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Isabel Lamoureux, bénévole de l’année

Lors d’un souper organisé en l’honneur des bénévoles à l’Auberge Saint-Didace,  Mme 
Isabelle Lamoureux a été nommée bénévole de l’année par monsieur le maire Guy 
Desjarlais. Cet honneur lui a été rendu pour souligner son dévouement et son leadership 
dans la planification et l’organisation du déménagement et de l’ouverture de notre 
nouvelle bibliothèque. 

Ariel Bérubé, représentant le député André Villeneuve, Isabel Lamoureux, 
bénévole de l’année, Guy Desjarlais, maire de Saint-Didace.

Photo Paul Perreault

(Lire suite p. 10)
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Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal 
de Saint-Didace lors de la session du 13 juin 2011.

Adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage pour créer 
la zone AK à même une partie de la zone AF et d’autoriser les chenils dans 

la zone AK.

Adopter le règlement 264-2011 -13 modifiant celui sur le contrôle des animaux.

Nommer le terrain de jeux « Parc Claude-Archambault » en mémoire et reconnaissance 
du travail accompli par M. Archambault.

Désigner la firme « L’inspecteur Canin inc. » officier responsable de l’application du 
règlement sur le contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité. 

Donner un avis de motion pour présenter un règlement modifiant celui de construction 
concernant l’implantation de bâtiments couverts de toile.

Désigner M. Luc Dion pour traiter les mésententes prévues aux articles 35.

Recommander à la Commission de Protection du Territoire et des Activités agricoles du 
Québec d’agréer à la demande de M. Patrick Leblanc.

Adopter une participation aux frais de financement de sécurité nautique conjointement 
avec les municipalités à la condition que la patrouille s’étende à la rivière Maskinongé 

Les prochaines sessions du Conseil se tiendront les lundis 4 juillet et 22 août à 20 h. Au 
plaisir de vous voir! 

Bonnes vacances à tous!

Guy Desjarlais, maire, tél. : 450 835-1962
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Le total des dépenses du mois de juin s'élève à 76 177,17 $

Les principales factures courantes sont les suivantes :

Receveur général du Canada :                        1 743,10 $

Ministre du Revenu du Québec :                       4 208,58 $

Hydro-Québec :                                               2 615,99 $

Garage St-Didace :                                          4 333,63 $

MRC de D’Autray :                                          8 252,55 $

Allard Excavation :                                           3 090,22 $

Industrielle Alliance inc. :                                 1 054,79 $

EBI Environnement inc. :                                 2 087,80 $

Financière Banque Nationale inc. (Biblio.):             27 354,85 $

Sintra inc. :                                                      1 796,60 $

SSQ Groupe Financier                                      1 294,30 $    

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie
Visite des jardins locaux

Juillet et août
information : Ginette GréGoire : 450 835-1684
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Comité de développement 

Rallye automobile, le compte à rebours est commencé! L’ultime date 
approche, avez-vous vos billets? Si oui, vous allez passer une journée 

inoubliable, sinon, il est toujours temps de vous les procurer. Les billets sont en vente 
à la municipalité de Saint-Didace, chez Brigitte Coiffure ou par l’entremise de Gilles 
Lamoureux 450 835-5262 

À ce jour, nous avons reçu plusieurs commandites venant de partout en province d’une 
valeur totale de 4000 $ et reliée au divertissement suivant, spa, massage, restaurant, 
zoo, croisière, rabais voyage, etc. Chacun y trouvera le prix de présence qui lui 
convient.

Venez encourager les nombreux efforts qui ont été déployés pour vous donner une 
activité de qualité, bien structurée à un coût minime qui vous fera passer une journée 
complète en bonne compagnie.

Pour cette année, les organisateurs souhaitent doubler le nombre de participants, soit 
avoir 100 voitures qui prendront place au départ. Il n’en tient qu’à vous de faire en 
sorte que cette activité 2011 soit un événement réussi sur toute la ligne et qui sorte de 
l’ordinaire.

Nous vous attendons,

Gilles lamoureux

Président comité du développement
Organisateur, concepteur du rallye 
Saint-Didace
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Heure d’ouverture pour les vacances
Heures d’ouverture :  Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30
                              Dimanche de 10 h 30 à 11 h 30

La bibliothèque sera fermée les dimanches 24 et 31 juillet 
2011 ainsi que les mercredis 27 juillet et 3 août 2011 pour 
les vacances.

Saviez-vous qu’en tant que membre du grand Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie, votre bibliothèque municipale vous offre les services 
suivants? 
DOCUMENTS
Dépôt d’une collection de livres dont une partie est échangée trois fois par année, et 
qu’à chaque échange, 15 % des livres sont des nouveautés.
La plupart des livres dont les médias parlent sont disponibles, ainsi que des livres à gros 
caractères et une collection de livres audio.
Vous avez accès à des millions de documents grâce au prêt entre bibliothèques et 
que vous pouvez en moyenne vous procurer ces livres dans un délai de moins d’une 
semaine.
SERVICES EN LIGNE
Vous pouvez consulter, réserver, renouveler ou annuler vos prêts 24 h/24 h, 7 jours par 
semaine grâce à votre NIP (numéro d’identification personnel).
Plusieurs ressources en ligne (journaux et magazines, encyclopédies, jeux, 
musique, mots croisés, etc.) sont à votre disposition, et ce, tout à fait gratuitement 
grâce à votre NIP (numéro d’identification personnel).
ANIMATION ET PROMOTION
Vous pouvez obtenir sans frais une trousse « Une naissance un livre » d’une valeur de 
15 $ lorsque vous abonnez votre bébé de moins de 12 mois.
Le programme Sac-ado permet aux étudiants de 1ère secondaire de se procurer 
gratuitement le sac promotionnel d’une valeur de 20 $ lorsqu’ils s’abonnent à la 
bibliothèque.
La bibliothèque reçoit des outils pour l’animation des jeunes et des adultes.

Vous voulez en savoir davantage? Venez nous rencontrer ou communiquer avec nous.
L’équipe de bénévoles à la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin de Saint-Didace
biblio@saint-didace.com 450 835-4184 poste 8205
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Les Fermières de Saint-Didace
Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre les rangs de notre 
association.

BriGitte tremBlay, présiDente, 450 835-4251

Club DE PÉTANQUE

Nous vous invitons à vous joindre au club de pétanque de St-Didace.

L’essayer c’est peut-être l’adopter.

JOUTES HEBDOMADAIRES : TOUS LES  JEUDI SOIRS AU  TERRAIN DE JEUX 

INSCRIPTION DE 18 h À 19 h.

Coût : 13 $ pour la saison 

Vous êtes  les  bienvenus.

Pour information : 
micheline rivest  450 835-5097
sylviane paquette    450 835-4051 

Retrouvailles 2011 
N’oubliez pas, le 21 août un buffet sera servi après la messe de 9 h 30 à l’école 
Germain Caron. 

Les profits iront à la Fabrique St-Didace.

Les billets au coût de 15 $ pour les adultes et 7 $ pour les enfants de 6 à 10 ans (gratuit 
pour les moins de 6 ans) sont disponibles auprès de :

Rollande Grégoire 450 835-4028
Lucienne Allard 450-835-7504
Madeleine St-Cyr 450-835-3139

Bienvenue à tous

rollanDe GréGoire, présidente de la Fabrique
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Célébration du pardon, Unité de Maskinongé
Dimanches de juillet 2011, messe à l’église
03 Cyrille Branchaud par M. Mme Claude Gauthier
03 Marie-Jeanne Bernèche-Allard par son époux et ses enfants
10 Georges Paquin 3e anniversaire par son épouse et ses enfants
10 Carolyne Blanchet par France
10 Michel Desrosiers par sa conjointe et son fils Mathieu
17 Parents défunts par Dominique Lefrançois
17 Réjeanne et Maurice Ste-Marie par famille Omer Allard
24 Denis Dechênes  par ses parents

24 Parents défunts par Laurette Alarie
31 Parents défunts par Yvette Lefrançois

Dimanches d’août  2011,  messe à l’église
07 Parents défunts par un particulier
07 Thérèse Sarrasin-Gingras par famille Gingras Moise
14 Cyrille Branchaud par Rose-Alva Lafond et ses enfants
14 Parents défunts par Yvette Lefrançois 
14 Robert Gagné par Lucille et Alain Mercier
21 Jean-Marc Alarie par ses amis
21 Georges Paquin par Denise et Bob Keedwel
28 Parents défunts par Dominique Lefrançois

claire laGacé, secrétaire 450 835-7289

Merci 
Merci à Guy Desjarlais du Club Optimiste pour la distribution de roses à l’église le jour 
de la fête des Mères et des petits cadeaux à la fête des Pères.

rollanDe GréGoire, présidente

Entretien au cimetière 
N’oubliez pas de payer votre entretien au 
cimetière à Fabrique St-Didace

Rollande Grégoire, présidente

923 Route 349, Sait-Didace, J0K 2G0
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Marché de solidarité
Après une 1ère année d’opération, les AmiEs de la terre de Brandon (ATB) 
innovent au Marché de solidarité régionale de Brandon (MSRB).  En effet, 
chaque vendredi lors d’un 5 à 7, venez rencontrer un producteur à la 

municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon au 5111-C, Chemin du Lac. Nous aurons aussi 
des produits en vente sur place. De plus, le samedi  6 août 2011,  le MSRB sera à la 
plage avec des producteurs et artisans qui vous feront goûter des produits bien de chez-
nous. Vous aurez l’occasion d’acheter viande, produits laitiers, pain, fruits et légumes, 
etc. dans le cadre des activités Parti à la plage! au lac Maskinongé. Pour souligner la 
semaine des Marchés publics, nous préparons une activité spéciale le vendredi 26 août 
au Marché. 

Vous pouvez toujours vous inscrire au www.marchebrandon.org et profiter à chaque 
semaine de produits frais cultivés le plus possible sans engrais chimique, ni herbicide, 
ni insecticide et de viandes sans hormone de croissance et sans antibiotique. Les 
(ATB) veulent soutenir une agriculture de proximité respectueuse de l’environnement 
et favoriser l’autonomie alimentaire. Visitez le www.atbrandon.org pour connaître les 
détails de nos événements. Nous vous rappelons que nous offrons des produits locaux 
durant toute l’année.

Au plaisir de vous rencontrer au Marché et 
lors de nos activités! 

oDette sarrazin, présidente
AmiEs de la Terre de Brandon
450 760-5746

Si vous cherchez une colonie de vacances 
pour vos enfants, à Saint-Didace, l’Auberge 
du Château organise un camp pour les 
jeunes du 31 juillet au 7 août 2011.  

Pour toutes informations, communiquez 
avec :

Nicole Lafond 450 750-4542 
n.lafond@xittel.ca
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Arrachage d’herbe à poux samedi le 23 juillet 
au parc « Les promenades du barrage » à St-Didace
C’est un rendez-vous vers 9 h 30. Des informations sur cette plante vous 
seront fournies, soit sa description avec photo, son habitat, quand et 

comment l’arracher. Nous aborderons aussi les conséquences sur la santé des gens.

Vers 10 h, des groupes de ramassages seront formés selon les endroits ciblés. 

À 12 h 30, tous les sacs remplis seront déposés au parc « Les promenades du barrage » 
et ceux qui le désirent pourront pique-niquer sur place.

Quoi apporter : gants de jardinage, petite pelle à jardiner pour retirer les racines de 
plantes rebelles, gourde d’eau, lunch, imperméable s’il pleut et votre bonne humeur! On 
fournit les sacs de poubelles. Bienvenue à tous!

Journée végétale au terrain de jeux de Saint-Didace!
le Samedi 4 juin, une cinquantaine de personnes ont 
participé à la distribution d’arbres organisée par GESTE 
et au Bazar floral sous la responsabilité du Comité 
d’embellissement. Quelques personnes ont profité de la 
fête des voisins pour manger tous ensemble.

Le tirage du composteur offert par la MRC a eu lieu vers 
13 h et l’heureuse gagnante est Karine Fafard. 

Félicitations à Mme Fafard et merci à nos collaborateurs, 
l’Association forestière Lanaudière, le Ministère des Ressources naturelles et de la 
faune pour les arbres et la MRC de D’Autray pour le composteur. Merci également aux 
organisateurs de GESTE et du Comité d’embellissement!

véronique vézina, 450 835-9287, membre 
du C.A. de GESTE
(Geste pour un Environnement Sain du 
Territoire pour nos Enfants)
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Bénévole de l’année
Mme Isabel Lamoureux, bénévole de l’année

L’importance de l’action bénévole n’étant plus à démontrer dans plusieurs domaines de 
notre vie communautaire (culture, sports et loisirs, environnement…), pour une troisième 
année consécutive,  une activité de reconnaissance a eu lieu le dimanche 29 mai 
dernier. 

Lors d’un souper organisé en l’honneur des bénévoles à l’Auberge Saint-Didace,  Mme 
Isabel Lamoureux a été nommée bénévole de l’année par monsieur  le maire Guy 
Desjarlais. Cet honneur lui a été rendu pour souligner son dévouement et son leadership 
dans la planification et l’organisation du déménagement et de l’ouverture de notre 
nouvelle bibliothèque.

Suite à l’invitation lancée dans la 
Voix de Saint-Didace, quatre autres 
personnes avaient été suggérées par 
leurs concitoyens : Mme Rollande 
Grégoire,  marguillère pendant 
cinq  années puis présidente de 
la Fabrique depuis dix ans, Mme 
Sylviane Paquette, présidente de l’Âge 
d’Or depuis seize ans, Mme Brigitte 
Tremblay, présidente du Cercle des 
Fermières, et M. Richard Quirion, 
membre du comité de développement.

De nombreux membres des familles des 
personnes mises en nomination ainsi 
que plusieurs amis ont participé au souper dans une atmosphère joyeuse et cordiale. 
Tous avaient auparavant été accueillis par le maire à l’Hôtel de Ville, pour un vin 
d’honneur. 

Le bonheur des participants et la qualité de la réception du personnel de l’Auberge 
ont fait de cette soirée une réussite indéniable. Comme chacun d’entre nous bénéficie 
un jour ou l’autre du dévouement des bénévoles, les activités de reconnaissance 
s’imposent donc et devraient devenir un évènement majeur dans la vie de Saint-Didace.

paul perreault

Brigitte Tremblay,  Rollande Grégoire, Isabel Lamoureux, 
Sylviane Paquette, Richard Quirion ainsi que Ariel Bérubé 
et Guy Desjarlais.           Photo Paul Perreault
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Nouvelles du Club Optimiste
Un gros merci à Paul Perreault pour avoir agi en tant que maître de 
cérémonie lors du « Souper des bénévoles » le 29 mai à l'Auberge du 
Château.

Le Club Optimiste de Saint-Didace organise un Voyage à la Ronde le 5 juillet prochain. 
Cette activité s’adresse à tous les gens de Saint-Didace. Pour s’inscrire, il suffit de 
téléphoner. En cas de pluie, cette sortie sera reportée le 7 juillet. Le départ se fera à 8 
h 30 de l’école Germain-Caron et le retour vers 21 h. (N.B. Les parents devront assurer 
le transport de leurs enfants pour l’aller-retour à l’école Germain-Caron). Le tarif régulier 
pour les enfants de 5 à 10 ans est de 29,99 $ et de 42,99 $ pour les adultes (entrée sur 
le site seulement).                       

Si votre enfant a vendu un gratteux, tout est gratuit : entrée, transport et souper.  Par 
contre si vous n’avez pas vendu de gratteux, le club 
demande 28 $ pour les enfants de 5 à 10 ans et 45 $ 
pour les ados et adultes. Le coût comprend l’entrée sur 
le site, le transport et le souper. Si vous êtes intéressés 
à faire le voyage, vous pouvez communiquer le plus 
tôt possible avec Diane Dupuis au 450 835-1962. Les 
inscriptions sont limitées aux 48 places disponibles 
dans un autobus. Au nom de tous les membres du Club 
Optimiste de Saint-Didace, nous vous souhaitons un 
merveilleux été.

Diane Dupuis, présidente 450 835-1962

www.jardinsduportage.com
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700 kilomètres à pied.

Des Didaciens à la grande marche citoyenne pour un moratoire sur l’exploitation 
des gaz de schiste.

Du 16 mai au 18 juin, de Rimouski à Montréal, Éric Duhamel et Monique Guay 
de St-Didace ont marché avec plus de 35 à 75 autres…  selon les jours. Cette 
marche suivait la route 132, soit le long du St-Laurent, puis sur la 133 le long du 

Richelieu. S’arrêtant dans plus de 
33 municipalités, les marcheurs 
ont été accueillis par environ 15 
000 citoyens à Montréal lors de la 
manifestation du 18 juin.

Cette grande marche se veut une 
première étape dans les actions à 
poser pour un vrai moratoire sur 
l’exploration de ce gaz emprisonné 
dans le schiste qui, une fois 
fracturé, laissera monter au cours 

des décennies à venir, du méthane et autres produits chimiques injectés lors de 
son exploitation.

Monique Guay
 http://www.cyberpresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201106/17/01-4410058-700-kilometres-a-pied-contre-le-gaz-de-schiste.php

Épilation à la cire chaude et tiède
 Produit Clayton Shagall à 20 % de rabais

 Massage suédois cinétique, facial, 
exfoliation

Soins et produits également offerts aux 
hommes 

Chèques-cadeaux, reçu d’assurance
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Jazz sous cloche, 5e anniversaire
La fanfare Pourpour à l'église le 4 septembre.

POURPOUR à St-Didace ! 

Magenta Blues, les Jardins du Grand Portage et Loisirs St-Didace préparent activement 
la prochaine édition du Week-end culturel à la fête du Travail les 2, 3 et 4 septembre 
2011. 

Magenta Blues exposera pendant ces trois jours dans les jardins de l'Atelier Labelle 
Durand juste devant l'église.  

Puis Magenta Blues peindra en direct dans l'église de Saint-Didace sur la musique de la 
célèbre fanfare Pourpour — autrefois L'ENFANT FORT — pour un événement unique : 
une quinzaine de musiciens dont Lou Babin à l'accordéon, Jean Derome au saxophone 
et Pierre Tanguay aux percussions 
amusantes.  De l'accordéon, de la 
clarinette, des percussions de toutes 
sortes, du violon, des vents variés... 
quand la musique de cirque se met au 
jazz... 

Invitation à tous. Ce sera la fête! 

Le spectacle débute à 19 h 30.  

Quand la couleur et la musique 
dansent..., les coeurs sont joyeux. 
Pourpour et magenta Blues, un cocktail 
explosif et réconfortant

www.fanfarepourpour.com/ et  www.magentablues.ca 

Pour plus d'informations et pour acheter les billets à l'avance au coût de 20 $ :

Francine Labelle 450 835-9575 info@francine.labelle.qc.ca  

Yves Gagnon aux Jardins du Grand Portage 450 835-5813

www.jardinsdugrandportage.com ou info@jardinsdugrandportage.com
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Échangeurs d’air de marque Venmar

Nous désirons vous informer que certains échangeurs d’air de 
marque Venmar, Venmar AVS, Flair, VänEE, Sears, Guardian 

by Broan, NuTone, Conformax, Payne, Day & Night, Carrier, Bryant, Heil, York, Rheem, 
Ruud, Protech, Hush, IVL et Weatherking vendus en Amérique du Nord, peuvent 
présenter un risque potentiel d’incendie. Si vous possédez un de ces échangeurs d’air, 
nous vous conseillons :

D’arrêter le fonctionnement de l’appareil,

De communiquer avec Venmar de l’une des trois (3) façons suivantes :

• En visitant leur site Internet à www.venmar.ca

• Par téléphone au : 1 866 441-4645

• Par la poste à : Programme d’Amélioration de la Sécurité, 550 boul. Lemire, 
Drummondville, QC, Canada, J2C 7W9

anDré roBerGe, chef de la division prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2555

Cours de dessin en intensif du 25 au 28 juillet à Saint-Didace 
Pour le plaisir qu'offre la liberté de maîtriser le dessin et de jouer avec les formes en 
s'amusant... intensément. Le dessin vous fait peur? À moi aussi il faisait peur. Vous 
verrez que le dessin, c'est facile quand on sait où regarder... Ce cours vous apprendra à 
voir. Il transformera votre perception quotidienne da la réalité... Dessiner, c'est le plaisir 
de croquer dans son carnet en tout temps. 
Dessiner, c'est le médium le plus portatif 
de tous les arts, qui coûte le moins cher et 
qui nourrit toutes les autres formes d'art. 
Dessiner, c'est du plaisir instantané. 
 
francine laBelle
www.francine.labelle.qc.ca
www.magentablues.ca
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PIQUE-NIQUE ANNUEL 12 JUILLET 2011
AU PAYS DE FRED PELLERIN, Saint-Elie-de Caxton

OUVERT À LA POPULATION
Dépars 10 h au 588, Montcalm, Berthierville (covoiturage)

Rendez-vous au 52, chemin des Loisirs à St-Elie-de-Caxton
Dîner 12 h à Sainte-Élie-de-Caxton

(chacun(e) apporte son lunch)
13 h 30 Visite guidée « Tour du village en carriole » 11 $

RÉSERVATION AVANT LE 5 JUILLET

nicole paillé 450 885-3857

PORTE OUVERTE

20 AOÛT 2011 DE 10 H À 16 H

Le réseau des aidants naturels invite toute la population de la MRC 
D’Autray à venir nous rencontrer le samedi 20 août de 10 h à 16 h au 588 rue Montcalm, 
suite 220, Berthierville.
Une belle occasion de s’informer sur nos activités et services pour toutes personnes se 
sentant concernées par la réalité quotidienne d’un proche aidant(e) qui accompagne un 
membre de sa famille : conjoint(e), enfant, sœur ou frère et encore un(e) ami(e).
Nous profiterons de cette occasion pour regarder et échanger sur la vidéo « Aider 
naturellement » et une copie vous sera remise gratuitement. 
Lors de cette journée porte ouverte, nous vous parlerons de nos projets futurs et nous 
vous présenterons le calendrier des activités 2011-2012.
les memBres Du conseil D’aDministration 2011-2012.
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Méli-Mélo
Dates à retenir 2011

• Les lundis : 4, 11, 18 et 25 juillet, 1, 8, 15, 22 et 29 août bacs de déchets 

• Les mercredis : 6, 13, 20 et 27 juillet, 3, 10, 17, 24 et 31 août bacs de recyclage

• Les dimanches : messes du mois de juillet et août , p. 7

• 05 juillet, voyage à la Ronde, Club Optimiste, p. 11

• 23 juillet, arrachage d’herbe à poux, Geste p. 9

• 15 août : date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles            
 et petites annonces à journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité.

• 21 août, les Retrouvailles à l’école Germain-Caron, p. 6

• 27 août. Le Rallye, p. 4

• 4 septembre, Jazz sous cloche, p. 13

24 juin: Fête annulée... mais Nicole a aussi manqué son coup!


