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Inauguration du Studio Lab
Le vendredi 25 mars a eu lieu l’inauguration de notre 
Sudio Lab, cette nouvelle salle multimédia adjacente à 
la bibliothèque dont nous vous avons déjà parlé. Elle est 
enfin ouverte et accessible à la population. Pour cette 
occasion, de nombreux artistes locaux ont pu offrir une 
prestation artistique d’une qualité vraiment étonnante.

On a pu y entendre Camille Saint-Vincent, chanteuse et 
pianiste, le pianiste Étienne Drouin, la chanteuse et pia-
niste Maude Alain-Gendreau, enfin la chanteuse Mimi 
Roy. Les artistes étaient accompagnés par un « house 
band » formé des batteurs Étienne Saint-Vincent et Bap-
tiste Bouchard, de la pianiste Maude Alain-Gendreau, 
du bassiste Yoland Houle et du guitariste Robert Roy.

L’accès du Studio Lab est d’abord offert 
aux jeunes du village chaque vendredi 
soir, de 19 h 30 à 22 h. Un peu plus 
tard, une programmation d’activités 
sera divulguée. Cette salle peut servir à 
des cours d’instruments, à des séances 
d’enregistrement, à des répétitions 
pour musiciens, à de l’audition musi-
cale, à des projections de films, à des 
séances de mixage audio, à du montage 
vidéo, à des conférences, à l’heure du 
conte, à des petits spectacles intimes, 
bref, il sera à la disposition de toutes 
personnes ou groupes sérieux qui ont 
des projets le fun. Vous pouvez com-
muniquer avec nous au : biblio@saint-
didace.com.
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AVIS PUBLIC
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
# 378-2022
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE # 60-89-2

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance ordinaire tenue le 14 mars 2022, le 
conseil a adopté le projet de règlement # 378-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 60-
89-2, dont l’effet est d’ajuster l’implantation de piscines privées sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Didace en fonction de la réglementation provinciale à cet effet.

Ce projet ne contient pas des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation réfé-
rendaire.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité, situé au 380, 
rue Principale, du lundi au jeudi, de 9 à 16 heures. De plus, une demande pour l’obtention d’une 
copie informatique peut être acheminée par courriel : info@saint-didace.com.  

Le projet devait faire l’objet d’une assemblée de consultation, mais vu le contexte de la pandémie, 
il fait plutôt l’objet d’un appel de commentaires écrits. Toute personne intéressée de la municipa-
lité de Saint-Didace peut transmettre des commentaires écrits pendant une période de 15 jours 
suivant la publication du présent avis, soit jusqu’au 16 avril 2022, inclusivement. Ces commen-
taires seront soumis au conseil municipal préalablement à l’adoption du règlement.

Les commentaires écrits peuvent être transmis par courriel, être dé-
posés dans la boîte de réception du courrier du bureau municipal ou 
par la poste aux coordonnées suivantes :

Madame Chantale Dufort, directrice générale
380, rue Principale, Saint-Didace (Québec) J0K 2G0
info@saint-didace.com

Fait et donné à Saint-Didace ce 1er jour d’avril 2022 
 

Chantale Dufort
Directrice générale 

Avis public Avis public 
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Loisirs municipaux Loisirs municipaux 

Le dimanche 13 mars, les aînés de la municipalité de Saint-Didace ont eu 
une belle occasion d’aller visiter et assister à un concert à la Maison Sym-
phonique de Montréal. Ce fut une belle sortie malgré le fait d’y être allé 
en autobus scolaire et de retourner en enfance en se faisant brasser le po-
potin causé par un malentendu entre nous et le fournisseur.         (Suite p. 15)

RAPPEL DES ACTIVITÉS ET NOUVELLE PROGRAMMATION
POUR LES 60 ANS ET PLUS

Date : 9 avril 2022
• Sortie : Joute de quilles et souper au restaurant — Louiseville
• Départ en autobus : 12 h 45 du 25 rue Allard au chalet des loisirs 
• Début des parties : 14 h — Souper au restaurant Les Ailes du Sport - SOUPER À VOS FRAIS

Date : 21 mai 2022
• Sortie : Sortie pédestre et pique-nique aux îles de la Commune et aux 
îles de Berthier. 
• Départ en autobus : 10 h du 25 rue Allard au chalet des loisirs 
• Durée : 10 h 30 à environ 13 h

Apporter votre dîner pour un superbe pique-nique sur place

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Les inscriptions peuvent se faire par courriel à 
info@saint-didace.com ou par téléphone au
450 835-4184 poste 8203

Au plaisir,
l’équipe muniCipale
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Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 
Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 

Messes du mois d’avril

   Le 3 avril : pour Sylvain Carrière par la famille
                     pour Huguette Ferrand par la famille
                     pour Thérèse Lafond Gagnon par Madeleine
   Le 10 avril : pour Paulette Gagné par Laurette Gagné
                        pour Bertrand Lajoie par son frère Omer
                        pour Yolande Lefrançois par la succession
   Le 17 avril : pour famille de Edmond Bernêche et Sylvérina Allard par Rollande Paquin
                        pour Théophane Bernêche par la famille
   Le 24 avril : pour ses grands-parents par Diane Brunelle
                        pour Eric Lafrenière par Gilles
                        pour Gabriel Lajoie par la famille

Pour les lampes du sanctuaire :
   Semaine du 3 avril : pour Roger Brunelle par Diane
   Semaine du10 avril : pour faveur obtenue par C. Paquin
   Semaine du 17 avril : pour les intentions personnelles de F.O. Nault
   Semaine du 24 avril : pour parents défunts par M.B.

N.B. Nous avons appris qu’il n’y aurait plus de cédule de célébrant de fait pour Saint-Didace à 
compter du 1er mai. Nous avons rencontré Mgr. Corriveau le 3 mars et par la suite M. Luc Beau-
doin le 9 mars, ce qui nous est suggéré : de continuer à faire des adaces. Nous avons l’appui de 
M. Michel Godin. Les offices pourraient être à 9 heures au lieu de 10 h 30.

           
Nous sommes en réorganisation. Qu’en pensez-
vous ? Votre opinion est importante. Votre pré-
sence serait souhaitée à nos célébrations.
   
POUR PLUS D’INFORMATION, communiquez 
avec Carmen Deschènes au 450-835-4897.  
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Nouvelles de l’école Germain CaronNouvelles de l’école Germain Caron 

Bonjour ou bon après-midi, chers lecteurs ou lectrice. Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une 
sortie que nous avons faite avec tous les élèves de notre classe. Nous sommes allés aux glissades 
situées au parc Claude-Archambault durant le mois de février. M. Steve, notre enseignant d’éduca-
tion physique, voulait que tous les élèves de 5e et 6e année profitent des joies de l’hiver en allant 
glisser. Alors, nous sommes allés dévaler les pentes de la butte de neige du parc. Quand nous 
sommes arrivés, nous avons pris des tubes et nous avons monté les escaliers de neige. Pour s’amu-
ser, trois personnes n’utilisaient pas les escaliers. Ils montaient directement la butte de neige.   Ces 
personnes étaient Étienne, Nassym et Nolan. Il y avait aussi d’autres personnes qui se plaçaient 
en bas de la pente pour faire comme des « autos tamponneuses. On peut dire que nous avons 
eu beaucoup de plaisir. Ensuite, nous sommes repartis à l’école et nous sommes revenus en mar-
chant. Quand nous sommes arrivés à l’école, il était déjà l’heure de dîner. Ça veut dire que nous 
avons passé plus de 2 heures au parc Claude-Archambault. 

Merci d’avoir lu notre texte écrit par Nassym Olivense (6e) et 
Étienne Drouin, ministre de l’Environnement (6e)

Bonjour, chers lecteurs du merveilleux village qui se nomme St-Didace ! Aujourd’hui, nous allons 
vous parler d’un projet que tous les élèves de la classe de 5e et 6e ont fait. Dans le cadre de notre 
cours d’arts plastiques, nous devions faire un dessin sur une feuille blanche 8 ½ x 11 qui représente 
un câlin en utilisant uniquement des crayons de bois.
C’est Frédérique Duguay, une élève de la classe qui est aussi notre première ministre qui a proposé 

de participer à un concours. 

Le concours se nomme : « POUR TOI, C’EST QUOI UN CÂLIN » organisé par 
la Fondation de l’Hôpital Ste-Justine au cours du mois de février. Chaque 
année, cette fondation invite tous les enfants du Québec âgés de 5 ans 
jusqu’à 12 à soutenir la cause des enfants malades.  
La personne qui gagnera le concours recevra un chèque-cadeau de 1000 
$ dans un magasin de livres et de jouets. En plus, son dessin se retrouvera 

sur l’emballage de l’Embellisseur Lèvres « Rose Câlins » de Clarins lorsqu’aura lieu la prochaine 
édition du Mois des Câlins de Sainte-Justine.

Le concours s’est terminé le 11 février dernier. Comme nous y avons participé, nous espérons bien 
être choisis… À suivre…
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Bonjour chers lecteurs et lectrices du merveilleux journal de St-Didace ! Aujourd’hui, nous allons 
vous parler d’un projet que nous avons fait avec la T.E.S, Annabelle Lefrançois!
Xavier, Mahély et Jasmine ont créé un carnaval pour tous les élèves de Germain-Caron !  

Le carnaval des Piouf Piouf
Tout le long de la semaine du 20 février, les élèves de l’école auront la chance de participer à une 
multitude d’activités divertissantes ! Jeux de quilles, concours de devinettes, sculpture sur glace, 
des quilles humaines et plein d’autres… ! Les quatre équipes devront gagner des points grâce 
à chaque petite épreuve. Voici un exemple. Si une des équipes répond au plus grand nombre 
de questions dans le concours de devinettes, elle gagne le nombre de cartes accumulées durant 
l’épreuve. 1 carte = 1 point.  Mais cela dépend de l’activité… ! Jeudi après-midi, nous sommes allés 
au parc pour glisser, faire du fatbike, de la planche à neige, du patin et même une course à relais 
qui s’est déroulée à la patinoire. Durant le reste de la semaine, les activités se passaient dans la 
cour d’école pendant la récréation du midi.

Merci de m’avoir lue ! Je vous souhaite une merveilleuse journée !! 
Jasmine Drouin, ministre de l’Éducation (6e année)         

Bonjour chers citoyens et citoyennes de St-Didace. 
Aujourd’hui, nous allons vous parler de notre super projet de science qui se nomme… S.O.S pirate 
! On l’appelle aussi le défi apprenti-génie organisé par le Réseau Technoscience.  
Le projet consiste à concevoir un radeau fonctionnel qui sera en mesure de supporter le plus 
de billes possible et au moins une balle de tennis tout en flottant. Nous nous sommes placés en 
équipe de deux. 

Pour construire le radeau, il fallait respecter certaines règles. Par exemple, nous avions droit uni-
quement à certains matériaux de quantité limitée. Aussi, le bateau devait respecter la taille maxi-
male de 25 par 30 cm. Le seul matériel permis est une feuille de plastique (du type Ziploc) de 25 
cm x 25 cm, des bâtons à café en bois (maximum 20), des trombones (maximum 10), des cure-
pipes (maximum 10), de la ficelle (1 mètre maximum), des bâtons à brochette (maximum 10) des 
pailles (maximum 15) et une petite boule de pâte à modeler à base d’huile (maximum 30 g). 
Mais avant de commencer la construction de notre bateau, il fallait faire certaines expériences. 
Premièrement, nous devions prendre une boule de la pâte à modeler et la déposer dans un bac 
d’eau pour vérifier si elle flottait. Comme ce n’était pas le cas, nous devions modeler un bol puis 
observer s’il flottait ou pas. Nous devions découvrir la taille parfaite (petite-moyenne-grande) 
pour qu’il flotte en y déposant le plus de billes possibles.  

Puis, nous devions compter le nombre qu’on y avait déposé. Pour l’expérience finale, nous avons 
utilisé une plate-forme de jeux de société. Nous avons alors découvert qu’il est important de bien 
disposer les objets pour conserver la stabilité. 
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Le parascolaire 
Il y a un homme qui s’appelle Stéphane qui 
est engagé par la municipalité de St-Didace 
pour organiser des activités à partir de 15 h 30 
chaque jeudi.   Pourquoi?  Il le fait pour amu-
ser les enfants après l’école. Ces dernières 
semaines, nous allions au parc Claude-Archam-
bault avec lui. Nous pouvions patiner, jouer au 
hockey, glisser sur des tubes, faire de la planche 
et/ou nous pratiquer à faire du fat bike sur la 
neige. Pour nous réchauffer ou encore pour 
mettre nos patins, nous utilisions le chalet des 
loisirs.   Les enfants qui y participaient sont : 
Médérik Allard, Nolan Allard, Lorenzo Santana 
Berthelette, Nassym Olivence, Evalencya Santa-
na Berthelette, Dylan Olivense, Rebecca St-Cyr, 
Élie St-Cyr, Gaël Pellerin Dufort, Louane Girard 
et Léonie Girard. 
Voici comment les parties de hockey se dérou-
laient. Nous déposions les bâtons au milieu 
de la patinoire et quelqu’un brassait et lançait 
les bâtons de chaque côté de la patinoire pour 
déterminer les équipes. Si elles n’étaient pas 
égales (force et nombre), nous recommencions 

le processus ou nous faisions des échanges. 
Stéphane nous donnait des trucs de hockey 
et Dany, le père de Blanche, jouait avec les 
enfants. Aussi, nous séparions la patinoire en 
deux : une partie pour le patin libre et l’autre 
pour le hockey. 
Les gens aimaient beaucoup, beaucoup aller 

aux activités parasco-
laires parce que la plu-
part des gens aiment 
patiner et glisser. Voici 
ce que nous avons au 
parc pour glisser : des 

tubes, des planches à neige (Snow skate) et des 
trottinettes des neiges.  

Nolan AllarD (5e), MéDérik AllarD (5e), 
Lorenzo Santana Berthelette (5e)

Maintenant, nous sommes rendus à l’étape de la construction de notre radeau. Nous vous donne-
rons des nouvelles de notre avancement dans le prochain article du journal St-Didace. Mer d’avoir 
pris quelques minutes de votre temps pour nous lire !!  

Thomas Lefrançois (5e année), ministre des Sports. 
LuDoviCk St-Cyr (6e année),Abygael Lefrançois (6e année) 
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GLISSADES-FATBIKE
Chères gens de St-Didace, nous allons vous parler de la journée du 24 février où tous les élèves 
sont allés passer l’après-midi au parc Claude Archambault situé à St-Didace !!! Il y avait des élèves 
qui glissaient et d’autres qui faisaient du fatbike !!! Si vous ne savez pas ce que c’est (du fatbike), 
c’est un vélo avec lequel tu peux pédaler sur la neige !!! Parlons des glissades. Nous glissions avec 
des tubes, des planches et des trottinettes des neiges !!! Il y avait deux glissades, une vraiment à 
pic et une autre moins abrupte !!!

PATINOIRE
Voici ce qui s’est passé pendant que nous étions à la patinoire… Nous avons commencé par faire la 
compétition de course à relais en patin organisée par le comité du carnaval. Il fallait que tous les 
membres de la même équipe fassent chacun un tour de la patinoire le plus rapidement possible 
pour gagner… Après, il y en avait qui ont préféré jouer au hockey. D’autres ont eu envie de faire du 
patin libre. Alors, nous avons décidé de diviser la patinoire en deux.  

COLLATION
Je vais vous parler de ce qu’on a mangé pendant ce bel après-midi de plein air. Nous avons dégusté 
des brochettes de fruits préparées par Mme Annabelle, la TES. Abygael Lefrançois, une élève de 6e 
année, s’est portée volontaire pour aider. Elle a servi les chocolats chauds avec Mme Annabelle. 
Voici ce qui résume notre bel après-midi.
Voici ce que les élèves ont pensé de cet après-midi !!!

• GALIA : C’était l’fun de glisser, boire du chocolat chaud et manger des fruits !!!).
• BLANCHE : J’ai aimé ça prendre l’air et sortir dehors).
• CHARLIE J’ai aimé patiner pour faire des arabesques.
• XAVIER J’ai trouvé ça cool de patiner avec ses amis.
• THOMAS : C’était cool de glisser, car ça glissait vite.
• LUDOVICK C’était cool glisser parce que nous faisions des courses.
• NOLAN J’ai aimé ça patiner parce que j’aime le hockey.
• ÉTIENNE J’’ai beaucoup aimé assister à la course à relais même si je n’ai pas pu y participer. 
Nous étions un nombre impair. J’ai donc laissé ma place. 
• LORENZO J’ai aimé ça la course à relais même si je n’ai pas gagné.
• NASSYM J’ai aimé patiner, car j’ai pu jouer au hockey.
• JASMINE J’ai trouvé cela difficile d’animer la course à relais, car certains participants 
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n’écoutaient pas très bien lorsque j’expliquais les consignes. J’ai dû répéter plusieurs fois. 
• ABYGAEL : J’ai aimé patiner, car j’ai pu montrer mes talents de patineuse à mes amis.
• LÉTYCIA : J’ai aimé glisser sur les tubes en mettant ma tête dans le trou.
• ABIGAIL : J’ai aimé glisser en provoquant des « collisions ». 
• ÉDITH : (J’ai beaucoup aimé glisser avec mes élèves sur les tubes. Nous avons eu beaucoup 
de plaisir.

LétyCia Bowen (5e), Galia Geoffroy Cyr (6e), Abigail LaCroix Meneust (6e)

Bonbons et Pyjamas
Bonjour. Mon nom est Charlie Papineau et j’écris avec ma coéquipière, 
Blanche Bouchard.  Nous allons vous parler d’une journée très spéciale qui 
a eu lieu le 25 février pour les élèves de la classe de 5e et 6e.
 C’est une journée pyjama ! 

 Nous avons le plaisir de vous parler de cette journée riche en sucre ! On a écouté le film : Moi 
moche et méchant (Détestable moi). Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps de l’écou-
ter au complet, car nous partions en semaine de relâche le soir venu. Pour cette journée palpi-
tante, Mme Edith nous avait dit qu’on pouvait amener une collation spéciale et arriver à l’école 
en pyjama. Nous avons travaillé pendant les deux premières périodes du matin… Mais, après la 
récréation, nous nous sommes installés confortablement pour écouter le film ! Il y avait des per-
sonnes assises par terre ou encore sur des chaises. En plus, on a pu boire du chocolat chaud en 
mangeant nos gâteries. 

Voici quelques commentaires de nos chers élèves :
• Mahély : « C’est l’fun de pouvoir manger des collations spéciales »
• Galia : « C’est super cool d’arriver à l’école en pyjama »
• Abigail: « C’est “malade” d’écouter un film entre amis »
• Nolan : « J’ai aimé boire du chocolat chaud ! »
• Thomas : « Le film était divertissant ! C’était mon film préféré lorsque j’avais 5 ans. »  
• Médéric : « Le film était super le fun ! »

Et la dernière et non la moindre…
• Mme Edith : « J’ai adoré ça voir mes élèves vêtus de leur pyjama et pouvoir passer un bon 
moment « relaxe » avec eux…

On se retrouvera le mois prochain.  Nous espérons que vous avez aimé lire notre article.  
BlanChe BouCharD (5e) et Charlie Papineau (5e)
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MOTS À TROUVER 
amour        chocolat
câlin           surprise      
cupidon     carte
cœur          amoureux
st-valentin

Xavier Bergeron, ministre de la Santé 
et de laSécurité ( 5e)
Mahély Bowen ( 6e)
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SEMAINE DE L’ ACTION BÉNÉVOLE : 24 au 30 avril 2022

Les bénévoles sont de véritables piliers et leurs actions se répercutent dans la vie de plu-
sieurs personnes. Leur présence, leur écoute et leur bienveillance mettent un baume sur 
les souffrances des personnes qu’ils accompagnent. Bien qu’il soit encore impossible de 
nous rassembler pour célébrer notre grande Fête des bénévoles qui devait avoir lieu en 
avril prochain, nous tenons tout de même à souligner l’action bénévole en remerciant 
les bénévoles qui mettent la main à la pâte pour apporter du soutien et du réconfort aux 
plus vulnérables de notre société. Merci aux bénévoles de se lever chaque matin avec la 
détermination de créer un monde meilleur. 

Nous ne pouvons que le constater en ce moment : leur apport à la communauté est inesti-
mable! En effet, le bénévolat bénéficie d’un grand mouvement de reconnaissance depuis 
le début de la pandémie. Nous en profitons donc pour souligner le travail essentiel que 
les bénévoles accomplissent et aussi pour leur démonter notre gratitude. Chaque geste 
accompli fait une énorme différence! 

Les conditions de vie des aînés vous interpellent ? Vous désirez faire une différence dans 
leurs vies? Participer à la création d’un filet de sécurité autour d’eux? Devenez bénévole 
au Centre d’action bénévole Brandon! Le centre est toujours à la recherche de personnes 
empathiques, à l’écoute et bienveillantes pour se joindre à son équipe. Venez nous ren-
contrer afin que nous puissions trouver l’expérience bénévole qui correspond à vos be-
soins! Pour plus d’informations, téléphonez au Centre d’action bénévole Brandon au 
450 835-9033. 

Merci et bonne 
Semaine de l’action bénévole!
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                                           OFFRE D’EMPLOI 
     

Le Centre d’action bénévole (CABB) est actuellement à la recherche d’un(e) 

Responsable du service de transport-accompagnement bénévole  

Votre emploi représente pour vous plus qu’un salaire ? Vous recherchez une qualité de vie et une dynamique de travail au service de notre 
communauté? Les valeurs d’entraide, de participation sociale et le travail d’équipe vous décrivent bien? Joignez-vous à nous! 
Le Centre d’action bénévole Brandon (CABB) est à la recherche d’un(e) responsable pour le service de transport-accompagnement 
bénévole afin de compléter l’équipe. Le CABB c’est : un organisme communautaire autonome bien ancré dans la région de Brandon 
depuis plus de 30 ans, un conseil d’administration compétent, cinq employées investies et de nombreux bénévoles centrés sur deux 
causes importantes : le soutien à domicile des aînés et l’action bénévole.  
Les avantages de travailler avec nous :  

o Œuvrer pour un employeur qui a à cœur le bien-être de ses employés 
o Avoir tous les vendredis pour soi, si désiré 
o Disposer de 31 heures de congés flexibles par année 
o Profiter du café, thé gratuit à volonté au bureau 
o Être remboursé pour les déplacements faits dans le cadre du travail 
o Avoir accès à un grand stationnement tout près du lieu de travail 
o Occuper des bureaux récemment aménagés avec coin cuisine 
o Bénéficier d’un congé payé lors de votre anniversaire  
o Avoir 13 congés fériés payés par année 

Personnalité recherchée : 
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique qui a de l’entregent, qui est très organisée dans son travail, qui aime par-dessus 
tout le contact avec les aînés et la gestion de bénévoles. Vous aimez travailler dans une petite organisation où il est important d’avoir 
une bonne capacité d’adaptation aux changements et où votre opinion compte vraiment? Ce poste est fait pour vous! Au CABB, les 
employés et les bénévoles font partie intégrante de l’organisme et participent à son bon fonctionnement.  
 

Vos principales fonctions seront :  
o Assurer l’accueil à la réception de l’organisme 
o Organiser et préparer l’horaire des bénévoles en fonction des demandes 
o Mettre à jour les statistiques du service de transport-accompagnement bénévole 
o Participer à la préparation des commandes des repas de la « popote roulante » 
o Assumer toute autre tâche attribuée par la direction 
o S’intégrer à l’équipe des employés et bénévoles de l’organisme 

 

Qualités et habiletés requises : 
o Avoir un bon sens de l’écoute et être attentif aux besoins de la clientèle 
o Savoir transmettre et vulgariser de l’information 
o Entretenir de bonnes relations interpersonnelles et participer au travail d’équipe 
o Faire preuve de professionnalisme et respecter la confidentialité 
o Savoir gérer les priorités et posséder un sens développé de l’organisation 
o Être polyvalent, débrouillard et consciencieux 
o Habileté à travailler avec l’environnement informatique (suite office) 

 

Exigences : 
o Bonne connaissance du milieu communautaire et de la région de Brandon 
o Bonne connaissance du français écrit et oral 

 

Conditions de travail : 
o Horaire : 8h30 à 16h30  

                Possibilité de 28 ou 35 heures/semaine 
o Salaire : 18.00$ / heure 
o Lieu de travail : 75 Saint-Cléophas, Saint-Gabriel 

 

Si ce défi vous intéresse :  
Début de l’emploi : début avril 2022.  
Envoyez votre C.V ainsi qu’une lettre de présentation : par courriel : cbb9033@gmail.com 
par la poste : à l’attention de Marie-Claude Charette, Centre d’action bénévole Brandon, 75 Saint-Cléophas, Saint-Gabriel, J0K 2N0 
Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées 
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                                                                                                        OFFRE D’EMPLOI    

                                                                                                           
 
 

Le Centre d’action bénévole Brandon (CAB Brandon) est actuellement à la recherche d’un(e) : 

Responsable de l’entretien 
 

Vous recherchez une qualité de vie et une dynamique de travail au service de notre communauté ? Les valeurs 
d’entraide, de participation sociale et le travail d’équipe vous décrivent bien ? Joignez-vous à nous ! 
 

Le Centre d’action bénévole Brandon (CABB) est à la recherche d’un(e) responsable de l’entretien. Le CABB 
c’est : un organisme communautaire autonome bien ancré dans la région de Brandon depuis plus de 30 ans, un 
conseil d’administration compétent, cinq employées investies et de nombreux bénévoles centrés sur deux 
causes importantes : le soutien à domicile des aînés et l’action bénévole.  

Tâche à accomplir 
• Effectuer les travaux d’entretien et de nettoyage régulier des espaces de bureau, aires de circulation, 

salles de réunion, salle de toilette et locaux liés à la cuisine 
• Appliquer les mesures de désinfection de la bâtisse en lien avec la pandémie COVID 19 
• Préparer les salles de réunions selon les diverses activités prévues au calendrier 
• Participer à la vie et aux activités du Centre d’action bénévole Brandon 
• Apporter une aide à l’équipe de travail en place 

Exigences 
• Avoir de l’expérience en travaux d’entretien (un atout) 
• Être en mesure d’accomplir des travaux légers de réparation  
• Avoir un permis de conduire valide 
• Être disposé à fournir une attestation de bonne conduite 

 
Qualités recherchées 

• Être ponctuel, fiable et disponible 
• Excellente capacité à travailler en équipe et avec des bénévoles 
• Posséder un sens développé de l’organisation 
• Avoir le souci du travail bien fait 
• Avoir une bonne capacité physique 

 
Conditions de travail : 

• Poste permanent, temps partiel 
• Horaire :  7h/semaine (2 avant-midis par semaine) 
• Salaire : 17,00$ de l’heure 
• Date d’entrée en fonction : Mi-avril 2022 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au 

Centre d’action bénévole Brandon, Marie-Claude Charette, directrice 

 75 Rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel, J0K 2N0 

  cbb9033@gmail.com   Fax :  450-835-0838   Tél : 450-835-9033 
Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées 
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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

Engagés,
à vos côtés.

Prenez connaissance des résultats et des 
réalisations de votre caisse.

À vous de voter!
Le vote se fera en ligne.

Du 7 au 10 avril 2022, visitez le www.desjardins.com, 
le site de votre caisse ou AccèsD pour voter sur  
le versement de la ristourne et l’élection des 
administrateurs, le cas échéant.

I N V I T A T I O N

Assemblée générale  
annuelle virtuelle

Mercredi 6 avril 2022 | 19 h 30

Le lien pour assister à  
l’assemblée est disponible au 
www.desjardins.com/ 
caissedunorddelanaudiere
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Nouvelles de la bibliothèque Nouvelles de la bibliothèque

Dimanche, le 13 mars dernier, j’ai eu le plai-
sir d’accompagner un groupe d’Aîné(e)s du 
village (et de quelques jeunes) à la Maison 
symphonique à Montréal. Nous avons pu 
alors assister à un concert de l’Orchestre 
symphonique de Montréal (OSM), avec le chef invité américain Michael Tilson Thomas. À l’occa-
sion de sa résidence à l’OSM, l’illustre chef américain a proposé un programme bouleversant 
d’émotions. L’Ouverture tragique de Brahms, véritable tourbillon symphonique rappelant l’esthé-
tique germanique du Sturm und Drang, a ensuite laissé place au « Dernier printemps » de Grieg, 
œuvre pleine de passion et de poésie issue des Deux mélodies élégiaques du compositeur norvé-
gien. Dans un sommet de majesté et de grandeur, la Symphonie no 9 de Schubert est venue clore 
ce programme aux allures monumentales.

Cette sortie nous a menés hors des cadres habituels et a semblé plaire grandement aux partici-
pants. C’est la Municipalité de Saint-Didace qui, grâce à un programme gouvernemental trouvé 
par l’équipe de direction, a défrayé totalement ce voyage incluant le voyage en autobus et d’excel-
lents billets qui nous ont permis de profiter pleinement de ce concert à partir de très bons sièges, 
pas loin de l’orchestre et des musiciens. 

Renouvellement de notre stock de livres
Deux fois par année, notre affiliation au Réseau de bibliothèques 
CQLM nous permet de renouveler notre stock de livres. C’est cette 
opération que nous appelons l’« échange ». C’est ainsi qu’à compter 
du 29 mars, nous 
avons reçu des 
centaines de nou-
veaux livres qui 
r e m p l a c e r o n t 

d’autres que nous avons retournés au réseau. 
Bonne lecture.

Robert Roy, coordonnateur
et l’équipe
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Ce printemps à Cible Famille Brandon
Ateliers de stimulation
Pour jouer et observer votre enfant tout en échangeant avec d’autres pa-
rents. Six rencontres qui abordent les notions de développement moteur, 
intellectuel, langagier, socioaffectif. Le groupe d’âge ayant le plus d’inscrip-
tions partira en avril. (0-12 mois, 1-2 ans, 2-3 ans, 4-5 ans).

Dates : 7 avril au 12 mai Heure : 9 h Coût : 20 $/membre 30 $/n-m

Portage pour bébé
Pour apprendre les différentes techniques et essayer différents outils de portage. À la fin de la 
rencontre, un livre présentant les techniques est remis à chaque participant·e.
Date : 13 avril   Heure : à valider   Coût : 15 $

Mèrentraide
Rencontres en petit groupe pour s’aider à aller mieux. 
Les rencontres s’adressent à des mères ou futures 
mères qui se sentent dépassées, épuisées ou plus la 
même depuis l’attente ou la naissance de leur enfant.
Dates : Les vendredis dès le 29 avril. Heure : 9 h 30 
Coût : gratuit

Et plus encore : 
Massage père-bébé, massage de la bedaine en duo, cui-
sine parent-enfant de Pâques, sortie à la cabane à sucre 
et plus encore ! Pour tout savoir, consultez notre calen-
drier au www.ciblefamillebrandon.com ou notre page 
Facebook. 

Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel. 
Pour nous joindre : 450 835-9094 du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h.

Dominique Bernèche, 
Porte-parole et conférencière

Arthur L'aventurier,
en spectacle d'ouverture

Jérémie Larouche,
Humoriste

en spectacle de clôture

salonperinatalitefamille.ca

Plus de 30 exposants
Prix de présence
Mascottes et animation de cirque
Service de halte-garderie
Vérification de siège d'auto
Et plus encore !

 

L'événement pour toutes les familles 
de la MRC de D'Autray!

 

Rendez-vous à l'école Pierre-de-Lestage à 
Berthierville.

 

C'est gratuit !
 

1er mai 2022 de 10h à 16h
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Les Sentiers canins MaskinongéLes Sentiers canins Maskinongé

La responsabilité d’un maître/maîtresse
Dans le cadre de mes activités, lorsque je récu-
père un chien non identifié, les réseaux sociaux 
jouent un rôle critique, important dans mes 
recherches afin de retrouver le propriétaire. 
En effet, le plus de visionnements ou partages 
qu’un chien perdu ou en détresse obtient, le 
plus de chance que cela lui donne de retrouver 
son maître, sa maîtresse. 

Par contre, il y a quelque temps, j’ai « pété ma 
coche ».
Je reçois une demande d’amitié sur ma page 
Facebook, je ne connais pas cette personne, 
elle n’est pas reliée à aucun ami ou connais-
sance, par contre sur le profil, plusieurs photos 
de chiens m’inspirent confiance, j’accepte donc 
la demande.

5 minutes plus tard, par cette même personne, 
je reçois une demande de financement, une 
levée de fonds « Go Fund Me » pour couvrir 
des frais vétérinaires pour sauver son chien qui 
a avalé un os de travers, qui éprouve de la diffi-
culté à respirer. 

De ce que nous comprenons sur le partage, la 
situation est critique, le chien en grande diffi-
culté respiratoire, évidemment dans les com-
mentaires, nombreux sont interpellés par la 
misère de l’animal et feront une contribution.
Par contre, de mon côté, je viens de com-
prendre pourquoi cette personne m’a demandé 
de devenir « ami », c’est pour que je lui envoie 
de l’argent.

Je suis déçu, pire choqué…  Pourquoi ?    Dans le 
fond, cette personne fait tout son possible pour 
sauver son chien, non ?

Je m’explique : quand c’est ton chien, dans mon 
livre, c’est ta responsabilité.

En effet, beaucoup ne considèrent pas l’impact 
financier que représente l’acquisition d’un ani-
mal de compagnie. Posséder un chien vient 
avec la RESPONSABILITÉ de lui procurer tous les 
soins nécessaires. 

Vous êtes dans une mauvaise passe financière, 
cela nous arrive tous alors dans ces moments 
difficiles, vous empruntez l’argent à des amis ou 
la famille que vous rembourserez à la première 
occasion. Vous ne faites pas une levée de fonds 
publique sur les réseaux sociaux.

Effectivement un chien peut coûter cher : sa 
nourriture, son gardiennage, ses cours d’édu-
cation, la niche, le collier, la laisse ou tout 
autre accessoire, les vaccins, la stérilisation, 
les chirurgies occasionnelles, l’enregistrement 
annuel auprès de la municipalité, tous ces frais 
sont inhérents à la propriété d’un chien et 
peuvent cumuler, à la longue, plusieurs milliers 
de dollars.

Par contre c’est un choix d’avoir ce compagnon, 
il nous en revient donc d’en assumer les consé-
quences. 

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
514 885-8221  
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Le TouZarts
Le centre d'arts en plein air a ouvert ses portes en 2021, 
il offre des soupers-spectacles, des ateliers d'arts, ainsi 
que des ateliers de plein air, sur le site enchanteur des 
magnifiques Jardins de la Côte à Zamette. Informations 
: letouzarts.com
Cordialement,

Isabelle Archambault,directrice du TouZarts
450 835-987 letouzarts.com
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Dates à retenir en avril 2022

• Les lundis 11 et 25 avril 2022 : bacs de déchets

• Les mercredis 13 et 27 avril 2022: bacs recyclage

• Les dimanches messes du mois d’avril 2022, p. 4

• Info biblio, p. 1 et 15

• Séances du conseil lundi 11 avril, 19 h 30: la séance se fera en vidéo-conférence et via 

conférence téléphonique si possible 

• 9 avril, quilles pour les ainés, p. 3

Le 15 avril 2022 : date de tombée pour le prochain journal.

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com ou au bu-
reau de la municipalité ́à la mairie au 380 rue Principale. 

Méli-MéloMéli-Mélo


