin: Fête des pères
• 23 juin: Randonnée cycliste

Diane Dupuis, présidente, 450 835-1962
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Service d’Animation Parascolaire de Saint-Didace
Le service continue ses activités jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

Il est prévu entre autres une activité de jardinage.  M. Jardin est 
spécialisé dans l’animation horticole avec les enfants.  Il sera avec nous 

pendant 8 semaines pour organiser, planifier et exécuter un coin jardin et fleur dans la cour 
de l’école.  Le jardin sera entretenu durant la période estivale par les jeunes du camp de 
jour.  Les élèves seront appelés à faire des semis, des transplantations de tomates (un 
plant qu’ils apporteront à la maison), des dessins de planification, des plantations en sol…
et le tout dirigé par l’animateur.  Il sera accompagné d’adultes responsables.  L’activité est 
commanditée en partie par la participation des Jardins du Grand-Portage.

Nous voulons par la même occasion remercier Véronique Lacroix pour son implication dans 
l’activité de cuisine où les élèves ont mis à profit leur talent de cuisinier en concoctant une 
entrée, un plat principal, une collation, une gâterie et dessert.  Ils ont pu ainsi apporter un 
répit pour leurs parents à la maison. Il y avait plus d’une quinzaine de jeunes de 3 à 12 ans.

Les activités sont offertes en priorité aux enfants de l’école Germain-Caron, mais sont aussi 
ouvertes à tous les enfants de la municipalité. Pour tout renseignement téléphonez au       
450 835-2812.

Il est à noter que les parents et autres citoyens sont toujours invités aux activités animées.

Merci de votre attention.

Chantale Dufort

Loisirs Saint-Didace vous rappelle qu’il y aura un camp de jour pour les enfants 
à partir du 25 juin jusqu’au 14 août 2015.  Nous vous enverrons par la poste la 
brochure officiel de la programmation à la mi-juin.
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Soins de la personne à domicile
(Heure du CLSC ou privé)
• Bain
• Aide aux repas
• Tâches quotidiennes

Thérèse Savoie      450 421-8576

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 4 mai au 30 octobre 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 : 

Francis Doyon, agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray
450 836-7007, poste 2743
450 836-7007, poste 2510
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Formation gratuite sur le compostage 
domestique
Le conseil de la MRC de D’Autray a instauré un programme pour 
encourager le compostage domestique. La MRC s'engage à financer 50 
% du coût d'acquisition d'un composteur domestique à la condition que les 

utilisateurs soient des citoyens de la MRC et qu'ils aient assisté à l'une de ces formations.

•   Mardi 26 mai 2015 à 19 h au 49, chemin Lavaltrie à Lavaltrie

•   Jeudi 4 juin 2015 à 19 h au 2150, rue Principale à Saint-Norbert

•   Jeudi 11 juin 2015 à 19 h au 550, rue De Montcalm à 
Berthierville

Les citoyens des 15 municipalités du territoire peuvent y participer. 
La municipalité hôte et la MRC unissent leur générosité et feront tirer 
deux composteurs parmi les personnes présentes à chacune des 
formations.

Si jamais, vous souhaitez vous procurer un composteur domestique à la MRC, le coût 
du composteur à prix réduit est fixé à 27 $ (taxes en sus). Advenant que vous préfériez 
vous acheter un modèle de composteur différent, la MRC s'engage à vous remettre 27 $ 
moyennant une preuve d'achat.

Pour plus d'information ou pour confirmer votre présence, vous pouvez joindre le service 
Environnement par courriel à info.gmr@mrcautray.com ou par téléphone au 450 836-7007 
poste 2547.

Nous sommes des résidants de St-Didace et notre entreprise de portes et fenêtres se 
situe au 159, 9e Rue à Crabtree.

Nos produits : portes d'acier, porte-patio, 
fenêtre en baie, fenêtre en PVC, fenêtre 
hybride, fenêtre d'aluminium, rampes 
d'aluminium et rénovation.

Il nous fera plaisir de répondre à votre 
appel au 450 754-4698. 
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En avril prochain, La Société de l’autisme Région Lanaudière célèbrera son 

20e anniversaire! Nous sommes déjà à organiser plusieurs activités pour ce 

grand évènement!! 

Nous travaillons fort à mettre en lumière l’importance de la neurodiversité 

dans la société.  

La SARL a plusieurs projets qu’elle souhaite mettre de l’avant, mais sans 

financement supplémentaire nous aurons peine à y arriver. C’est donc par 

nos activités de sensibilisations et de financement que nous atteindrons cet 

objectif. 

C’est pourquoi nous sommes à la recherche de personnes engagées qui 

croient en la cause de l’autisme et surtout en notre organisme afin de se 

joindre à nous. 

La prochaine rencontre du comité de financement aura lieu le 28 mai 2015 à 

Joliette au 144 rue St-Joseph. 

L’heure reste à confirmer suite à vos inscriptions. 

Au plaisir!  

Pour vous inscrire: (450) 759-9788 # 1 

sarl@autisme-lanaudiere.org 
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Dire merci!
Il y a de la fébrilité dans l’air! Plus que quelques semaines 
avant la fin de l’année scolaire. Depuis près de neuf mois, 
les enseignants travaillent auprès de nos petits et grands 

Lanaudois pour leur transmettre leur savoir, leur passion et… faire un peu de discipline au 
passage. Ils ont appris à connaître Mia la discrète, William le turbulent, Louis le bavard, Émie 
la dyslexique, Cédric le brillant, Marion la curieuse, Sam le sensible et le grand Théo, déjà 
abîmé par la vie, avec qui il a fallu travailler fort avant qu’il ne s’ouvre aux apprentissages. 
Ils ont reconnu les forces de tout ce beau monde, apprivoisé les défis auxquels ils font face 
et les ont fait progresser tout au long de l’année.
Ils ont mis les bouchées doubles par moment pour terminer la tonne de corrections, bricoler 
un tableau des félicitations, mettre sur pied un gala-école des Journées de la persévérance 
scolaire, trouver des suggestions de lectures pour cette élève qui dévore les livres et 
préparer le spectacle de fin d’année. Ils ont chanté des chansons dans l’autobus menant au 
Biodôme, étaient fidèles au poste à la répétition de l’harmonie scolaire, malgré cette grippe 
d’homme, et ont même apporté une collation surprise aux élèves. Ils ont expliqué, encore, 
cette notion d’algèbre à Noémie, encouragé Pierrot pour son inscription au DEP et affronté 
les parents de Jean-Philippe, mécontents du « billet de comportement » administré à ce 
dernier.
Parce qu’ils accompagnent nos enfants au quotidien, les poussent à se dépasser et 
souhaitent leur bien, même quand c’est difficile, ceux et celles qui enseignent à nos enfants 
méritent notre gratitude. 
Profitons de la fin de l’année scolaire pour leur dire combien nous apprécions leur travail. 
Nourrissons leur flamme en leur mentionnant les progrès observés chez nos enfants, 
auxquels ils ont grandement contribué. Ces quelques mots, notés sur une carte ou un bout 
de papier, peuvent faire beaucoup de bien! Bravo et merci, enseignants et enseignantes!
Dire bravo!
Essoufflés, tannés, à bout de motivation! C’est 
le portrait de plusieurs jeunes à l’approche de 
la période des examens de fin d’année. C’est 
plus que jamais le temps de sortir les mots et 
gestes chaleureux, parce que chaque jeune 
a besoin d’encouragement, chaque jour! 
À court d’idées? Inspirez-vous en visitant 
encourageonsles.com

Bonne fin d’année!
Julie Blanchette
Agente de développement, CREVALE
450 758-3585
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Saviez-vous que créer, c'est "associer".
Qu'on fasse un jardin, de la décoration intérieure, qu'on planifie quoi que ce soit, on associe 
des formes, des textures, des couleurs…
C'est vraiment accessible à tout le monde !
Nous vous proposons un cours d'introduction au dessin et un autre à la couleur pour vous 

permettre de découvrir que vous pouvez 
vous faire confiance et oser vous exprimer 
avec plaisir et compétence.
Cours de peinture du 18 au 21 juillet et de 
dessin du 27 au 30 juillet.

Aucun prérequis
www.francine.labelle.qc.ca
info@francine.labelle.qc.ca
450 835-9575

OPPtimisons
Organisme de participation des parents de l’école 
Germain-Caron

Nous avons ètè en action avec le dossier de la 
maternelle qui  s’est terminé lors de la rencontre 
publique du 21 avril 2015.  Malheureusement, la 
Commission scolaire ne donnera pas suite à 
notre demande car il n’y aura pas suffisamment 
d’enfants pour que ce service soit rentable.  Nous 
voulons aussi souligner la participation des enfants de 
l’école au mois de l’arbre.  Ils seront appelés à planter des arbres dans la cour et pourront 
aussi en apporter pour les planter à la maison.

Nous voulons aussi remercier les participants à la collecte de bouteilles qui a eu lieu 
le 25 avril dernier.  Pour ceux et celles qui étaient absents et qui possèdent encore 
des bouteilles à la maison, vous pouvez en tout temps les apporter sur le perron de 
l’école Germain-Caron. 

Merci

Parents de Saint-Didace
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Vous prenez soin d'un proche malade, vulnérable ou en perte 
d'autonomie? 
Le Réseau des aidants naturels d'Autray (RANDA) dont la mission est 
d'améliorer la qualité de vie des aidants, de briser leur isolement social et 
de sensibiliser la population à leur réalité, souhaite vous inviter à joindre ses 
troupes! 

Que vous soyez simplement curieux, que vous ayez besoin d'en savoir davantage sur 
les ressources disponibles ou que vous ayez besoin de support moral et/ou dans vos 
démarches, le RANDA est là pour vous informer, vous écouter et vous accompagner. 
En plus de nos services d'accompagnement et d'informations, nous offrons des rencontres 
mensuelles à Berthierville, à Lavaltrie et à St-Gabriel. Ces cafés-rencontres sont gratuits et 
sont un lieu d'échange et d'entraide pour les aidants. Ils offrent une très belle opportunité de 
ventiler et d'obtenir de l'information dans un contexte amical. Aucune réservation requise, 
alors ne soyez pas timides, venez faire brin de jasette avec nous! De plus, plusieurs ateliers, 
conférences, formations et sorties amicales figurent à notre programmation! 
Saviez-vous qu'avec une cotisation symbolique annuelle de 10 $ , vous pouvez devenir 
membre de RANDA et ainsi avoir droit à tous nos services, à toutes nos activités ainsi que 
d'avoir le privilège de recevoir notre journal publié trois fois par année? 
Vous êtes curieux? Cela vous intéresse? 
Visitez notre site Internet au www.aidantsautray.org ou communiquez tout simplement avec 
nous! 

Nous sommes disponibles du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 
450 836-0711 ou 450 404-2211 (sans frais pour Lavaltrie) 
Au plaisir de vous parler!
Mme Claude Simard 
Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray 
450 836-0711 / 450 404-2211 
intervenante@aidantsautray.org



19

École Germain-Caron
Exposition scientifique du 1er avril

Bonjour chers lecteurs,

Je veux partager avec vous mon 
immense fierté de la réussite de 
notre projet d’entrepreneuriat. Le 1er avril dernier avait 
lieu l’exposition scientifique des élèves de 4e année, 
5e année et de 6e année. Ils ont su démontrer un très 
grand savoir-faire en présentant les recherches qu’ils 
avaient effectuées sur divers sujets choisis. 

De plus, 
nous avons 
a p p r é c i é 

que la population se déplace en grand nombre 
pour venir assister à cette exposition. Je crois 
que c’est ce qui a fait de cet événement un 
grand succès. Je trouve que tout s’est bien 
passé surtout si on prend en compte que c’était 
une première pour un événement de la sorte à 
l’école Germain-Caron. Il me semble important 
de souligner que cette activité n’aurait pu être 
possible sans la participation des divers membres 
de la communauté. Merci à vous tous pour cette belle 
réussite. Vous avez permis aux élèves de faire un bel 
apprentissage et de grandir à travers ce travail.

Mélanie Trempe
Enseignante 4-5-6
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Méli-Mélo
Dates à retenir en avril

• Tous les lundis de mai : bacs de déchets
• Les mercredis 6 et 20 mai : bacs recyclage
• Les dimanches : messes du mois de mai, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 5-6
• 10 mai, Fête des Mères, distribution de fleurs à la messe, p. 11
• 11 mai séance du conseil, p. 2
• 23 mai, distribution d’arbres, p.20

Le 15 mai 2015 : date de tombée pour le prochain journal. 

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com 
ou au bureau de la municipalité́. 

RAPPEL

Distribution d’arbres, le samedi 23 mai  2015 
à partir de 10 h au Parc Claude-Archambault

Bienvenue à tous

Normand Grégoire


