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Camp de jour 2016
La plus belle récompense pour notre bénévolat : nos jeunes actifs et heureux !

Très belle participation de nos jeunes au camp de jour !  Plus de 35 inscriptions !  
Plusieurs parents et enfants ont su profiter de la plage horaire allongée soit de 8 h à 16 h.

Félicitations à nos trois animateurs Coralie, Annabelle et Zachary pour votre très beau 
travail auprès des enfants.  Les 8 semaines de camp furent un succès grâce à vous  !
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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,

Je remercie tous nos concitoyen(ne)s qui ont consacré une belle soirée d’été 
pour assister à notre séance du Conseil, lundi le 14 août dernier. 

Parmi les principaux sujets à l’ordre du jour notons :

• Deux (2) avis de motion concernant des changements au règlement du code 
d’éthique des élus. Cela fait suite à de nouvelles dispositions votées par l’Assemblée 
Nationale du Québec.

• Un (1) avis de motion et l’adoption en première lecture pour une modification au 
règlement de zonage (zone VA) afin de permettre et d’encadrer la construction de 
plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain de forme irrégulière.

• Une résolution pour accorder une subvention de 150 $ à l’Association des pêcheurs 
du lac Maskinongé, afin de permettre la participation de plusieurs de nos jeunes à 
une activité d’initiation à la pêche.

Des travaux sont actuellement en cours au terrain de jeu, en vue de la construction d’une 
rampe de ‘’skateboard’’.  En accord avec le Conseil municipal, les sommes requises 
proviennent d’une subvention du Pacte Rural 2015.

Contrôle canin et sécurité des personnes :

Suite à un récent événement malheureux, le sujet est très d’actualité dans tous les médias. 

Notre propre règlement municipal n’interdit pas les chiens de 
race «pitbull». Toutefois, il ne semble pas que nous ayons une 
problématique à ce sujet. 

Cependant, des articles du règlement nous permettront, au 
besoin, de bien encadrer et/ou de limiter la possession de tels 
animaux. 

De plus, le gouvernement du Québec est à planifier une nouvelle 
loi sur ce sujet. Soyez assurés que nous suivons ce dossier de 
très près, et que votre Conseil municipal prône la sécurité des 
personnes avant tout.

La Roulotte Paul Buissonneau nous a encore rendu visite cet 
été. Un gros merci à Mme Champigny, conseillère, pour avoir 
planifié et organisé ce bel événement culturel ouvert à tous.
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A V I S   P U B L I C
Veuillez prendre connaissance des nouvelles heures d’ouverture du bureau 
municipal :

  Lundi   8 h 30 à 12 h  13 h 30 à 16 h 30

  Mardi   8 h 30 à 12 h  13 h 30 à 16 h 30

  Mercredi  8 h 30 à 12 h  13 h 30 à 16 h 30

  Jeudi   8 h 30 à 12 h      13 h 30 à 16 h

  Vendredi  8 h 30 à 12 h           Fermé

  Samedi    Fermé

  Dimanche    Fermé

Sur ce, je vous invite à participer à notre prochaine séance du conseil, le lundi 12 septembre 
prochain à 20 h , toujours à la salle du Restaurant du Château.

 

Merci et à bientôt,

Yves Germain, maire

Le total des comptes du mois s’élève à 147 474.38 $.
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace

Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques
Messes du mois de septembre 2016

04 Nancy Graham par la famille
04 Parents défunts par famille Bertrand Lajoie
11 Fernand St-Cyr offrandes aux funérailles

11 Défunts de la famille Arkles Adam par Rollande A. Branchaud
18 Défunts de la famille Alphonse Branchaud par Rollande A. Branchaud
18  Parents défunts par famille Gélinas Clément
25 René Grégoire offrande aux funérailles
25 Gérard Lefrançois, 39e anniversaire par son épouse
25 Nicole Lefrançois, 19e anniversaire par sa mère

Dîme : N’oubliez pas de payer votre dîme.
Merci

Rollande Grégoire 450 835-4028
Communauté chrétienne St-Didace

Quatrième édition de la Journée portes ouvertes des églises
La MRC de D’Autray présentera la quatrième édition de la Journée 
portes ouvertes des églises le samedi 8 octobre prochain. Cette année, la 
thématique est « L’art et les églises ». Cinq artistes auront pour objectif de 
vous faire redécouvrir le patrimoine bâti religieux par la création d’œuvres 

novatrices éphémères. Ces derniers y parviendront par la musique, les arts visuels et les 
arts de la scène. 

Cinq lieux de culte d’autréens seront les hôtes des activités proposées aux visiteurs soit la 
chapelle des Cuthbert de Berthierville ainsi que les églises de Lavaltrie, La Visitation-de-
l’Île-Dupas, Sainte-Élisabeth et Mandeville. Leurs portes seront ouvertes de 10 h à 16 h.

Les membres du comité organisateur de l’événement ont la certitude que les artistes 
participants sauront changer votre vision de l’église traditionnelle par le biais de leurs 
performances artistiques.

Restez à l’affût de l’actualité ! Le dévoilement de la programmation officielle est prévu pour 
le 27 septembre prochain. En tout temps, vous pouvez visiter le www.mrcautray.qc.ca, 
sous l’onglet Culture et tourisme pour obtenir plus d’information.

Sébastien Proulx  sproulx@mrcautray.qc.ca



5

Club optimiste
Le 11 septembre

À la messe de 9 h, il y aura la bénédiction des sacs d’école par l’abbé Claude 
Sauvageau. 

Tous les jeunes de la paroisse St-David sont invités à venir 
avec leur sac d’école.

S’il y a des jeunes et ados qui ont une belle diction et qui 
désirent venir lire  lors des célébrations le dimanche,  veuillez 
communiquer avec moi

Guy Desjarlais, membre du CPP
450 835-1962
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Camp de jour 2016
Mot des animateurs
Bonjour, je m’appelle Zachary et 
je vais partager avec vous mon 

expérience avec le camp de jour de St-Didace. Les 
premiers jours ont été plutôt des jours d’adaptation, aux 
enfants, au travail, etc. J’ai été bien accueilli par Lise et 
Coconut ! Alors que les journées avançaient, une petite 
famille commençait à se former avec l’entourage du 
camp de jour. L’ambiance au camp de jour est incroyable, 
le camp est bien organisé et il n’y a pas de problème; s’il 
y en a, nous les réglons au plus vite ! J’ai adoré travailler 
avec les enfants cet été, ils m’ont fait rire sans aucun 
doute ! Ces enfants signifient beaucoup pour moi, je ne fais pas ce travail en me disant 
que ça va être un été relax à ne rien faire, j’adore les enfants et je fais ce travail, car 
j’aime ça. Si je peux revenir l’été prochain, je dis oui sans aucune hésitation ! Tout ça 
pour dire que le camp de jour St-Didace, c’est le plus amusant de tous !

Coralie Lemay 
Ce fut encore une fois un très bel été en compagnie de nos jeunes ! Nous avons eu 
beaucoup de plaisir tant au camp de jour qu’aux sorties. Ces dernières semaines ont été 
très occupées, car nous sommes allés visiter les animaux au zoo de St-Édouard, jouer 
au parc Bosco, écouter un film au cinéma, nous amuser au Complexe Atlantide, nous 
baigner à la plage lors des chaudes journées et finalement nous divertir dans toutes 
sortes d’activités au Domaine de la forêt perdue et au Havre familial. Ça fait 4 ans que 
je suis monitrice au camp de jour et je peux vous dire que les jeunes de St-Didace sont 
tous super !! J’ai apprécié les beaux moments que j’ai partagés avec eux et même si 
parfois, ils étaient tannants ou chialeux ! On s’attache très vite à ces enfants !! 

Coconut :)  
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Aide-animatrice Libellule

Super le camp de jour été 2016 à St-Didace ! 
Pendant ces 8 semaines, nous avons eu beaucoup de plaisir tous ensemble. Le sourire 
des enfants lorsqu’ils arrivent au camp de jour est contagieux. C’est une belle motivation 
pour nous les animateurs. La participation des jeunes aux activités proposées au parc 
dans une journée ou dans les sorties est surprenante. J’ai particulièrement apprécié 
l’implication des parents dans nos divers projets au cours de l’été. Merci à vous chers 
parents et enfants de St-Didace ! Grâce à vous, j’ai vécu une très belle expérience 
divertissante et enrichissante !  
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La mission de Santé à Cœur est 
d’organiser des activités de prévention 
et de mise en forme pour une meilleure 

qualité de vie…

Association à but non lucratif = Tarif des 
activités à un coût minimum 

DÉBUT DES ACTIVITÉS : 12 septembre

VIACTIVE : St-Gabriel et Mandeville 
 Exercices - 2 niveaux :  allégé et dynamique
YOGA : débutant et avancé     /      TAI CHI : débutant et avancé
Randonnées pédestres - sentiers boisés  -  Marche urbaine  -  Marche remise en 
forme
Gymnastique du cerveau - cours de mémoire/Badminton 
(en soirée)

Carte de membre annuelle :  20 $
Inscriptions : à compter du 15 août

Lundi – mardi – jeudi de 8 h 30 à 15 h 
 25 boul. Houle (ancien presbytère) à St-Gabriel

Pour toute information supplémentaire : 
450 835-3592
Courriel : santeacoeur@bellnet.ca  
Site internet : www.santeacoeur.org 450.835.4821

Apportez votre vin ! Livraison
349, rue Beauvilliers

St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Info biblio septembre

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
 

Horaire : 
La case horaire du mardi, destinée aux élèves de l’école Germain-Caron, mais ouverte à 
tous, pourrait être déplacée selon la disponibilité des classes. Si un changement survient, 
il sera affiché sur le site internet de la bibliothèque et fera partie du message d’accueil de 
notre boîte vocale.

Nouveautés :
Sœurs d’âmes, Geneviève St-Germain, éditions Stanké.

Huit femmes tiennent une soupe populaire et travaillent à leur façon à 
l’amélioration du monde. Des promoteurs tentent de leur mettre des bâtons 
dans les roues de toutes les façons possibles, afin de mettre la main sur 
leur maison. Ce roman initiatique propose une façon différente de voir 
le monde : sans peur, sans jugement, en toute confiance et en ayant la 
certitude que la vie nous soutient dans toutes les épreuves qui jalonnent 
notre chemin. Sœurs d’âmes invite à réfléchir sur l’impact de nos pensées 

et de nos croyances. Un don d’une abonnée.

Voyage en Amérique du Nord 1860/1960, Antony Shugaar, Catherine 
Donzel, Marc Walter aux éditions du Chêne. 

Un voyage au long cours qui constitue une promenade dans l’espace et 
dans le temps, et une évocation de l’Amérique depuis les débuts de la 
photographie jusqu’aux temps modernes.

Ce périple d’une richesse iconographique exceptionnelle est illustré de 
photographies anciennes et actuelles, de documents d’archives et de 
fac-similés touristiques, et ponctué de citations d’écrivains voyageurs tels 
que Jack Kerouac, Jim Harrison, Henry Miller, Truman Capote, mais aussi Chateaubriand, 
Huysmans, Paul Morand, Stefan Zweig... Comme tous les livres d’art de la bibliothèque, ce 
document est disponible pour les prêts. Un autre don.
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Appel à tous  
Il nous manque le premier tome de la série « Le chardon et le tartan » de Diana Gabaldon. 
Nous hésitons à l’acheter neuf, car l’engouement pour cette série s’éteindra probablement 
quand celle-ci se terminera à la télé. Si quelqu’un a un exemplaire qui dort chez lui, un don 
serait apprécié.

Amis lecteurs j’en profite pour vous poser une question. Combien de livres avez-vous lus 
plus d’une fois dans votre vie ? Si vous êtes comme moi, fort peu. Alors, pourquoi ne pas 
donner vos bestsellers avant qu’ils ne tombent dans l’oubli, vos romans historiques et 
policiers (ce sont les genres les plus demandés par nos abonnés) ? Merci d’avance.

Nouveautés aux services numériques

Vu le succès de Zinio, le Réseau BIBLIO CQLM a donc renouvelé l’abonnement et en a 
profité pour ajouter plusieurs titres en français maintenant disponibles, en remplacement 
des titres en anglais les moins consultés.  

Les abonnés pourront lire : Paris Match, Ça m’intéresse, Géo, La semaine ainsi que plusieurs 
autres.
 
Club de lecture 

Le club de lecture se réunira désormais le deuxième mardi du mois à 19 h 30.
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Cible famille Brandon

En septembre à votre Maison de la Famille…

Soirée-Cinéma
Une épluchette de blé d’Inde et la projection du film Kung Fu Panda 3 sont 

prévues pour lancer officiellement la programmation des activités de Cible Famille.

Date : Samedi 10 septembre
Heures : 18 h épluchette 20 h 15 film Coût : gratuit

Activité Grandeur Nature
Le Comité des pères vous invite à voyager avec vos enfants à travers une histoire dans 
laquelle vous ferez partie du récit. *Réservation avant le 23 septembre.

Dates :  Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre
Heures :  du vendredi 19 h au samedi 18 h 30 (possibilité d’une nuit de camping)
Coût :  15 $ adulte/10 $ 16 ans et moins (inclus 1 repas et le matériel)

Cœur de Mères
Permet aux mamans d’échanger avec d’autres mères, de porter une réflexion sur leur rôle 
et de discuter sur divers sujets en lien avec la vie de famille.

Dates :  Les jeudis du 22 septembre au 27 octobre
Heures :  19 h à 21 h 30  
Coût : membre gratuit/15 $ non membre

Halte-répit
Pour les enfants de 2 à 5 ans. Pour inscrire votre enfant, vous devez devenir membre de 
Cible Famille (5 $/an) et remplir le formulaire pour votre enfant.
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Dates : Débute le 14 septembre et tous les mercredis (selon l’horaire)
Heures : 9 h à 16 h   
Coût : 7 $ par jour ou 1 $ de l’heure.

Atelier de purées pour bébé
Pour tout savoir sur l’introduction, la préparation et pour repartir avec des purées 
préparées.
 

Date :  Vendredi 23 septembre 
Heures :  9 h à 12 h   
Coût : 2 $ membre/10 $ non membre

Petite marmite conserve
Pour apprendre la technique de mise en pot Masson pour les fruits et légumes.
 

Date : Jeudi, 29 septembre
Heures : 9 h à 15 h   
Coût : 5 $ (apportez vos pots Masson)

Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon ?
  450 835-9094 ou en personne au : 15, rue Monday, St-Gabriel. 
  Cible Famille Brandon ou www.ciblefamillebrandon.com

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 !

DÉBUT DES COURS LE 13 SEPTEMBRE 2016
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Le Réseau des aidants naturels d’Autray

Programmation d’automne du Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA)

Encore une fois cet automne, le Réseau des aidants naturels d’Autray 
(RANDA) vous offre une multitude d’activités dans les différents pôles de la MRC. Venez 
échanger sur votre expérience d’aidant au cours de nos cafés-rencontres, assistez à nos 
conférences gratuites ou à faibles coût ou encore, profitez d’un moment de détente lors de 
nos activités ludiques ! On vous attend ! 

Cafés-rencontres à St-Gabriel
  Dates     Thèmes
  8 septembre   Réussir à m’affirmer malgré…
  6 octobre   Prendre soin de soi, un pas à la fois.
  3 novembre   Ah les émotions !
  8 décembre   On ne cesse jamais de grandir.

Heure : 9 h 30 à 11 h 30

Lieu : Ancien presbytère, 25, boul. Houle, St-Gabriel

Conférences 
•	 Mardi 18 octobre à 9 h 30 : Madame Julie Bourgeois, Pharmacienne « Les petits 

maux du quotidien ». Coût : gratuit. Lieu : 588, rue Montcalm, Berthierville, local 
308.

•	 Mardi 22 novembre à 9 h 30 : Atelier-conférence d’initiation à l’art-thérapie avec 
Magali Henry. Coût : 5 $. Lieu : 588, rue Montcalm, Berthierville, local 208. - 

Activités ludiques
•	 Dimanche 23 octobre à 9 h 30 : Partie de quilles à St-Gabriel. Coût : 11 $ incluant 

3 parties et souliers. Lieu : Quillorama St-Gabriel, 4, rue Majeau, St-Gabriel-de-
Brandon.

•	 Jeudi 27 octobre à 13 h : Projection du film « Le second souffle » en collaboration 
avec le CABB. Coût : gratuit. Où : 25, boulevard Houle, St-Gabriel.
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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

Si vous avez des questions ou si 
vous désirez vous inscrire, veuillez 
communiquer avec nous au 

450 836-0711 ou veuillez consulter 
notre site Internet 

www.aidantsautray.org

Mme Marilee Descôteaux
Intervenante, Le Réseau des aidants 
naturels d’Autray

450 836-0711/450 404-2211
intervenante@aidantsautray.org
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Méli-Mélo
Dates à retenir en septembre

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis 7 et 21: bacs de recyclage
• Les dimanches : messes, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio : p. 10-11
• Dimanche 11 septembre , bénédiction des sacs d’école, p. 5
• Lundi 12 septembre 20 h, réunion du conseil, p. 3

Dates à retenir en octobre
• Samedi 8 octobre, journée porte ouverte des églises, p. 4

 
Le 15 septembre 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 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


