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        Tournoi de balle à St-Didace
Bonjour! Le 11 aout dernier avait lieu la quatrième édition 
du tournoi de balle à St-Didace. Le comité des loisirs de Saint-
Didace tient à remercier les nombreux spectateurs qui étaient 
au rendez-vous pour encourager leur équipe favorite, les 
joueurs pour leur participation ainsi que les bénévoles qui 
donnent généreusement de leurs temps afin que cette activité 
soit année après année une réussite. Je tiens à remercier tout 
particulièrement M. Sylvain St-Cyr, qui depuis l’an un répond 
présent à la demande du comité pour recruter des joueurs, 
préparer le terrain et en plus de jouer, arbitre la grande majorité 
des parties. Sans le support des bénévoles, une telle activité ne pourrait survivre.

Je termine en rappelant que tous les profits de cette activité 
retournent à la communauté, que ce soit à travers les loisirs 
dans le cas du coût pour la participation et la vente de la bière 
ou encore aux bénéficiaires de « Festin entre voisins » pour ce 
qui est des profits du restaurant.

Au plaisir de vous y retrouver encore une fois l’an prochain.

Pierre Beaulieu pour le comité des loisirs de St-Didace
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Impression
Tout ce qui s’imprime
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Le mot du maire
Bonjour à tous et à toutes

Comme plusieurs l’auront constaté, d’importants travaux de réfection de routes sont 
en cours ou en voie d’être terminés. Les chantiers n’ont pu commencer plus tôt, car 

la subvention attendue m’a été confirmée par le ministre, que vers la fin du mois d’août. Le montant 
accordé de 950 000 $ est substantiel, mais en deçà de nos prévisions de projets ; elle a été réduite, 
conséquence du grand nombre de demandes en 2018.

Nous pourrons tout de même compléter la réfection du Chemin Forsight, refaire la fondation et 
le pavage de la Rue Principale jusqu’à la #348, et environ 2km sur le Chemin Lanaudière, jusqu’à 
l’intersection de l’Impasse de la Zamette ; le reste du projet initial jusqu’au Chemin du Bois Blanc 
sera complété lors d’un nouveau projet en 2019. Notre demande en ce sens est déjà déposée au 
Ministère des Transports.

À notre dernière séance du conseil, nous avons adopté plusieurs résolutions et règlements :

Pour confirmer le contrat de rénovation de la Mairie à Construction Julien Dalpé, plus bas 
soumissionnaire conforme.

Pour mettre à jour plusieurs règlements de nature administrative.

Pour accorder des dérogations mineures et octroyer une aide pour appuyer des citoyens dans 
l’organisation d’événements populaires dans le cadre des Journées de la Culture.

J’ai finalement reçu la lettre du ministre nous confirmant la subvention pour la réfection de notre 
patinoire. Comme déjà beaucoup de projets seront en cours cet 
automne, nous commencerons les travaux seulement au printemps 
2019. Cela nous donnera le temps nécessaire pour bien planifier la 
réalisation de ce projet. Des rencontres seront organisées avec les 
représentants des principaux utilisateurs (loisirs, Club de Pétanque, 
parascolaire, hockeyeurs…) afin d’obtenir leurs commentaires et 
suggestions avant le début des travaux.

Je vous souhaite un automne haut en couleur dans notre belle 
municipalité, et au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine séance 
du Conseil

Merci,

Yves Germain, maire
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AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné aux personnes intéressées, par la soussignée, directrice 
générale,  QUE :

Le conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 10 septembre 2018, un 
premier projet de règlement omnibus numéro 333-2018 modifiant les règlements 

originaux numéro 064-1989-06 et 060-1989-02, intitulé respectivement « Règlement  administratif 
d’urbanisme » et « Règlement de zonage », afin d’y inclure respectivement; de nouvelles normes 
actualisées de sanctions, pénalités et recours; de nouvelles définitions pour les termes « cour 
avant » et « cour arrière »; pour y ajouter les constructions de piscines dans les usages autorisés 
et une nouvelle définition pour le terme « agrotouristique » pour y être ajouté dans la section des 
usages permis dans la zone RC.

Une séance de consultation publique sera tenue en salle du sous-sol de l’école Germain-Caron 
située au 490, rue Principale, le mardi 9 octobre 2018 à 19 heures.  

Au cours de cette assemblée publique, le projet de règlement  sera expliqué de même que les 
conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur. Les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer seront entendus. 

Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 

On peut prendre connaissance du projet au bureau municipal aux heures normales d’ouverture.

donné à Saint-Didace
ce 14ième  jour de septembre
de l’an deux mille dix-huit.

Chantale Dufort  
directrice générale
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JOURNÉES DE LA CULTURE/CIRCUIT SAINT-DIDACE : 

28-29-30 septembre

PLAISIR DES MOTS, POÉSIE DE LA PEINTURE :

Atelier Labelle-Durand : PORTES OUVERTES 513, rue Principale, Saint-Didace

Vendredi 28 septembre de 14 h à 21 h

Samedi 29 et dimanche 30 septembre de 10 h à 17 h

FOLIE DES ARTS AU JARDIN DES FÉES :

Jardins de la Côte à Zamette 1047, chemin de Lanaudière, St-Didace

Au menu les 29-30 septembre prochain de 13 h à 18 h

• Exposition d’arts visuels
• Animation/ Art du cirque/ Poterie/ Artisanat/ Photo/ Toile collective
• De 14 h à 16 h Dessin d’observation/modèles vivants (fées)
• 17 h Spectacle ZazoO, Flesh, Joël & Zaza !

Un tas d’artistes à découvrir et à aimer !!!

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous.

(Sous les tentes, en cas de pluie)

MAISON HANTÉE 30 octobre  à École Germain Caron

Souper collectif au gymnase (« Potluck ») 17 h 
Chasse aux bonbons 18 h 
Visite de la maison hantée 18 h 30. 

Toute la population est invitée à se joindre à cet 
événement.

(À noter que les services parascolaires seront 
gratuits en cette journée)

Isabelle Archambault
Coordonnatrice les loisirs et de la vie culturelle.
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

Bonjour à tous,

Une demande nous est parvenue de 
l’organisme Cible Famille Brandon qui est 
à la recherche de bénévoles disponibles 
et intéressé(e)s à répondre aux lettres des 
enfants ou toute autre activité semblable…

Pour plus d’information, vous pouvez les contacter au 835-9094.

Merci et bonne journée,

Francine Lefrançois, secrétaire adm.
Téléphone : 450 835-3592 
Courriel : santeacoeur@bellnet.ca
Site internet : www.santeacoeur.org

Mieux lire, écrire

Déclic c’est ;

•   Un lieu de formation pour adultes 

•   Des ateliers de lecture, écriture, calcul et français en petits groupes

Où ? 

•   Votre municipalité (si 4 personnes et plus sont intéressées)

•   Possibilité de groupe du soir

Demandez Lise-Marie ou Martine  450 836-1079

C’est gratuit !



6

Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques
Célébrations du mois d’octobre 2018

le 14,  pour M. Mme Edmond Lafond par son fils Léo-Paul
            pour Maurice et Réjeanne Ste-Marie par la famille Omer Allard
            pour Dominique Lefrançois par ses sœurs (2e anniversaire)

              pour Lucille St-Cyr par la famille Gravel
   
 le 28, pour Jeannette Sarrasin par Nicole et Roger Gingras
            pour Agnès Brissette par sa famille (2e anniversaire)
            pour Parents défunts par Gisèle Lefrançois
            pour Joseph Claude Delorme par la famille

N.B: IL N’Y A PAS DE MESSE LES 7 ET 21 OCTOBRE ET QU’À COMPTER DU 28 OCTOBRE LES MESSES 
SERONT À 10 H 30 LE DIMANCHE.

Les messes seront à la sacristie.

Carmen Deschênes 450 835-4897
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Tous liés par la rivière Maskinongé

Un tout premier Forum citoyen sur 
l’eau s’organise

L’Association de gestion intégrée de la rivière Maskinongé (AGIR Maskinongé) organise son tout 
premier Forum citoyen sur le thème Tous liés par la rivière Maskinongé. L’événement, gratuit et 
ouvert à tous, vise à réactiver l’engagement de la population envers la qualité de l’eau. Le Forum 
aura lieu le samedi 13 octobre de 9 h 30 à 16 h au Centre sportif et culturel de Brandon à Saint-
Gabriel-de-Brandon. 

Promouvoir les bons coups et se tourner vers l’avenir

La programmation du Forum se veut positive et constructive. Une grande place est faite à la 
présentation de bonnes pratiques dans plusieurs domaines, dans l’espoir qu’elles se multiplient dans 
chaque sous-bassin versant de la rivière Maskinongé. En après-midi, les participants seront invités 
à mettre la main à la pâte lors d’un atelier de travail. Le Forum sera finalement l’occasion de lancer 
une application de vigilance citoyenne de la qualité de l’eau, garante de la santé de la biodiversité, 
de la communauté et de l’économie locale. 

« Le succès de nos actions repose sur l’engagement citoyen. C’est dans ce contexte que je souhaite 
sincèrement que cet événement donne un nouvel élan à la cause de l’eau de notre territoire », 
espère le président d’AGIR Maskinongé, Bernard Lacroix.

« En conviant nos partenaires et les citoyens de notre territoire à ce 1er Forum citoyen sur l’eau, 
nous voulons consolider nos partenariats avec les acteurs de tous les secteurs pour promouvoir la 
gestion intégrée de l’eau », ajoute le directeur d’AGIR Maskinongé, Michel Lambert.

Il est possible de consulter la programmation complète et de s’inscrire dès maintenant au www.
agirmaskinonge.com 

À propos d’AGIR Maskinongé

Fondée en novembre 2004, l’Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé est une 
table de concertation qui a pour mission d’assurer le maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau 
et des écosystèmes aquatiques de la Zone de gestion intégrée des ressources en eau de la rivière 
Maskinongé. 

Michel Lambert
Directeur d’AGIR Maskinongé 450 752-4868 poste 222/450 917-4868 
michel.lambert@agirmaskinonge.com 
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Bonjour à tous, 

Je vais vous présenter tous les membres du personnel pour l’année 
scolaire 2018-2019.   Pour commencer, cette année, il y a deux nouveaux 
visages parmi les enseignantes. L’une s’appelle Roxanne Fallon. Elle est 
la nouvelle titulaire de la classe de 3e - 4e années. L’autre enseignante 

s’appelle Julie L. Larose. Son rôle sera d’aider les élèves dans les classes. De notre côté, nous avons 
gardé notre précieuse Édith, l’enseignante de 5e et 6e année. En 1re année et 2e année, l’enseignante 
est Mélanie Trempe. Elle est revenue après deux ans d’absence dans notre école. Notre enseignante 
de musique se nomme Emily Lasalle-Belleville. Elle a déjà enseigné ici il y a trois ans. Notre 
enseignante d’anglais s’appelle Dominique Perrault. Elle aussi est nouvelle dans notre école, mais 
elle est enseigne depuis 20 ans. Notre enseignant d’éducation physique se nomme Ste Mantha. Il a 
déjà fait de la suppléance à notre école. Comme il était encore aux Îles-de-la-Madeleine au début 
de l’année, son remplaçant s’appelait Simon. Quant à notre concierge, c’est Mme Carmen Provost. 
Notre orthopédagogue est Josée Desjardins et notre orthophoniste est Johany T. Laroche. Comme 
l’an passé, la secrétaire est Mme Sonia Fontaine et Mme Isabelle Lamoureux est notre technicienne 
en éducation spécialisée (T.E.S). Grande nouveauté, nous avons une nouvelle directrice. Elle s’appelle 
Julie Boivin et elle est très gentille.

Camille St-Vincent (6e année)

Pour fêter de début des classes, avec l’aide de Marc-André Gravel, le président du Conseil 
d’établissement, les enseignants ont organisé, encore cette année, une épluchette de blé d’Inde. 
Cette année, pour nous encourager à les éplucher, 4 épis étaient colorés avec du colorant alimentaire. 
Archimèdes Dikaitis, Louis Pellerin-Dufour, Rose Côté et Jérémi Hubert ont épluché ces fameux épis. 
Ils pourront donc se choisir un privilège de leur choix au cours de l’année scolaire.  

Archimèdes Dikaitis (5e année)

Le vendredi 31 août 2018 a eu lieu un rallye-photo à travers la forêt. Tout d’abord, nous avons formé 
des équipes avec des élèves de chacune des classes. Il y avait au moins un parent pour accompagner 
chaque groupe. Nous étions alors invités à nous balader dans le sentier du Mont Marcil pour y 
trouver des objets commençant par chacune des lettres de l’alphabet. Par exemple, R : ruisseau..  
Nous devions ensuite prendre une photo avec un membre de notre équipe pour prouver que nous 
avions bel et bien vu l’objet en question.   

Raphaël Allard (5e année)
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Atelier Labelle Durand
Du nouveau !
Le cours d’intro un dimanche sur deux à partir du 
21 octobre

www.francine.labelle.qc.ca
450 835-9575

Comme vous le savez, la rentrée scolaire a eu lieu il y a quelques semaines. Qui dit rentrée scolaire 
dit défis et résolutions des problèmes. Donc, pour cette rentrée, plusieurs élèves de 5-6 ème années 
ont pris les choses en mains et ils ont présenté leur candidature pour devenir ministre dans notre 
gouvernement de classe. 

Je vais donc vous nommer les élèves qui ont été élus. 
Notre première ministre : Annabelle Gravel (6e année)
Notre ministre de l’éducation : Camille St-Vincent (6e année)
Notre ministre de l’environnement : Rose Côté (5e année)
Notre ministre des sports et de la culture : Louis Pellerin-Dufort (6e année)
Notre ministre de la sécurité publique : Ève Larocque (5e année)
Et finalement notre ministre des finances : Raphaël Allard (5e année)

Voici un bref aperçu du déroulement. Les candidats venaient se présenter devant tous les élèves et 
ils proposaient ensuite leurs idées. Une fois le discours de chacun terminé, tous les élèves étaient 
invités à poser leurs questions. À tour de rôle, tous les candidats devaient répondre aux questions. 
Cela nous a permis de choisir la meilleure personne pour chacun des postes.   

Félicitations à tous les élèves élus qui ont plusieurs projets et idées pour améliorer la vie de la classe 
et celle de l’école.   Merci et bonne rentrée à tous ! 

Rose Côté (5e année) et Annabelle Gravel (6e année)

Je vous annonce que, cette année, les élèves de la classe de madame Édith feront à nouveau le 
projet du Journal Voyageur. Ce projet consiste à écrire un texte en français et en anglais pour se 
présenter. Par exemple, nous devons écrire notre nom, notre adresse, les noms de nos amis, nos 
passe-temps. Nous sommes aussi invités à y coller des photos de nous, des pièces de monnaie 
de notre pays. Peut-être même, y ajouter des graines de pommier ou d’autres objets originaux… 
Cela peut donc donner le goût à nos correspondants de faire comme nous. Ensuite, il faut le poster 
à la personne que l’on connait et qui habite le plus loin possible de chez soi. Par la suite, cette 
personne est invitée à y inscrire des informations sur elle et à le poster à son tour à la personne qui 
habite le plus loin possible de chez elle. Tous les journaux voyageurs seront postés au plus tard le 30 
septembre 2018. Si tout va bien, ils seront de retour au mois de juin. Je tiens aussi à vous dire que, 
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l’année passée, presque tous les journaux sont revenus à notre école remplie de messages écrits 
dans toutes sortes de nouvelles langues pour nous. Par exemple, certains messages étaient écrits en 
japonais, en allemand ou encore en malaisien.   Aussi, dans certains journaux, il y avait des photos ou 
même des pièces de monnaie d’autres pays ! Nous pouvons remercier Édith de nous avoir proposé 
ce projet encore une fois.  

Aïxa Pellerin-Dufort (6e année)

Cette année, notre enseignante nous a proposé un nouveau projet pour nous motiver à faire de la 
lecture tous les jours. Elle a organisé un rallye de la lecture. Tout d’abord, nous avons reçu un carnet 
dans lequel chaque élève doit y faire un petit crochet à chaque fois qu’il lit 15 minutes. Quand nous 
complétons une case qui prouve que tu as lu suffisamment, notre enseignante nous remet une 
image qui représente une destination secrète située au Québec. Nous devons identifier l’endroit et 
répondre à une question préparée par notre enseignante sur la fameuse destination mystère. Par la 
suite, on poursuit le rallye pour découvrir la prochaine destination. En plus, à travers ce projet, nous 
allons en apprendre un peu plus sur notre belle province qu’est le Québec.  

Ève Larocque (5e année)

Pour débuter l’année scolaire, notre enseignante nous a proposé un projet totalement épatant 
traitant de l’énergie solaire. En équipe de deux, nous devions fabriquer un four solaire. Le but était 
de faire cuire un œuf en utilisant l’énergie du soleil. Nous avons profité d’une journée très chaude 
pour tester nos fours. Pour en apprendre un peu plus sur le sujet, nous avons d’abord visionné des 
vidéos. Nous avons ensuite élaboré nos croquis. Des cartons noirs, du papier d’aluminium, du verre, 
des miroirs et des loupes ont été utilisés pour maximiser la concentration des rayons du soleil sur 

l’œuf. Toutes les équipes ont été très 
créatives. Quelques-unes ont même 
réussi le défi : leur œuf était bien cuit à 
la fin de la journée. Inutile de dire que 
la coopération était primordiale pour 
réaliser ce projet… sans doute comme 
dans tous les autres projets que nous 
allons concrétiser cette année.

Louis Pellerin Dufort (6e année)

Dans le cadre de nos cours de sciences, je vais vous parler de notre deuxième projet. Il s’agit du 
concours Coco super-héros. Le but est de faire atterrir Coco (un œuf) d’une hauteur de 2 mètres 
sans qu’il ne se casse. Nous devons donc imaginer un dispositif pour aider Coco à faire atterrir ses 
amis « astronoeufs ».   Nous devons donc dessiner notre prototype. Pour y arriver, nous avons fait 
quelques expériences pour bien se préparer. Par exemple, nous nous sommes questionnées sur le 
lien entre de la masse d’un objet et le temps qu’il met lorsqu’il est en chute jusqu’au sol.   Nous avons 
aussi visionné une vidéo de la NASA où l’on voit qu’une plume et un tube de métal atteignent le sol 
en même temps sur la Lune. Nous devons donc user de créativité encore une fois pour créer des 
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dispositifs efficaces. Nous en sommes encore à l’étape de l’expérimentation. De la mousse, du papier 
« bulle », des oreillers seront utilisés pour éviter que l’œuf se casse en atteignant le sol. Il s’agit d’un 
projet quand même assez difficile. On espère bien réussir le défi que nous a proposé Édith, notre 
enseignante.  

Coralie Brunelle (5e année)

Le lundi 10 septembre, nous avons eu de la grande visite. En fait, Mme Karyne Corbeil, l’enseignante 
de Salluit de l’an passé, est venue nous voir. Nous étions vraiment contents de la revoir. Nous en 
avons profité pour lui donner des nouvelles de ses élèves puisqu’elle n’est pas encore de retour à 
Salluit. De notre côté, la plupart d’entre nous communiquent avec eux régulièrement par téléphone.    
Elle y retournera à la fin du mois d’octobre. Nous lui avons alors lancé l’idée que nous aimerions 
beaucoup revoir nos chers amis, les Inuits.    Elle était emballée par l’idée. Elle nous a promis qu’elle en 
parlerait à leur enseignant lorsqu’elle serait de retour à Salluit. Nous avons eu l’idée qu’ils pourraient 
revenir au « Sud » et nous pourrions les rejoindre pour quelques jours. Par exemple, à Montréal ou 
à Québec. Rien n’est encore certain. Il faudra d’abord s’assurer que leur nouvel enseignant de Salluit 
a envie de réaliser un tel projet… à suivre.... 

Olivia La Fortune (5e année)
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Info biblio septembre 2018
Horaire : 
• Dimanche de 10 h à 11 h 30
• Mardi de 13 h à 16 h
• Mercredi de 18 h 30 à 20 h

Changement à nos heures d’ouverture
C’est désormais le mardi après-midi que les élèves visitent la bibliothèque. Notez que cette période 
est ouverte à tous et que les derniers élèves nous quittent à 15 h 15. C’est donc tranquille de 15 h 
15 à 16 h.

Des ressources adaptées aux personnes malvoyantes
Saviez-vous qu’en plus de tous ses services, votre bibliothèque offre également des livres à gros 
caractères et des livres audio ? 
Les livres à gros caractères rendent la lecture plus aisée. Tous vos auteurs préférés se retrouvent 
dans cette collection spéciale : Nicholas Sparks, Danielle Steel, Nora Roberts, Maxime Chattam, Eric-
Emmanuel Schmitt, etc. 
Quant aux livres audio, ils répondent aux besoins des personnes aveugles ou malvoyantes. Ceux 
et celles qui préfèrent qu’on leur fasse la lecture, à la maison ou en voiture, adoreront également 
écouter leurs romans favoris ! 

Nouveautés :

Maisons de verre, Penny, Louise, Flammarion Québec
Au lendemain d’Halloween, une silhouette masquée, drapée de noir, apparaît dans 
le parc de Three Pines. L’inconnu semble épier quelqu’un, mettant tout le village 
mal à l’aise. Comme les autres, Armand Gamache voudrait bien le voir disparaître, 
mais le fraîchement nommé directeur de la Sûreté du Québec ne dispose d’aucun 
motif pour l’appréhender. Quelques jours plus tard, alors que la triste figure s’est 
évanouie, un cadavre est trouvé dans la petite église Saint-Thomas…

L’auteure de Sutton connait un succès mondial, ses livres sont traduits en plusieurs 
langues et elle a remporté de nombreux prix.

Mon très grand herbier du Québec, J. Carrier, A. Richard, Éd. Auzou

Un grand et bel ouvrage documentaire pour découvrir 72 plantes et herbes 
du Québec, à travers des textes simples, de magnifiques photographies et des 
illustrations très proches de la réalité.́ À la fin du livre, découvrez comment faire 
votre propre herbier.
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Remue-ménage

Le 9 octobre prochain, la bibliothèque vivra un grand 
branlebas. Comme c’est le cas chaque automne et chaque 
printemps, plusieurs centaines de livres prêtés par Réseau biblio CQLM partiront et seront remplacés 
par des nouveaux. Venez fouiner dans nos rayons.

Ne restons pas analphabètes numériques

Les ateliers de navigation internet sont de retour. Si vous en avez assez de vous sentir dépassé par la 
technologie, inscrivez-vous. Une de nos bénévoles qui s’est inscrite récemment n’a que des éloges 
pour la clarté des explications, la patience et la gentillesse d’Alain. Les ateliers sont individuels et 
durent une demi-heure ; ils ont lieu le mardi matin entre 9 h et 11 h. Il reste une place, pour vous 
inscrire passer à la bibliothèque durant les heures d’ouverture, envoyez-nous un courriel ou laisser 
un message sur la boîte vocale de la bibliothèque.   

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



14

Les Sentiers canins Maskinongé 
À quand la formation et le permis ? 

Ben coudonc on fait quoi ? Cela serait le fun de parler de sujets moins sérieux, 
axés sur le plaisir de posséder un chien, son éducation, son bien-être ou tout 

autre sujet positif. 

Cependant avec les derniers évènements encore survenus dans la région de Montréal ou en 
Outaouais dans le dernier mois, des évènements concernant des attaques avec blessures graves, 
il reste important de garder un esprit ouvert, un dialogue entre tous les citoyens, entre ceux qui 
aiment les chiens et ceux qui les considèrent comme un danger ou une nuisance.

Bon certains disent qu’il faut interdire les Pitbulls ou tous les chiens de type Pitbull ou de garde, que 
cela règlerait le problème ; eh bien non, la problématique exige un peu plus d’encadrement pour 
augmenter la sécurité citoyenne tout en respectant le droit à chacun de choisir le type de chiens 
qu’il désire.

Il s’agit de trouver un équilibre qui fait consensus dans nos municipalités ou à la grandeur du Québec.

Il me semble que les 3 règles suivantes amélioreraient cet équilibre :

1. Tous les chiens doivent porter en tout temps une identification le reliant à son propriétaire.

2. Tous les chiens doivent être stérilisés (les chats aussi), à moins d’avoir une certification 
d’éleveurs ou de refuge (fini les transactions sur Kijiji ou Spotted).

3. Un cour sur le comportement canin avec remise d’un permis pour tout propriétaire de chiens 
de plus de 50 livres. Ce permis doit être délivré par une autorité compétente et une médaille 
de conformité portée par le chien dans tous les lieux publics. 

Une des exigences de ce permis serait qu’aucun antécédent judiciaire relié à la drogue ou la violence 
ne soit répertorié au dossier de ces propriétaires de chiens de plus de 50 livres. 

Des 5 derniers cas de morsures graves des derniers mois, au moins 3 de ces propriétaires avaient des 
casiers judiciaires ou étaient reliés de près ou de loin au monde criminalisé... Une grande partie du 
problème ne revient-il pas à celui qui tient la laisse ?

On exige une formation et un permis pour conduire un « char » ou une moto, pourquoi ? 

Parce qu’un véhicule peut être dangereux, un chien aussi.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221  
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Les Inuits à Saint-Didace, du 12 au 16 juin 2018 suite…
Jeudi

Au réveil, la chaleur caniculaire de la veille avait laissé place au temps 
frais qui, pour notre activité du jour, n’était pas le bienvenu. Les nuages 
étaient présents et on s’en allait passer la journée « Aux Berges du lac 

Castor » pour se baigner et jouer sur le lac. 

À peine arrivés sur les lieux enchanteurs, les enfants ont fait fi du 14 degrés affiché et se sont baignés 
allègrement. Canots, kayaks et pédalos ont exploré et la première grenouille fut photographiée pour 
la postérité. En après-midi suite à une marche en sentiers où tous les sens de nos hôtes ont été 
sollicités, nous leur avons fait visionner les capsules vidéo de notre séjour à Salluit. Doux souvenirs, 
belles réactions, que d’émotions.

La journée s’est terminée, sous la pluie, autour du feu à faire dorer des guimauves.

Vendredi

C’est avec le retour du beau temps que nous regagnons la cour de l’école qui fût aménagée en 
stade de l’activité physique. En effet, les 1-2-3ième année avaient 
organisé des olympiades pour l’occasion. La saine compétition et 
la camaraderie ont marqué les différents parcours d’habileté. La 
visite d’une reporter de TVA a ponctué cet avant-midi énergique.

Toutes ces calories dépensées furent compensées au parc du 
barrage, lors d’un délicieux pique-nique offert par « Festin entre 
voisins ». Merci à Mme Carole Beauchamp et aux dévoués 

bénévoles.

L’après-midi fut quand à lui, consacré aux arts. Divisés en deux groupes, les jeunes ont tour à tour 
visité l’atelier de peinture Labelle-Durand. Animés de main de maître par Francine et Yves ils ont su 
apposer les plus beaux coloris autant en style figuratif qu’en abstrait, le but étant de laisser libre cour 
à ses élans créatifs. Pour combler le deuxième volet, quoi de mieux que d’explorer l’art dramatique 
à travers des mises en situation physiques et ludiques suggérées avec brio par Anne Tessier. Les 
participants ont été bons joueurs et leur inhibition a rapidement laissé place à une imagination 
débordante et délirante. La suite s’est déroulée dans la cour d’école, au bon gré de chacun, à flâner, 
jouer et savourer la précieuse présence de ces amis de passage, en attendant l’arrivée des concitoyens 
Didaciens. Ceux-ci ont répondu présents en grand nombre à cette soirée de rencontre où chacun 
mettait en commun un délicieux plat apporté de la maison. Une fois bien nourri, l’animateur Martin 
Langlais a pris le contrôle de nos jambes et de nos âmes et a « câller » des quadrilles et autres danses 
traditionnelles enlevantes. Moments magiques : « acteurs de notre propre bonheur ! » Merci à tous 
pour cette solidarité typiquement didacienne.
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Samedi 

Matin relaxe dans chacune des maisons d’accueil. Rare moment privé avec nos hôtes, chacun en 
profite pour s’imprégner de l’autre. En bateau sur le lac Lewis, tôt, pour écouter le réveil d’une 
journée, attablé autour d’un repas de crêpes, dans une piscine à jouer et s’éclabousser ou au lit pour 
rêvasser la grasse matinée, tous on vécu leurs instants de bonheur.

11 h : Rendez-vous à l’école. Un autobus scolaire attend parents et enfants pour cette dernière 
journée, que l’on avait décidé de passer tous ensemble, à Saint-Didace. Direction la « ferme Eau cinq 
érables », à la cabane à sucre des parents de Camille. Une marche dans l’érablière permet à Frédéric, 
le paternel, de nous expliquer la récolte de l’eau d’érable, sa transformation et la tradition des sucres. 
Puisqu’on était plus dans la saison, les familles avaient préparé un plat pour le menu « cabane » du 
dîner où figuraient : soupe aux pois, fèves aux lards, omelette, petites saucisses, patates, salade 
de choux et jambon arrosé de bon sirop d’érable comme il se doit. Nous avons pu approcher les 
majestueux chevaux au plus grand bonheur des Inuits. Rares sont ceux qui en avaient déjà vu un en 
vrai.

Après la photo officielle, nous nous sommes dirigés vers la « Ferme des Pois et des Plumes ». Maxime 
Duguay et Isabelle Marleau nous y attendaient pour nous présenter leurs deux grosses truies qui 
avaient donné naissance à une vingtaine de porcelets 
que nous avons nourris. Autour de ces enclos, les lapins, 
poules, ânes, poussins, cailles et oies ont fait la joie des 
enfants. Les yeux des Inuits étaient brillants de toute 
cette nouveauté. 

Pour terminer cet échange, on s’est rendu au parc Claude 
Archambault qui grouillait d’activités. Des bénévoles 
s’affairaient à y construire la scène pour le spectacle de la 
Saint-Jean et, dans le jardin communautaire, Isabelle et 
Martin finissaient la mise en terre des vigoureux plants. 
On en a également profité pour encourager l’économie 
locale ; le « Dépanneur chez Margot » a été dans le jus. 
Achat de sloche pour tous et les Inuits ont fait une razzia dans les provisions de croustilles et de 
bonbons. 

Soccer, volley-ball et balançoires, nos installations récréatives ont été bien appréciées durant ce 
bel après-midi ensoleillé. Lorsque la faim s’est manifestée pour le souper, un somptueux BBQ nous 
attendait sous le préau du chalet des loisirs.  

Plus l’heure fatidique approchait et plus les sourires s’affaissaient. Les émotions étaient à fleur de 
peau et chacun aurait aimé repousser le moment appréhendé. Tous entrelacés comme une portée 
de chatons, en nous prélassant à l’ombre d’un arbre, nous avons profité d’un dernier tour de table 
pour revivre les moments forts de notre séjour. L’arrivée de l’autobus a marqué la fin des festivités. 
Les étreintes, les larmes et les rires s’entremêlaient aux dernières photos, échanges de numéros de 
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téléphone et adieux. Nos visiteurs ressortaient de l’autobus pour attraper une dernière accolade. Les 
bras tendus par les fenêtres du véhicule ont permis aux mains des amis de se toucher jusqu’au tout 
dernier moment. C’est à regret qu’on s’est résigné à les laisser partir. Comme c’est cruel de réaliser 
que l’on ne les reverra probablement jamais.

Au nom de toutes les personnes touchées par cette exceptionnelle 
aventure, nous voudrions encore une fois remercier la 
population de Saint-Didace qui a permis à nos jeunes de vivre ces 
expériences formatrices et enrichissantes. Nous sommes fiers 
de notre village, de notre école, de notre vie communautaire et 
de nos concitoyens. Ensemble, nous avons réussi à supporter, 
encourager et encadrer nos enfants vers la réalisation d’un rêve 
fou. Ensemble, nous avons réussi à rendre possible, humaine, 
chaleureuse et dynamique, l’accueil d’un groupe d’élèves inuits 
que nous avons conquis par notre généreuse simplicité.

Chapeau à tous ! Mission accomplie !

Vous pouvez voir les moments forts de l’échange sur notre page Facebook « échange culturel Saint-
Didace – Salluit » ou en consultant les reportages télé et radio avec les liens suivants :

http://www.tvanouvelles.ca/2018/06/15/de-salluit-a-saint-didace

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/76476/eleves-
inuits-lanaudiere

https://www.lactiondautray.com/article/2018/6/24/d-autresmoments-forts-pour-des-eleves-de-
saint-didace

Un coffret souvenir contenant photos, vidéos et documentation est également disponible à la 
bibliothèque Louis-Edmond Hamelin. Informez-vous au 450 960-2883 (Dany) pour vous procurer un 
des rares exemplaires de ce coffret.

François Chalifour et Dany Bouchard pour le comité organisateur
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        ATELIER RENCONTRE               

Partageons nos ressources   
Venez participer à cette rencontre pour passer un moment  
de détente dans le plaisir de la découverte.  
Nous partagerons sur ce qu’il y a d’important pour vous 
Sur ce qui vous intéresse en tant qu’aînés  
Et nous verrons les différentes possibilités 
offertes selon vos besoins 
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  

Le 10 octobre 2018 
Hôtel de ville de  
St-Didace  
De 13hre 30 à 15hre 30   
Inscriptions jusqu’au 5 octobre                       
Lydia   450 365-9034

 

APPEL DE CANDIDATURES :

Aide-animateur (trice) au service parascolaire de Saint-Didace
Animation des jeunes de 5 à 11 ans
Emplacement : École Germain-Caron

Description de tâches :

• Assister l’animatrice-chef dans ses activités de 15h30 à 16h30 du lundi au vendredi.

Exigences :
• Aimer les enfants
• Ouverture d’esprit
• Expérience avec les enfants
• Dynamique, responsable, fiable et ponctuel
• Remplir une demande d’antécédent judiciaire

Conditions de travail :
• Temps partiel
• Jusqu’à 5h/semaine
• Taux horaire : à déterminer
• Durée de l’emploi : 34 semaines (jusqu’au 21 juin inclusivement)

* Faire parvenir votre C.V. à : loisirs@saint-didace.com 

ou 

Au bureau de la municipalité : 530 B, rue Principale, 
Saint-Didace 450835-4184
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Le covoiturage et le transport collectif : 
une simple habitude qui rapporte !

Offrez ou réservez du covoiturage pour toute 
raison, pour n’importe quel moment de la journée et pour tout endroit en Amérique 
du Nord en visitant le site EmbarqueLanaudiere.ca. Il suffit de remplir une courte inscription et 
vous profiterez des avantages suivants : 

• Économie d’argent pour le conducteur et ses passagers ;

• Économie de temps avec les voies rapides et la diminution du trafic ;

• Places réservées dans les stationnements incitatifs ;

• Protection de l’environnement en réduisant les gaz à effets de serre et autres polluants émis 
par la voiture ;

• Diminution du stress et temps libre pour vaquer à d’autres occupations.

La carte interactive sur Embarquelanaudiere.ca contient tout le transport collectif de la région. 
Vous pouvez trouver les informations notamment sur les autobus ou le taxi-bus offert par votre 
MRC !
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Méli-Mélo
Dates à retenir en octobre 2018

• Ramassage des déchets : les lundis 1er, 15 et 29
• Ramassage du recyclage : les mercredis 3,17 et 31
• Les dimanches : messes d’octobre, p. 6 
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 12-13
• Journées de la culture : 28, 29 et 30 octobre , p . 4
• Mardi 9 octobre, 19 h : séance du Conseil municipal 
• 30 octobre, Maison hantée à l’école Germain Caron, p. 4

Le 15 octobre 2018 : 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. 

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

OPPtimisons (organisme de participation 
parentale de l’École Germain-Caron) 

Une nouvelle année s’amorce tout en renouveau 
à l’école, mais la tradition demeure. Il y aura une 
collecte de bouteilles et canettes le samedi 20 
octobre au profit des activités de l’école Germain-
Caron. Si vous êtes absents, vous pouvez laisser 
vos bouteilles sur votre balcon, il nous fera plaisir 
de les ramasser. Merci encore de votre généreuse 
participation.


