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Élection municipale du 5 novembre 2017

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU 6 OCTOBRE POUR PRODUIRE 
UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

Saint-Didace, le 15 septembre 2017 -

En vue des élections municipales qui se tiendront le 5 novembre prochain, le président d’élection 
de la municipalité, désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au 
scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’ils ont jusqu’à 16 h 30 le 6 octobre pour produire une 
déclaration de candidature à l’endroit suivant :

530-B rue Principale
Saint-Didace

Il est à noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 22 septembre au 6 octobre, à 
16 h 30.

Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la 
Municipalité.

La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins 5 électeurs de la 
Municipalité pour le poste de maire et celui de conseiller.

Quiconque désire obtenir plus d’information à ce sujet peut s’adresser au président d’élection en 
téléphonant au 450 835-4184.

  André Allard
  450 835-4184, poste 8201
  dg@saint-didace.com
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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

Voici les points importants de notre dernière session du conseil le 11 septembre 
dernier.

Nous avons adopté en dernière lecture le règlement spécifiant une vitesse maximale de 30 
km/h sur la rue principale (partie Village) des abords du parc du Barrage d’un côté, jusqu’au 
numéro civique 340 de l’autre. Des pancartes de signal avancé seront également installées 
en amont des signalisations de 30 km/h.

Nous avons acquiescé à la demande du club Quad des Randonneurs pour utiliser la totalité 
du Chemin de Lanaudière pour leur saison d’hiver 2017-2018, aux mêmes conditions 
d’encadrement et de sécurité spécifiées dans l’entente de 2016-2017. L’expérience de l’an 
dernier nous a démontré le sérieux des organisateurs et le tout s’est déroulé sans plainte ni 
incident.

Nous avons aussi accepté une demande de la part de Covoiturage Lanaudière pour leur offrir 
en exclusivité un de nos nouveaux espaces de stationnement, pour toute personne utilisant 
leur service. Si l’utilisation le justifie, nous pourrons ajouter des places additionnelles.

De plus, tel je le mentionnais le mois dernier, j’ai finalement reçu une lettre signée par le 
ministre des Transports M. Laurent Lessard, me confirmant une subvention au montant de 
337 000 $, pour 75 % du coût des travaux du Rang St-Louis. C’est de loin la plus importante 

subvention reçue pour un même projet à Saint-Didace depuis 
plusieurs décennies.

Comme vous me lirez après le prochain conseil, devancé au 2 
octobre dû à la période des élections municipales, je vous invite 
à assister à la séance du 20 novembre, qui sera la première d’un 
conseil nouvellement formé.

Merci

Yves Germain, maire

Le total des comptes du mois  578 068.23 $.
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A V I S   P U B L I C
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à 
un référendum

« Règlement numéro 316-2017-07 modifiant le règlement de zonage 60-89-2 afin 
d’apporter des corrections et des précisions »

AVIS PUBLIC EST DONNÉ, par le soussigné, André Allard, directeur général, de ce qui suit :

À la suite de l’assemblée de consultation publique tenue le 3 juillet 2017, le Conseil de la Municipalité 
de Saint-Didace a adopté le jour même un second projet de règlement lequel porte le numéro 316-
2017-07 et est intitulé :

« Règlement 316-2017-07 modifiant le règlement de zonage 60-89-2 » et refondu sous le numéro 
URB-zon-001

1) Ce second projet de règlement numéro 316-2017-07 consiste à apporter des corrections et 
des précisions à certaines dispositions existantes. 

2) Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la 
part des personnes intéressées de la zone concernée et des zones contiguës afin qu’un règlement 
qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de 
déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de chacune 
des dispositions du projet peuvent être obtenus de la Municipalité, en s’adressant aux heures 
habituelles d’ouverture du bureau municipal localisé au 530-B, rue Principale à Saint-Didace, du 
lundi au vendredi entre 8 h 30 et midi, du lundi au mercredi entre 13 h 30 et 16 h 30 et le jeudi de 
13 h 30 à 16 h. Une copie du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en 
fait la demande aux heures, jours et endroit susmentionnés. 

3) Les dispositions susceptibles d’approbation référendaire sont :

- Modification relative aux usages complémentaires (art. 3) ;

- Modification relative à l’implantation des bâtiments complémentaires (art. 4) ;

- Retrait et ajout d’usages dans la zone RA (art. 8) ;

- Retrait et ajout d’usages dans la zone CA (art. 9) ;

- Retrait d’un usage dans la zone AA (art. 10) ;

- Modification relative aux roulottes en zone agricole (art. 11).

suite p. 5



4

Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Messes du mois d’octobre 2017

01 M. et Mme Edmond Lafond par leur fils Léo-Paul
01 Parents défunts par Yvette Lefrançois

01 Marie-Reine Lompré par ses enfants
08 Serge Hébert par la famille
08 Parents défunts par Madeleine St-Cyr
15 Micheline Thériault par son époux
15 Action de grâce par Pierrette Desrochers
15 Diane Lemay par la famille
22 Welley Bernèche par la famille Omer Allard
22 Parents défunts par Virginie Lapierre
29 Agnès Brissette, 1er anniversaire par Yolande et Monique Mongeau

Rollande Grégoire 450 835-4028
Communauté chrétienne St-Didace
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4) Pour être valide, toute demande doit :

- Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone ou le secteur de zone 
d’où elle provient et le cas échéant, mentionner la zone ou le secteur de zone à 
l’égard de laquelle la demande est faite ;

- Être reçue au bureau de la Municipalité de Saint-Didace, 530-B, Principale, Saint-
Didace, au plus tard le huitième (8e) jour qui suit celui de la publication ;

- Être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou 
par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède 
pas vingt-et-un (21).

5) Est une personne intéressée :

Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes 
le 3 juillet 2017 :

- Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ;

- Être domiciliée dans la municipalité ou être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un 
lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.

Condition supplémentaire concernant les copropriétaires indivis d’un immeuble et les cooccupants 
d’un établissement d’entreprise : 

- Avoir désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou 
cooccupants qui sont des personnes habiles à voter, une personne devant être inscrite sur la liste 
référendaire de la municipalité et lui donnant le droit de signer la demande. Cette procuration doit 
être produite avec la demande. 

Condition concernant les personnes morales situées sur le territoire de la municipalité : 

- Avoir désigné au moyen d’une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne physique, majeure, et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle, ni déclarée 
coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse. Cette résolution doit 
être produite avec la demande. 

Nul ne peut être inscrit à plus d’un endroit sur la liste référendaire. Cette interdiction ne s’applique 
cependant pas à la personne habilitée à voter qui est désignée comme représentante d’une ou de 
plusieurs personnes morales.

6) Toutes les dispositions d’un second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide 
pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à 
voter.

Donné à Saint-Didace, le 13 septembre 2017
Le directeur général,
André Allard
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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 5 376 653 (chemin du Lac-Blanc Sud) aux fins de régulariser un terrain non 
conforme.

2. Ce terrain a une largeur de 49,94 mètres alors que la norme est de 50 mètres.

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa séance 
ordinaire, le 2 octobre 2017, à 20 h, à la salle des séances du conseil.

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

Donné à Saint-Didace ce 15 septembre 2017.

André Allard
directeur général

A V I S   P U B L I C
Est par les présentes donné par le soussigné que, à cause de la tenue 
d’élections générales dans la municipalité, la séance régulière du 
conseil municipal sera tenue le 2 octobre au lieu du 10 octobre prévu 
au calendrier. Cette séance aura lieu à l’Auberge du Château à 20 h.
André Allard, directeur général.
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Échange culturel Saint-Didace/Salluit
L’automne est déjà à nos portes et la rentrée scolaire semble loin derrière 
nous. Cette cuvée 2017-2018 sera mémorable pour les élèves de 4-5-
6e années. Non seulement vivront-ils une expérience exceptionnelle 

lors de leur séjour au Nunavik, au mois d’avril, mais ils pourront également vivre au quotidien les 
préparatifs d’une telle aventure à travers la thématique du Grand Nord. Celle-ci sera exploitée sous 
tous ses angles par l’ingéniosité pédagogique du personnel enseignant. 

Il faut dire qu’un tel projet remplit bien des objectifs dans le cadre de la formation d’un élève. Il 
parviendra à combler autant des buts collectifs qu’individuels et pédagogiques.

À titre d’exemples collectifs, ils auront à développer le travail d’équipe, découvrir une autre culture 
à travers l’accueil de la communauté de Salluit, apprendre des ainés qui constituent la mémoire 
de leur village, se sensibiliser aux problématiques (environnementales, sociales, architecturales…) 
inhérentes au milieu et aussi comprendre ce qu’il leur faut pour assumer leur nordicité.

Sur une base personnelle, ils pourront développer leur leadership en pilotant divers projets, ainsi que 
leur autonomie et leur sens des responsabilités, accroître leur sensibilité à la différence, repousser 
leurs propres limites et ouvrir leurs horizons, tout ça en apprenant à mieux se connaître eux-mêmes.

Au niveau pédagogique proprement dit, le ministère de l’Éducation fournit une liste d’objectifs 
pour les différents domaines à couvrir en classe tel celui des sciences et technologies, de l’univers 
social (géographie, histoire et éducation à la citoyenneté), des langues (français, anglais) et des 
mathématiques, tout comme pour l’éducation physique, l’éthique et la religion ainsi que les arts 
plastiques. 

Évidemment, chaque domaine atteindra ses objectifs ministériels à travers les activités proposées 
par les professeurs au quotidien et celles réalisées durant le voyage. En voici quelques-unes parmi 
tant d’autres. Une correspondance en anglais a déjà été établie avec les élèves de Salluit (langues). 
Participation aux calculs de budget, subventions et collectes de fonds (mathématiques). Mise 
en forme et expédition dans la toundra (éducation physique). Créations 
inspirées de l’art inuit (arts plastiques). Visite du barrage hydro-électrique 
LG-2, gestion des déchets, approvisionnement en eau potable, chauffage 
(sciences et technologies). Vols d’avion couvrant presque tout le territoire 
québécois, comparaison entre les deux communautés (géographie, histoire 
et citoyenneté).

En ayant cette vue d’ensemble, nous pouvons plus facilement comprendre la pertinence d’un projet 
de cette ampleur dans un cadre scolaire et académique. Ainsi, nous pourrons noter et évaluer les 
retombées positives sur l’élève, mais nous ne pourrons qu’imaginer l’impact à court, moyen et long 
terme, sur le citoyen en devenir. 

Ayons confiance en nos jeunes. Permettons-leur de voir grand.

Merci de nous accompagner dans cette aventure.

Dany Bouchard Pour OPPtimisons
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École Germain-Caron 
Bonjour chers citoyens,

Comme tout le monde le sait, la rentrée est enfin arrivée ! Les parents sont 
contents. Ils ont enfin du temps à eux ! Cette année, les enseignants sont 

en feu ! J’en aurai le plaisir de vous les présenter ! Les voici ! Les voilà ! Pour les élèves de 1-2-3 
année : Mme Louisette Lupien. Pour les élèves de 4-5-6 : Mme Édith Lefrançois. Pour les élèves de 
3-4 : Mme Roxanne Thibault-Ricks. En anglais, pour les élèves de 1-2-3 : M. Benoit Laframboise. En 
anglais pour les élèves de 4-5-6 : Mme Dominique Durand. En éducation physique : M. Alexandre 
Robitaille. En musique : M. Simon Landry. La surveillante et T.E.S : Mme Isabelle Lamoureux. Le 
directeur : M. Jean-François Vadnais. La secrétaire : Mme Sonia Fontaine. L’orthopédagogue : 
Mme Josée Desrochers. Le concierge : M Sébastien. Nous souhaitons à tous les élèves de l’école 
Germain-Caron une excellente année !    Adèle Bouchard 6e année

Depuis un moment, nous avons une nouvelle classe de rêve qui a été inventée et dessinée par 
Maturin Chalifour. Mais, bien sûr, la classe va être changée selon les idées des autres élèves de 
la classe au cours de l’année scolaire.   Les parents d’Adèle Bouchard nous ont prêté leur piscine 
pour faire un coin lecture très original !   Merci !       
Aïxa Pellerin-Dufort, 5e année

Je vais vous présenter notre thème de sciences pour les mois de septembre et d’octobre : la 
décomposition des aliments, les moisissures et la fermentation. Pour ce projet, un élève a 
apporté du pain déjà moisi. Notre enseignante, Mme Édith, a apporté des courges en processus 
de décomposition. Nous les avons coupées en deux pour voir ce qu’il y avait dedans.   À l’intérieur 
de la courge, nous avons observé que les semences étaient germées.   Un élève a apporté un 
microscope qui a bien servi pour observer les moisissures. Pour le coin-sciences de la classe, un 
autre élève a apporté des ossements de souris. À l’aide du microscope, nous pouvons regarder 
les os minutieusement.  
Louis Pellerin-Dufort, 5e année

Je vais vous parler d’un autre projet de science en classe de 4-5-6 : la lombricompostière. Si 
vous voulez en faire une, il vous faut : un bac avec des trous, des vers rouges, du sable, du 
papier journal, de la terre, et des fruits et légumes. Vous allez voir, c’est dégoûtant ! :) Nous 
avons remarqué que, sur les aliments que nous avons laissés se décomposer, il y avait des 
moisissures noires, blanches et grises. Nous avons fait des hypothèses. On cherche maintenant 
les explications scientifiques. Voici une petite anecdote. Saviez-vous que, au Moyen âge, la 
nourriture principale était le pain ? Les riches achetaient le pain frais. Les pauvres mangeaient le 
pain moins frais souvent il était moisi. Mais, quand il y avait une épidémie de maladies, les riches 
mouraient plus rapidement que les pauvres parce que les moisissures ingurgitées renforçaient 
la digestion des gens plus pauvres. 
Hugo Audet, 5e année
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Je vais vous parler de notre grand projet dans le Grand Nord, c’est-à-dire qu’au mois d’avril 2018, 
nous allons partir vers Salluit. Nous allons prendre l’avion à bord d’un appareil d’Air Inuit. Nous 
allons partir à cet endroit pendant une semaine complète. L’année dernière, nous avons fait de 
la correspondance avec des élèves de ce village. D’ailleurs, présentement, nous attendons les 
lettres de ces élèves pour leur répondre. Nous avons très hâte de les recevoir et de les lire. Ils 
parlent Inuktitut. Alors, pour nous comprendre, nous devrons leur parler en anglais. Nous allons 
faire un échange culturel avec eux. Nous allons sûrement dormir dans leur école.  

En début d’année, notre enseignante nous a suggéré d’écrire notre nom sur notre bureau et sur 
notre casier en Inuktitut. Nous avons été très créatifs pour les sons qui n’existent pas pour eux ;) 
En arts plastiques, nous avons fait des estampes selon une technique inuite (gravures).    
Camille St-Vincent, 5e année

Je vais vous parler de notre projet du journal voyageur. Nous allons le poster le vendredi 29 
septembre. On aimerait qu’il fasse le tour du monde.   En juin, chacun de nos journaux vont 
peut-être revenir rempli d’informations par toutes les personnes qui les auront eus entre leurs 
mains. Dans notre journal, nous écrivons un message qui parle de nous. Par exemple, ce que 
l’on veut faire plus tard, ce que nous aimons faire dans nos loisirs. Par la suite, chaque élève va 
envoyer son journal à la personne qu’il connait qui habite le plus loin de chez lui. Après, nous 
souhaitons que cette personne l’envoie à la personne qu’elle connait qui habite le plus loin de 
chez elle et ainsi de suite. Nous allons vous en reparler au mois de juin.  
Annabelle Gravel 5e année

Pour ma part, je vais vous parler de notre gouvernement de classe de l’année 2017-2018. 
Notre enseignante a eu cette idée lorsqu’elle a enseigné en Alberta. Depuis 2 ans, plusieurs 
des décisions de la classe sont prises par les membres de notre gouvernement de classe. Cette 
année, il y a eu des élections le vendredi 15 septembre. Lors de cette journée, tous les élèves 
intéressés ont pu présenter leur candidature pour former le prochain gouvernement. Chaque 
élève a pu se présenter et proposer ses idées pour l’année scolaire. Tous les élèves de la classe 
ont pu poser des questions. Ce qu’il y a eu de nouveau cette année, les débats. C’était très 
intéressant de voir les élèves répondre à nos questions sans être préparés pour nos questions-
pièges. Donc, voici les résultats de nos élections. Dans le rôle de première ministre : Camille 
St-Vincent (5e), notre vice-premier ministre : Issaga Baldé (6e), notre ministre de l’éducation : 
Adèle Bouchard (6e), notre ministre du sport et de la culture : Maturin Chalifour (6e), notre 
ministre de l’environnement : Coralie Brunelle (4e), notre ministre de la sécurité publique : Ève 
Larocque (4e) et finalement notre ministre des finances : Christelle Désilets (6e)  
Christelle Désilets 6e année

Pendant une semaine, nous avons travaillé sur un projet mathématique farfelu. Les enfants 
de notre enseignante souhaitaient avoir une chatte d’Espagne. Comme son fils aîné est en 4e 
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année, il avait besoin d’aide pour évaluer le coût total, car il devait aussi additionner les taxes. 
Nous avons accepté de l’aider. Alors, Mme Édith nous a proposé de calculer les coûts réels pour 
qu’elle et sa famille puissent faire un choix éclairé. Nous devions donc calculer la somme totale 
de tous les éléments pour élever un chaton sur une période d’un an. Pour connaître les prix réels, 
nous étions libres de chercher l’information où nous pensions la trouver. Nous avons réalisé 
que les prix varient énormément d’un endroit à l’autre. Nous avons même téléphoné chez un 
vétérinaire de Saint-Félix, car il y avait des informations que nous ne pouvions pas trouver sur 
Internet. Nous remercions cette personne qui a gentiment pris le temps de répondre à toutes 
nos questions.   Ce projet nous a permis de pratiquer l’addition et la multiplication des nombres 
à virgule, les pourcentages (calculs des taxes) et la communication orale.   Nous avons également 
enrichi notre vocabulaire. Par exemple, saviez-vous qu’on appelle une ovariectomie l’opération 
qui consiste à faire stériliser une chatte ? Nous sommes bien curieux de savoir s’il y aura ou non 
un nouveau membre dans la famille de Mme Édith. À suivre…  
Issage Baldé 6e

Comme l’an passé, nous participerons à la journée Terry Fox. L’événement aura lieu le vendredi 
29 septembre à partir de 9 h 15. Ce qui veut dire que nous allons courir pendant 20 minutes en 
faisant le plus de tours possible de la cour d’école en l’honneur de ce grand athlète canadien.   
Nous ferons tous de notre mieux, car nous voulons souligner son courage et sa ténacité. Voici un 
petit rappel de son histoire. Terry Fox est devenu célèbre avec le Marathon de l’Espoir.   Son idée 
était de traverser le Canada à la course pour amasser des sous pour le traitement du cancer dont 
lui-même avait été atteint. La raison pour laquelle il est devenu célèbre est qu’il voulait traverser 
le Canada en courant même avec sa jambe artificielle. Il avait une jambe artificielle parce qu’il 
avait eu un cancer des os. Trois semaines après son opération, il avait déjà commencé à courir 
et les médecins étaient très impressionnés par sa persévérance. En créant ce marathon, son but 
était d’obtenir 1 dollar par citoyen canadien. Son but était de courir 42 km par jour (ce qui est 
un marathon en soi). Malheureusement, une fois rendu en Ontario. Il s’est senti très mal. Les 
médecins lui ont découvert un cancer dans son poumon droit. Le 1er septembre 1980, après 143 
jours de course sur une distance de 5373 kilomètres. Sur une note plus positive, ce Marathon 
de l’Espoir a permis d’accumuler plusieurs millions de dollars. Depuis ce temps, chaque année, 
des milliers de personnes font des dons pour 
soutenir la cause et pour honorer Terry Fox. Cet 
athlète était une belle preuve de courage et de 
persévérance !!!      

Maturin Chalifour 6e
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UN MANDAT BIEN REMPLI

« Assurer une gestion saine, efficace et transparente… aller chercher les 
subventions nécessaires pour rénover nos infrastructures… respecter 
notre capacité financière pour minimiser les augmentations de taxes », 
telles étaient mes priorités lorsque vous m’avez élu en 2013.

Après moins de 4 années de travail soutenu, malgré des coupures en 
transfert gouvernemental, un déménagement imprévu et subi de notre 
bureau municipal, sans compter un personnel limité par un départ 

progressif à la retraite et l’absence de M. Coutu, je suis fier d’affirmer que mon administration 
a tenu ses promesses.

Dans les deux dernières années, nous aurons effectué près de 1 500 000 $ en travaux de 
réfections majeures, et ce, grâce à près de 900 000 $ en subventions additionnelles, auprès 
de différents ministères tant au Fédéral qu’au Provincial. Cela est du jamais vu pour St-
Didace, mais ce n’est qu’un début et il reste encore beaucoup à faire.

Je me suis également efforcé de bien représenter et de donner une place importante à 
Saint-Didace au sein de la MRC. Grâce à mes interventions pertinentes et énergiques au 
Conseil des Maires, j’ai été choisi par mes pairs pour accéder aux plus importants comités de 
gestion de notre MRC soit le Comité Finance et le CA (Comité administratif). J’y ai défendu 
les intérêts des plus petites municipalités comme la nôtre et cela m’a permis de faire changer 
les règles d’attributions du budget de développement (Pacte rural) qui nous défavorisaient… 
Cela représente plus de 40 000 $ additionnels sur 5 ans. 

Malgré tous ces investissements, les finances de la municipalité sont dans un meilleur 
état que jamais auparavant. Les dépenses d’opérations sont bien contrôlées, et nous 
avons un surplus accumulé important. Tout est en place pour continuer à investir dans nos 
infrastructures et dans de meilleurs services à la population.

C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que je vous annonce que je ne solliciterai 
pas un deuxième mandat comme Maire. En effet, notre conseiller M. Richard Mireault m’a 
fait part de son grand intérêt et de sa disponibilité pour le poste de Maire. M. Mireault 
est une personne dynamique qui s’est beaucoup impliquée pour nos loisirs. Après en avoir 
discuté avec lui je constate que nous avons, à peu de chose près, les mêmes objectifs et 
priorités pour notre municipalité, et c’est pourquoi j’ai choisi de lui faciliter le chemin vers la 
Mairie. C’est aussi avec plaisir que je collaborerai avec M.Mireault, s’il y a lieu, pour accélérer 
le transfert des dossiers urgents.

Pour ma part j’offrirai mes services à la population en me présentant comme conseiller 
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indépendant. Mes habiletés de gestionnaire ainsi que les connaissances et contacts 
importants que j’ai pu accumuler ces dernières années pourront sûrement être très 
profitables pour la municipalité, dans un prochain conseil.

« Saint-Didace n’a surtout pas besoin de joute politique, mais d’élu(e)s responsables qui 
savent travailler en équipe pour améliorer notre qualité de vie à tous. »

À vous tous, concitoyens, voisins, amis, membres du conseil et employés municipaux, je dis 
un gros merci pour m’avoir aidé, encouragé, supporté et peut être quelquefois, « enduré », 
tout au long de ce mandat.

Très sincèrement,

Yves Germain
Maire 
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Info biblio octobre 2017

Horaire : 
• Dimanche de 10 h à 11 h 30
• Jeudi de 13 h à 16 h
• Mercredi de 18 h 30 à 20 h

Changement à l’horaire

C’est désormais le jeudi après-midi que les élèves de l’école Germain-Caron viendront à la 
bibliothèque. Cette période est ouverte à tous. Veuillez prendre note de ce changement à 
notre horaire.

Invasion de dinosaures à la bibliothèque
Lors de l’activité « Contes » animée, les enfants se sont déguisés 
et ont mimé l’action de l’album qu’on leur lisait. Quelle belle façon 
d’apprivoiser les livres et la lecture et de découvrir que les livres sont 
une source de plaisir. Merci Isabelle.

Nouveauté
Millénium 5 - La fille qui rendait coup pour coup, David Lagercrantz, éditions 
Actes Sud
Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit garçon autiste 
dans « Ce qui ne me tue pas », Lisbeth Salander est incarcérée dans une prison 
de haute sécurité pour négligence constituant un danger public. Lorsqu’elle 
reçoit la visite de son ancien tuteur, les ombres d’une enfance qui continuent 
à la hanter ressurgissent. Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la 
piste de crimes d’honneur et d’abus d’État, exhumant de sombres secrets liés 
à la recherche génétique.

Ressources numériques : du nouveau !
Il y a du nouveau du côté des ressources numériques destinées aux usagers des bibliothèques.

tout apprendre
Tout apprendre propose de nouvelles formations, dont 24 cours de musique et 36 cours de 
développement professionnels. Ces nouvelles sessions sont présentement accessibles via le 
menu de gauche dans la ressource.
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logoEdu Performance
Edu performante sera retirée le 31 août prochain. Afin de continuer à apprendre la suite 
Office, les usagers devront suivre les cours de « Tout apprendre », à la rubrique bureautique.

Nouveaux magazines numériques
Zinio a récemment fait peau neuve et est devenu RBdigital. Nous vous rappelons que vous 
pouvez dès maintenant télécharger la nouvelle application mobile RBdigital au Apple App 
Store ou Google Play Store.

Retrouvez vos magazines préférés avec les mêmes identifiants et mots de passe utilisés avec 
Zinio ! 
Un kiosque numérique renouvelé.

Étant donné que certains titres se retrouvaient à la fois dans PressReader et dans RBdigital, 
nous les avons retirés de RBdigital pour en choisir de nouveau. L’objectif est d’offrir un 
kiosque numérique comprenant un maximum de titres en français traitant de sujets variés.

Depuis le 1er août 2017, les magazines 7 Jours, la Semaine, Dernière heure, TV Hebdo se 
retrouveront uniquement dans PressReader.

Plus de 35 nouveaux magazines sont maintenant offerts dans Rbdigital, dont :
30 millions d’amis, Beaux Arts Magazine, Ciel et Espace, Comment ça marche, Jeux Vidéo 
Magazine, Mickey Parade, Picsou Magazine, Plaisirs de peindre, Pratique des Arts, Réponse 
à tout, Science & Vie Junior, Yoga Mondô. 
Vous ne trouvez pas votre magazine dans RBdigital ? Recherchez-le dans PressReader !

La plateforme PressReader vous offre des milliers de titres, dont 786 en français seulement ! 
Plusieurs nouveaux titres sont ajoutés régulièrement, tous sont accessibles facilement sur la 
plateforme et via l’application mobile.
Que de lectures possibles.
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Club de lecture 
Notre club de lecture aimerait accueillir de nouveaux membres. Si partager vos lectures 
vous intéresse, venez jeter un coup d’œil, cela ne vous engage à rien.
Le club de lecture se réunit le premier mercredi de chaque mois à 19 heures.

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

Christiane Morin 
Coordonnatrice de votre bibliothèque

Échange culturel Saint-Didace/Salluit 
Le samedi 14 octobre, nos équipes de bénévoles sillonneront les routes de Saint-Didace 
afin de collecter vos bouteilles, canettes et dons pour le voyage à Salluit et les diverses 
activités scolaires.

Nous tenons à remercier nos indéfectibles concitoyens qui contribuent fidèlement 
aux campagnes de financement de l’école Germain-Caron. Les enfants vous en sont 
reconnaissants.
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Chronique de  Robert Roy
Chronique du vide et de l’harmonie

Mon père me disait toujours, « quand t’as rien à dire, t’es bin mieux de te taire ». L’écouter 
aujourd’hui, il n’y aurait pas de chronique dans cette édition du journal. Mais j’ai décidé de 
profiter de cette absence temporaire d’un sujet spécifique (la nature a horreur du vide) pour 
vous faire une déclaration.

Mon père me disait aussi : « tiens-toi toujours avec des meilleurs que toi ; c’est comme ça 
que tu vas apprendre ». Ça, je veux bien, mais j’ai beaucoup de difficulté à en trouver… ! 
C’t’une blague... Mon père avait bien raison aussi sur ce point.

Par contre, selon lui, je n’aurais pas dû acheter mon chalet au Lac-Thomas. Il me disait que 
c’était trop tôt, qu’il valait mieux être prudent, que les prix allaient baisser, etc. Sur le plan 
financier, il était très conservateur. J’ai bien fait de ne pas suivre son conseil, pour une fois. 
Cette acquisition d’un chalet au bord du Lac-Thomas est un de mes meilleurs coups. Mon 
père n’était pas parfait ; parfois, il se trompait. Il était humain.

On ne peut pas dire que je suis un grand voyageur qui, comme Ulysse… ! Certains d’entre 
vous ont probablement fait le tour de monde. Moi, modestement, j’ai vu quelques beaux 
endroits : Venise, Pise, Rome, Naples, Pompéi, Florence et la Toscane, la Côte Amalfitaine, 
Sorrento, Capri, Paris plusieurs fois, Versailles, le sud de la France. Aux USA : Boston, New 
York, Washington, Chicago, Miami, Nashville, Columbus (Ohio), Cleveland. Sans compter le 
Canada : Vancouver, Toronto, Saint John (Terre-Neuve), Pictou, Moncton.

Je suis né à Lac-Mégantic, dans une très bonne famille. J’y ai vécu une enfance merveilleuse. 
Mais j’ai quitté ma ville à l’âge de quinze ans, car j’y étouffais. Je suis retourné y vivre il y a 
sept ans et j’ai quitté l’an dernier, cette fois définitivement, car j’y étouffais encore.

J’ai vécu à Montréal tout le temps de mes études universitaires et durant ma vie de musicien 
professionnel, soit dix ans. J’ai adoré.

Et je dois dire que sur le plan professionnel, la ville de Joliette (et sa région) a été extrêmement 
généreuse pour moi. Elle l’a été aussi pour mes enfants et pour leur éducation, notamment 
pour leur formation musicale, grâce, tout particulièrement, aux grands pédagogues que 
furent le Père Rolland Brunelle et le Père Fernand Lindsay que je salue bien humblement 
dans la quiétude de leur demeure céleste.

À travers tous ces périples et expériences, nous tous menons une quête. La grande quête de 
notre place dans l’univers, à savoir quel est l’endroit sur terre où l’on se sent parfaitement 
en harmonie avec son milieu. Un lieu où l’on peut, comme l’a fait en son temps ce bon vieux 
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Pythagore, « tendre l’oreille et fixer son attention sur les accords célestes de l’univers et, 
comme lui, percevoir et comprendre l’harmonie et l’unisson des sphères, des astres en train 
de se mouvoir ensemble ». Ce lieu existe, différent pour chacun d’entre nous. Il s’agit de 
trouver le sien.

Il y a des gens qui ont trouvé très jeune. Par exemple, je vois, à Saint-Didace, un entrepreneur-
cultivateur (que je ne nommerai pas), mais celui qui sait tout faire (un autre) et qui vient 
chez moi effectuer les gros travaux de paysagement et d’entretien de ma cour. J’observe 
son jeune fils qui travaille avec lui, presque jour et nuit, sept jours par semaine. Je perçois, 
par son teint pétant de santé, qu’il est heureux comme un petit roi. Facile de comprendre 
que ce fils a trouvé le point d’ancrage terrestre qui le connecte à la vie. Son pilier, c’est la 
ferme familiale, sise à mi-chemin entre le village et le lac Thomas. Magnifique territoire qui 
constitue son terroir où il trouvera un bonheur assuré. Son mantra est le son du tracteur, le 
chant des oiseaux, celui des brebis qui bêlent dans la bergerie, du cheval qui hennit ou de 
la vache qui rit.

Moi ça m’a pris soixante-cinq ans à trouver. Et là, je crois que ça y est.

Ma vie se décline dorénavant en stéréophonie, reposant sur deux pôles, essentiels à ma 
survie, un à la ville, l’autre à la campagne. 

Le premier se situe à Montréal, sur le Plateau Mont-Royal, où je gère un projet artistique 
pluridisciplinaire ainsi qu’une petite salle de spectacle. Ce projet m’amène à vivre sur le 
Plateau, un endroit où je me sens libre et heureux. J’y ai un petit loft douillet et confortable. 
Je déambule sur l’Avenue Mont-Royal presque chaque jour, sans jamais me lasser ; j’écume 
les disquaires en quête de vinyles de musique classique et de jazz. On retrouve des libraires 
et de bouquinistes partout, de bons restos, des cafés, des bars, des boutiques. On y croise 
une faune bigarrée, allant du simple citadin aux personnalités les plus flamboyantes. Les 
bruits et les odeurs de la ville m’inspirent, complexes et stimulants. Pour moi, le Plateau c’est 
la quintessence de la vie urbaine. Fébrilité, diversité et sécurité.
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L’autre point d’ancrage, non moins essentiel à mon équilibre, c’est le territoire de la 
municipalité de Saint-Didace qui est devenue ma terre d’accueil, là où j’ai creusé ma tanière, 
en flanc de montagnes et en surplomb du magnifique lac de Thomas Doyle. Je me rappelle, 
du temps où j’étais pêcheur, il m’est arrivé de rouler sur la route 349 pour me rendre dans 
une pourvoirie ou une ZEC, je ne me rappelle plus trop. Je me disais alors, en admirant les 
paysages, il y a un petit quelque chose de spécial ici qui m’attire et m’interpelle. Vraiment une 
forte attirance ! Mais je ne me doutais pas que quelques décennies plus tard, j’y installerais 
mes pénates pour de bon.

Alors voilà ma déclaration : à Saint-Didace, j’ai trouvé mon île. Village au charme discret, j’y 
sens un élan de dynamisme. On refait les rues, on bâtit un nouveau chalet des loisirs. On 
peut bouquiner lentement dans une jolie bibliothèque grouillant parfois d’enfants curieux 
et éveillés. Les ancêtres artisans ont érigé une magnifique petite église avec des matériaux 
nobles du terroir. Les Jardins du Grand portage font rayonner le village à travers le pays. 
Une école de peinture (arts visuels) développe les talents artistiques. Un théâtre d’été nous 
divertit. Le journal local me permet d’exprimer librement des idées parfois fantaisistes. On 
m’a dit que la population se régénère, qu’il y a des jeunes qui s’installent. La proximité relative 
de Montréal est un atout. Le télétravail aussi. Surtout, il y a des lacs superbes, ces joyaux 
naturels qu’il nous faut protéger, qu’entourent de gracieuses montagnes boisées à travers 
lesquelles serpentent d’élégantes petites routes peu 
fréquentées. Quintessence de la vie campagnarde !

Ce lac Thomas de Saint-Didace, c’est du pur bonheur. 
Quand j’observe le monde actuel, je me dis ciel qu’on 
est chanceux d’être ici. Notamment à ce temps-ci de 
l’année, alors que les moteurs sont remisés et que le 
huard y trône majestueusement, librement ; que les 
bernaches y font escale dans leur migration saisonnière, 
comme elles l’ont fait depuis des millénaires.

À qui tend l’oreille, en septembre, au crépuscule, alors 
que le ciel s’embrase, que le silence s’installe, on peut 
parfois entendre la subtile musique de l’Invisible, celle 
de l’Harmonie des sphères. 

Robert Roy
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Dernière chance pour s’inscrire aux cours de 
dessin et de peinture à l’Atelier Labelle Durand :

http://francine.labelle.qc.ca/cours

450-835-9575

Introduction le jeudi matin… 28 septembre... ou 
5 octobre !

À  Déclic, on croit que savoir lire et écrire n’est pas une option mais un moyen de devenir une 
personne engagée et positive. 

Il n’est jamais trop tard pour apprendre!   Déclic peut vous aider!  C’est  gratuit!

Téléphonez à Déclic au 450 836-1079 (demandez Martine) pour vous informer 
des ateliers de lecture, d’écriture et de calcul qui ont lieu à St-Gabriel-de-
Brandon et Berthierville.

Et répandez la bonne nouvelle!!

La formation Déclic Action 
De bons outils pour la recherche d’emploi

   Vous voulez travailler? Vous avez besoin d’un coup de pouce?  Le Groupe  
   Populaire Déclic vous offre une formation de 18 semaines : 6 semaines de  
   3 jours et 12 semaines de 4 jours, de 9 heures à 16 heures.

Une formation gratuite 
• Connaissance de tes forces et de tes intérêts
• Outils de recherche d’emploi
• Stages en entreprise
• Soutien à la recherche d’emploi

Possibilité d'allocation de formation, de garderie et de frais de transport***
Du 18 septembre 2017 au 02 février 2018

Dans les locaux de Déclic au
584 rue Montcalm, Berthierville.

Pour informations, communiquez avec Monique Clermont au 450 836-0036.
*** Une formation réalisée en collaboration avec Emploi-Québec. 

Groupe Populaire Déclic
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Les Sentiers canins Maskinongé 
Fido est-il un membre de la famille ?

On entend souvent les gens dire : « Ah oui, il fait partie de la famille »
C’est vrai, ils sont de la famille, ils vivent sous le même toit et partagent notre quotidien, nos joies 
et nos peines. 

Nous les aimons pour l’affection qu’ils nous donnent, leur joyeuse compagnie, la protection et 
l’amusement qu’ils nous procurent. Pourtant on entend souvent parler sur nos réseaux sociaux ou 
au téléjournal de morsures, de danger qu’ils peuvent représenter. 

Même que notre gouvernement pense, cet automne, interdire certaines races de chiens.
Alors... alors il faut comprendre que la nature du chien et , son comportement ne sont pas les nôtres ; 
il faut accepter la spécificité de l’espèce.  

Laisseriez-vous votre poupon s’approcher de la gamelle de votre chien en train de manger ; ou 
encore, laisseriez-vous votre enfant de lui sauter dessus, tirer une oreille ou la queue lorsqu’il se 
repose ? C’est comme ça que la grande majorité des morsures arrivent et que des chiens finissent 
euthanasiés.
Il y a là un problème.
 
Il faut accepter que les chiens ont une vision, une perception qui n’est pas la nôtre, l’âge peut jouer, 
ils ont des tempéraments variables, mais en bout de ligne on ne peut tout simplement pas les 
considérer comme des humains avec des sentiments et réactions identiques aux nôtres.

Par exemple, les chiens n’ont pas la conception du temps, de ce qui pourrait arriver dans le futur... ils 
vivent dans le moment présent, en réaction à leur environnement et conditionnés par leurs instincts. 
En plus, il est instinctif pour eux d’utiliser leurs crocs lorsqu’une situation devient problématique. 
Même un chien très calme de nature peut soudainement devenir super excité lorsqu’il voit un 
étranger arriver à sa porte, ce sont des comportements normaux pour un chien.

Alors c’est sûr que Fido fait partie de notre famille, mais rappelons-nous simplement que nous 
sommes deux espèces différentes. Prenons le temps de mieux comprendre ou instruire nos enfants 
sur leur nature, leurs comportements, les signaux qu’ils nous envoient, respectons-les pour ce qu’ils 
sont et surtout ce qu’ils ne sont pas... des humains.

Mais une chose est sûre : Fido sera toujours votre meilleur ami.

Yves Lahaie, votre contrôleur canin 514 885-8221
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Huit points de service pour mieux vous servir!  
Un seul numéro : 450 886-3843

www.desjardins.com

Centre de service Saint-Gabriel
20, rue Saint-Gabriel

Saint-Gabriel-de-Brandon
J0K 2N0

450 835-3428

ATELIER RENCONTRE              

Partageons nos ressources  
Venez participer à cette rencontre pour passer un 

moment de détente dans le plaisir de la découverte. 
Information, trucs, accompagnement et toutes sortes d’activités sont au rendez-
vous 
Un temps d’écoute en communauté, un moment agréable de bien-être et de 
respect.
Venez partager en confiance savoirs et habiletés, ressources et entraide.
Venez prendre un café et des biscuits en bonne compagnie et passer un bel après-
midi.

Le 24 octobre 2017
Bibliothèque de St-Didace 

De 1 h 30 à 3 h 30  
Je vous y attends                            Lydia 450 365-9034

Bonjour,

Vous êtes étudiant ou en connaissez ? 
Votre Caisse Desjardins du Nord de 
Lanaudière est fière de vous présenter 
son concours de bourses d’études visant à 
encourager ses jeunes membres.

Nos bourses se déclinent en 3 catégories :

• Niveau professionnel : 4 bourses de 300 $
• Niveau collégial : 4 bourses de 300 $
• Niveau universitaire : 4 bourses de 600 $

Faites vite, les candidatures doivent être 
transmises avant le 13 octobre 2017. 

Soumettez votre candidature

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/
nouvelles/nouvelle.jsp?transit=81500039&type
=DF23241CE0D9D32D8525801E00691CFF
Concours réservé aux jeunes membres étudiant à temps 
plein, âgés de 30 ans et moins. Règlement et conditions 
d’admissibilité disponibles ici.
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Un avenir pour chaque parcours

Chaque année en novembre, la Semaine québécoise de 
l’orientation nous rappelle que tout au long de la vie, des choix 
se présentent à nous quant à notre avenir professionnel. À ce 

sujet, le site Web Moi, mon avenir a intégré cette année des métiers accessibles pour les jeunes 
qui suivent une formation préparatoire au travail (FPT) ou une formation menant à l’exercice d’un 
métier semi-spécialisé (FMS). Ces jeunes qui développent des qualités et des compétences en 
expérimentant le rôle de futur travailleur lors de stages en entreprise sont de véritables atouts 
pour les employeurs de personnel formé à des métiers semi-spécialisés. En reconnaissant les 
acquis de ces personnes, les employeurs leur permettent de trouver du boulot sans partir de zéro ! 

http://moimonavenir.com/

http://blogues.csaffluents.qc.ca/classement/files/2013/03/D%C3%A9pliant-PFAE.pdf

Stimuler la motivation des jeunes : chaque geste compte !

Depuis quelque temps, vous remarquez qu’un jeune de votre entourage cherche des raisons de 
ne pas aller à l’école, qu’il « oublie » de faire ses devoirs ou qu’il dit « n’être bon dans rien ». Ces 
comportements peuvent être les signes d’une baisse de motivation. Comme la fin de l’année 
scolaire approche à grands pas, le CREVALE vous suggère des trucs pour aider le jeune à la terminer 
en beauté.

• Construire une relation privilégiée  
• Croire qu’un jeune est capable de réussir et miser sur ses points forts
• Avoir des attentes élevées et réalistes 
• Donner une petite tape dans le dos, ça apporte plus qu’on le pense !  

Tout le monde peut faire une différence dans le parcours d’un jeune. Chaque geste compte. Soyez 
le maillon d’une chaîne d’encouragement et aidez un jeune à terminer son année scolaire avec 
fierté !   Réunir, Réussir (2013) 

https://www.sunlife.ca/ca/Learn+and+Plan/Health/Mental+wellness/Decrochage+sauriezv
ous+reconnaitre+les+signaux+dalarme?vgnLocale=fr_CA&utm_content=bufferf63f8&utm_
medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

https://aidersonenfant.com/8-manieres-de-favoriser-motivation-scolaire-de-enfant/

http://ligneparents.com/adolescent/developper-relation-parent-enfant/

Saviez-vous que…

… un enfant victime d’intimidation est 20 fois plus susceptible de s’absenter de l’école ? Si, 
soudainement, un enfant qui aimait l’école ne veut plus y aller, il faut lui poser des questions, puis 
interroger son enseignant (e). Les écoles doivent maintenant appliquer un protocole visant à lutter 
contre l’intimidation. 
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Et si votre ado prenait comme résolution de lire en 2018 ?

Pour beaucoup d’adolescents, la lecture est une activité comme une autre et ils arrêtent de la 
pratiquer à cette période de leur vie. La lecture est nécessaire pour l’apprentissage de toutes les 
matières scolaires et peut avoir des conséquences sur la poursuite des études. Vous allez peut-être 
me répondre : « Oui, mais lorsque je lui propose de lire, il me répond : “C’est plate !”. Comment 
l’amener à prendre la résolution de lire un peu plus l’an prochain ? » Le CREVALE vous offre 
quelques trucs efficaces pour le motiver.

• Proposez des textes variés à votre jeune

• Diversifiez les activités pratiquées

• Établissez des liens entre la lecture et la vie personnelle 

• Invitez votre jeune à s’exprimer

• Présentez des modèles de lecteurs inspirants 

• Encouragez les efforts et les réussites de votre jeune 

Une foule de petits gestes simples et efficaces peuvent rendre la lecture en famille plaisante. À 
vous de jouer pour aider votre jeune à tenir sa résolution !   

Des mots qui encouragent

Le premier bulletin scolaire arrivera bientôt à la maison. Certaines familles sont contentes des 
résultats tandis que d’autres sont déçues ou découragées. Peu importe votre situation, il est 
possible d’en parler positivement avec votre enfant. 

… vous pouvez aider votre enfant à développer son estime de soi ? Chaque fois que vous êtes à 
l’écoute, que vous lui parlez de ses forces et que vous l’encouragez à accomplir certaines tâches, 
même si elles sont imparfaites, vous l’aidez ! 

Source : http://apprendreaeduquer.fr/comment-complimenter-les-enfants-pour-quils-croient-en-
leurs-capacites-et-leur-reussite/
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Méli-Mélo
Dates à retenir en octobre

• Les lundis 2, 16 et 30 : bacs de déchets 
• Les mercredis 4 et 18 : bacs de recyclage
• Les dimanches : messes d’octobre, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio : p. 13
• Lundi 2 octobre :  séance du conseil à 20 h. p. 6
• Samedi 14 octobre : cueillette de bouteilles pour Échange culturel Saint-

Didace/Salluit

À mettre à votre agenda :

Élection municipale du 5 novembre 2017

Le 15 octobre 2017 : 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. 

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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


