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Inauguration du parc Claude-Archambault

Monsieur le maire Guy Desjarlais 
inaugure officiellement le parc  
Claude-Archambault lors de la fête 
nationale du Québec.

André Allard, directeur général, fait l’éloge de 
cet homme dont l’implication dans les loisirs a 
marqué toute sa vie et sa carrière en tant que 
conseiller puis maire de St-Didace. 
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Fermeture estivale du bureau municipal
Veuillez noter qu’en vertu des vacances annuelles, 
le bureau municipal sera fermé du 20 juillet au 5 août 
inclusivement.  Nous souhaitons à tous d’excellentes 
vacances.

Message du maire
Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la session du 11 juin  2012 . 

• Adopter le projet de règlement de modification au règlement de lotissement.

• Adopter que le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de 
chaque année, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, soit proclamé 
Journée de la Culture.

• Donner l’appui de la municipalité de Saint-Didace à la municipalité de Saint-Côme  
en vue de la reconnaissance de son titre de Capitale québécoise de la chanson 
traditionnelle par l'Assemblée nationale du Québec.

• Décider de réclamer qu'en toute équité, le gouvernement du Québec mette fin 
au sous-financement chronique en matière de santé et de services sociaux dans 
Lanaudière.

• Donner un avis de motion qu’à une session ultérieure sera présenté, un règlement 
modifiant le règlement sur les nuisances afin d'y incorporer des dispositions 
concernant les abris temporaires.

La prochaine session du conseil se tiendra le mardi 3  juillet à 20 h. Au plaisir de vous 
voir!

Bonnes vacances et soyez prudents!

Guy Desjarlais,  maire
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Total des dépenses du mois de juin  120 698,41 $

Les principales factures courantes sont les suivantes:

 

Garage St-Didace                                 3 299,04 $       
Ministre Des Finances                                 41 231.00 $                                                                                                                              
MRC  de  D'Autray                               7 305,06 $                                                                                                                
Allard Excavation                                         12 812,49 $                                                                                     
Receveur  général du Canada              1 585,19 $
Ministère du Revenu du Québec              4 181,93 $
Hydro-Québec                                       1 699,74 $
Industrielle Alliance inc.                         1 088,81 $                                                                                        
EBI Environnement Inc.                          2 143,05 $                                    
Financière Banque Nationale inc.                28 302,85 $      
SSQ Groupe financier                            2 309,18 $      
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Municipalité Amie des Aînés 

Histoire de ses débuts :
Le 13 août 2008, la ministre responsable des personnes 
aînées, madame Marguerite Biais, annonce un soutien 

financier important aux municipalités désireuses de se doter d’une MADA « Municipalité 
Amie des Aînés.

À la session du 13 décembre 2010, monsieur le maire, lien responsable de la MRC sur ce 
sujet, nous invite à profiter de cette occasion pour prouver à nos aînés que nous désirons 
grandement les garder actifs et en bonne santé. Les membres du conseil prennent 
connaissance de ce projet, l’appuient et autorisent André Allard, directeur général, à 
présenter une demande de subvention au montant de 19 200 $ pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Didace.

Le 25 janvier 2011, la ministre informe le conseil que le projet sera analysé dans le cadre 
de la prochaine année financière 2011-2012, jusqu’à épuisement des budgets.

Le 4 juillet 2011, Marguerite Biais nous confirme (je dis « nous » parce que je suis le 
conseiller responsable de ce dossier) l’attribution de 12 000 $ pour la réalisation de la 
démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et l’élaboration de notre plan d’action 
en faveur des aînés. Comme à l’habitude dans le cadre du programme, s’ajoute à cette 
subvention un appui technique d’un membre de l’équipe des formateurs du CAMF pour 
un montant de 3 200 $. Encore là nous ne roulons pas plus vite que la grosse machine 
gouvernementale le veut et nous sommes invités à attendre le feu vert de la MRC pour 
passer à l’action.

En janvier 2012, nous recevons les formules à remplir pour le protocole d’entente avec 
la représentante de la ministre madame Line Bérubé. Ce que monsieur le maire et moi 
signons dans les jours suivants. Depuis ce temps, nous activons le processus. Une 
rencontre des différents comités responsables de cette démarche a eu lieu à la MRC 
et avec les aides techniques. Un audacieux didacien a accepté la tâche du « chargé de 
projet ». Merci à Alain Girard de bien vouloir relever ce défi. Le ministère lui accorde 72 
semaines pour dresser le portrait de la municipalité, présenter un plan d’action, le faire 
adopter par le conseil et établir les mécanismes de suivi.
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La démarche est en action. Présentement, elle ne fait pas trop de bruit, car nous n’en 
sommes qu’à nos débuts. La prochaine rencontre du comité aura lieu à la mi-juin 2012. 
C’est avec enthousiasme que nous vous informerons des prochains développements. 
Nous sommes heureux et heureuses de crier « Bravo à nos aînés! »: Madeleine Faucher, 
Donatien Paquette, Sylvianne Paquette, Andréa Lussier, Pauline Beaulne, Alain Girard et
André Drouin (conseiller responsable)

MESSAGE À LA POPULATION

Dans le cadre du projet de la MADA, une étude exhaustive est nécessaire pour valider le 
recensement 2011. Donc le chargé du projet M. Alain Girard passera de porte en porte 
durant les 3 premières semaines d’août pour recueillir les données nécessaires pour 
l’accomplissement de son mandat. Il aura avec lui une carte d’identité, une lettre de la 
municipalité, ainsi il arborera le chandail avec le logo de la municipalité. Son travail est 
crucial pour les Élus de Saint-Didace.

Le rapport devra être soumis à la ministre, aux membres du Conseil de la Municipalité. 
Entretemps si vous avez des questions concernant le projet, vous pouvez me rejoindre 
au bureau de la Municipalité, tous les lundis ou par courriel à : mada@saint-didace.com 
Au plaisir de vous rencontrer. 

Le comité des Aînés

Les Fermières de Saint-Didace
Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre les rangs de notre 
association.

BriGitte tremBlay, présiDente, 450 835-4251
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Célébration eucharistique 
Unité Maskinongé

juillet et août 2012

Messe de juillet

01 – Parents défunts par Lise Allard Gagné
01 – Thérèse Sarrasin Gingras par famille Gingras Moïse
08 – Fabiola Lafond par Nathalie St-Cyr
08 – Marie-Rose Paquin par la succession
08 – Georges Paquin 4e anniversaire par son épouse et ses enfants
08 – Coralyne Blanchet par famille Gabriel Blanchet
15 – Darius Sarrasin par son fils Louis
15 – Rose Annette Falardeau par Rollande A. Branchaud
22 – Parents défunts par Yvette Lefrançois
22 – Yves Lafrenière par un particulier
29 – Gabriel Lajoie par Claude Lajoie
29 – Roméo Allard par famille Omer Allard
29 – Parents défunts par Georges Lagacé

Août 2012

05 – Cyrille Branchaud par Mario et Claudine
05 – Parents défunts par Dominique Lefrançois
12 – Jean-Roch Adam par sa sœur Rollande A. Branchaud 
12 – Faveur obtenue par un particulier
19 – Denis Deschênes par ses parents
19 – Marie-Rose Paquin par la succession
26 – M. Mme Ephrem Allard par sa fille Lucienne Allard
26 – Gabriel Lajoie par M. Mme Jules Beauparlant
26 – Micheline Thériault par son époux et ses enfants

rollanDe GréGoire,  450 835-4028
Fabrique de St-Didace
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Retrouvailles 2012 le 26 août

N’oubliez pas le 26 août 2012. Un buffet sera servi après la messe de 9 h 30 à l’école 
Germain-Caron. Les profits iront à la fabrique St-Didace.

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.

Rollande Grégoire 450 835-4028
Madeleine St-Cyr 450 835-3139
Carmen Deschênes 450 835-4897
Lucienne Allard 450 835-7504

rollanDe GréGoire, présidente
Fabrique de St-Didace

Dîme 2012
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 St-Didace, 530 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

Pour de petits travaux, communiquer 
avec 

martin Drouin au 450-835-9875.
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Club optimiste 
Activités à venir :

Voyage au Zoo de Granby
Le 9 juillet : Voyage au zoo de Granby.  

Le tarif régulier pour les enfants de 3 à 12 ans est de 23 $ et de 35 $ 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 votre gratteux au 
complet, les coûts sont les suivants : 28 $ pour les enfants de 3 à 12 ans et 32 $ 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 moi.  En cas de pluie, cette sortie sera reportée au lendemain le 10 juillet.
Bon été à tous!
                                                                       
Diane Dupuis, présidente 
Tél.: 450 835-1962

                                                               

Merci au Club Optimiste de St-Didace pour la distribution des petits cadeaux à tous les 
papas présent à l’église pour la fête des Pères.

rollanDe GréGoire

Fabrique de St-Didace
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Fermeture estivale 

Veuillez prendre note que l’organisme fermera ses 
portes pour la saison estivale à compter du lundi 2 
juillet. Toute l’équipe vous reviendra en pleine forme 

dès le 28 août pour vous accueillir. L’équipe de Cible Famille Brandon vous souhaite un 
merveilleux été, rempli de belles folies en compagnie de votre famille.

*** Important…  Cible Famille Brandon organise une soirée dansante, le samedi 8 
septembre prochain, les billets sont en vente à l’organisme au coût de 20 $.  Tous les 
profits serviront à l’organisation d’activités familiales. ***

Vous voulez devenir membre? En plus de bénéficier d’une réduction sur le coût de 
certaines activités et d’avoir accès à des activités et services réservés aux membres, 
vous recevez votre journal SOS Tendresse qui vous informe de tout ce qui se passe à 
votre Maison de la famille. 

Visiter notre site internet au www.ciblefamillebrandon.com 
ou téléphoner au 450 835- 9094. L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel-
de-Brandon.

julie Croisetière 
Éducatrice/Animatrice
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Comité de développement
C’est avec un immense plaisir que le comité du développement organisera une toute 

nouvelle activité estivale au parc Claude-Archambault. Hé oui! La patinoire 
se transformera en un cinéma plein air l’instant de deux représentations 
dont les dates ont été prévues pour les samedis 14 juillet et 18 août 2012.

Les demandes de permis d’exploitation ont été acceptées. 

Le droit d’entrée sera fixé à 2,00 $ par personne, ceci servira à éponger les 
coûts de l’achat du permis d’exploitation, les frais de droit d’auteur ainsi que 

la location du film. Il ne vous restera qu’à apporter vos chaises. Sur place, nous vendrons 
du maïs soufflé ainsi que des rafraichissements. Vous vous croirez vraiment au cinéma, 
mais à la belle étoile.

Les films seront de catégorie générale pour toute la famille et bien sûr dans les 
nouveautés fraîchement sortie du club vidéo. Les titres ne sont pas encore déterminés. 
Ces informations seront affichées le plus tôt possible au bureau de la municipalité, à la 
bibliothèque, au garage de Saint-Didace ainsi que  sur le site www.saint-didace.com 

Invitez parents et amis pour une activité jamais vue à Saint-Didace et par le fait même, 
vous encouragez les organisateurs qui ce dévouent pour vous offrir des activités de 
qualités et diversifiées.

Bon été à vous tous,

Gilles lamoureux

Président comité du développement



11

Gagnant du composteur
Lors de la journée de distribution 
d’arbres organisée par GESTE, 
plus de 40 personnes sont venues 
chercher des plants de chênes 

rouges, de cerisiers tardifs et d’épinettes de Norvège 
offerts par l’Association forestière de Lanaudière. Un 
résident du Lac Rouge, David Bertrand, a gagné le 
composteur offert par la MRC de D’Autray.

On vous dit « À l’an prochain! »

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.

Du 14 juillet au 3 septembre
Visites libres de 10 h à 17 h tous les jours (8 $/
adulte)
Visites commentées à 11 h les dimanches (12 $/
adulte)
Réservation obligatoire pour les visites commentées
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
Taxes incluses dans les tarifs

Ateliers pratiques
Voir notre site internet pour la programmation    
www.jardinsdugrandportage.com

Création d’un ruisseau sec
Apportez une pierre ronde de votre terroir afin de
l’ajouter à cet aménagement collectif et devenez
complice de la magie des lieux.
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L’Association du lac Thomas a tenu son assemblée 
annuelle.
Le 9 juin 2012, l’Association du lac Thomas a tenu son 
assemblée annuelle.  Plus de 40 membres de l’Association 
ont assisté à la réunion.  Marie-Claude Langlois, présidente, 
a accueilli les membres et devant le nombre de nouveaux 
membres, a proposé à chacun de se présenter et de se situer 
sur le plan du lac.  

Richard Morissette, vice-président, a présenté les résultats des analyses faites dans le 
cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL). Les résultats (que l’on peut 
voir sur le site de l’Association www.lacthomas.com ) ont été moins bons que l’an dernier. 
L’Association est consciente que deux points ne forment pas une tendance, mais elle 
encourage tous les riverains à redoubler d’attention et à travailler à éliminer les phosphates 
dans les produits d’entretien, à reboiser les rives et à protéger l’érosion des berges en 
réduisant la vitesse des embarcations sur le lac.

Louise Charette a parlé de l’implication de l’Association au sein du comité de développement 
de St-Didace;  elle a rappelé aux riverains d’encourager les commerçants du village et 
souligné que le village célèbrera l’an prochain ses 150 ans !  Marie-Claude Langlois a fait 
appel aux membres pour penser à une façon de souligner l’événement.  

Michel Dignard a présenté les résultats financiers.  L’année dernière a été exceptionnelle 
par l’embauche d’une stagiaire en biologie pour conseiller les riverains dans leurs efforts 
pour protéger l’environnement et la santé du lac.  Le salaire et les frais associés à 
l’embauche de la stagiaire en biologie ont été mitigés par la subvention reçue.  Ainsi,  à la 
fin mai 2012, l’Association avait plus de 4 000 $ en banque.  

M. Mario Bouchard de l’équipe multi de la Sûreté du Québec a présenté les règles de 
sécurité à respecter sur l’eau et en VTT.  Rappelons qu’il faut un permis de conduire 
pour rouler en VTT et que le port du casque est obligatoire; qu’il faut détenir une carte de 
compétence et avoir plus de 16 ans pour conduire une embarcation de plus de 40 forces 
ou une motomarine.  On trouve des informations sur la sécurité nautique sur le site www.
securitenautique.gc.ca.

Après l’élection des membres du conseil de l’Association, où tous ont été reconduits par 
acclamation,  Marie-Claude Langlois a mentionné les activités de l’été pour les membres: 
le dimanche 29 juillet à 14 h : « À bras, mais on y va! » une joyeuse assemblée de canots, 
kayaks, chaloupes ou pédalos au milieu du lac; samedi, le 25 août à de 11 h à 15 h, 
l’épluchette de blés d’Inde au golf.  

Bon été à tous, en toute sécurité et en toute quiétude!

louise Charette, secrétaire de l’Association.
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Une Saint-Jean 2012  réussie

Photos Raymonde Ally

Un après-midi très familial. Des activités pour tous les âges. 
En soirée, le stationnement est plein et la rue Allard aussi. Une 
soirée avec pétanque,  musique et avec une finale éblouissante. 

Merci aux organisateurs, particulièrement à Gilles Lamoureux, ainsi qu’aux bénévoles 
pour une fête des plus réussie; nous estimons que plus de 300 personnes ont participées 
à cette journée. 

A l’an prochain!
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Info biblio
Horaire d’été : mercredi de 19 h à 20 h et dimanche de 10 h 15 à 
11 h 30.
Une fois aux 2 semaines, la bibliothèque sera ouverte le mercredi 
après-midi pour les enfants du camp de jour de Loisirs St-Didace. 
Horaire à déterminer avec les monitrices.
Voyez nos nouveautés. Profitez de l’été pour encourager les 
activités en plein air en famille et LA LECTURE EN FAMILLE. 

Comme dit le proverbe : « Un corps sain dans un esprit sain! » Le 19 juin, nous avons 
reçu plus de 600 volumes lors de l’échange avec Réseau-Biblio, dont plus d’une 
centaine de nouveaux albums et romans pour les jeunes.
Nouveautés « de notre collection locale » pour les jeunes et les petits : 

• Ariane et Nicolas, les tours de Babel de Paul Roux (BD)*
• Quand l’amour court de Thierry Lenain Barroux (BD)*
• Série Passe-moi le ciel de Stuf Janry : Nom de Dieu, tome 4, Tous au paradis, 

tome 5 (BD)
• Mission périlleuse en Erianigami. Au delà de l’Univers tome 2 d’Alexandra 

Larochelle
• Série Ian Flibus l’écume des mers de Alain Ruiz (7 tomes), série complétée
• Série Léonardo de Mattieu Legault : L’atelier du grand Verrochio et Le dernier 

voyage du Mandeville

Nouveautés « de notre collection locale » pour les adultes : 
• La chasse est ouverte de Christine Brouillet
• L’or de Sparte de Clive Cussler et Grant Blackwood *
• Le loup des îles de Claudine Douville*
• Le bonheur a la queue glissante de Abla Farhoud (roman en gros caractères)*
• Blue tango de Simone Piuze*

Les volumes marqués d’un astérisque sont un don de Suzanne Ferland, critique littéraire. 
Voir son blogue à http://lanoraye.42blog.com 
Pour information, réservation ou renouvellement, venez nous voir ou communiquer au 
450 835-4184 poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com 

monique Guay et FranCine laBelle, bénévoles
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Statistiques des rapports annuels de la bibliothèque Louis-Edmond Hamelin  
de St-Didace et de Réseau-Biblio 

Voici les grandes lignes des rapports annuels de 2011 et de 2012. (Ceux-ci sont disponibles 
pour consultation à votre bibliothèque).

• La bibliothèque de St-Didace compte 3588 livres, dont 2184 de notre collection 
locale;

• Depuis 2010, le nombre d’abonnés a plus que doublé passant de 96 à 208;
•  Il y a eu 3  521 prêts, dont 1 861 par nos jeunes;
• 3 472 $ de contribution de la municipalité de St-Didace à Réseau-Biblio;
• 1 430 heures de bénévolat consacrées à la bibliothèque.

Rappelons que Réseau Biblio regroupe plus de 128 bibliothèques de Lanaudière, de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec. 

• 37 999 278 livres ou documents ont été empruntés dans ces 128 bibliothèques;
• 1 125 000 demandes de prêts entre bibliothèques ont été comblées;
• Ces livres ont procuré 189 996 390 heures de lecture et de culture;
• Pour ce faire, Réseau-Biblio a reçu 38 695 000 $ d’aide financière du ministère de 

la Culture, des Communications et de la Condition féminine et 22 770 000 $ de 
contributions municipales, ce qui représente un coût de 3,09 $ par livre lu.

Ces rapports ont été présentés lors de l’assemblée générale et de la fête du 50e 
anniversaire de Réseau Biblio qui se tenait à Nicolet le 2 juin dernier. À cette occasion 
un WIFI et son abonnement d’an an furent remis à chacune des 128 bibliothèques du 
réseau. 

Merci à l’équipe de bénévoles : Ginette Hébert, Francine Labelle, Jean-Sébastien 
Lachapelle, Isabel Lamoureux, Danielle Rivest ainsi qu’à Yves Durand, représentant 
désigné par le Conseil. Merci à l’équipe des employés municipaux pour leur collaboration 
indéfectible. 

monique Guay, responsable coordonnatrice
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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

Le Weekend culturel avec
Fabienne Lucet et Pascale Bussières

Encore cette année, l’Atelier Labelle Durand vous 
invite à trois jours d’exposition de peinture, de dessin 
et de sculpture au cœur du village les 31 août, 1er et 2 
septembre.

Et pour clore l’événement le dimanche après-midi, la comédienne Pascale Bussières se 
transformera en conteuse et jouera avec la pianiste Fabienne Lucet qui s’amusera sur son 
« clavicycle » : piano monté sur une bicyclette de dépanneur. Les peintres de Magenta 
peindront en direct dans l’église et, chose nouvelle, l’événement aura lieu à 15 h 30 en 
après-midi. 15 $. Bienvenue à tous !

Pour voir le diaporama du Weekend culturel 2011 
avec Pourpour :   
www.magentablues.ca

FranCine laBelle

Atelier Labelle Durand



17

Le Marché Brandon en cavale! 
Voici des nouvelles du Marché de solidarité régionale de Brandon (MSRB). 
Le MSRB offre des denrées qui ont parcouru en moyenne 30 km de Saint-
Gabriel.  Il s’agit de s’inscrire sur www.marchebrandon.org et magasiner 
du dimanche minuit au mercredi 23 h 59 d’un simple clic de souris. Nous 
offrons des viandes : porc, agneau, chevreau, canards, pintades, cailles; 

des produits laitiers de brebis : lait, fromages et yogourt; des légumes et des fruits; du 
pain, produits transformés et plus encore …. La livraison se fait au 5111, chemin du Lac, 
Saint-Gabriel-de-Brandon.  Nous sommes ouverts douze mois par année les vendredis 
de 14 h à 20 h. 

De plus, le Marché Brandon se pavane dans Brandon durant la saison estivale 2012. Le 
Marché Brandon part en cavale. Venez nous rencontrer lors de divers évènements : 

• Samedi 23 juin : Fête de la Saint-Jean à Saint-Didace 
• Dimanche 24 juin : Accueil des estivants à l’église Saint-Gabriel 
• Dimanche 5 août : Le Marché Brandon « Parti à la plage » au lac Maskinongé 
• Vendredi 24 août : Journée « Croque ta campagne » au 5111, chemin du Lac.  

Semaine des Marchés publics
• Samedi 8 septembre : Ouverture Sentiers Brandon
• Dimanche 9 septembre : Journée portes ouvertes UPA, nous aurons un kiosque 

dans une ferme (non déterminée)
• Dimanche 16 septembre: Fête des récoltes à Saint-Damien 
• Samedi 6 et dimanche 7 octobre : Lanaudière en saveurs, Saint-Félix-de-Valois
• Samedi 15 et dimanche 16 décembre : Marché de Noël 2012

La mission des ATB est de soutenir et développer des entreprises agroalimentaires locales 
en  suscitant la solidarité des citoyens des communautés rurales pour notre autonomie 
alimentaire. C’est pourquoi votre adhésion à un MSR est importante pour maintenir ces 
initiatives citoyennes. 

Le coût d’une adhésion au MSRB est 20 $. Cependant, surveillez nos promotions pour 
des rabais sur le coût d’une adhésion.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

oDette sarrazin, présidente 
AmiEs de la Terre de Brandon 450 760-5746 
info@atbrandon.org 
Site internet et Plateforme pour commande en 
ligne : www.marchebrandon.org 



18

Notre église notre patrimoine
Notre diocèse nous oblige à produire un carnet de santé pour l’édifice 
central de la paroisse : l’Église de St-Didace.

Ça consiste en une évaluation de toute l’infrastructure par un 
architecte qualifié. Ça veut dire que nous saurons ensuite si le 
toit coule, si le clocher est sécuritaire, si les fondations sont assez 

solides...et tout ce qu’il y aurait à réparer le cas échéant.

Le conseil de fabrique est soucieux de la qualité de ses bâtisses.

Merci de nous appuyer. Merci beaucoup.

rollanDe GréGoire, présidente 
Fabrique St-Didace
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 Le réseau des aidants naturels D’Autray
PIQUE-NIQUE ANNUEL 17 JUILLET 2012

OUVERT À LA POPULATION
Les membres du Réseau des aidants naturels D’Autray sont invités avec leurs 

aidés(es), parents et amis(es) à venir pique-niquer dans un lieu bucolique, le parc du 
Moulin Fisk,  

chemin de la Rivière Nord, Crabtree

Direction : par la route 158 (direction St-Jérôme) à Crabtree tournez à la lumière, au stop 
tournez à gauche (vous passerez devant le club de golf de Crabtree) allez 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 sur votre gauche.

Départ 10 h 30 pour covoiturage: derrière le 588, Montcalm, Berthierville 

Dîner : 12 h 
Chacun(e) apporte son lunch et sa chaise de plage
Son maillot, sa serviette de plage et la crème solaire
Ceux et celles qui ont des jeux de poches ou de fléchettes, apportez-les!

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

Pour information
450 836-0711

Nous sommes des résidants de St-Didace et notre entreprise de portes et fenêtres se 
situe au 159, 9e Rue à Crabtree.

Nos produits : portes d'acier, porte-patio, 
fenêtre en baie, fenêtre en PVC, fenêtre 
hybride, fenêtre d'aluminium, rampes 
d'aluminium et rénovation.

Il nous fera plaisir de répondre à votre appel 
au 450 754-4698. 
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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

Méli-Mélo
Dates à retenir en juillet et août 2012

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredi 4 et 18 juillet, 1er, 15 et 22 août: bacs de recyclage
• messes de juillet et aôut, p. 6
• 3 juillet et 20 août : prochaines séances du conseil, p. 2
• 9 juillet : voyage au zoo de Granby, p. 8
• 25 juillet : corvée d’herbe à poux, p. 11
• 14 juillet et 18 août : cinéma en plein air au parc Claude-Archambault, p. 10
• 26 août : Les Retrouvailles, p. 7
• 31 août, 1er et 2 septembre : Le Weekend culturel, p. 16

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

Bonne été à tous de la part de l’équipe du journal. 

Nous seront de retour pour la parution de septembre.


