
Juin 2012                         www.saint-didace.com                   Volume 7, Numéro 5

Saint-Didace fête la Saint-Jean
Samedi le 23 juin

Parc Claude-Archambault
Début : 13 h Feux d’artifice : 22 h



2

Équipe du journal :
André Allard
Raymonde Ally 
Francine Coutu
Éric Duhamel 
Monique Guay
Francine Labelle

Impression
Imprimerie Fortier, Joliette
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Message du maire 
Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la session du 14 mai 2012 .

Modifier le règlement de zonage concernant les centres équestres en zone AK. 

Embaucher M. Éric Amnotte à titre de préposé aux travaux publics.

Adopter la politique  de mise aux normes des installations sanitaires proposée par la 
MRC sur tout son territoire.

A appuyer le projet de loi no 14 et demander au gouvernement de Québec de l’adopter 
dans les plus brefs délais.

Accepter la soumission de GC Alarme Sécurité pour l’installation d’un système d’alarme 
et d’un système de surveillance par caméras pour le garage municipal.

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 11 juin à 19 h 30. Au plaisir de vous 
voir!

Guy Desjarlais,  maire

Total des dépenses au 14 mai 123 532,44 $
Les principales factures courantes sont les suivantes :

    Garage St-Didace                               7 624,36 $        
    Agritex Berthierville                 8 886,42 $                                                                                                       

 MRC de D'Autray                                        64 085,53 $                                                                                                                        
 Allard Excavation                                 5 898,20 $                                                                                             
 Receveur général du Canada             1 522,85 $ 
 Ministère du Revenu du Québec         3 506,45 $ 
 Hydro-Québec                                  1 446,12 $
 Industrielle Alliance inc.                     1 088,81 $                                                                                             
 EBI Environnement Inc.                       2 092,37 $                    
 Laporte  Pierre C.A.                             4 501,27 $          
 Service Inf. Mario Gaudard enr.          2 666,27 $ 
 Garage Champagne & frères enr.       1 379,98 $
 Softchoice Corporation                        1 708,94 $                  
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance régulière 
tenue le 14 mai 2012, le conseil a adopté, par la résolution numéro 2012-
05-56, le projet de règlement modifiant le règlement de lotissement 61-89-

3, dont l’effet est de porter la largeur minimale des nouvelles rues à 15 mètres.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 11 juin 2012, à 19 h 30 à la salle 
du conseil de la municipalité, située au 380, rue Principale à Saint-Didace.  Au cours de 
cette assemblée, le projet de règlement sera expliqué de même que les conséquences 
de son adoption.  Les personnes et organismes qui le désirent pourront s’exprimer.

Le projet de règlement est disponible pour consultation, du lundi au vendredi, de 9 à 16 
heures, au bureau de la municipalité, situé au 380, rue Principale à Saint-Didace.

Fait et donné à Saint-Didace, 
ce 15 mai 2012

anDré allarD, g.m.a.
directeur général
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance régulière 
tenue le 10 avril 2012, le conseil a adopté, par la résolution numéro 2012-
04-40, le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 60-89-2, 
dont l’effet est d’autoriser les centres équestres dans la zone AK.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 11 juin 2012, à 19 h 30 à la salle 
du conseil de la municipalité, située au 380, rue Principale à Saint-Didace.  Au cours de 
cette assemblée, le projet de règlement sera expliqué de même que les conséquences 
de son adoption.  Les personnes et organismes qui le désirent pourront s’exprimer.

La disposition suivante est susceptible d’approbation référendaire :

 •     L’article 2, autorisant l’usage « Centre équestre » dans la zone AK.

La zone AK est localisée dans le secteur du lac Lupien, à l’intérieur de la zone agricole 
permanente.

Cette zone apparaît sur le plan de zonage, lequel est disponible pour consultation au 
bureau de la municipalité et sur le site Web de la municipalité (www.saint-didace.com).

Le projet de règlement est disponible pour consultation, du lundi au vendredi, de 9 à 16 
heures, au bureau de la municipalité, situé au 380, rue Principale à Saint-Didace.

Fait et donné à Saint-Didace, 
ce 9 mai 2012

anDré allarD, g.m.a.
directeur général

Pour de petits travaux, communiquer 
avec 

Martin Drouin au 450-835-9875.
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Les champignons vous intéressent !
Visitez le site du Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la 
Mauricie (CMLM) à l’adresse : www.mycolanauricie.ca

Vous y trouverez, entre autres, la liste de nos activités pour 2012.

Photo Serge Breault

Bienvenus à tous!

Véronique Vézina, secrétaire du CMLM

Brunch de la fête des Pères
Dimanche 17 juin 2012 de 10 h à 14 h

Coût : 15 $ (taxes en sus)

Réservation obligatoire

Bienvenue à tous!

Politique familiale
À donner :

Le comité de la Politique familiale 
dispose de 3 ensembles (écran, tour, 
clavier, souris), semblables à ceux que 
les élèves de l’école Germain Caron 

utilisent. Ils sont en parfait état de fonctionnement. 

Puisque nous les avons acquis dans le cadre des activités parascolaires, nous voulons 
d’abord les offrir en priorité aux parents des jeunes de l’école. « Premier arrivé, premier 
servi » 450 835-7635. 

anDré Drouin, responsable
450 835-7635
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Célébration eucharistique Unité Maskinongé
juin 2012
Messe de juin
03 Darius Sarrasin par son épouse Jeannette
03  Micheline Thériault par son époux et ses enfants
03 Cyrille Branchaud et Marcel Lafond par Rollande A. Branchaud
10 Roméo Allard par famille Allard

10  Diane Mongeau de la famille Tumbreras Gagné
10 Gabriel Lajoie par famille Gravel
17 Émile Allard par famille Omer Allard
17 Marie-Rose Paquin par la succession
17 Faveur obtenue par un paroissien
24 Tous les défunts famille Lefrançois par Lucienne Lefrançois Allard
24 Cyrille Branchaud par le Club l’Âge d’Or St-Didace
24 Raymond Lafond par sa soeur Madeleine et Marcel St-Cyr.

rollanDe GréGoire,  450 835-4028
Fabrique de St-Didace

Merci au Club Optimiste de St-Didace pour la distribution des roses à toutes les 
mamans présentes à l’église pour la fête des Mères.

Conseil de Fabrique St-Didace

La dîme 2012, pourquoi ?
Votre paroisse vous tend la main chaque année. Avec votre aide, votre communauté 
continuera d’être à l’écoute de vos besoins : accueillir, rassembler, célébrer et soutenir.

Pour une paroisse à l’écoute de mes besoins, je fais ma part et je contribue!

Adressez vos dons à la 
Fabrique de St-Didace, 450 rue Principale, St-Didace,  J0K 2G0. 

Un reçu pour impôt vous sera remis.

Merci à tous ceux qui ont déjà contribué.

CarMen DesChênes, secrétaire 
450 835-4897
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L’éloge de la biodiversité au jardin

Le jardin est un microcosme vivant à l’intérieur duquel toutes les 
composantes sont en relations étroites et permanentes. La somme 
de ces interactions fait en sorte que le milieu se comporte comme 
un corps vivant, disposant de ses propres mécanismes de défense, 
garants de son équilibre.

La clef de cet équilibre repose sur la diversité végétale du jardin qui 
assure sa biodiversité. Les arbres et les arbustes attirent les oiseaux 

qui y nichent et s’y alimentent. En période de nidification, ceux-ci sont de voraces 
prédateurs. Une paruline, par exemple, dévore jusqu’à 3 500 pucerons à l’heure.

Un plan d’eau, en plus d’attirer aussi les oiseaux, favorise la présence d’insectes 
bénéfiques comme les demoiselles et les libellules, de redoutables carnassières, et 
celle des batraciens, dont les crapauds, de grands consommateurs de vers gris et de 
limaces.

Une importante diversité de fleurs attire une multitude d’insectes dont la grande 
majorité est bénéfique pour le jardin, assurant la pollinisation des fruits et légumes 
tout en contrôlant de nombreuses espèces potentiellement nuisibles. Citons le syrphe, 
un diptère qui ressemble à une guêpe au vol stationnaire qui se nourrit du pollen et 
du nectar de nombreuses fleurs. Ses larves se délectent de pucerons, de chenilles, 
d’acariens, de psylles et d’aleurodes.

On comprendra que plus la biodiversité est importante, plus les populations d’auxiliaires 
sont élevées et meilleures sont les chances d’atteindre un équilibre écologique.

La diversité végétale offre aussi l’avantage de perturber le système de repérage des 
insectes nuisibles en créant une confusion olfactive. À cet égard, les plantes à odeur 
forte comme les herbes aromatiques sont très efficaces, surtout lorsqu’elles sont 
placées en association intime avec les légumes. Alors, il ne faut pas hésiter à intégrer 
une multitude d’herbes au potager, car en plus de prévenir la présence de ravageurs, 
elles portent en elles des promesses de plaisirs culinaires suaves infinis.

yVes GaGnon

jarDin Du GranD PortaGe
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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 optimiste 

Activités à venir :

17 juin : Distribution d’un cadeau à tous les papas présents à l’église  
  pour la fête des Pères
Juin :        Brunch des Bénévoles
fin juin :  Randonnée cycliste. Départ de l’école Germain-Caron et    
  arrivée au Camping La Baie.  Récompenses aux élèves   
    méritants et disciplinés des étapes 2 et 3
En juillet :  Voyage au Zoo de Granby
                                                                       
Diane DuPuis, présidente 
Tél. : 450 835-1962
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S’engager pour un accès à la culture
Appel de projets en diffusion culturelle

Toujours dans l’optique de poursuivre son élan en développement culturel 
et de soutenir l’initiative locale, la MRC de D’Autray s’engage une fois de 
plus à supporter les projets culturels avancés par ses citoyens.

Dans son entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine, la MRC s’est engagée à soutenir 
deux initiatives de diffusion culturelle en 2012. Afin de rendre le processus d’évaluation 
exemplaire et démocratique, le comité culturel, appuyé par le conseil de la MRC, a 
décidé d’aller en appel de projets. Ainsi, la chance est offerte à tous.

En lançant cet appel de projets en diffusion culturelle, la MRC de D’Autray désire 
stimuler la création et l’esprit d’innovation chez les citoyens et organismes de son 
territoire. La diffusion culturelle se définit par toute initiative qui distribue, met à 
disposition ou partage la culture ou le patrimoine, et cela dans toutes les formes de 
pratiques artistiques : arts de la scène, arts visuels, littérature, multimédia… La volonté 
est de permettre à tous, l’accès à la qualité, à la nouveauté et à l’originalité artistique 
lors de soirées, journées et rencontres conviviales dans nos municipalités.

«Les propositions retenues préconiseront une idéologie novatrice et stimulante 
pour notre milieu, en plus de répondre à certains critères en termes de qualité et de 
faisabilité», a déclaré Mme Jacinthe Brissette, présidente du comité culturel de la MRC 
de D’Autray et mairesse de Lanoraie.

La date limite pour soumettre un projet est le 12 juin à 16 h. Les candidatures seront 
évaluées par un comité mis en place expressément pour cet appel de projets. Le 
montant maximum éligible à chaque projet est de 3 000 $.

L’ensemble des critères d’évaluation ainsi que le formulaire à remplir se trouvent sur le 
portail culturel du site Internet de la MRC de D’Autray au www.mrcautray.qc.ca/tourisme.

Pour obtenir plus de renseignements, il 
est possible de joindre Mme Marie-Julie 
Asselin au 450 836-7007, poste 2525.

séBastien Proulx

Agent de communication
MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2528
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Comité de développement
Bonjour à tous. 

Le comité du développement est heureux de vous présenter, la 
programmation de la fête nationale 2012, qui se déroulera le samedi 23 
juin à compter de 13 h au parc Claude-Archambault.

Nous vous attendons en grand nombre, parents et amis sont tous les 
bienvenus. Plusieurs nouveautés sont au programme, jeux de fer pour 

adulte, jeux gonflables, pour les petites fringales, maïs soufflés et barbe à papa seront 
ajoutés à notre kiosque hot dog. Musicien accordéoniste, et en soirée chansonnier D.J.

En après-midi, nous inaugurons officiellement le parc Claude-Archambault. Il est encore 
temps pour réserver votre table pour notre vente de garage en communiquant avec 
Gilles Lamoureux au 450 835-5262.

Au plaisir de vous compter parmi nous.

Gilles laMoureux

Président comité du développement
Municipalité de St-Didace
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Info biblio
Horaire : mercredi de 13 h à 15 h 30 et de 19 h à 20 h et 
dimanche de 10 h 15 à 11 h 30

Nouveautés pour les petits :
Série « Les bonnes manières» (4 volumes) de Jenny Feely
		 -					S’il	te	plaît,	Merci,	Excuse-moi,	Désolé
Collection « Mon premier livre» : Les	nombres
Collection « de Drôles de petits livres» (3 volumes) 

	 	 -					Les	animaux	de	la	ferme,	Les	légumes,	Les	formes

Nouveautés pour les jeunes du primaire et pour les adolescents :
Série Arielle Queen (la suite) de Michel J. Levesque

- 5-	Bunker	55,	6-	Le	dix-huitième	chant,	7-	Le	voyage	des	huit
- 8-	Le	règne	de	la	lune	noire,	9-	Saga	Volsunga,	10-	La	dame	de	l’ombre

Série « La lignée des dragons » de S. Bilodeau, D. Hudon, É. S.-Paradis
- À	la	recherche	du	dragon	d’or	,	La	conspiration,	L’époque	sombre,	La	guerre	

des	immortelles
Série « Journal d’un dégonflé » de Jeff Kinney

- Carnet	de	bord	de	Creg,	Patrick	fait	la	loi

Nouveautés pour les adultes :
•	 Elles	ont	fait	l’Amérique	de	Serge	Bouchard
•	 L’Anglais	de	Denise	Bombardier
•	 Si	c’était	à	refaire	de	Marc	Levy
•	 STAR	WARS,	The	clone	Wars,	Album	collection	écrit	par	Jason	Fry
•	 La	mine	d’or	de	Bernard	L’Herbier*	
•	 La	culture	écologique	des	plantes	légumières	d’Yves	Gagnon

* Livres offerts par Suzanne Ferland.
Note : nous aurons une table-kiosque lors de la Fête nationale. Venez nous voir. 
Nous aurons des livres à vendre. 1 $ et moins pour adultes et 0,25 $ pour les 
enfants… et aussi des spéciaux-surprises.
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 et FranCine laBelle, bénévoles



12

Loisirs St-Didace

L’été arrive, pensez au camp de jour pour vos enfants. 

Le programme officiel vous parviendra vers la mi-juin. 

Notre objectif étant la participation du plus grand nombre d’enfants de St-Didace, vos 
suggestions de sorties ou d’activités seraient appréciées. Pour tous commentaires et 
suggestions concernant le camp de jour, communiquez avec Lise Hubert-Comtois au 
450 835-7996.

L’inscription se fera en après-midi le 23 juin au 
terrain de jeu lors de la journée de la fête de la 
Saint-Jean. Loisirs St-Didace y aura une table 
d’information. 

Pour ceux qui ne pourraient être présents, vous 
pourrez inscrire vos enfants lors du début du camp 
le 26 juin. Cette année le camp se tiendra du 26 juin 
au 17 août.

rayMonDe ally

Présidente

Corvée d’herbe à poux
C’est un rendez-vous!

Cette année, GESTE s’associe à Loisirs St-Didace pour la corvée 
d’arrache d’herbe à poux. Afin de sensibiliser les enfants, l’activité 
se fera avec les enfants du Camp de jour le mercredi 25 juillet de 
9 h à 12 h au Parc Claude-Archambault.

Venez vous joindre à nous. Bienvenue à tous !

En cas de fortes pluies, l’activité sera reportée au lendemain.

Véronique Vézina, membre du CA de GESTE.
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Message du service incendie, division prévention
L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques importants de 
blessures, d’explosion et d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser, 
l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité.

Transport de la bombonne en voiture

• Garder la bombonne bien immobilisée en position debout. • S’assurer que la valve 
de sécurité est bien fermée. • Garder une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert. • 
S’assurer que les bombonnes de 20 kg (45 lb) sont munies d’un bouchon d’étanchéité.

Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison

• Retirer toutes les pièces mobiles. • Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi 
que les pièces mobiles. • Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la 
présence de fuites. • Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment 
lors de l’ouverture du gaz; ces bulles confirment qu’il y a une fuite. • Remplacer les 
bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur 
de propane. Ne jamais les jeter au rebut, car elles pourraient exploser.

Utilisation du barbecue

• Bien lire les instructions du fabricant. • Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur. 
• Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou le mur. • Pour démarrer 
le barbecue : ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, puis un des boutons de contrôle et 
actionner le bouton de démarrage. • Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus 
de deux fois. • Surveiller en permanence un barbecue en fonction. Afin d’éviter les 
brûlures, ne laisser personne s’amuser autour et ne le déplacer pas lorsqu’il est allumé. 
• Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bombonne et ensuite, une fois 
la flamme éteinte, les boutons de contrôle. • Après son utilisation, placer le barbecue 
loin d’une porte ou d’une fenêtre afin d’éviter l’infiltration de gaz dans la maison en cas 
de fuite. • Ne pas laisser le barbecue dans un endroit frais et humide propice aux toiles 
d’araignée qui représentent un risque d’incendie dans les contrôles.

Pour obtenir de plus amples informations : 

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

Bonjour chers lecteurs,

Comme tous les mois, nous vous informons des 
activités de l’école Germain-Caron. Ce fut un 

mois d’avril bien rempli!

Sortie de finissants pour les élèves de 6e année
Dans le but d’arrimer toutes les écoles du bassin Brandon (St-Didace, Mandeville, 
St-Damien et St-Gabriel-de-Brandon), tous les élèves 6e année sont allés en sortie 
organisée à Montréal deux jours. Ils ont réalisé une multitude d’activités amusantes 
et éducatives. Ils ont fait un safari photo dans le quartier chinois. Après, ils ont été 
au Centre des sciences où ils ont joué à Mission Gaïa et fait un court reportage sur 
plusieurs sujets d’actualité qui leur étaient proposés. De plus, ils ont regardé un film sur 
l’océan. Le soir, ils ont fait une chasse aux fantômes dans le Vieux-Montréal où ils ont 
rencontré 4 fantômes qui étaient d’anciens personnages de l’histoire québécoise. Le 
lendemain matin, ils ont été au Musée Pointe-à-Callière regarder un film et apprendre 
beaucoup de nouvelles connaissances sur notre histoire. En après-midi, ils ont été faire 
de l’escale à Horizon Roc, un très grand centre sportif. Finalement, avant de revenir 
dans notre petit coin de pays, ils sont allés déguster un bon repas au buffet Tiki à 
Montréal.

Oyez! Oyez! Pièce de théâtre à venir!
Nous pratiquons une pièce de théâtre tous les jours avant d’aller dîner et spécialement 
le vendredi après midi.  Nous présenterons cette pièce en juin! 

Un marionnettiste est venu! 
Nous avons eu la chance d’en apprendre énormément sur le merveilleux monde 
des marionnettes, car un vrai marionnettiste est venu nous présenter différentes 
marionnettes et nous a expliqué comment les utiliser. Aussi, il a réalisé de petites 
saynètes. Ensuite, nous avons fabriqué notre propre marionnette.     

Merci énormément! Nous vous souhaitons un beau mois de mai!!! 

DaPhnée auGer, 5e année
jessie GréGoire-lanthier, 6e année
GaBrielle Péloquin, 6e année
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Oyez! Oyez! Pièce de théâtre à l’école Germain-Caron

Depuis janvier 2012, nous pratiquons une pièce de théâtre. 
Nous avons l’honneur de vous inviter à la représentation de notre pièce de théâtre le 
jeudi 21 juin 2012 dans le gymnase de l’école à 19 h 

Nous vous attendons en grand nombre!
 
De tous les élèves de l’école Germain-Caron

Vous aimeriez apprendre à jouer vraiment avec les couleurs ? 

À comprendre comment on peut les associer en étant éminemment personnel? 
À construire un tableau sans avoir recours à la copie ?  

Vous goûterez aux plaisirs du risque et de 
la liberté!  

Du 7 au 10 juillet. Aucun pré requis. 

www.francine.labelle.qc.ca  
450 835-9575
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Le CREVALE, bien plus que des outils

Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation, aussi appelé 
le CREVALE, vous connaissez? Le CREVALE est l’organisme 
derrière les cartes J’aime	ça	quand	tu	m’encourages, le ruban vert 

et blanc de la persévérance scolaire, les livres et les toises d’Annie la chenille, pour 
ne nommer que ces quelques outils. Maintenant, saviez-vous que son site Internet 
(CREVALE.org) vous offre de l’information sur une foule de sujets liés à l’éducation 
de vos enfants? La présente chronique se veut une visite guidée de ce carrefour 
d’information. 

Voici un portrait rapide des sections qui retiendront votre attention en tant que parent :

•	 Outils : C’est le coffre aux trésors du CREVALE. Vous y trouverez des outils 
gratuits à utiliser avec les jeunes de tous âges, tels que : 

•	 Annie	parle	à	papa	et	maman	: guide pratique pour donner le goût 
d’apprendre à lire et à écrire à vos tout-petits.

•	 Boutique	motivation	: jeu pour motiver et encourager les enfants 
du primaire. Aide à modifier certains comportements, à encourager 
l’autonomie, etc.

•	 Raconte-moi	ton	raccrochage	: DVD renfermant les témoignages 
de raccrocheurs pour inspirer les jeunes qui vivent des moments de 
découragement.

•	 Cartes d’encouragement virtuelles : idéales pour encourager jeunes et 
moins jeunes.

•	 Je	gagne	à	me	connaître,	à	connaître	les	emplois	de	ma	région : jeu 
interactif basé sur les intelligences multiples. Parfait préambule au choix 
de carrière.

•	 Portrait : Information vous permettant de mieux comprendre le décrochage 
scolaire.

•	 Bibliothèque 
•	 Ailleurs sur le web : répertoire de liens vers les sites d’organismes 

voués à l’éducation, aux jeunes ou venant en aide aux parents et aux 
enfants, comme Allô prof, Tel-jeunes, etc. 

•	 Famille
•	 Prêt pour l’école : offre un aperçu des aspects à développer avec son 

enfant avant l’entrée à la maternelle (propreté, langage, capacité d’entrer 
en relation avec les autres, etc.).

•	 La complicité parent-enseignant : un pas de plus vers la réussite : 
comment faire équipe avec les enseignants pour augmenter les chances 
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de succès de l’enfant.
•	 Devoirs et leçons : trucs et conseils pour faciliter vos soirées.
•	 Démystifier les troubles d’apprentissage : survol de certains troubles 

d’apprentissage et quelques pistes d’action.
•	 Le secondaire : trucs et conseils pour faciliter le passage du primaire au 

secondaire.
•	 Intimidation et taxage : information sur ce sujet chaud, ses 

conséquences et des moyens pour prévenir.

Sachez que l’un des projets du CREVALE, le programme certification des employeurs 
OSER-JEUNES possède son propre site Internet (OSER-JEUNES.org). Le site 
s’adresse majoritairement aux employeurs, mais les parents et les jeunes y trouvent 
également de l’information pertinente sur la conciliation travail-études ainsi que le 
bottin des employeurs certifiés OSER-JEUNES, fort pratique pour les jeunes qui 
cherchent un employeur qui respecte leur réalité d’étudiant. 

Le CREVALE et OSER-JEUNES possèdent par ailleurs leurs pages Facebook 
respectives. Visitez-les et cliquez sur J’aime pour obtenir de l’information inédite. 
Jusqu’à la fin du mois de juin, le CREVALE vous invite à inscrire des messages 
d’encouragement destinés à un jeune, un enseignant ou un parent de votre 
entourage sur son mur (facebook.org/crevale).

Julie Blanchette
Agente de développement 
Comité régional pour la valorisation de l’éducation
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 Le réseau des aidants naturels D’Autray
PIQUE-NIQUE ANNUEL 17 JUILLET 2012

OUVERT À LA POPULATION

Parc du Moulin Fisk  
chemin de la Rivière Nord

 Crabtree

Direction : par la route 158, direction Crabtree, tournez à la lumière à Crabtree, à l’arrêt-
STOP tournez à gauche (vous passerez devant le club de golf de Crabtree) jusqu’à 
l’arrêt-STOP (sur le coin  la Villa Soleil), tournez à droite sur ch. St-Jacques (vous 
traversez un petit pont) et au premier arrêt-STOP tournez à gauche sur le chemin de la 
Rivière Nord. Vous êtes à 2 minutes du stationnement qui est à gauche

Départ : 11 h au 588, Montcalm, Berthierville (covoiturage)
Dîner : 12 h 

Chacun(e) apporte son lunch et sa chaise de plage
Son maillot, sa serviette de plage et la crème solaire

EN CAS DE PLUIE, L’ACTIVITÉ SERA 
REPORTÉE AU 18 JUILLET

Pour information
450 836-0711
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Lors de l'assemblée générale annuelle du Réseau des aidants naturels D’Autray,  le 15 
mai 2012, il y a eu l'élection des administrateurs de l’organisme pour l'année  2012-2013 

M. Berrtand Fortier, complète son mandat de deux ans, 
M. Gilles Gladu, complète son mandat de deux ans
Mme Martyne Poulette, complète son mandat de deux ans
Mme Diane Garant, débute un mandat de deux ans
Mme Maude Malouin, débute un mandat de deux ans
M. Louis-Marie Kimpton, débute un mandat de deux ans
Un poste de membre sympathisant de deux ans demeure vacant.  Le conseil 
d’administration tentera de le combler en cours d’année.

Plusieurs bénévoles se sont inscrits dans les divers comités tels que : le comité 
du journal, de civilités, de la chaîne téléphonique. Des groupes d’entraide pour les 
aidants naturels débuteront en septembre prochain à Saint-Gabriel et Lanoraie.  Nous 
recherchons des bénévoles pour animer les groupes d’entraide dans chacune de ces 
municipalités. Les bénévoles recevront une formation de deux jours sur la manière 
d’animer des groupes d’entraide.  

Les personnes intéressées peuvent joindre Mme France St-Georges, coordonnatrice au 
450 836-0711.

SERVICES DU VIGNOBLE

Dégustation	de	nos	produits
• Boutique-cadeaux vins et lavande
Visites	guidées	du	champ	(en	du	chai	et	de	la	cave	à	vin
• Salle de réception pour groupes jusqu'à 90 personnes 

avec service de traiteur
Terrasse	couverte	pour	consommation	sur	place	/	assiettes	de	
produits	du	terroir
Musée	de	tracteurs	antiques
Champ	de	lavande
Sentiers	pédestres

Horaire : du 1er mai au 31 décembre du mercredi au 
dimanche de 10 h à 17 h
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Méli-Mélo
Dates à retenir juin 2012

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis 6 et 20 juin, 4 et 18 juillet : bacs de recyclage
• 9 juin : L’Association du lac Thomas tiendra son assemblée générale annuelle à  

 la salle municipale de St-Didace à 9 h 30.  Rapport d’activités, états financiers et  
 activités à venir sont au programme.

• 11 juin : deux assemblées publiques et réunion du conseil, p.2
• messes de juin, p. 5
• 17 juin : brunch fêtes des pères, p. 6
• 21 juin : pièce de théâtre à l’école Germain Caron, p. 15
• 24 juin : fête nationale au terrain de jeu - parc Claude-Archambault

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com ou au 
bureau de la municipalité́. Le 15 juin : date de tombée pour le prochain journal. 

Club de pétanque  
Cet été, joignez-vous à nous... venez au terrain de jeux  jouer à la 
pétanque. Ne dites pas : « Si je peux », car avec si on mettrait Paris en 
bouteille. 

Belle occasion, lors de la St-Jean  de vous joindre  aux membres  du  club, nous serons 
là pour vous accueillir et vous initier.

Joutes régulières : tous les jeudis soir au 
terrain de jeux.  Inscription de 18 h à 19 h.

Coût pour la saison : 13 $

Soyez les bienvenus. Merci de votre 
participation.

sylViane  Paquette, secrétaire.


