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Randonnée cycliste annuelle du Club Optimiste

Avant la Randonnée, le président Guy Desjarlais a informé les jeunes de la sécurité à 
vélo. Ce fut une très belle randonnée cycliste. Dame Nature était de notre côté.

Le Club Optimiste de St-Didace vous souhaite un bel été. Soyez prudents, car vous êtes 
important pour vous.

Guy Desjarlais, président  450 835-1962
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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.

Notre dernière séance du conseil du samedi 11 juin a permis à plusieurs de 
nos concitoyens villégiateurs de participer à la vie municipale et de s’informer 
auprès de leurs élus.

Parmi les sujets à l’ordre du jour :

Pour la réfection de la rue Principale et de la conduite d’aqueduc, le conseil a accepté 
la plus basse soumission conforme celle de l’entreprise Jobert Inc. (de Ste-Émilie) au 
montant de 689 735,03 $. Nous sommes très heureux des résultats, car cela est inférieur 
à nos prévisions budgétaires originales.  Le chantier (qui devrait durer 4 semaines) 
commencera dès que nous aurons reçu la confirmation d’une deuxième subvention 
(programme PRIMEAU) pour l’aqueduc.  Si tout se déroule comme prévu, nous pourrions 
commencer les travaux dès cet automne.

Nous avons également entériné une délégation de compétence avec notre MRC, pour 
la gestion commune de nos équipements (serveurs, logiciels) et services informatiques.  
Grâce à notre réseau privé de fibres optiques, cela permettra aux municipalités participantes 
de se doter de meilleurs outils informatiques plus performants et sécuritaires, à moindres 
coûts.

Notre actuel contrat pour le déneigement arrivant à terme, une résolution a été 
adoptée pour une nouvelle demande de soumission, en cours de préparation.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un bel été 2016, 
et je vous invite à participer à notre prochaine séance du 
conseil, le lundi 4 juillet prochain à 20 h à l’Auberge du Château               
St-Didace, 590 rue Principale.

Merci et à bientôt,

Yves Germain, maire

Le total des comptes du mois s’élève à 155 757,56 $.
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Buffet des Retrouvailles

Dimanche 21 août 2016 
École Germain-Caron
Après la messe des Retrouvailles à 9 h
Coût 18 $ (adultes) et 7 $ enfants (6 à 10 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Les profits de cette activité vont à la Communauté chrétienne St-Didace

Pour réserver vos billets :
Rollande Grégoire  450 835-4028
Madeleine St-Cyr  450 835-3139
Carmen Deschenes  450 835-4897

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messes du mois de juillet 
03 Claude Grégoire par Rollande A. Branchaud
03 René Grégoire par famille Émile Grégoire
10 Claude Raymond par famille Gravel
10 Parents défunts par Lucille et Émile Adam
17 Marie-Jeanne Bernèche-Allard par son époux
 17 Cécile Paquin par la succession

24 Maurice et Réjeanne Ste-Marie par famille Omer Allard
24 Denis Forest par ses frères et sœurs
31 Parents défunts par famille Gélinas Clément
31 Raymond Fillion par la famille

Nous avons besoin de lampes pour le Sanctuaire au coût de 10 $.

Messes du mois d’août
07 Micheline Thériault par son époux
07 Claude Grégoire par famille Émile Grégoire
14 Parents défunts par famille Gélinas-Clément
14 Pierre Gravel Paquin offrande aux funérailles
21 Parents défunts par famille Omer Allard
21 René Grégoire par Virginie Lapierre
28 M. et Mme Edmond Lafond par ses enfants
28 Cyrille Branchaud par son épouse

Merci
Si nous voulons garder notre église, soyez généreux et veuillez acquitter votre dîme à 
Paroisse St-David, Communauté chrétienne St-Didace
530 rue Principale, St-Didace, J0K 2G0

Rollande Grégoire 450 835-4028
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Balle donnée
Nouveauté cette année! L’invitation est lancée aux 
hommes et aux femmes de 14 ans et plus désirant 
jouer à la balle donnée. Le rendez-vous est prévu au 
terrain de balle à St-Didace le dimanche 26 juin à 10 h, 

ainsi que les dimanches suivants.

Tournoi mixte amical de balle donnée
De plus, un tournoi mixte amical de balle donnée est fixé au 6 août 2016. 

Au plaisir de vous y rencontrer !

Pour information :

Richard Mireault 
450 835-1470
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OPPtimisons
Organisme de Participation des Parents OPPtimisons

Collecte de bouteilles, canettes et dons du 28 mai dernier
Merci à toute la population de Saint-Didace pour sa générosité et son 
intérêt envers l’accomplissement de nos jeunes. La somme de 1375 $ a 
été recueillie pour l’achat d’équipement, activités pédagogiques et sorties 
scolaires. Merci également aux bénévoles qui ont assuré la réussite 
de cette activité de financement ainsi qu’au Métro Plus de St-Gabriel pour son soutien 
logistique et financier.
 
Nouveau projet éducatif

Nous profitons de cette dernière publication de l’année scolaire pour vous annoncer 
officiellement que grâce au retour de l’enseignante Édith Lefrançois, en février dernier, 
nous avons enfin pu faire adopter le projet éducatif sur lequel nous travaillons depuis trois 
ans. 

L’école Germain-Caron deviendra donc une école dont les enseignements, les activités et 
les projets pédagogiques seront orientés en fonction des thématiques de l’environnement, 
le plein air et l’implication citoyenne.

Nous n’avons pas perdu de temps et nous avons déjà pu l’appliquer aux activités des 
quelques derniers mois. Les enfants ont préparé une sortie à la cabane à sucre d’une 
famille du village en rencontrant notre doyen Euclide Allard qui leur a parlé du temps des 
sucres à son époque. Ils ont également rencontré Réal Dionne qui leur a parlé du respect 
de la différence au sein d’une communauté. À l’heure où vous nous lisez, des poussins 
sont nés dans l’incubateur qu’ils ont fabriqué en classe et ils sont allés en expédition 
canot-camping dans le parc de la Mauricie. Les élèves se sont impliqués à toutes les 
étapes de la réalisation de cette activité plein air. 
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En parascolaire, ils ont appris comment faire un jardin avec des voisins qui leur ont 
partagé leur passion. Nous tenons aussi à féliciter les joueurs Didaciens de l’équipe de 
football parascolaire les Mustangs, qui se sont inclinés en grande finale, dans un match 
enlevant face à Berthierville.  

Nos félicitations à Édith Lefrançois qui a cru en notre projet et qui s’implique de tout son 
cœur pour nos jeunes. Elle a eu la bonne idée de remplir une demande de subvention 
au programme « École Active » avec ses élèves pour l’achat de canots et de kayak qui 
serviront à initier les enfants à cette pratique sportive tout en découvrant notre belle rivière 
Maskinongé qui a été le cœur du développement du village. C’est tout un écosystème qui 
s’ouvrira ainsi à eux, offrant un laboratoire unique. L’école recevra une somme de 3500 $ 
à cette fin.

Si vous voulez vous impliquer auprès des jeunes de l’école, collaborer, participer, 
proposer des activités, partager vos expériences et connaissances ou joindre nos rangs, 
communiquez avec nous, il nous fera plaisir de faire le pont avec les enseignants.

Profitez de notre beau cadre de vie qu’est Saint-Didace et passez un bel été. 

François Chalifour  et Dany Bouchard
450 835-4826                450 960-2883

Le 3 juin dernier lors du Gala de l'excellence à la Polyvalente l'Escale de 
Louiseville le Club Optimiste a remis  4 bourses  à  des jeunes de St-Édouard 
de Maskinongé.

Lors de la randonnée cycliste, nous avons  récompensé 
les élèves méritants et disciplinés de la 3e  étape. 
Les élèves méritants sont : Camille St-Vincent 
et Audrey-Anne Gravel et les élèves disciplinés 
sont Raphaël Allard et Stéphanie Gignac. 
Félicitations! Merci aux professeurs et parents 
accompagnateurs. 

À la fin  de la randonnée, le Club Optimiste a 
remis un gilet de  flottaison à l’école Germain-
Caron.

Nous serons de retour en septembre avec  la bénédiction des sacs d’école.

Guy Desjarlais, président  450 835-1962
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En ce début du temps estival, le service de sécurité incendie tient à vous faire 
un petit rappel concernant l’utilisation de barbecue et la réglementation sur les 
tirs de pièces pyrotechniques.

Utilisation de barbecue
L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques 

importants de blessures, d’explosion et d’incendie. Il faut donc savoir 
comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité.

Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison

• Retirer toutes les pièces mobiles. • Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi 
que les pièces mobiles. • Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la 
présence de fuites. • Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors 
de l’ouverture du gaz; ces bulles confirment qu’il y a une fuite. • Remplacer les bonbonnes 
défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur de propane. Ne 
jamais les jeter au rebut, car elles pourraient exploser.

Tirs de pièces pyrotechniques
Selon l’article 5.1.1.3 du règlement 248 de la MRC de D’Autray

Toute personne qui désire faire usage d’une pièce pyrotechnique pour 
consommateur 

(selon le manuel de l’artificier-1999) doit respecter les conditions suivantes :

a) qu’un dégagement de 30 m (100pieds) soit prévu avec l’aire de lancement et tout 
bâtiment ou boisé ;

b) qu’un extincteur portatif avec une cote minimale de 4A60BC soit disponible sur 
place près de l’aire de lancement ;

c) on ne doit pas procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques si les vents sont 
susceptibles de faire tomber des matières pyrotechniques sur les terrains adjacents.

De plus, il est à noter que toute personne qui désire faire usage d’une pièce 
pyrotechnique à haut risque (selon le manuel de l’artificier-1999) à l’extérieur ou de pièces 
pyrotechniques à effets spéciaux à l’intérieur d’un bâtiment doit au préalable obtenir 
l’autorisation écrite émise par le service incendie. 

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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Rubrique des Sentiers canins Maskinongé.

Lors de la dernière parution, nous avons traité sur les chiens de 
compagnie. Ce mois-ci, nous allons traité des chiens de garde.

Qui sont-ils ? Ont-ils encore leur place dans nos sociétés modernes 
ou nos municipalités rurales ? 

Pour commencer voici quelques exemples de gardiens, parmi les mieux connus : Akita, 
Bouvier des Flandres, Cane Corso, Chow Chow, Doberman, Mastiff, Pitbull Terrier et 
Rotweiller pour ne nommer que ceux-là ; plusieurs autres races existent, une recherche 
sur Internet vous permettra de les découvrir.

La plupart de ces chiens pèsent un minimum de 60 lb et certains d’entre eux font osciller 
l’aiguille de la balance à plus de 120 lb. Il faut donc comprendre que dans un petit 
appartement, ils peuvent être à l’étroit et même dans une maison, ils prennent de la place;  
les coûts de nourriture et vétérinaire s’en trouvent également plus élevés, il faut le prendre 
en considération si vous avez un budget limité.

Il faut aussi distinguer entre un chien de garde et un chien d’attaque, en fait il n’existe 
pas de chiens d’attaque, ceux qui le font ont été entraînés à le faire ou encore ont un 
problème de comportement, généralement lié à un manque de socialisation ou d’exercice. 
Certaines de ces races ont un niveau d’énergie élevé, sont très actives et exigent donc 
des marches ou des sorties régulières, c’est à prendre également en considération, car 
les en priver pourrait avoir des effets négatifs sur leur comportement.

Maintenant la plupart des chiens ont une tendance naturelle à aboyer pour prévenir leurs 
maîtres ou leurs familles lorsqu’un étranger se présente ou qu’un bruit inusité les inquiète, 
la différence c’est que les gardiens ont le poids, la force et un instinct protecteur pour 
passer à l’action si la présence se veut ou encore... est perçue comme menaçante.

Dû à cet instinct, ce sont des chiens généralement très affectueux pour les membres 
de leurs familles. Par contre la situation peut être fort différente avec des visiteurs. En 
effet si vous ou vos enfants recevez régulièrement des amis, il devient alors essentiel 
que votre gardien soit bien socialisé et reste à tout moment sous votre supervision. Par 
exemple, des tiraillements enfantins qui sont des jeux pour nous, peuvent être perçus par 
eux comme une attaque, leur instinct prendra le dessus et il interviendra pour protéger. 

En conclusion, compte tenu de leur puissance et leur dangerosité, ces chiens ne sont pas 
pour tout le monde, il est essentiel que les chiens de garde obéissent à leurs propriétaires, 
que ceux-ci soient toujours en mesure de les contrôler. Idéalement leurs maîtres devraient 
posséder une expérience préalable auprès de chiens ou faire appel, s’il y a démonstration 
d’agressivité ou de possession, à un professionnel en comportement canin. 
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Par exemple, il ne sert pas à grand-chose de les corriger physiquement, on ne gagnera 
pas, mais il faut s’assurer de maintenir près d’eux une attitude calme, ferme et déterminée ; 
joint à une discipline et des exercices quotidiens qui rencontrent leurs exigences, en 
échange ils seront de merveilleux compagnons, vous offriront leur respect, leur loyauté et 
la sécurité.

En conclusion les chiens de garde ont donc encore leur place, mais il faut en comprendre 
les exigences et responsabilités. 

Avis important
Nul n’est censé ignorer la loi, voilà bien un principe de base que peu de gens connaissent, 
mais qui porte plusieurs conséquences. C’est pourquoi je vous enjoins de bien prendre 
connaissance de la réglementation du contrôle canin de votre municipalité sur la 
réglementation du contrôle canin.

La réglementation est disponible sur le site Internet de la municipalité. 

À Saint-Didace, nous avons la chance d’avoir une « licence à vie » pour notre chien, 
contrairement à la plupart des autres municipalités où les médailles ont des frais annuels. 

Nous attirons ce mois-ci votre attention sur l’article 5, les alinéas a) et e) qui stipulent :

a) Nul ne peut garder un chien dans les limites de la municipalité à moins 
d’avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du 
présent règlement. 

e) Le gardien d’un chien doit, dans les huit (8) jours de son acquisition, obtenir 
du contrôleur une licence pour ce chien.

Le montant pour un enregistrement de votre chien à votre domicile est de 55 $, par contre 
vous avez l’option de l’obtenir directement au bureau municipal à un coût de 40 $.

SVP agissez en conformité avec la réglementation, cela vous évitera des pénalités et plus 
important aidera votre chien à être retrouvé dans l’éventualité d’une fugue.

Au plaisir de vous rencontrer sous peu et en vous remerciant de votre coopération.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin
514 885-8221
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Info biblio juillet et août
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

Une bonne nouvelle

Notre bibliothèque est membre du Réseau Biblio du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. Cet organisme nous fournit 
une partie de notre collection (qui change deux fois par année), le 
logiciel de gestion des prêts et divers services comme les prêts entre 
bibliothèques et numériques, des formations pour les bénévoles, etc.

Le 3 juin dernier se tenait l’assemblée annuelle du Réseau qui s’est terminée par une remise 
de prix. Saint-Didace a obtenu le deuxième prix, dans la catégorie gestion. Le premier prix 
est allé à Saint-Pierre-les-Becquets tandis que Grandes-Piles était deuxième ex æquo avec 
nous. Deuxième sur 130 membres que compte le réseau, ce n’est pas rien pour une petite 
bibliothèque comme la nôtre.

Je tiens à féliciter toutes les bénévoles qui ont chacune leur responsabilité dans cette belle 
performance. Permettez-moi de les nommer : Hélène Ouimet coordonnatrice adjointe, 
Monique Guay notre ancienne coordonnatrice, Pauline Beaulne, France Bruneau, Francine 
Labelle, Isabel Lamoureux et Danielle Rivest. Une belle équipe de personnes efficaces 
autonomes et fiables.

Je veux aussi souligner le soutien de la municipalité sans lequel rien de cela ne serait 
possible. Un merci spécial à Jocelyne Bouchard répondante pour la bibliothèque au conseil 
municipal.

Nouveautés :

Glouton le croqueur de livres, Emma Yarlett, éditions Gründ
Glouton, le croqueur de livres a grignoté un trou pour s’enfuir de son livre. 
Maintenant, il sème la pagaille dans les autres histoires. Vite ! Il faut le 
rattraper ! Les enfants apprécieront les interactions avec les personnages 
qu’ils connaissent déjà : Les trois petits Cochons, Boucles d’or, Le petit 
Chaperon rouge. Le monstre est sympathique, l’histoire est amusante et 
surtout l’album en tant qu’objet est très surprenant avec des trous et des 
livres dans le livre.
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Pétunia princesse des pets, Dominique Demers, ill. Catherine Lepage, éditions Dominique 
et cie (disque inclus)
Pétunia était une vraie princesse. Elle avait appris à rester toujours digne, 
sage et polie. Mais voici qu’un soir, après le souper, la parfaite petite princesse 
péta... Cette histoire pleine de rires et de sagesse, merveilleusement 
racontée par Dominique Demers et sa complice en images Catherine 
Lepage, provoque un plaisir tout à fait... contagieux !

Les expériences de Mini-Jean T.1, Alex A., éditions Presse 
Aventure
Mini-Jean est un jeune scientifique en herbe, curieux et intrépide. Assoiffé de 
connaissances, il tente sans cesse de nouvelles expériences au grand désarroi 
d’Henry B. Belton. Souvent sous l’influence diabolique de Julien-Christophe, il 
recule devant rien pour réaliser des expériences scientifiques loufoques. Par 
l’auteur du très populaire Agent Jean.

Madame Tout-le-monde, Juliette Thibault, éditions Hurtubise
En 1900 dans un petit village de Gaspésie, Marie a épousé Guillaume, 
capitaine de goélette. Quand il prend la mer, elle subit le quotidien incertain 
des femmes de marins. Au fil des trois premières décennies du XXe siècle, 
le couple traverse toutes sortes de joies et de peines. Le récit débute par 
une glaciale matinée de janvier 1929, dans une rue de Boston. Quelles 
circonstances ont pu entraîner Marie aussi loin de Cap-aux-Brumes, son 
village bien-aimé ? Une abonnée nous a généreusement offert les trois 
premiers tomes de cette saga.

Activités :

Cet été les enfants du camp de jour fréquenteront la bibliothèque toutes les deux semaines, 
le mardi après-midi. Le 5 juillet, 19 juillet et 2 août, Isabel leur offrira des animations sur les 
livres et la bibliothèque.

Je profite de cette occasion pour souhaiter bonnes vacances aux enfants de l’école Germain-
Caron et à leurs professeurs. Ils sont nos abonnés les plus assidus. Ils viennent chaque 
semaine et ont toujours l’air heureux d’être là. C’est formidable de les entendre se raconter 
leurs lectures, les commenter avec des étincelles dans les yeux. Même si l’été c’est fait pour 
jouer, encouragez vos enfants à continuer à lire durant l’été. Après tout, il y a des jours de 
pluie et un livre, ça s’apporte à la plage ou en camping.  

Bonne lecture à tous.
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Club de lecture :

Le club de lecture se réunira le 20 juillet à 20 
heures, mais seulement pour le volet support 
aux prisonniers politiques.

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

Neuf centres de service pour mieux vous servir

Un seul numéro
450 886-3843

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

Épargnez pour réaliser vos ambitions !
AVANTAGE EXCLUSIF AUX MEMBRES

Appui des proches

Récompenses
En plus d’épargner à un taux avantageux, vos intérêts s’accumulent et sont bonifiés chaque année.

Vous recevez aussi une bonification à l’atteinte de votre objectif d’épargne.

Invitez parents et amis à appuyer financièrement votre projet.
Envoyez-leur l’invitation comprenant la clé unique (code secret) qui leur permettra 

de virer de l’argent à votre projet.

Suivi facile
• Suivez l’avancement de votre projet sur votre mobile ou votre ordinateur.
• Modifiez votre projet en cours de route, à votre guise.

Flexibilité
• Date d’échéance modifiable en tout temps : jusqu’à 5 ans pour atteindre votre 

objectif.
• Montant et fréquence des virements modifiables selon votre capacité d’épargne.
• Mettez fin au projet quand vous le voulez.
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REGROUPEMENT DES RIVERAINS DU LAC CROCHE
La première assemblée générale des Riverains du Lac Croche se 
tiendra le 17 juillet prochain au restaurant de l’Auberge du Lac Thomas.

Le regroupement a été créé et enregistré au Registraire des Entreprises 
le 10 novembre 2015 par un groupe de résidents désireux de protéger 
la qualité du lac et de son environnement.

Tous les riverains et propriétaires de terrains ayant accès légal au 
lac sont invités à participer à l’assemblée qui nous permettra de faire connaitre les buts 
du Regroupement, les problématiques identifiées et les hypothèses d’améliorations 
éventuelles. Les règlements généraux adoptés par le conseil d’administration provisoire y 
seront déposés et les membres du futur conseil y seront nommés.

Paul Perreault
Conseil d’administration provisoire
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juillet et août

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août : bacs de recyclage
• Les dimanches : messes de juillet et août, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio : p. 12-14
• 4 juillet : Séance du conseil, p. 2
• 6 août : tournoi de balle, p. 5
• 21 août : Buffet des retrouvailles, p.3

Le 15 août 2016 : date de tombée pour le prochain journal. 
Il n’y a pas de parution fin juillet.

Bonnes vacances. L’équipe du 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 Saint-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


