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Nouveaux membres au journal
Dans la parution de janvier/février du journal La Voix de St-Didace, nous avions mentionné 
que nous recherchions des bénévoles pour aider l’équipe du journal.  Suite à cet article, 
deux personnes se sont manifestées pour aider à la vérification des textes, il s’agit de Mme 
Élisabeth Trudeau et de M. Jesús Mora, tous deux nouveaux résidents de St-Didace. Ils se 
joignent à l’équipe du journal. 

M. Normand Grégoire révise les textes depuis plusieurs mois sans faire partie du comité. Il 
décide de poursuivre ce travail et il se joint officiellement à l’équipe du journal.  

De plus, Mme Manon Champigny, membre du conseil, aide également à cette tâche.

L’ajout de ces 2 nouveaux bénévoles est une excellente nouvelle!  Bravo et merci à ces 
personnes qui assurent le maintien de la qualité du français de notre beau journal !

L’équipe du journal
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Équipe du journal :
André Allard
Raymonde Ally 
Manon Champigny
Francine Coutu
Normand Grégoire
Francine Labelle
Martin Larrivée
Jesús Mora
Élisabeth Trudeau
Véronique Vézina

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

Message du maire
Bonjour à tous et à toutes

Parmi les items à l’ordre du jour de notre séance du 14 mars il y avait :

1- L’adoption d’une résolution supportant notre participation au nouveau 
programme «automate d’appel» de notre MRC. Ce sera un nouveau service d’appel 
automatisé, pour rejoindre le maximum de résidences le plus rapidement possible lors de 
situation urgente.

2- L’adoption d’une résolution permettant au Directeur général ou au Maire, de procéder 
aux demandes de soumissions pour la réfection de la rue Principale, et aussi, de demander 
des devis et estimations préliminaires pour la réfection ou la construction de notre future 
mairie. Ces informations sont nécessaires en vue de prendre une décision finale.

Le samedi 12 mars dernier, plus de 70 personnes se sont présentées pour la séance 
de consultation publique sur le règlement devant permettre l’érection de «mini-maisons 
(chalets)» aux endroits désignés comme «terrain de camping».  Le conseil a bien pris 
en note toutes les interventions, questions et inquiétudes de la population et il en tiendra 
compte dans l’évolution du dossier à suivre.

De plus, mardi le 15 mars j’assistais avec plusieurs membres du conseil et les élu(e)s 
des autres municipalités, à une réunion de la communauté chrétienne de Saint-Didace, 
Mandeville et Saint-Gabriel.  Plus de 200 personnes se sont rassemblées à l’église de 
Mandeville pour l’occasion.  En bref, la situation financière de la Fabrique Saint-David ne 
permet plus de supporter trois églises et des décisions devront être prises en conséquence.

Les municipalités ne peuvent pas aider ou financer un lieu de culte religieux; cependant, en 
tant que citoyens, nous devrons très bientôt nous pencher sur 
le sort de tous ces bâtiments majestueux, qui sont au centre de 
notre patrimoine visuel collectif.

Je vous invite nombreux à notre prochaine séance du conseil,  le 
lundi 11 avril prochain.

Merci et à bientôt.

Yves Germain, maire

INFORMATION SUR LES COMPTES

Le total des comptes du mois s’élève à 125 540,90 $.
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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 de respecter les limites de charges. Il est 
simple de prévoir trois chargements au lieu de deux pour diminuer la charge sur les essieux 
afin de protéger nos routes et nos chemins municipaux contre la détérioration excessive 
durant cette période de dégel.

Merci de votre coopération.

Municipalité de St-Didace
Comité Voirie & infrastructures
Ivan Hallé, Président
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MRC DE D’AUTRAY

AVIS est donné que trois assemblées de consultation publique sur le Projet de plan de 
gestion des matières résiduelles de la municipalité régionale de comté de D’Autray adopté 
le 7 octobre 2015 conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, se tiendront 
comme suit :

Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de D’Autray peut être 
consulté au bureau de la MRC de D’Autray et au bureau de chacune des municipalités 
membres de la MRC durant les heures normales d’ouverture. Il peut également être 
consulté sur le site Web de la MRC au www.mrcautray.qc.ca 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec madame Manon Dépelteau, au 
450 836-7007, poste 2531 ou par courriel : mdepelteau@mrcautray.qc.ca 
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

Marché de solidarité régionale de Brandon 
Pour en savoir davantage sur une façon de jardiner :  la permaculture  

Saint-Gabriel-de-Brandon. Le 15 mars 2016. « La permaculture : solution 
globale ? » sera le thème de la conférence d’ouverture donnée par Jean-
François Lévêque, lors de l’assemblée générale annuelle des AmiEs de la 
terre de Brandon, initiateurs du Marché de solidarité régionale de Brandon, 

le dimanche 3 avril 2016, 13 h au 5111, chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon.  

Jean-François Lévêque est horticulteur et propriétaire des Jardins de l’Écoumène. Cette 
conférence fera le bonheur des amateurs de jardinage. L’entrée est libre. 

À 14 heures suivra l’assemblée générale des AmiEs de la terre de Brandon (ATB).  Ce sera 
l’occasion de prendre connaissance des nombreuses activités qui ont été réalisées ainsi 
que du plan d’action 2016-2017. Quiconque voudrait aussi assister à l’assemblée générale 
en tant que visiteur est bienvenu. 

La conférence a lieu à la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon, 5111, chemin du Lac. Il est 
préférable de s’inscrire à l’avance, par téléphone au 450 835-9191 ou info@atbrandon.org 

Informations:

Marché de solidarité régionale de Brandon

450 835-9191



6

Service d’animation parascolaire de Saint-Didace 

Plusieurs activités ont eu lieu depuis le dernier article paru dans le 
journal.

Dans le cadre des animations parascolaires, 
les jeunes de Saint-Didace ont eu la chance de suivre des cours 
de karaté avec M. Claude Asselin de Saint-Gabriel, d’ enfiler leurs 
patins pour faire des joutes de hockey et pour faire du patin libre à 
la patinoire de Saint-Didace et de cuisiner de délicieuses recettes 
avec Véronique Lacroix de la Ferme des Libellules.

Pour la journée pédagogique du mois 
de février, nous sommes allés glisser 
à L’Auberge du Château Saint-
Didace en matinée et nous avons 
fait venir les membres de L’Ordre du 
Combat Récréatif en après-midi avec qui nous avons fabriqué 
des épées en mousse pour se battre de façon très amicale.

Nous voulons remercier tous les animateurs ainsi que les 
parents bénévoles qui nous ont aidés à animer ces activités 

qui sont très appréciées des jeunes.

Si vous désirez connaître les activités qui sont à venir, pour 
toute question ou pour suggérer une idée, n’hésitez pas à 
contacter : 

Flavie Morin, responsable des Saines Habitudes de Vie 
pour Loisirs Saint-Didace, au 450 835-1856.
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Invitation à l’Assemblée générale annuelle du CMLM
L’AGA du CMLM se tiendra le dimanche 3 avril de 9 h 30 à 14 h, au 101 
rue de l’Hôtel de ville à St-Alexis-des-Monts. Il y a un accès pour fauteuils 
roulants. 

L’accueil des participants se fera à compter de 9 h 10 et il sera possible 
de finaliser votre adhésion pour 2016 sur place. Apportez vos formulaires 
complétés, voir l’information à la page http://www.mycolanauricie.ca/

adhesion   

Il y aura une dégustation de différents mets et une mini conférence. Apporter tout de 
même votre lunch.

Bienvenus à tous et à toutes !

Véronique Vézina

Secrétaire du CMLM

FESTIN ENTRE VOISINS
Tous les membres et utilisateurs de notre organisme ainsi 

que la population sont cordialement invités à notre assemblée 
générale annuelle

Samedi le 23 avril 2016
13 h 00

Au 550 Rte 348, St-Didace
SEULS LES MEMBRES EN RÈGLE ONT DROIT DE VOTE

Pour devenir membre, il suffit de vous procurer une carte de membre au coût de 5,00 $
Informations : 450 835-5944
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messe avril 2016

03 Pas de messe à Saint-Didace, la messe à Mandeville à 10 h 30
10 M et Mme Edmond Lafond par son fils Claude
10 Cécile Paquin par la succession
17 Parents défunts par Yvette Lefrançois

17 Parents défunts par leur fils Georges Lagacé
17 Claude Raymond par la famille Gravel
24 Parents défunts par Madeleine St-Cyr
24 Omer Brunelle par leur fils George
24 Roger Lafrenière collecte aux funérailles
24 Émilien Brunelle par son frère George Brunelle

Rollande Grégoire 450 835-4028
Communauté chrétienne St-Didace

N’oubliez pas d’acquitter votre dîme 2016, l’église en a grandement besoin.
Merci Communauté chrétienne St-Didace

Offre d’emploi : été 2016
Loisirs St-Didace est actuellement à la recherche d’un aide-
animateur(trice) pour le camp de jour de St-Didace cet été. 
En collaboration avec l’animateur(trice)-responsable, l’aide-
animateur(trice) devra planifier et organiser des activités récréatives 

pour des jeunes de 5 à 12 ans. Les critères d’emploi sont les suivants :
• Aimer être en contact avec les enfants 
• Être responsable et dynamique
• Avoir un cours de gardien averti ou RCR

La personne devra être âgée entre 15 et 18 ans. 

La semaine de travail sera de 30 heures au salaire de 10,75 $ de l’heure et l’emploi aura 
une durée de 8 semaines.

Les personnes intéressées peuvent rejoindre

Lise Comtois-Hubert au 450 835 7996
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Club Optimiste
Le 23 mars : Le Club Optimiste de St-Didace a remis un petit lapin en 
chocolat à chaque élève de l’école Germain-Caron pour Pâques.

Le 1er avril : Concours Art de s’exprimer en public à l’école Germain-Caron, sous le 
thème : « Pourquoi le respect est-il si important ? ».  Les parents sont invités à y 
assister.

Nous récompenserons les élèves méritants et disciplinés de la 2e étape .

Concours Art oratoire, sous le thème : « De quelle manière mes meilleures réalisations 
inspirent-elles le meilleur chez les autres ».

Le grand gagnant du concours Art oratoire peut se mériter 22 000 $ en bourse d’études . 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le président.

Guy Desjarlais, président  
450 835-1962
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Info biblio avril
Horaire : 

• Dimanche de 10 h 15 à 11 h 30
• Mardi de 13 h à 15 h 30
• Mercredi de 18 h 30 à 20 h

 

Nouveautés : 
• La fille de Brooklyn, de Guillaume Musso, éditions XO.

De l’auteur français le plus lu Guillaume Musso, il s’agit d’une 
enquête autour d’une affaire classée entre la France et les 
États-Unis qui s’étend sur les 20 dernières années.

Nous avons fait plusieurs acquisitions pour les jeunes :

• Mon premier Larousse des dinosaures, pour les nombreux petits passionnés de 
paléontologie. On voit ici la vie au quotidien de ces fascinants animaux en images 
: les repas des «longs cous», les batailles du terrible tyrannosaure contre ses 

adversaires…

• Solo chez madame Broussaille, de Lucie Bergeron, illustrations de 
Joanne  Ouellet aux éditions Québec Amérique. « Solo trottine sur le 
trottoir. Elle est un peu inquiète, car sa maman a disparu. » Premier 
titre d’une série sur les péripéties d’une petite chatonne qui doit se 
chercher une maison. Captivant et facile à lire pour ceux qui aiment 
les chats et les aventures.

• Amulet : Le Gardien de la pierre, de Kazu 
Kibuishi aux éditions Scholastic.

Une BD format roman aux illustrations 
magnifiques qui a été numéro 1 au palmarès du 

New York Times. À la suite d’une tragédie familiale, Emily, Navin, 
et leur mère emménagent dans une très vieille maison afin d’y 
commencer une nouvelle vie. Au cours de leur première nuit 
dans cet étrange endroit, la mère d’Emily et de Navin est enlevée 
par une créature à tentacules. Les deux enfants sauront-ils se 
débrouiller et la sauver?

• HIKARU NO GO -1 scénario de Yumi Hotta dessin de Takeshi Obata aux éditions 
Tonkam

Un véritable manga, qui commence par la fin, un classique au Japon. 
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Alors qu’il fouillait la remise de son grand-père, Hikaru, un jeune collégien, découvre 
un vieux goban mal en point dans lequel était enfermé le fantôme d’un génie du Go. 
S’introduisant dans l’esprit d’Hikaru, ce fantôme appelé Saï va demander à notre héros 
de lui permettre de jouer à ce jeu ancestral...  

Club de lecture : Notre rencontre avec Mme Monique Beaulne, une auteure résidante 
de Saint-Didace, avait été annulée le 3 février pour cause de verglas. Remise au 2 mars, 
elle été annulée pour cause de tempête de neige. Ce sera donc le 6 avril que nous la 
rencontrerons. Espérons que mère Nature sera de notre bord.

Activité : le 14 avril prochain, Les Débrouillards viendront rencontrer les enfants de l’école 
avec leurs expériences amusantes et instructives. 

Renouveau printanier : Au moment où paraîtra « La voix de St-Didace », 700 livres 
auront quitté les rayons de notre bibliothèque pour retourner à Réseau-Biblio CQLM, 
auquel nous sommes affiliés. 700 nouveaux les auront remplacés. Venez admirer le 
nouveau look de notre collection. 

Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 

450 835-4184 poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com. 
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À venir à votre Maison de la Famille…
Soirée country
Date :  Samedi 30 avril   Heure : 19 h 30

Coût :  20 $ le billet. Permis de boisson sur place.

Sortie à la découverte des fermes père-enfant 
Date : Dimanche 17 avril Heures : 10 h à 15 h Coût : 5 $ pour les 12 ans et plus

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 !
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Actualités de l’école Germain-Caron
Après une longue pause, quatre élèves de 6e année de l’école de 
Germain-Caron feront dorénavant, pour votre plus grand bonheur, 
paraitre un article par mois. Nous, les journalistes en herbe, sommes  : 

Émile Côté, Baptiste Bouchard, Vénus Pineault et Samuel Bourque. Nous vous parlerons 
de sujets divers en lien avec l’actualité scolaire de Germain-Caron.

En janvier dernier, nous avons pu compter 15 ans d’existence du Club des Petits Déjeuners.  
En fait, le Club a commencé à offrir des déjeuners le 10 janvier 2002.  Merci infiniment à 
Sylvie Branconnier qui est là depuis le tout début…

Les enseignants ont beaucoup aimé la semaine du 1er au 7 
février, car c’était la leur ! Ils se sont fait gâter par plusieurs 
parents qui leur ont préparé de bons petits plats. Ils se 
sont régalés. Voici un cliché de la remise des cartes à nos 
enseignantes.

La semaine du 15 au 19 février était celle de la persévérance 
scolaire. Tout au long de cette période, nous avons rencontré 
plusieurs figures de la persévérance.  Par exemple, parmi 
les invités, il y a eu Pierre Brunelle, le nouveau conseiller 
municipal et ancien policier, notre cher Monsieur le Maire, 
Yves Germain, et une ancienne élève de l’école, Karianne 
Cloutier Blanchette.

                                                 

Projets scolaires 1re 2e années (1er cycle)                                                     

Science : Les élèves du 1er cycle ont fait une petite 
expérience qui consiste à trouver le matériel qui empêcherait 
le brunissement des pommes.

Français : Les élèves de 1er et 2e  cycle ont aussi lancé un 
merveilleux projet qui consiste à écrire une petite lettre au 
Père- Noël

Projet scolaire de la 3e et 4e années (2e cycle)

Français : Les élèves du 2e cycle travaillent présentement à l’écriture d’un livre qu’ils 
publieront à la bibliothèque Louis-Edmond Hamelin le 22 mars prochain en après-midi. Les 
parents ainsi que les gens de la communauté sont donc invités à cet événement.

À gauche : Mme Mélanie Trempe (1-
2-3) À droite : Mme Edith Lefrançois 
(4-5-6)

Monsieur Pierre Brunelle lors de 
sa visite.
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Projets scolaires des 5e et 6e années (3e cycle)

1. Science :  Mme Edith Lefrançois, notre enseignante, a eu l’idée de faire naitre des 
poussins en classe durant le mois d’avril. Les règles sont très strictes pour y arriver, 
mais nous tenons beaucoup à ce projet d’envergure qui se terminera lorsque tous 
les poussins seront nés.

2. Mathématique : En ce moment, nous travaillons très fort à la construction d’un 
château fort. Pour certains élèves, il s’agit d’un dragon. Tous ces projets sont 
constitués à partir de plusieurs solides construits et mesurés minutieusement par 
nous-mêmes.  

3. Français : Nous faisons un merveilleux projet qui est celui de correspondre avec 
des élèves de l’école Notre-Dame des Monts située à Canmore, en Alberta. Notre 
enseignante y a travaillé durant son voyage à Canmore. Aussi, nous travaillons sur 
des contes connus (Le petit chaperon rouge, Les trois petits cochons, etc.) dont nous 
avons modifié l’intrigue. Évidemment, nous, les journalistes en herbe, travaillons 
très fort pour faire paraitre nos articles mensuellement. 

4. Éducation physique : Au cours des deux derniers mois, nous avons travaillé très 
fort pour monter un ''spectacle'' d’acro-gym.

                  

Sortie pêche blanche !
Grâce au comité ZIP (zone d’intervention prioritaire) des seigneuries, à Mme Sophie Lemire 
et à sa collègue, Catherine Baltazar, toutes deux biologistes, le vendredi 26 février dernier, 
nous avons vécu une expérience de pêche blanche à la pourvoirie Roger Gladu située à 
St-Ignace de Loyola (sur le lac St-Pierre).  Nous avons vraiment tous adoré cette expérience 
enrichissante.  Alors, laissez-nous vous raconter cette belle journée d’hiver.  

Quand nous sommes arrivés, il y avait un agent de la faune qui nous a informés sur son 
métier et il nous a également montré son équipement.  Entre autres, il possédait un pistolet, 
un vaporisateur de poivre de Cayenne, un insigne et un radio-émetteur.  Il porte aussi un 
gilet pare-balle pour se protéger des coups de feu.  Il nous a aussi donné des informations 
concernant les règles de pêche.  Ensuite, nous sommes allés dans la cabane pour en 
apprendre davantage sur les différentes espèces de poissons présents dans le fleuve Saint-
Laurent.  Nous avons également eu la chance de faire une dégustation de poissons.  Nous 
avons donc pu goûter de la truite cuite dans l’huile d’olive, de la perchaude panée ainsi que 
de la carpe fumée.  Tous les élèves âgés de 9 ans et plus ont finalement reçu un permis de 
pêche valide jusqu’à ce qu’ils atteignent 18 ans.  Puis, nous sommes sortis pour recevoir 
chacun notre brimbale.  Nous les avons toutes installées près des trous percés dans la 
glace.  Malheureusement, personne n’a réussi à pêcher un poisson.  
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À la fin de la journée, il y a eu un tirage de plusieurs cadeaux.  Chacun des élèves en a 
reçu un.  Il y avait des sacs, des bandeaux, des «cherche-étoiles» et des lampes de poche 
miniatures.  Nous sommes tous repartis le sourire aux lèvres après avoir passé cette belle 
journée sous le soleil.  

Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette 
journée mémorable.  On pense, entre autres, à tous 
ceux qui ont organisé cette activité et aux parents 
accompagnateurs. 

Par M. Samuel Bourque avec la collaboration des 
élèves de 5e et 6e années.

Toute l’équipe vous salue et à la prochaine édition !

LES BOURSES D’ÉTUDES DESJARDINS 

4 800 $ au total 

La Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière désire apporter une aide 
financière aux étudiants avec la remise des BOURSES D’ÉTUDES 
DESJARDINS. Il y aura donc remise de 4 bourses de 300 $ au niveau 
professionnel, 4 bourses de 300 $ au niveau collégial ainsi que 4 bourses 

de 600 $ au niveau universitaire. 

Afin de vous rendre éligible à ces bourses, vous devez vous inscrire en complétant le 
bulletin d’inscription que vous trouverez ci-dessous et le retourner à la Caisse avec une 
attestation de fréquentation scolaire, À TEMPS PLEIN, à une institution d’enseignement 
(très important, sinon les inscriptions ne seront pas retenues). Vous avez jusqu’au 4 avril 
2016, 16 h pour vous inscrire. Envoyer les inscriptions à l’attention de madame Émilie 
Paradis, dans n’importe lequel de nos points de services. 

REMISE DES BOURSES 

La remise de ces bourses se fera par tirage au sort entre les participants éligibles, selon 
certains critères de régions, lors d’un évènement 5 à 7 le vendredi 22 avril 2016. Tous les 
élèves conformément inscrits au tirage des bourses recevront un carton d’invitation officiel. 

(Les règlements complets et les fiches d’inscriptions sont disponibles dans chacun de nos 
points de service.) 

BONNE CHANCE À TOUS NOS ÉTUDIANTS !
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Méli-Mélo
Dates à retenir en avril

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis 6 et 20 : bacs de recyclage
• Les dimanches : messes d’avril, p. 8
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 10-11
• 1 avril, concours d’Art Oratoire,  p. 9
• 3 avril, assemblée générale CMLM, p. 7
• 11 avril, séance du conseil, p. 2
• 23 avril, assemblée générale Festin entre voisins, p. 7

Le 15 avril 2016 : 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. 

Maison à un étage et demi à vendre. 
Adresse : 521 St-Joseph, St-Didace.

Prix demandé : 129 500 $

Rez-de-chaussée : cuisine et salon (aire ouverte), 
salle de bain, bureau (porte privée), 1 chambre 
avec salle d’eau.

1er étage : 3 chambres et 1 salle d’eau

Chauffage : électrique ou au bois. Poêle au rez-de-chaussée et au sous-sol.
Garage et boutique isolés : 24x24.
Deux autres cabanons : 10x10 et 8x16 pieds.

Près de l’école primaire et directement du proprio.

Dimensions du bâtiment : 36 x 27 pieds.

Revêtement : en pierres, en briques, en déclin d’aluminium et canexel.

Dimensions du terrain : environ 100 x 100 pieds (de forme irrégulière).

Évaluation municipale : 110 500 $

Pour rendez-vous : 450 835-7741


