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Message du maire
Bonjour à tous et à toutes

Le lieu de notre dernière séance avait quelque chose d’inhabituel. 

En effet, nous avons tenu le conseil au vieux presbytère dans les locaux 
de la bibliothèque. Comme je l’ai expliqué aux personnes présentes; ayant constaté le 
pourrissement d’une section de plancher de la salle municipale, j’ai demandé un rapport 
d’experts sur l’état des lieux ainsi qu’une analyse d’air ambiant. Il s’avère que notre salle et 
bureau municipal sont fortement contaminés par les champignons et moisissures, bien au-
delà des normes acceptables. Nous aurons à effectuer d’importants travaux de démolition 
et de décontamination, et il devenait impératif de relocaliser nos bureaux pour une période 
indéterminée. 

Suite à plusieurs discussions et avec la collaboration des employés municipaux, le conseil à 
décidé de déménager le bureau municipal dans les locaux en arrière de la bibliothèque. Au 
moment d’écrire ces lignes, nous procédons déjà aux préparatifs du déménagement, afin 
d’avoir un bureau municipal pleinement fonctionnel à partir du lundi 26 octobre.

Sur une note plus positive, j’aimerais souligner la nomination de notre directeur du Service 
de sécurité incendie de notre MRC de D’Autray, M. Daniel Brazeau, comme Chef pompier 
permanent de l’année au Canada, lors de la conférence annuelle de l’Association canadienne 
des chefs de pompiers (ACCP), tenue cette année à Victoria en Colombie-Britannique. 

De plus, il faut non seulement souligner, mais aussi se réjouir de l’ouverture d’un nouveau 
commerce à Saint-Didace, LE DÉPANNEUR CHEZ MARGOT, situé à l’intersection de la # 
348 et #349.  

Je veux également souligner l’importance de l’achat local, 
surtout pour le développement des petites municipalités. Des 
commerces et artisans prospères ne font pas que vendre des 
produits ou services, mais sont également essentiels pour 
assurer la santé de notre vie sociale et communautaire. 

Je vous invite à assister notre prochaine séance du conseil, le 
LUNDI 9 NOVEMBRE prochain (20 h). Le lieu exact vous sera 
communiqué ultérieurement.

Merci et à bientôt.

Yves Germain, maire
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Le total des comptes du mois s’élève à 135 041,27 $, dont les principaux 
montants ci-dessous :

 SURETÉ DU QUÉBEC    51 456,27 $

 ALLARD EXCAVATION   13 217,84 $

 EBI ENVIRONNEMENT   11 850,55 $ 

  MRC DE D’AUTRAY      7 616,36 $

  SINTRA ASPHALTE      7 320,23 $

  REVENUS QUÉBEC      4 527,70 $

La MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE adopte  
une politique en faveur de la parité entre les 
femmes et les hommes 

Les conseillères Jocelyne Bouchard et Jocelyne 
Calvé ont été les initiatrices de la démarche qui a 
conduit à cette adoption. « Même si notre conseil 
est actuellement paritaire, il faut s’assurer que 

la situation va perdurer d’une élection à l’autre. » de mentionner madame Calvé. C’est 
cette raison qui les a motivées à aller de l’avant dans l’élaboration d’une politique et d’un 
plan d’action en faveur de la parité entre les femmes et les hommes. Les résultats de leur 
travail ont reçu une écoute unanime de la part de l’ensemble des membres du conseil. 
Le maire Yves Germain se dit très heureux de cette 
initiative qui ne peut que contribuer à améliorer la 
place qu’occupent les femmes en politique.

Pour consulter la politique de parité de Saint-Didace : 
www.saint-didace.com

Danielle Forest 
Table de concertation des groupes de femmes de 
Lanaudière 
450 759-5781 

Jocelyne Bouchard 
Conseillère municipale de Saint-Didace 
450 835-4206
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace

Messes novembre 2015 

01 Arkles Grègoire son amie Virginie
01 Cyrille Branchaud son épouse
01 Harry et Émilien Brunelle par Rollande A. Branchaud
08 Gabriel Morin messe anniversaire son épouse et ses enfants

08 Micheline Thériaut par son époux
08 Gabriel Lajoie 5e anniversaire par la famille
15 Claude Raymond par Lucie, Johanne et Ginet Paquin
15 Marie-Jeanne Allard Bernèche par son époux
22 Aldéa Dupuis par Alice Allard
22  Saint Antoine par une paroissienne
29 Claude Gauthier par Rollande A. Branchaud
29 Éliane Lajoie par Madeleine Lajoie

Nouvel horaire des messes
À partir du 25 octobre 2015 la messe à St-Didace se tiendra à 9 h et St-Gabriel à 10 h 30.

N’oubliez pas votre dîme pour 2015 et l’entretien du gazon pour vos terrains au cimetière.

Déneigement
Ceux qui veulent donner leur nom pour le déneigement du perron de l’église et de la 
sacristie, contacter

Rollande Grégoire 450 835-4028
Carmen Deschênes 450 835-4897
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Info biblio novembre
Horaire : 

• dimanche de 10 h 15 à 11 h 30
• mardi de 13 h à 15 h 30 pour les élèves et les adultes
• mercredi de 18 h 30 à 20 h

En octobre, nous avons reçu plus de 600 nouveaux livres déposés par 
Réseau Biblio.

Nouveautés à recevoir, 3 livres publiés en octobre 2015. Chaque bibliothèque affiliée au 
Réseau recevra un exemplaire après la parution : « Ceux qui restent » de Marie Laberge.   
« Ma vie est entre tes mains» de Suzanne Aubry. « Petite mort à Venise» de Francine Ruel.

Expositions de livres choisis. Thème en novembre : « La guerre et après » et plus 
spécifiquement plus de 20 livres offerts par la La Fondation Azrieli. Vetted Fondation 
une organisation philanthropique canadienne qui apporte son soutien à de nombreux 
programmes et initiatives dans le domaine de l’éducation, de l’architecture, du design, de 
la communauté, de la commémoration et l’éducation sur l’Holocauste, de la recherche 
médicale et scientifique, ainsi que dans le domaine des arts.

Club de lecture pour adultes à TOUS les premiers mardis du mois de 19 h à 21 h.
Responsables : Pauline Beaulne et Christiane Morin.

Ciné-Club : le lancement de notre Ciné-Club a eu lieu le dimanche 27 septembre dernier 
dans le cadre des Journées de la Culture. Mensuellement, il se produira le dernier 
dimanche après-midi dès 13 h 30. Dimanche 25 octobre le film « D’où je viens »; dimanche 
29 novembre le film « Ouïghours, prisonniers de l’absurde ». Responsable : Gabrielle Malo-
Bibeau. 

Conte de Noël pour les enfants de 0 à 5 ans dimanche 13 décembre 2015 de 10 h 15 à 
11 h 30. Responsable : Sabrina Thibault.
Venez chercher votre revue gratuite de « Naître et grandir »
   
Renouvellement des revues pour 2016 : Popi, Les explorateurs, Les débrouillards, 
L’Actualité, Coup de pouce, Protégez-vous, Québec-science, Bel-Âge et l’ajout de 2 
nouvelles revues : Châtelaine et Curium.

N’oubliez pas de visiter le site de votre bibliothèque 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!
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Visitez notre catalogue en ligne, les livres et ressources numériques, le prêt entre 
bibliothèques et les activités des bibliothèques. C’est gratuit!

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

Hélène Ouimet, adjointe de votre bibliothèque Louis-Edmond Hamelin.

les 25-26 septembre à la bibliothèque Louis-Edmond Hamelin 
de St-Didace, ont été un grand succès. Organisées par Monique 
Guay avec la collaboration de Francine Labelle, Yves Durand, 
Isabel Lamoureux, Sabrina Thibault, Jeannette Nail , Gabrielle 
Malo-Bibeau et David Joly, ces activités ont suscité la visite de 
plus de 115 personnes à notre bibliothèque municipale!

Le succès fut aussi assuré par la participation active de 
nombreux parents et plus spécialement par François 
Chalifour,  Dany Bouchard, Anne Tessier et de l’invité 
spécial du samedi après-midi, Henri Godon alias Denis 
Massé.

Plus de 50 personnes ont profité du premier vernissage 
des étudiants de l’Atelier Labelle Durand en ce vendredi 
soir à la bibliothèque : Louise DeSerres, Michel 
Dignard, Éric Duhamel, Nicole Gagnon, Monique 
Guay, Anna Sylvia, Sabrina Thibault. Autoportraits en 
collage et en peinture, natures mortes aux couleurs envoûtantes, abstraits toniques… dans 
une ambiance chaleureuse et bien arrosée ! Pendant cette activité des vidéos « You Tube » 
de cours de l’Atelier Labelle Durand étaient présentées en boucle. Vive la peinture !

Pour l’activité, 
marionnettes et livres, 
présenté le samedi a.m. 
plus de 9 enfants de 3 à 
5 ans ont confectionné 
des marionnettes 
en s’inspirant des 
personnages de livres de 
Walt Dysney. Le coussin-
lapin gagné en raison 

de notre participation au Club de Lecture d’été TD a été 
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présenté par nos 2 animatrices de ce Club, 
Isabel et Sabrina.

L’activité principale du samedi p.m. avec les 6-12 
ans a été le lancement officiel du vidéoclip « Le 
Far West » inspiré une chanson d’Henri Godon.

À 13 h 30, une petite foule attendait avec fébrilité 
l’arrivée des acteurs et du réalisateur du film de 
Médéric Chalifour. À 13 h 40, une mini fourgonnette 
noire, transportant les « minis vedettes » a 
fait son apparition. La pseudo limousine était 
conduite par 
un chauffeur-

garde du corps. Celui-ci a accompagné, un à un, 
les comédiens jusqu’au tapis rouge. Ceux-ci ont 
été acclamés par leurs « fans » au pied de l’ancien 
presbytère du village. Madame « Francine Grimaldi » 
était sur place pour commenter l’arrivée des artisans du 
clip. Henri Godon était également présent.

Déroulement des activités de l’après-midi : - Tapis 
rouge - Exposition des costumes, décors et accessoires 
du film - Premier visionnement public du vidéoclip - 
Visionnement du « making of » - Échange entre le public 
et les comédiens - Tournage d’un autre vidéoclip avec 
tout le public - Visionnement du nouveau vidéoclip. » 

François C.

Pour l’activité du dimanche, « Lancement de notre 
Ciné-Club », 2 documentaires et 1 film d’animation ont 
été présentés. « Un plaisir que d’avoir eu la chance 
de participer à l’organisation du Ciné- Club lors des 
Journées de la Culture! En espérant que ce ne soit 
qu’un début ». À suivre!!! Gabrielle.

Soulignons qu’un calendrier 2016 réalisé d’après des 
photos de David Joly a été gagné par Laurie-Rousse-
Brunelle.

Ce calendrier 2016 est à vendre au coût de 15 $ à 
votre bibliothèque !

Monique Guay, coordonnatrice de la bibliothèque 



8

Le Réseau des aidants naturels D’Autray
Ateliers « La clé: Bien choisir pour bien se loger! » 
Berthierville, le 13 octobre 2015 – La Table de concertation 
en soutien à domicile de la MRC de D'Autray, vous 
convie le 25 novembre 2015 de 9 h 30 à 15 h à l'atelier 
« La clé: Bien choisir pour bien se loger! » qui se tiendra 

au Centre d'action bénévole de D'Autray. 

Tôt ou tard, en tant qu'aîné (es), vous serez probablement appelé à 
solliciter des services afin de vous aider à rester à votre domicile, ou peut-être ferez-vous 
face à la nécessité de vivre un changement de domicile. 

Pour vous aider dans votre réflexion, la Table de concertation en soutien à domicile de la 
MRC de D'Autray vous propose cet atelier afin de vous permettre de bien identifier vos 
besoins, d'améliorer votre connaissance des ressources disponibles dans votre milieu, 
de connaître les diverses options de domicile qui s'offrent à vous et d'échanger avec des 
personnes qui se posent les mêmes questions que vous. 

Nous vous suggérons de ne pas attendre d'être à la remorque des événements et de 
participer activement à votre avenir! Venez découvrir tous les services de soutien à domicile 
de votre territoire! 

Inscription obligatoire avant le 18 novembre 2015 
Faites vite, les places sont limitées! 
25 novembre 2015 de 9 h 30 à 15 h 
Au Centre d'action bénévole de D'Autray 
180, rue Champlain, Berthierville 
Coût: 5 $ incluant le repas et payable sur place 

Pour vous inscrire veuillez communiquer avec nous au: 450-404-2211 
Mme Claude Simard 
Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray 
450 836-0711 / 450 404-2211 
intervenante@aidantsautray.org
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En novembre à votre Maison de la Famille…
Gardiens avertis
Ce cours enseigne aux jeunes les responsabilités d’un (e) gardien (ne) 
d’enfants. Les techniques de soin, la sécurité et d’autres aspects sont 
abordés afin de permettre aux participants de mieux jouer leur rôle auprès 
des petits. Les adolescents doivent être âgés de 11 ans et plus pour 

s’inscrire. 

Date :  Samedi 28 novembre  Heures :  9 h à 16 h
Coût :  40 $    Animatrice : Nancy Riquier

Pour plus d’informations sur nos activités…
Appelez-nous au 450 835-9094 ou visitez notre site Internet au www.ciblefamillebrandon.
com ou notre page Facebook. L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel. Vous 
voulez devenir membre ? Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7 municipalités 
de Brandon (Ville St Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-
Damien, St-Cléophas). Au plaisir de vous rencontrer !

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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Sentiers canins
Nous voilà déjà dans les couleurs d’automne et bientôt les premières gelées couvriront nos 
chaumières, nous allumerons les calorifères ou encore rempliront nos foyers de bûches 
pour nous procurer chaleur et réconfort. Mais qu’en est-il de nos compagnons à quatre 
pattes qui, eux , resteront dehors sans le confort et la protection d’une maison bien chauffée. 
Voici quelques conseils pour les aider à surmonter la rigueur de notre hiver.
En tout premier lieu, certains types de chiens peuvent supporter une vie extérieure, ceux 
dont la morphologie, le pelage, l’âge et l’état de santé leur permettent. De toute évidence 
les chiens à poil court comme les Dobermans, Dalmatiens, Pit bulls, les chiots ou encore les 
animaux malades ou âgés ne peuvent tolérer une trop longue exposition au froid.
Pour les autres, une chose critique est l’acclimatation, il faut les habituer graduellement à 
rester à l’extérieur pour que leur pelage développe du sous-poil en quantité suffisante pour 
leur procurer une protection appropriée.
Un des critères les plus importants pour leur sécurité est bien évidemment un abri, une 
niche qui répond à certains critères :

1. doit être construite avec des matériaux non toxiques, durables et résistants à la 
corrosion

2. le toit et les murs doivent être étanches et isolés , le plancher surélevé de 6 pouces 
et l’entrée accessible en tout temps;

3. être en bon état, exempte de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de 
blessures;

4. solide et stable, elle permettra au chien de se retourner et de maintenir sa 
température corporelle. 

Une niche trop grande ou mal isolée ou dont l’entrée fait face aux vents dominants en hiver 
ne sera pas adéquate et représentera une menace pour la santé ou la vie de votre chien. De 
plus l’entrée devrait être juste assez grande pour lui permettre de pénétrer dans sa maison 
et conserver sa chaleur. 
Finalement tout dispositif de contention, chaîne ou corde, ne doit pas entraîner d’inconfort, 
se coincer ou se raccourcir, notamment en s’enroulant autour d’un obstacle, il faut que votre 
animal puisse se mouvoir sans danger ou contrainte; avoir accès à son eau et sa nourriture.
Un animal qui porte un collier étrangleur ne devrait jamais être laissé sans surveillance, 
été comme hiver. Avec ces quelques conseils, vous permettrez à votre fidèle compagnon 
d’apprécier la belle saison qu’est notre hiver québécois.
Et surtout , si votre animal est attaché, n’oubliez pas de les marcher régulièrement, 2 fois 
par jour; c’est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire.

Yves
votre contrôleur canin 1 514 885-8221 
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Club Optimiste

Activités à venir : 
Le 30 octobre pour l’Halloween , un policier viendra parler de sécurité et 
aussi le Club Optimiste distribuera des sacs de bonbons à tous les enfants de 

l’école Germain-Caron.( photo)

Campagne de financement annuelle :
Encore cette année le Club Optimiste procédera à la vente de sucre à la crème, de fudge,  
de chocolat et de gâteaux aux fruits. Pour réservation, veuillez communiquer avec moi. 
Merci de nous encourager!

Guy Desjarlais, président 
450 835-1962

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Cours d'introduction au dessin et à la 
peinture à l'atelier Labelle Durand. Les cours 
débuteront le mercredi 7 octobre pour 10 
semaines. Aucun prérequis !

450 835-9575            
www.francine.labelle.qc.ca
info@francine.labelle.qc.ca
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Yves Gagnon présente

Jazz Raisin
Au vignoble Saint-Gabriel
route 348 à Saint-Gabriel

 
Vendredi  6 novembre
Trio Jean Derome
avec Jean Derome aux saxophones et aux flûtes, Pierre Tanguay 
à la batterie et Normand Guilbeault à la contrebasse
Vendredi 13 novembre
Bathyscaphe
avec Ivanhoe Jolicoeur à la trompette et au fluguelhorn, Yves Adam aux saxophones, Étienne 
Lebel au trombone, Éric St-Jean au piano, Alain Picotte à la contrebasse et Daniel Lemay à la 
batterie
Vendredi 20 novembre
Écorchis
avec Daniel Heikalo aux guitares, au banjo, au cistre et aux percussions, Nemo Venba à la 
trompette, au banjo et aux percussions, Marc-Antoine Sauvé aux guitares, au violoncelle, au 
banjo et à la voix et Yves Gagnon aux textes, à la guitare et à la voix

Spectacle seul : 17 $
Spectacle et menu végé : 40 $
Paiement sur place en argent comptant seulement
Vin biologique du vignoble en vente
Les taxes sont comprises dans les prix
Arrivée à partir de 18 h
Repas servi à 19 h
Spectacle à 20 h

Information et réservation : 
info@jardinsdugrandportage.com
450 835-5813
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Les plantes médicinales dans la pharmacie familiale … 
pour passer l’hiver!
Voilà un bon moment de l’année pour garnir la pharmacie familiale de 
produits issus de plantes médicinales que nous offre gracieusement 
la nature. Dans le cadre du mois de l’économie sociale, Le Marché de 
solidarité régionale de Brandon vous invite à une conférence-bénéfice de 

l’herboriste bien connue, Diane McKay, partageant ses connaissances et son savoir-faire 
concernant l’utilisation de plantes médicinales pour préparer nos corps à affronter l’hiver. 
La conférence se tiendra le jeudi 26 novembre de 19 h à 21 h et sera accompagnée d’une 
infusion à déguster. Le tout se déroulera à la salle municipale de Saint-Gabriel-de-Brandon 
au 5111 Chemin du Lac. 

 Conférence-bénéfice   15 $ par personne
 Réservation obligatoire au 450 835-9191

De plus,  les AmiEs de la Terre de Brandon,  organisme promoteur du Marché de solidarité 
régionale de Brandon,  sont en nomination comme ambassadeur 2015 de l’économie 
sociale dans la MRC de D’Autray. Vous pouvez voter sur 

https://apps.facebook.com/mes-sondages/vphgzd?from=user_link&ref_id=skhsv0 

Découvrez et participez aux nombreuses activités d’entreprises d’économie sociale de 
Lanaudière. 

http://tresl.org/wp-content/uploads/programmationmesl5hyperliens.pdf

Odette Sarrazin, présidente des AmiEs de la Terre de Brandon
info@atbrandon.org
450 835-9201
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OEUFS FRAIS

À VENDRE

       

Demandez : Marjolaine Trudel       Téléphone : 450-835-2571

749, Chemin De Lanaudière, Saint-Didace

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? 
Vous avez perdu quelqu’un par suicide ? 

Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de 
Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE 
(1 866 277-3553)
www.cps-lanaudiere.org  
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Méli-Mélo
Dates à retenir en novembre

• Les lundis 2, 16 et 30 : bacs de déchets
• Les mercredis 4 et 18: bacs recyclage
• Les dimanches : messes de novembre, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 5
• Le lundi 9 novembre, séance du conseil, p. 2

Le 15 novembre 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. Le 15 novembre 2015 : date de tombée 
pour le prochain journal. Le numéro de décembre étant un numéro double 
(décembre et janvier) vos informations pour janvier 2016 devraient nous 
parvenir pour le 15 novembre 2015.

Maison Ancestrale à Vendre
Belle petite propriété presque entièrement rénovée 
située à Saint-Didace.  Grand terrain aménagé 
avec grand garage.  Installations septiques neuves  
(2015).  Panneau électrique et réservoir à eau 
chaude  neufs. Toiture refaite en 2011.  Très propre.  
Idéal comme première propriété.

Prix demandé: 93 000$    

Tél : 450 835-2812

1 novembre  le temps de reculer l’heure 
Changement d’heure on recule montres et horloges dans la nuit 
du 31 octobre au 1er novembre à 2 h.


