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Camp de jour 2011

Belle journée d’animation à la Boîte aux mille-pattes

De nouveau cette année, nous sommes très heureux de la bonne participation des jeunes et de 
leurs parents aux nombreuses activités du camp de jour. Bravo!
Félicitations à nos monitrices Marie-Andrée et Mahée pour votre très beau travail auprès des 
enfants. Grâce à vos talents d’animatrice, les 8 semaines de camp furent un succès!
Merci à Félix-Olivier et Fanny pour votre accompagnement en loisirs de nos deux jeunes autistes. 
Vous avez démontré une belle créativité dans l’organisation d’activités. Grâce à vous, Marc-André 
et Zachary ont passé de très bons moments.
Camp de jour 2011, dynamisme et joie de vivre étaient au rendez-vous. Merci à notre personnel et à 
nos participants pour cette belle période estivale. À l’an prochain!  Voir la suite, aux pages 7, 8 et 9.

Lise Comtois, responsable du camp de jour, secrétaire-trésorière de Loisirs St-Didace
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Message du maire / principales décisions du Conseil
À la session du 4 juillet 2011, le Conseil a pris, entre autres, les décisions suivantes :

•	 adopter le projet de modification au règlement de construction concernant 
les abris de toile. La séance de consultation au sujet de ce règlement ainsi que 
du projet de modification au règlement de zonage concernant le même objet se 

tiendra à la séance du Conseil du mois d’octobre.
•	 demander à Bell Canada de procéder au redressement des poteaux téléphoniques qui 

penchent dans la municipalité;
•	 appuyer l’organisation d’une rencontre entre les gestionnaires du barrage de Saint-Didace au 

Centre d’expertise hydrique du Québec et les responsables d’Agir Maskinongé;
•	 accorder une subvention de 2 739 $ à Loisirs Saint-Didace pour l’aménagement de jeux.

Dépenses du mois de juillet
Les principales factures courantes sont les suivantes :
•	 Ministre des Finances 41 717,00 $
•	 Fédération Québécoise des Municipalités    1 543,68 $
•	 Receveur général du Canada    1 793,34 $
•	 Ministre du Revenu du Québec    4 323,01 $
•	 MRC de D’Autray  54 891,32 $
•	 Quincaillerie Piette enr.    2 711,19 $
•	 Allard Excavation  11 099,15 $
•	 Carrière Martial Pelland inc.    5 731,05 $
•	 SSQ Groupe Financier    1 167,78 $
Le total des dépenses du mois de juillet s’élève à 137 409,37 $. 

La prochaine session du Conseil se tiendra le lundi 12 septembre à 20 h. Au plaisir de vous voir! 

Inauguration du mât et installation du drapeau
du Québec devant l’hôtel de ville
Vous êtes invités à l’inauguration d’un mât et 
à l’installation du drapeau du Québec devant 
l’hôtel de ville en présence de notre député de 
Berthier, M. Villeneuve, le 12 septembre à 20 h.

Cette activité aura lieu au début de la séance du 
Conseil.

Le mât et le drapeau sont subventionnés par notre député. 

Soyons fiers et nombreux pour cette courte cérémonie!

Guy DesjarLais, maire
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Restaurer et protéger la rivière Maskinongé
Une démarche d’évaluation de l’état de la bande riveraine d’une portion de la rivière 
Maskinongé, dans le secteur de Saint-Didace, a été entreprise dans le but de trouver 
des solutions quant aux problématiques de dégradation et d’érosion du sol pouvant 
affecter la qualité de l’eau de la rivière. La partie de la rivière Maskinongé sur le territoire 

de la municipalité de Saint-Didace se trouve entre l’embouchure de la rivière Mandeville et le barrage de 
Saint-Didace. Entre ces deux points, la rivière parcourt une distance d’environ 5 km.
Des représentants de la municipalité, d’AGIR 
Maskinongé et du Comité d’embellissement 
de Saint-Didace ont parcouru, au cours des 
dernières semaines, ce segment de la rivière. 
Ils y ont observé de nombreux affaissements 
le long des rives, provoqués notamment par 
l’instabilité caractérisant la nature des sols 
avoisinants, mais aussi par l’absence de 
végétation de retenue sur certaines terres 
le long de la bande riveraine. La berge de la 
rivière Maskinongé est aussi affectée à de 
nombreux endroits par un phénomène continu 
d’érosion provoqué, entre autres, par les 
vagues produites par des embarcations de 
plaisance circulant à haute vitesse dans ce 
segment de cours d’eau plutôt étroit.                           Photo de raymonD Provost d’AGIR Maskinongé

Rappelons que dans le Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin de la Maskinongé qui a été accepté 
par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, AGIR Maskinongé a 
inscrit des mesures de conservation des milieux naturels. Il y est aussi question de la réhabilitation des 
bandes riveraines en milieu agricole par la plantation d’arbres et d’arbustes le long de celles-ci. Il est 
également prévu de mettre sur pied un comité de vigie chargé de surveiller et protéger les frayères et 
aussi de voir à assurer le respect des règlements concernant la navigation sur les plans d’eau.
À propos de la problématique particulière d’érosion riveraine de la rivière Maskinongé, il est apparu 
souhaitable aux observateurs, de sensibiliser les usagers du cours d’eau aux dommages qu’ils 
peuvent causer aux berges lorsqu’ils circulent sur la rivière à trop grande vitesse. La vitesse des 
embarcations devrait être limitée à 10 km à l’heure.
Des actions ont déjà été entreprises comme une patrouille nautique (inter municipale) pour sensibiliser 
les plaisanciers au respect des limites de vitesse. On envisage aussi la pose de panneaux indicateurs 
pour limiter la vitesse sur la rivière. D’autre part, AGIR Maskinongé et la municipalité de Saint-Didace 
veulent rencontrer des représentants du Centre d’expertise hydrique pour déterminer si la gestion du 
barrage influence la stabilité des berges de la rivière. Saviez-vous qu’Hydro-Québec est propriétaire du 
fond de la rivière Maskinongé entre le lac Maskinongé et le barrage Saint-Didace et que le gouvernement 
du Québec est responsable de cette partie de la rivière? La MRC de d’Autray n’a donc pas juridiction sur 
cette portion de la rivière mais elle garde sa responsabilité pour l’autre portion qui traverse son territoire. 

normanD GréGoire, membre du Comité d’embellissement, 450 835-3923
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Peinture et musique « swinguent » à saint-Didace 
durant le week-end de la Fête du travail

«Week-end culturel» à Saint-Didace à la Fête du travail, les 2, 3 et 4 septembre et
«Jazz sous cloche» le dimanche 4 septembre. 

Pour une septième année consécutive, le public est invité à trois journées d’activités culturelles 
au cœur du village de Saint-Didace. Peinture, dessin, sculpture, texte dramatique et musique 
s’associent dans un même esprit de création festive tel que le propose le collectif Magenta Blues*.

L’exposition des peintures, dessins et sculptures du collectif Magenta Blues et du peintre invité 
Jaber Lutfi se tiendra à l’Atelier Labelle Durand en face de l’église au 511, rue Principale.

Le vernissage aura lieu le vendredi de 17 h à 21 h.

Le samedi de 13 h à 18 h, les artistes du 
collectif peindront, dessineront ou sculpteront 
en direct dans le jardin. De l’abstrait, du 
paysage, du portrait... votre portrait ? C’est 
une invitation. Peut-être y trouverez-vous 
le tableau que vos murs attendent depuis si 
longtemps…

* Voir le site www.magentablues.ca

La journée exceptionnelle du dimanche 
vous offrira :

de 13 h à 19 h : visite de l’exposition de 
Magenta Blues à l’Atelier Labelle Durand et à 
la bibliothèque

de 10 h à 17 h : visite des Jardins du Grand-
Portage (8 $) à 7 minutes en voiture de l’atelier 
Labelle Durand

de 15 h à 16 h : lecture publique de 
Lise Vaillancourt, auteur dramatique et 
comédienne, invitée par la bibliothèque 
Louis-Edmond Hamelin, sise dans l’ancien 
presbytère juste en face de l’Atelier 
Labelle Durand.
Voir aussi p. 10, InfoBiblio.

Photo de CLauDe Cyr

Isis Duperré peignant dans l’église en 2009
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Dimanche à 19 h 30, « Jazz sous cloche » fête son cinquième anniversaire toujours 
à l’église de Saint-Didace. 
Se produiront, la Fanfare Pourpour, ainsi que le collectif Magenta Blues : une douzaine de 
peintres du collectif peindront en direct sur la musique de ce groupe de 15 musiciens dont 
le répertoire danse entre le jazz et la musique de cirque : accordéon, guitare, banjo, violon, 
saxophone, clarinette, trompette, sousaphone, contrebasse, percussions variées… la totale.
www.fanfarepourpour.com

Photo de PeLLe enGman 2006

Et il fera beau dans l’église…

Le coût est de 20 $ pour le spectacle seul. Paiement comptant à la porte ou billets disponibles 
à l’atelier Labelle Durand et aux Jardins du Grand-Portage. 

Bière et vin seront en vente sur le terrain de la municipalité juste à côté de l’église. 

Un repas sous forme de boite à lunch festive préparé par l’Ours Gourmand  sera vendu sur le site 
à partir de 18 h 30 pour 15 $. Il serait sage de réserver au 450 835-9575.

Nous proposons un forfait comprenant le spectacle, une visite des Jardins du Grand-
Portage et une boîte à lunch écologique servie pour 36 $. Réservations requises pour le 
forfait : info@jardinsdugrandportage.com ou  450 835-5813. 

L’événement est produit par Les Jardins du Grand-Portage, l’Atelier Labelle Durand et les Loisirs 
Saint-Didace.

Pour tous renseignements : FranCine LabeLLe,  info@francine.labelle.qc.ca ou 450 835-9575
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Célébrations du pardon, Unité de Maskinongé
Les dimanches de septembre 2011, messes à 9 h 30 à l’église

Le 04 :
•	Jean-Marc Alarie, par son épouse
•	M. et Mme Roger Branchaud, par Rollande Adam-Branchaud
Le 11 :
•	Fernand Deschènes, par Maryse Deschènes
•	Faveur obtenue, par Suzelle Hubert
•	Yves Lafrenière, par un particulier
Le 18 : 
•	Georges Paquin, par son épouse
•	Faveur obtenue, par un paroissien
•	Parents défunts, par Dominique Lefrançois
Le 25 : 
•	Georges et Nicole Lefrançois, par Lucienne Lefrançois
•	Alphonse Branchaud, par Rollande Adam-Branchaud
•	Faveur obtenue, par un paroissien
CLaire LaGaCé, secrétaire 450 835-7289

Projet « Peinture extérieure de l’église »
Nous apprécierons vos dons pour l’accomplissement de cette tâche.
Information, roLLanDe GréGoire, présidente, 450 835-4028

Loisirs Saint-Didace
Les cours de gymnastique reprendront avec Anne Tessier le mardi 
13 septembre à 9 h 30 à l’Atelier Labelle-Durand en face de l’église. 
Cette année le coût sera de 70 $ pour 10 cours de 75 minutes.

Votre santé nous tient à cœur. Nous espérons que vous saurez profiter de 
cette activité offerte par Loisirs Saint-Didace.
Information et inscription au 450 835-3923
RaymonDe aLLy, présidente de Loisirs Saint-Didace
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Mot des monitrices du camp de jour
Un autre été bien rempli qui se termine! Hélas ce fut trop bref. Ce qui est sûr, c’est qu’on s’est 
bien amusé et qu’on a partagé plein de beaux moments. Avec les activités variées, les sorties et 
les visites de nos invités, on ne peut pas dire qu’il ne s’est rien passé. Entre autres, le voyage au 
Village vacances Valcartier et la visite à la Boîte aux mille-pattes ont été très appréciés.

C’est certain qu’on va s’ennuyer, mais nous serons de retour l’été prochain pour une autre saison 
de divertissements! Au plaisir de vous revoir bientôt!

Gazou et CLémentine

Confection de brochettes de fruits, un vrai délice!
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Une magnifique journée au Zoo de St-Édouard!
Si près de chez nous!
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Activités à l’Auberge du Château St-Didace
Séances de photos
Une journée de prise de photos familiales aura lieu samedi le 27 août à l’Auberge du Château de 
St-Didace avec la photographe professionnelle Annie Blanchet. Avis aux intéressés!
Prendre rendez-vous au 450 752-6444.

Cours pour toute la famille
« Créer l’unité entre l’homme et la femme 
par le développement de soi, la pensée positive 
et la découverte de ma spiritualité ».
Cours aussi disponibles pour enfants.
Soirées d’information gratuite.
Information au 450 835-2122.
Bienvenue à tous!
niCoLe LaFonD, propriétaire

De beaux souvenirs du camp de jour 2011! 

Les jeunes et les monitrices te disent « Merci beaucoup Lise et à la prochaine... ».
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InfoBiblio
Heures d’ouverture : mercredi de 18 h 30 à 20 h 30, dimanche de 10 h 30 
à 11 h 30 et dès la mi-septembre, un après-midi par semaine selon le jour 
choisi par l’école.
Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 
450 835-4184 poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com
Bonne lecture! 
monique Guay, au nom des bénévoles de la Bibliothèque Louis-Edmond 
Hamelin de Saint-Didace : Sophie Dumas, Monique Guay, Ginette Hébert, 

Francine Labelle, Jean-Sébastien Lachapelle, Isabel Lamoureux et Danielle Rivest.

Invitée spéciale à votre bibliothèque
Dimanche après-midi le 4 septembre à 15 h, la bibliothèque a le privilège de recevoir 
Lise Vaillancourt, auteur dramatique et comédienne. Pendant cinquante minutes, Madame 
Vaillancourt nous fera une lecture publique d’une pièce de théâtre qu’elle a écrite. Elle était 
déjà venue lire à la sacristie de l’église il y a quelques années et nous étions ravis comme des 
enfants qui écoutent une histoire, tellement son jeu dramatique est puissant et varié.

Il s’agira d’un texte pour adultes. C’est une invitation à tous. L’entrée est gratuite.
FranCine LabeLLe, bénévole

Service de transport
TAXIBUS pour UN P’TIT 2 $
Pas cher! Sécuritaire! Pratique!
Depuis le 1er juillet 2011, le territoire desservi a 
été élargi et de nouveaux horaires sont en vigueur 
pour le Taxibus Brandon (Ville Saint-Gabriel, 

Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Didace et Mandeville) et le Taxibus 
Saint-Gabriel (Ville Saint-Gabriel et Saint-Gabriel-de-Brandon). 
De plus, un nouveau circuit a été ajouté, le Taxibus Saint-Norbert, 
qui dessert la municipalité de Saint-Norbert vers Saint-Gabriel-de-Brandon et Ville Saint-Gabriel. 
Réserver au 450 835-9711 ou au 1 877 835-9711. Voir le site www.mrcautray.com
marie-CLauDe st-Louis, agente à l’administration, Service du Transport
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Martin Drouin 450 835-9875

Réseau des aidants naturels D’Autray
Avis de recherche
•	 Le conseil d’administration cherche à combler deux postes de membres 

sympathisants à la réalité des aidants(es) naturels (les) qui désirent 
s’impliquer.

•	 Vous avez des habiletés pour la conception graphique sur ordinateur, 
nous cherchons un rédacteur ou une rédactrice du journal LE LIEN.

•	 Nous recherchons de 2 petits fauteuils et un cabinet pour téléviseur. 
•	 Bénévoles recherchés avec expérience en animation de petits groupes d’entraide dans les 

secteurs Lavaltrie/Lachenaie et Saint-Gabriel.
Avez-vous une âme de comédien(ne)? Vous connaissez bien la réalité du quotidien d’un(e) aidant(e) 
naturel(le). Venez vivre une expérience théâtrale de huit semaines. Répétitions dès le 8 septembre.

FranCe st-GeorGes, 450 836-0711, aidantsautray@bellnet.ca

Fermières de Saint-Didace
Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre les rangs 

de notre association.

BrigitteTremblay, présidente, 450 835-4251

Vous rêvez de dessiner, mais...
ça vous fait peur? Vous aimeriez peindre, mais on vous a fait croire qu’il fallait avoir du talent?
Vous pouvez écrire votre nom? 
Alors vous pouvez dessiner! 

Cours d’Introduction au dessin et à la peinture 
les mardis soirs de 18 h 30 à 21 h 30 débutant 
le 20 septembre.
Aucun prérequis. www.francine.labelle.qc.ca

ateLier LabeLLe DuranD : 450 835-9575 ou
info@francine.labelle.qc.ca
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Cible famille Brandon, votre Maison de la famille
Activités à compter de septembre 2011

Cinéma en plein air
Venez découvrir notre programmation 2011-2012 et regarder le film «rio», 
bien assis dans vos chaises de parterre, vendredi le 2 septembre. 
•	 Bazar à 16 h 30, pour vendre ou acheter du matériel pour la famille. 
Location de table à 10 $, en téléphonant au 450 835-9094.

•	 Épluchette de blé d’Inde à 17 h 30 jusqu’à épuisement des stocks.
•	 Activités gratuites, kiosque de grignotines et maïs soufflé à 1 $ sur place.
Ateliers pour apprendre à préparer vos purées :  début le vendredi le 30 septembre, de 
9 h 15 à 11 h 45 sous le thème «purées de légumes et de fruits». À venir, «purées de viandes et 
substituts», et «l’alimentation après 9 mois». Coût : membre, c’est gratuit / non-membre, 10 $.
Halte-répit : c’est une pause pour les parents et une occasion de découvertes pour les enfants 
de 2 à 5 ans ne portant plus de couche durant la journée. La famille doit être membre. Tous les 
mercredis, du 7 septembre au 23 novembre, de 9 h à 16 h. Coût : 5 $ par jour ou 2,50 $ pour 1/2 journée.
Clown Famille : l’activité offerte aux jeunes de 8 à 12 ans qui désirent développer leur sens 
artistique par les arts clownesques, le théâtre, le mime et l’improvisation. Session de 7 rencontres 
débutant le 29 septembre. Les rencontres ont lieu certaines journées pédagogiques (9 h à 15 h) et 
certains samedis (9 h à 12 h). Les parents doivent participer à certaines activités avec leur enfant. 
Informez-vous de l’horaire à la Maison de la famille. Activités gratuites.
Atelier de mise en conserve : venez apprendre à cuisiner les aliments frais de l’automne et à les 
mettre en pot « Masson » pour les conserver plusieurs mois. Vendredi le 20 septembre, de 9 h 15 
à 11 h 45. Coût : 3 $.
Le comité des pères organise des activités pour les pères et leurs enfants... Informez-vous!
Le comité les Mères-Veilleuses offre de l’accompagnement et du soutien téléphonique en 
allaitement, des cafés-causeries sur différents sujets en lien avec les enfants de 0 à 2 ans et des 
activités sur le portage de bébé. Informez-vous...
Vous voulez devenir membre de Cible famille Brandon ou désirez plus d’information? Visitez notre 
site ou venez nous voir au 15, rue Monday, à Saint-Gabriel-de-Brandon du mardi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
nathaLie Patry, information www.ciblefamillebrandon.com, 450 835-9094
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Activités du Club Optimiste St-Didace
Le 21 juin, lors de la randonnée cycliste, nous avons récompensé les élèves 
pour les 2e et 3e étapes. Félicitations  à tous! Le 5 juillet, lors de notre voyage à 
La Ronde, 30 personnes étaient présentes. Tous ont beaucoup apprécié cette 
activité; il faut dire que la température était de la partie. 
N.B. Si vous êtes intéressés à donner un peu de votre temps pour les jeunes de 

la région, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous avons besoin de vous.
Diane DuPuis, présidente,  450 835-1962
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Semences biologiques
Visite des jardins

Livres de référence en culture écologique

www.intermonde.net/colloidales/
(450) 835-5813

Semences biologiques
Visite des jardins

Livres de référence en culture écologique

www.jardinsdugrandportage.com
(450) 835-5813

www.jardinsduportage.com

Service incendie, division prévention
À l’approche de l’automne, le service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 
vous invite à profiter en toute quiétude de la chaleur et du confort que vous 
procure votre poêle à bois ou votre foyer en suivant les conseils suivants sur le 
ramonage pour éliminer la créosote.

La créosote est un dépôt croûteux formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois 
de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.

•	 Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si 
vous utilisez beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par an. 

•	 Faites attention aux personnes qui font du porte-à-porte, elles n’ont pas les qualifications 
requises et ne sont pas enregistrées auprès du service incendie. Il peut être dangereux de 
confier le ramonage de sa cheminée à ces personnes.

•	 Ne mettez pas le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer. 
•	 Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 
•	 Brûlez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote. 
•	 Faites brûler peu de bûches à la fois. 
•	 Faites entrer assez d’air dans la cheminée pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi 

une combustion complète et causant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront 
pas de produits toxiques.

•	 Évitez d’utiliser les bûches ou additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. 
Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en 
retirent généralement de 75 à 90 %. 

anDré roberGe, chef de la division prévention, 450 836-7007, p. 2555, 1-877-836-7007, p. 2555

 Subventions possibles pour familles à faible revenu
Le programme RénoVillage vient en aide aux ménages à faible revenu pour 
effectuer des travaux sur leur résidence affectée de défectuosités majeures. 
Aide financière pouvant atteindre 10 000 $.

Le Programme de réparations d’urgence 
(PRU) s’applique aux travaux urgents visant à 

corriger des défectuosités majeures afin d’aider les propriétaires-
occupants à rendre leur bâtiment sécuritaire et salubre. Aide 
financière pouvant atteindre 6 000 $.

Le programme Logement adapté pour aînés autonomes 
(LAAA) pour les 65 ans et plus devant apporter des modifications 
mineures à leur maison pour y vivre de façon autonome et 
sécuritaire. Aide maximale de 3 500 $.

Voir les conditions d’admissibilité à ces programmes sur le site 
web www.mrcautray.com/subvention.html

Inscription au 450 836-7007 poste 2501 ou à l’adresse de courriel 
mrcautray@mrcautray.com
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L’encouragement,
c’est comme la sauce à spaghetti

La sauce à spaghetti, chez nous, on la cuisine avec des 
zucchinis, des champignons et du prosciutto. Ma sœur, elle, la broie au mélangeur pour y intégrer 
un tas de légumes à l’insu de ses enfants. Mon voisin y ajoute une grosse pincée de piment de 
cayenne. De toute évidence, à chaque famille sa recette! Mais qu’en est-il de la façon dont ma 
sœur, mon voisin et chacun de nous encourageons et accompagnons nos enfants pour qu’ils 
réussissent à l’école?

Là aussi, à chaque famille sa recette. Chez nous, on se laisse des petits mots, on se rappelle les 
succès que nous ont fait vivre nos efforts et notre persévérance et on fait des « conseils de famille » 
où chacun donne son opinion sur le sujet du jour, s’ouvre à l’opinion de l’autre et l’encourage. 
Mon ami François remplit un calendrier de motivation, avec des soleils et des nuages pour son fils. 
Ma cousine Marie-Claude assiste religieusement aux rencontres et événements organisés par l’école.

Parce qu’ils aident nos enfants à avoir davantage confiance en eux, à se sentir en sécurité, 
à persévérer et à mieux réussir à l’école, voici quelques ingrédients à intégrer ou à conserver dans 
votre recette d’encouragement et d’accompagnement parental :
•	 s’intéresser aux études de notre enfant, à ses passions et à ses amis;
•	 être présent pour lui et tendre l’oreille lorsqu’il nous parle;
•	 accepter ses différences et l’aider à surmonter ses difficultés;
•	 l’accompagner durant la période des devoirs et des leçons, sans faire tout le travail pour lui;
•	 s’il occupe un emploi, inciter votre jeune à concilier études et travail rémunéré.
•	 l’encourager et le motiver par le jeu, en utilisant les outils de la boutique Motivation, à télécharger 

gratuitement dans la section outils du crevale.org

La boutique Motivation : un cadeau du CREVALE pour la rentrée
Pour jouer à la boutique Motivation, visitez le crevale.org/outils, téléchargez et imprimez 
gratuitement les bravo-dollars, la liste intitulée Mes bons coups et le catalogue de la boutique 
Motivation. Le fonctionnement du jeu est simple. Votre enfant achètera des privilèges, que vous 
choisirez ensemble, avec les bravo-dollars qu’il méritera en réalisant les bons coups que vous 
identifierez aussi ensemble. 

Une récompense monétaire n’a aucun effet sur l’estime de soi de l’enfant et le plaisir qu’une telle 
récompense apporte est de très courte durée. En jouant à la boutique Motivation, vous faites 
vivre de petits succès à votre enfant, vous privilégiez les bons moments passés ensemble, vous 
responsabilisez votre enfant.

Partagez votre recette sur Facebook
Il y a tant de façon d’assaisonner nos encouragements que la liste d’idées pourrait s’étirer au-delà 
de cet article. Nous vous invitons à nous transmettre votre recette familiale, non pas de sauce à 
spaghetti, mais d’encouragement et d’accompagnement parental. Partagez vos meilleurs trucs sur 
la page Facebook du Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE).

juLie bLanChette, agente de développement, 450 758-3585
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Natalie Gervais-Crozet
Massothérapeute agréée

et esthéticienne
Massage	suédois	cinétique

Reçu pour assurances
Pédicure	Santé/beauté	des	pieds

Manucure	Santé/beauté	des	mains
Épilation	à	la	cire	chaude	ou	tiède

Sur rendez-vous, 450-835-0664

Mémo Méli-Mélo
Dates à retenir pour Septembre 2011
•	 Les lundis : bacs de déchets
•	 Les mercredis 14 et 28 : bacs de recyclage
•	 Les mercredis : de 18 h 30 à 20 h 30 ouverture de la bibliothèque, p. 10
•	 Les dimanches : à 9 h 30 messes du mois, p. 6 
•	 Les dimanches : de 10 h 30 à 11 h 30 ouverture de la bibliothèque, p. 10
•	 27 août : séance de photos familiales à l’Auberge du Château, p. 9 
•	 27 août: Rallye automobile - observation dès 9 h 30 au Centre sportif et communautaire 

Brandon, 155, St-Gabriel à St-Gabriel. Le souper, à 18 h, aura lieu également à cet endroit et 
non à la salle de Mandeville.

•	 2 septembre : programmation 2011-12 de Cible famille Brandon avec bazar, épluchette de 
blé d’Inde et film, p. 12

•	 2, 3 et 4 septembre : Week-end culturel à Saint-Didace, p. 4 et p. 5
•	 2 septembre : de 17 h à 21 h vernissage du Magenta Blues et de Jaber Lutfi, peintre invité, p. 4
•	 3 septembre : de 13 h à 18 h les artistes à l’oeuvre, peinture, sculpture et dessin, p. 4
• 4 septembre : de 10 h à 17 h visite des Jardins du Grands-Portage, p. 4
• 4 septembre : de 13 h à 19 h des expositions à l’Atelier Labelle-Durand et à la bibliothèque p. 4
• 4 septembre : de 15 h à 16 h lecture publique de Lise Vaillancourt à la bibliothèque, p. 4
• 4 septembre : à 19 h 30 « Jazz sous cloche » à l’église de Saint-Didace, p. 5 
•	 5 septembre : congé de la Fête du travail
•	 8 septembre : début des répétitions des comédiens, Réseau des aidants naturels D’Autray, p. 11
•	 12 septembre : à 20 h, prochaine séance du Conseil débutant avec l’inauguration du mât et 

l’installation du drapeau du Québec à l’hôtel de ville, p. 2
•	 13 septembre: à 9 h 30, cours de gymnastique, p. 6
• 15 septembre : date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles et annonces 

classées à	journal@saint-didace.com	ou au bureau de la municipalité.
•	 20 septembre : à 18 h 30 « Introduction au dessin et à la peinture », à l’Atelier Labelle Durand, p. 11

À mettre à votre agenda
• 10 octobre : lundi, congé de l’Action de Grâces
• 31 octobre : lundi, jour de l’Halloween


