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Concours Art de s’exprimer en public

Le 1er avril dernier à l’école Germain-Caron se tenait le très attendu Concours Art de 
s’exprimer en public. 

L’or, l’argent et le bronze ont été respectivement décernés à Baptiste Bouchard, Émile Côté 
et Adèle Bouchard. Félicitations ! 

Mme Clémence Roy-Vermette, M. le curé Luc Beaudoin et Mme Louiselle Béland ont agi 
comme juges. Merci pour votre participation. 

Merci aux professeurs ainsi qu’aux parents pour votre leur soutien.
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Message du maire
Bonjour à tous et à toutes,

Parmi les sujets à l’ordre du jour de la dernière séance du conseil notons, une 
résolution d’appui pour les sentiers équestres d’Autray, et une résolution pour 
déléguer la municipalité de Notre Dame de La Merci, ainsi que la firme ASQ 

Consultants, pour procéder à l’appel de soumission pour le renouvellement des assurances 
collectives des employés municipaux de Lanaudière.

Aussi, un vote a été tenu pour recevoir et accepter les recommandations du comité sur la 
gestion des bandes riveraines. La majorité n’ayant pas été obtenue, les conseillers contre 
ont demandé une rencontre de travail supplémentaire sur le sujet, avant de procéder à un 
nouveau vote.

UNE EXCELLENTE NOUVELLE

Suite au dépôt (il y a plus de deux ans) d’un projet d’aménagement pour le terrain de jeu, j’ai 
finalement reçu , après des mois d’attente et de multiples suivis et téléphones aux ministères, 
une lettre signée conjointement par les ministres Martin Coiteux et Francine Charbonneau, 
nous confirmant une aide substantielle au montant de 56 720 $

Cette somme provient d’un budget spécial, disponible seulement pour les municipalités qui 
ont participé au processus MADA et qui en ont reçu la certification.

Félicitations et un gros merci à tous les bénévoles qui ont fourni temps et effort au comité 
MADA, et aussi à notre Conseillère, Mme Champigny, qui nous a trouvé ce programme en 
janvier 2014.

Si on tient compte du montant promis pour la réfection de la rue 
Principale et d’une autre somme à venir pour refaire l’aqueduc 
sur le même tronçon, ce sera plus de 600 000 $ en subventions 
que nous pourrons utiliser d’ici les 2 prochaines années pour 
améliorer la qualité de nos infrastructures.

Au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine séance 
du conseil, le lundi 9 mai prochain, QUI SE TIENDRA 
EXCEPTIONNELLEMENT AU RESTAURANT DU CHÂTEAU, 
590 RUE PINCIPALE.

À bientôt,

Yves Germain, maire

Le montant total des comptes du mois s’élève à 120 202,43 $.  
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Nous vous invitons au 

Brunch de la fête des Mères
Dimanche 8 mai 2016 de 10 h à 14 h

Coût : 22 $ (taxes incluses)
Réservation obligatoire 450 835-2122 
Bienvenue à tous!

Avis public 

Demande de dérogation mineure

Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier, que :

1. Une demande de dérogation mineure a été déposée par le propriétaire du lot 5 126 776 
(1315 chemin de Lanaudière) aux fins d’agrandir un bâtiment accessoire.

2. Cet agrandissement porterait la superficie du bâtiment à 223 mètres carrés alors 
que la superficie du bâtiment principal est de 139 mètres carrés excédant ainsi la 
superficie permise de 84 mètres carrés.

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
séance ordinaire, le 9 mai 2016 à 20 h, à la salle de l’école Germain-Caron.

4. Lors de cette séance, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande.

Donné à Saint-Didace
ce 14 avril 2016.

André Allard,
directeur général



4

Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messe mai 2016
01 Claudia Grégoire par Virginie Lapierre
01 Lucien Trudel par son épouse et ses enfants
01 Claude Raymond par sa famille
08 Suzelle Hubert Allard par sa sœur Lisette
08 Parents défunts par Yvette Lefrançois

15 Cécile Paquin par la succession
15 Roger Lafrenière par famille Omer Allard
15 Hélène Chartrand par sa fille
22 Georgette Beauparland, 6e année par Luce et Laurent Brulé
22 Harry Brunelle par son frère Georges
22 Osias Brulé par ses enfants
29 Pierrette Gravel par Pauline Beaulne
29 Cécile Paquin par la succession

Merci à tous ceux qui ont déjà payé leur dîme

Rollande Grégoire 450 835-4028
Communauté chrétienne St-Didace
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Club Optimiste

Le 23 mars : Le Club Optimiste de St-Didace a remis du chocolat à chaque 
élève de l’école Germain-Caron pour Pâques.

Le vendredi 1er avril dernier a eu lieu le concours « L’art de s’exprimer en public » (voir la liste 
des gagnants page 1 et 6 ).

Méritas aux élèves méritants et plus disciplinés

Suite aux prestations des élèves, le Club Optimiste 
en a profité pour remettre un trophée aux élèves 
méritants. Ce sont ceux qui se sont le plus distingués 
pour leur effort académique : Aïxa Pellerin-Dufort a 
reçu les honneurs pour la classe de la 1re à la 3e 
année et Maturin Chalifour pour les classes de 4, 
5, et 6e année. 

Un certificat avec le crédo a été remis aux élèves les 
plus disciplinés, Étienne St-Vincent pour la classe 
de 1re à 3e année et Samuel Bourque pour les classes de 4, 5 et 6e année. Félicitations!

Activités à venir :

Le Concours « Art de s’exprimer et Art oratoire » au niveau de la région aura lieu le 28 
avril, à Maskinongé. Bonne chance à Adèle et Baptiste Bouchard.  

• 8 mai : Distribution de roses à toutes les mamans présentes à l’église, pour la fête 
des Mères

• 17 juin : Randonnée cycliste + 
récompenses aux élèves méritants et 
disciplinés de la 3e étape

• 19 juin : fête des Pères

Guy Desjarlais 
Président 450 835-1962
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Concours Art de s’exprimer en public
Fidèle à la tradition instaurée depuis une trentaine d’années par le Club Optimiste de            
St-Didace, se tenait le 1er avril dernier à l’école Germain-Caron, le très attendu Concours 
Art de s’exprimer en public. 

Comme chaque année, les élèves devaient composer un texte sous un thème imposé et le 
présenter devant parents, amis et juges. Les élèves ont donc retroussé leurs manches et 
pris le micro pour nous dire « Pourquoi le respect est-il si important ». 

Tous ont participé avec verve et enthousiasme même si seulement les élèves gagnants 
du volet 4e, 5e et 6e années étaient éligibles à la demie finale régionale. Par la suite, les 
finalistes se rendront à la grande finale provinciale qui aura lieu, cette année, à Québec. Il 
fallait voir avec quel aplomb se sont exécutés les petits de première année, pour qui c’était 
une grande première. 

Les gagnants sont : en première place, Louis Pellerin-Dufort, en 2e place, Camille St-Vincent 
et 3e place Raphaël Allard. Chez les plus grands, qui sont également les plus aguerris, les 
élèves ont su captiver l’auditoire avec leur prestation d’une durée de deux à trois minutes. 
L’or, l’argent et le bronze ont été respectivement décernés à Baptiste Bouchard, Émile Côté 
et Adèle Bouchard. 

Félicitations et bonne chance aux gagnants qui représenteront fièrement leur école ainsi 
qu’aux organisateurs de Club Optimiste de Saint-Didace, Mme Diane Dupuis et M. Guy 
Desjarlais pour perpétuer cette initiative qui pousse nos jeunes à se dépasser. Qui persiste 
à croire que la nouvelle génération n’a pas de notion de respect?

Dany Bouchard et François Chalifour 

pour OPP Optimisons
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Samedi 14 mai 
C’est la fête de la famille !!

Activités de la journée :
De 11 h à 16 h 30

o Maquillage 
o Musique et animation
o	Jeux	gonflables	
o Taureau mécanique
o Bazar (location de table à 10 $)
o Spectacles

15 h 30  Spectacle de Dan Coboy
16 h 30 Fin des activités 

*Vente de grignotines et de hot-dogs à 1 $ 
Dégustation de produits de la région par le Marché de solidarité Brandon 
(jusqu’à épuisement des stocks).

Réservez la date à votre calendrier
Beau temps : rendez-vous dans notre parc face à la Maison de la famille au 15, 
rue Monday à St-Gabriel.
En cas de pluie : la fête se tiendra à l’aréna du Centre sportif et communautaire 
de Brandon au 155, rue St-Gabriel.
Pour plus d’informations ou pour réserver une table au bazar

Appelez-nous au 450 835-9094 ou contactez-nous par courriel : 
info@ciblefamillebrandon.com
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RAPPEL
Distribution d’arbres.
Samedi 21 mai 2016, au parc Claude-Archambault à compter de 10 h.

Tirage d’un composteur domestique, gracieuseté de la MRC de d’Autray.

Profitez de l’occasion pour devenir membre ou pour renouveler votre adhésion.

Normand Grégoire, Président

Saviez-vous que...?
Dans son dernier budget, le Gouvernement du Québec a prévu accorder des crédits d’impôt 
pour des travaux de rénovation éco responsables. Pour la première fois, certains travaux 
admissibles concernent la conservation et la qualité de l’eau. 

Parmi les travaux admissibles :

• Installation d’une citerne de récupération des eaux pluviales enfouie sous terre.

• Construction, rénovation, modification ou reconstruction d’un dispositif d’évacuation, 
de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou 
des eaux ménagères conformément aux exigences du Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées. (Ça veut dire en plus clair, les 
fosses septiques…)

• Restauration d’une bande riveraine, conformément aux exigences de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables.

Les résidents riverains d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau devraient s’informer si ce 
programme pourrait leur venir en aide pour des travaux à effectuer dans leur bande riveraine.

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/liste-travaux-reconnus.aspx

Normand Grégoire
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

Service de sécurité incendie de la MRC D’Autray 
Avec l’arrivée du printemps, le service de sécurité incendie de la 
MRC de D’Autray tenait à faire un rappel concernant les feux à 
ciel ouvert. 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 2 mai au 30 octobre de 8 h à 16 h 45 du lundi au jeudi et le vendredi de 
8 h à midi) au 450-836-7007 poste 2510 et laisser vos coordonnées pour qu’un officier 
du service vous rencontre afin de constater si votre demande respecte les exigences du 
règlement 248 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 
préalablement. 

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 sans frais : 1 877 836-7007, poste 2743
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Taxibus Secteur Brandon
Prix : 2 $ à 3 $ par déplacement, beaucoup plus 
économique qu’un transport par taxi standard.

Quatorze (14) départs par jour, du lundi au dimanche.

Territoire desservi : Mandeville, Saint-Didace, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Gabriel-
de-Brandon, la Ville de Saint-Gabriel et Saint-Norbert.

Téléphone (réservation) : 450 835-9711 ou sans frais 1 877 835-9711

Une réservation est nécessaire pour obtenir un transport. Préférablement, un jour ouvrable 
à l’avance.

Transferts possibles : Autobus 31 (Saint-Gabriel, Saint-Félix-de-Valois, Joliette).

Heures de réservation : 

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h

De mai à octobre : 

Du lundi au jeudi 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h, le vendredi 8 h à 10 h

À noter que des pénalités peuvent être données advenant une annulation tardive.

Pour plus d’information, vous rendre sur le site Internet de la MRC de D’Autray au www.
mrcautray.qc.ca sous l’onglet Transport ou communiquez avec le service de transport de 
la MRC au 450 835-9711.
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CAISSE DESJARDINS DU NORD DE 
LANAUDIÈRE
Saviez-vous que certains de nos services étaient aussi 
offerts le samedi ?

En effet, le point de services de Saint-Damien, situé à 
l’intérieur du Marché Métro Émery est ouvert le samedi de 
9 h à 12 h ainsi que de 13 h à 16 h.

N’hésitez pas à vous y rendre pour rencontrer nos 
employées !

Avantages membre Desjardins
Connaissez-vous les avantages d’être membre chez Desjardins ?

N’hésitez pas à vous abonner à l’Infolettre « Avantages membres » publiée mensuellement, 
c’est la meilleure façon de ne rien manquer des nouveautés et de profiter de tous les 
avantages d’être membre Desjardins. Rendez-vous sur le site desjardins.com/offres pour 
accéder à la page d’inscription.

Huit points de service pour mieux vous servir !
Un seul numéro : 450 886-3843

7190, rue Principale
Saint-Damien-de-Brandon (Québec)  J0K 2E0
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Vous voulez un chien ?  
Voilà bien une décision qui changera votre vie, 
alors avant de vous décider, il est important de bien 
y réfléchir, considérer votre style de vie et votre 
personnalité, car c’est un engagement de 12 à 15 ans. 

Êtes-vous célibataire?  Un parent ? Vous travaillez à 
temps plein ? Avez-vous déjà une expérience avec les 
chiens ? Qu’est-ce qu’en pensent les autres membres 

de votre famille ?

 Il est important de faire une bonne introspection et recherche afin de trouver l’animal de 
compagnie qui correspondra le mieux à votre quotidien et celui de votre entourage.

Une des premières questions : Est-ce le bon moment ? 

Si vous êtes souvent absent ou vous avez un horaire qui vous tient éloigné de votre 
maison pour de longues périodes, peut être que le moment n’est pas opportun ? 

Il faut comprendre que lorsque vous prenez un chien, vous ne pouvez plus vous arrêter 
après le travail pour voir des amis ou encore pour un « 5 à 7 », il y en a un à la maison qui 
vous attend possiblement depuis déjà 8 ou 9 heures. Vos horaires seront affectés.

C’est comme toute relation, un chien exige de l’engagement afin d’offrir des moments de 
qualité. Il faut le prendre en considération.

Vous décidez après mûre réflexion que vous êtes prêts ; voilà une autre décision 
importante : quel genre de chien ? 

Encore une fois il est conseillé d’en discuter avec les membres de la famille. Vous voulez 
un grand Danois, mais votre conjoint préfèrerait un Chihuahua... Oups... ou encore vous 
habitez dans un 2 et demi au 4e étage ; ou encore le soir en arrivant à la maison vous 
êtes fatigué et vous ne voulez pas prendre des grandes marches, tous ces éléments 
et plusieurs autres doivent être pris en considération avant d’opter pour la race qui 
conviendra le mieux à votre situation et train de vie.

Vous êtes prêts et vous avez décidé sur le type de chiens que vous désirez, vous avez 
maintenant une 3e question : suis-je mieux avec un chiot ou un adulte ? 

Il y a des avantages aux 2 options, mais il faut bien comprendre que d’élever un jeune 
chiot prendra beaucoup de votre temps, de votre énergie et de votre.... patience. Oui, il 
fera des dégâts dans la maison, oui, il mordillera votre pantoufle, votre gant ou votre sofa, 
êtes-vous prêt ? Il se peut aussi que son caractère, une fois adulte, ne soit pas ce que 
vous vouliez. Heureusement il existe aussi beaucoup de chiens adultes disponibles. Par 
contre il est possible que leur vie antérieure contribue à des problèmes de comportement 
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que vous devrez corriger, êtes-vous prêt ? 

Comme on le constate, ce n’est pas une décision à prendre à la légère.

Dans la prochaine chronique, nous aborderons les types de chiens, pures races ou 
croisés, chiens de compagnie ; chiens de garde, chiens de chasse ou autres.

Parlant de nouveau chien, à Saint-Didace, le dernier recensement a été effectué à 
l’automne 2014, il est grand temps d’en faire une mise à jour, je passerai donc dans les 
semaines à venir pour vous rencontrer. Si vous avez un nouveau compagnon, gardez en 
mémoire qu’il est requis de l’enregistrer et d’obtenir sa médaille à vie au coût de 40 $.

Finalement avec le printemps à notre porte et les promenades en perspective, il est 
important que votre chien soit identifié. En 2015, dans les municipalités desservies par les 
Sentiers canins Maskinongé tous les chiens en fugue portant leurs médailles ont retrouvé 
leur propriétaire, grâce à leur identification, mais aussi grâce à l’engagement de citoyens 
qui les ont recueillis et communiqué avec nous, un grand merci à tous ceux qui, avec leur 
aide et générosité, ont permis les retrouvailles.

Yves, 
votre contrôleur canin
514 885-8221
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Info biblio mai
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 : 

Parmi les livres récents que nous avons reçus lors de l’échange, j’ai remarqué :

• Le cœur bleu, Aline Apostolska, éditions Recto/Verso. L’on nous racconte ici une 
histoire d’amour qui triomphe de la mort et une interrogation sur le 
sens de la vie.

• Ma vie entre tes mains, Suzanne Aubry, éditions Libre expression. 
L’auteur de la saga historique Fanette nous revient avec un roman 
contemporain. Un homme qui a fui le Manitoba à la suite d’un 
drame y retourne après la disparition de son fils et de sa femme. 
Une quête déchirante à travers les paysages somptueux et arides 
de l’Ouest.

• Nord Alice, Marc Séguin, éditions Lemeac. L’artiste en arts visuels nous offre son 
troisième roman : le narrateur de Nord Alice est un chirurgien trop qualifié pour être 
exilé dans le Nunavik . À moins qu’il n’ait choisi ce lieu pour fuir 
une histoire d’amour. Ou peut-être une histoire de meurtre ?

Nouveaux dans notre collection locale :
• Paul dans le Nord, Michel Rabagliati, éditions La pastèque. Le 

dernier de la très appréciée série des Paul. Été 76. Paul a 16 
ans et ne rêve que d’une chose : une 
motocyclette Kawasaki KE100 pour fuir 
son quotidien et ses parents envahissants.

•     Le festin quotidien, Yves Gagnon, éditions Colloïdales.  
Avec Le festin quotidien, son onzième livre, Yves Gagnon 
complète sa proposition pour un mode de vie responsable et 
gratifiant en présentant une vision alimentaire saine et festive 
tout en partageant ses meilleures recettes.
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Club de lecture : Nous avons finalement reçu Monique Beaulne. Elle a très 
généreusement partagé avec nous sa démarche d’écrivaine ainsi que son histoire 
personnelle.

En deuxième lieu, Mme Beaulne nous a parlé de son action militante en faveur des 
prisonniers politiques. Celle-ci consiste en l’envoi de lettres aux dirigeants des pays 
concernés, exposant des cas de violations des droits de l’homme et demandant la 
libération de personnes détenues arbitrairement. Son exposé nous a tellement touchés 
que nous avons décidé de nous joindre à elle. Désormais à chaque club de lecture nous 
enverrons des lettres demandant la libération de prisonniers politiques. Si le sort de ces 
personnes vous concerne pourquoi ne pas vous joindre à nous ?

Le prochain club du livre se tiendra le 4 mai à 13 h 30.

Exposition sur la musique : Nous avons reçu de Réseau-Biblio une belle exposition de 
livres jeunesse sur la musique. Elle comprend de jolis albums, dont plusieurs avec CD, 
d’autres sur l’histoire de la musique et même des BD sur des groupes rock. À voir !

Des livres qui parlent : On peut trouver dans notre bibliothèque des livres audio. Ils 
sont magnifiquement lus par de belles voix d’acteurs. Une de nos bénévoles les écoute 
pendant le trajet vers son travail. On peut aussi les écouter en faisant des tâches 
routinières ou quand on a les yeux fatigués. Surtout ils permettent l’accès aux livres pour 
les personnes qui ont des problèmes de vision.

Des livres à donner : Nous vendons habituellement 1,00 $ les livres provenant de dons, 
et qui sont impossible à intégrer à notre collection ainsi que certains que nous avons 
retirés, mais pour le mois de mai nous les donnons.

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

Christiane Morin 
coordonnatrice de votre bibliothèque
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Actualités de l’école Germain-Caron
Bonjour chers lecteurs, 

Comme vous vous en doutez, il s’est passé plusieurs événements 
depuis la dernière édition. En gros, il y a eu : un concours oratoire, 

un atelier de peinture avec Mme Francine Labelle, une marche en forêt (en raquette), la 
planification d’une sortie canot-camping et un projet scientifique sur la flottabilité des objets. 
Alors, sans plus tarder, commençons.

Matières scolaires
1er Cycle (1re et 2e années) :

Mathématique : Ils résolvent des situations problèmes.

Français : Chaque matin, ils écrivent et corrigent des phrases données par leur 
enseignante, Mme Mélanie. 

Arts : Ils ont décoré des œufs de Pâques. 

Sciences : Projet flottabilité

Éducation physique : Corde à sauter  

2e Cycle (3e et 4e années) :

Français : Encore une fois, nos charmants élèves publieront un livre à la bibliothèque, 
mais, cette fois-ci, ce seront des textes informatifs.

Sciences : Projet flottabilité 

Éducation physique : Corde à sauter

3e Cycle (5e et 6e années) :

Mathématique : Projet canot-camping. 

Des idées pour des vacances intéressantes : 
apprendre à dessiner, à peindre, à jouer 
avec la couleur avec liberté et audace sur le 
bord de la rivière au cœur du village. Visitez 
notre site au www.francine.labelle.qc.ca 
tout le monde qui peut écrire son nom peut 
dessiner ! Il suffit d’apprendre où regarder… 
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Ce projet consiste à organiser la sortie de fin d’année d’une durée de 2 jours en canot-
camping. Les élèves doivent choisir un cours d’eau, planifier le menu pour toute la durée du 
séjour en s’assurant d’offrir des repas sains et nutritifs. Ils doivent ensuite calculer tous les 
coûts reliés (location de canot, sites des campings, repas). Chaque équipe soumettra son 
projet par après nous voterons pour déterminer celui qui est le plus populaire. La sortie aura 
lieu les 20 et 21 juin.  

Français : Écriture des articles de journaux, lettres à nos correspondants à Canmore, 
écriture de textes d’opinion, composition de questions pour notre visite chez M. Euclide 
Allard pour parler de « l’ancien temps » à Saint-Didace (13 avril) et aussi pour notre 
visite à la sucrerie de Mme Marie-Eve Beauchamp et Frédérick St-Vincent (14 avril).

Arts : Atelier de peinture avec Mme Francine Labelle le 8 avril dernier où nous avons 
appris à voir les « trous » dans les objets que nous regardons. La technique consiste 
à peindre en noir les « trous » et l’image apparait, car nous laissons tout le reste en 
blanc. Merci infiniment à Mme Labelle et à son conjoint qui nous ont gentiment aidés 
à développer nos habiletés artistiques. 

Sciences : Projet flottabilité

Éducation physique : Corde à sauter 

Projet	flottabilité
Nous avons fait un projet de science proposé par la Commission scolaire des Samares sur 
le thème de la flottabilité. Il consistait à fabriquer une embarcation la plus légère possible qui 
permettrait de transporter la plus grande masse possible de marchandise. En d’autres mots, 
cela veut dire qu’elle devait contenir un maximum de billes et une balle de tennis et tout 
cela réalisé en moins de 45 minutes. Nous avions le droit d’utiliser uniquement 25 bâtons à 
café maximum, 1 mètre de ficelle, 25 trombones, 15 cure-pipes, 10 bâtons à brochette, 30 
grammes de pâte à modeler, 25 pailles ainsi qu’une feuille de plastique de 25x25.  Le défi de 
l’équipe prenait fin quand l’embarcation coulait puisque l’eau s’était infiltrée ou bien que la 
marchandise sortait de l’embarcation ou encore que l’embarcation touchait le fond de l’aire 
de compétition.

Le meilleur record a été de 75 billes et une balle de tennis. Il est détenu par Blanche Beaulieu 
(5e) et Audrey-Anne Gravel (6e). En 1er et 2e, c’est Rose Côté (2e) et William Guay (1er) qui 
ont réussi à se classer tandis qu’en 3e et 4e, c’est l’équipe de Maturin Chalifour (4e), Adèle 
Bouchard (4e) et Christelle Désilets (4e). Tous ces élèves se rendront donc à la grande finale 
de la Commission scolaire à l’école Vert-Demain de St-Paul de Joliette le 22 avril prochain. 

Bravo à tous !
Suite p. 18
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Gagnants du concours « L’art de s’exprimer en public »
Le vendredi 1er avril dernier a eu lieu le concours l’art de s’exprimer 
en public organisé par le Club Optimiste.  (Voir les gagnants page 1 
et 6 )

Je souhaite préciser que malgré le stress lié à ce concours, nous gardons tous un bon 
souvenir de cette expérience enrichissante. 

Entrevue
Entrevues avec la participation spéciale de Audrey-Anne Gravel et Blanche Beaulieu.

Saviez-vous que cela fait presque 30 ans que le Club Optimiste organise le concours « L’art 
de s’exprimer en public » ? Donc, ceci fait longtemps qu’il y a de jeunes élèves qui parlent 
devant un auditoire. Cette année, Audrey-Anne et Blanche ont interrogé quelques élèves 
concernant leurs émotions vécues avant et pendant leur prestation. La majorité des élèves 
ont dit que, au début, ils étaient stressés, mais ils se disaient que bientôt, tout serait fini. Si 
vous étiez à notre place, vous aussi, vous seriez sans doute stressé comme nous, nous 
l’étions. Imaginez parler devant plus de 50 personnes pour faire valoir ses idées sur le 
thème de cette année : « Pourquoi le respect est-il si important ? » 

Voici quelques témoignages d’élèves qui ont bien voulu partager leur expérience avec nous.

« Bon ! Au début, j’étais très nerveuse, même après avoir terminé, on dirait que j’étais 
toujours aussi nerveuse. Je me demande encore pourquoi, mais c’est peut-être parce 
que j’avais hâte de savoir qui étaient les gagnants... » 

« Moi, j’avais hâte de faire mon oral pour que le stress disparaisse. Après, j’étais encore 
stressée, car je voulais savoir si j’allais gagner. Vers la fin des discours, je me sentais bien 
mieux. »

« Moi, quand j’attendais, j’étais très stressé. Quand M. Desjarlais m’a nommé, j’étais 
encore plus stressé qu’au début. Quand j’ai parlé devant les personnes, j’ai parlé trop vite 
à cause du stress. Quand, je suis retourné m’asseoir, j’étais soulagé. »

« J’étais stressé au début.   J’ai donc révisé mon 
texte. Je le connaissais par cœur, mais à cause du 
stress, j’ai eu de la difficulté à faire mon discours…. 
»

SORTIE RAQUETTE
Les élèves de l’école Germain-Caron ont pu profiter 
de cette belle journée du 18 mars pour aller faire une 
promenade en raquettes dans le sentier du Mont Marcil 
vers le vignoble. Avant notre départ, nous avons pris 
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une photo dans la cour d’école. Par la suite, nous avons commencé notre ballade. Après 
quelques minutes de marche, nous avons trouvé une clairière. Nous avons pu entendre 
beaucoup de chants d’oiseaux et des grincements d’arbres. Sur notre chemin, nous avons 
vu un petit ruisseau. Finalement, nous avons fait demi-tour et nous sommes retournés à 
l’école après avoir pris un bon bol d’air. Mme Édith, notre enseignante, nous a finalement 
servi des chocolats chauds pour nous réchauffer.

Pendant cette excursion, nous avons vu de nombreuses 
traces d’animaux sauvages. Par exemple, il y avait 
des empreintes de renards, de lièvres, de martres, 
de chevreuils et d’écureuils. Nous avons tenté de les 
identifier. Nous avons pris des photos et nous les avons 
comparées avec des images trouvées sur Internet. Il 
faut dire qu’il y avait un expert parmi nous, M. Samuel 
Bourque. Il est un adepte de la trappe et il connait bien 
les animaux sauvages. Nous avons pu apprendre 
beaucoup grâce à lui. Merci Samuel !!!

Pour terminer toute l’équipe vous souhaite bon printemps et à la prochaine édition !

La Voix de St-Didace cherche un ou une bénévole
Le comité du journal cherche un ou une bénévole pour aider à 
l’édition électronique du journal et éventuellement prendre en 
charge quelques numéro par an.

• Vous êtes familier avec l’ordinateur ;

• vous avez des connaissances d’un traitement de texte ;

• vous disposez d’une bonne connection Internet ;

• vous êtes disposé à apprendre un nouveau logiciel ;

• vous avez quelques heures de libre à partager ; 

alors contactez la responsable de l’édition électronique

Raymonde Ally
450 835-3923
journal@saint-didace.com
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mai

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis 4 et 18 : bacs de recyclage
• Les dimanches : messes de mai, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 14-15
• 8 mai, fête des Mères, p. 5
• 9 mai, seance du conseil, p. 2
• 21 mai, distribution d’arbres, p. 8

Le 15 mai 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 rue 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


