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En 2009, Les Jardins 
du Grand  Portage 

compteront trente ans 
de vie ce qui donnera 

lieu à quelques 
festivités dont une 

série de quatre 
concerts de jazz 

offerts en forfait avec 
la table jardinière 
JAZZ ET JARDINS 

colloidales@intermonde.net   Tél. : (450) 835-5813 
 



Messages d’Isabelle Villeneuve, mairesse 
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 Décisions du conseil 
 
À la session ordinaire du 8 juin dernier, le conseil municipal a pris, entre autres, 

les décisions suivantes : 
 

• donner un nouveau mandat au vérificateur Pierre Laporte; 
• accepter la soumission de Excavation Normand Majeau pour l’asphaltage du chemin 

de Lanaudière; 
• adopter le règlement créant le chemin des Tamias, dans le secteur du Lac Rouge; 
• adopter un projet de règlement de zonage qui permet les commerces sur la 

rue Principale; 
• recommander à M. Steve Brunelle de céder à son voisin du terrain de son ancienne 

maison  
• accorder les dérogations mineures de Richard Poirier (Route 349) et Michel Gravel 

(Lac Thomas); 
• accorder un budget de 1 000 $ pour l’entretien paysager des terrains municipaux; 
• nommer deux nouveaux membres du comité consultatif d’urbanisme, Michel Gaudet 

et Tom Berryman; 
• deux avis de motion ont été donnés : l’un pour annoncer l’adoption d’une politique des 

conditions de travail, l’autre pour annoncer un règlement sur les pistes de véhicules 
récréatifs. 

 
Valeur des travaux de voirie effectués en mai dernier 

 
Chemin de Mandeville : 2 459 $; Chemin du Lac-Lewis : 1 311 $; Chemin du Bois-Blanc : 367 $;   
Impasse de la Zamette :  928 $;  Chemin du Lac-Thomas : 596 $; Chemin du Lac-Rouge :  229 $;  
Chemin du Lac-Blanc : 229 $;  Chemin du Lac-Croche : 229 $;  Chemin de Lanaudière : 229 $;  
Traverse des Moulins : 229 $;  Chemin Maskinongé : 138 $;  Rue Principale : 121 $; 
tous les chemins : 588 $. 

• Réunion du conseil municipal, lundi le 6 juillet à 20 h. Bienvenue à tous! 
 
Isabelle Villeneuve, mairesse, (450) 835-4184, poste 8202  mairesse@saint-didace.com 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE D’AUTRAY 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE 
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AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance ordinaire tenue le 8 juin 

2009, le conseil a adopté par résolution 2009-06-69 un projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage, dont l’effet est de modifier les limites des zones RA, RC et RB. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 juillet 2009, à 19 heures 30 au bureau de 
la municipalité, situé 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. 
 
Les dispositions suivantes sont susceptibles d’approbation référendaire : 
 
• l’article 2, modifiant les limites des zones RA, RC et RB; 
• l’article 3, modifiant les dispositions sur les enseignes; 
• l’article 4, modifiant les normes de stationnement en zone RA; 
• l’article 5, modifiant les usages permis et prohibés en zone RA; 
• l’article 6, régissant l’étalage et l’entreposage extérieurs en zone RA. 
 
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 juin 2009 
 

André Allard, g.m.a. 
directeur général/secrétaire-trésorier 
 
 

Demande de dérogation mineure 
 
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier, que : 
 
1. une demande de dérogation mineure a été déposée aux fins d’ériger un bâtiment 
secondaire au 740, chemin de Lanaudière; 
2. la distance entre ce bâtiment et la rue serait de 6,09 mètres alors que la norme 

est de 10 mètres; 
3. le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa session 
régulière, le 6 juillet 2009 à 20 h, à la salle du Conseil; 
4. lors de cette session, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette 
demande. 
 
Donné à Saint-Didace 
ce huitième jour de juin 
de l’an deux mille neuf. 

 
André Allard, g.m.a. 
secrétaire-trésorier/directeur général

 



LANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE À SAINT-DIDACE 
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Les membres du comité de la politique 
familiale ont invité la population samedi 
13 juin dernier à l’école Germain-Caron. 
Un bazar au profit de l’école, ainsi qu’un 
marché des artisans ont été organisés et 
ont permis d’amasser 335 $.  
 Merci à tous ! 
 
Étaient présents : Norman Blackburn, 
préfet de la MRC de D’Autray, Ariel 
Bérubé, attaché politique du député 
provincial André Villeneuve, 
les conseillers Éric Duhamel, 
Guy Desjarlais, le conseiller responsable 
de la politique familiale Réal Dionne et 
les membres du comité, Dany Bouchard, 

Andrée Coulombe, Anne Tessier, Nancy Lapierre, Isabel Lamoureux, Nancy 
Vaillancourt, Isabelle Villeneuve, mairesse et Martin Drouin (absent) 

 
 



Lancement de la politique familiale 
Gagnants du concours de photos de famille 
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La La famille 
Beausoleil-

Mayer reçoit un 
certificat-cadeau 
de la Boîte aux 
mille pattes de 

Joliette. 
 

 
 
 
 
 

 
 

La famille Péloquin reçoit un repas 
«Méchoui en famille » à l’Auberge du 

Château de Saint-Didace 
 

L’organisation du lancement de la 
politique familiale de la  municipalité a 

été subventionnée par  
le ministère de la Famille et des Aînés 
du Gouvernement du Québec. 

 
 
Isabelle Villeneuve, mairesse, pour le 
comité de la politique familiale 
 
Photos d’Isabel Lamoureux et Éric Duhamel 



ENCOURAGEONS CHACUN DE NOS COMMANDITAIRES  

EN FAISANT APPEL À LEURS SERVICES 
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Vous recevez aujourd’hui le 42
e
 numéro de LA VOIX DE ST-DIDACE. 

Merci à tous nos commanditaires et plus particulièrement à ceux qui collaborent à ce journal 
depuis novembre 2005, soit depuis le premier numéro. 
 

• Alain Comeau / Ébéniste-artisan  
• Denturologiste / Yvan Clark  
• Excavation Allard inc.  
• Garage Gilles Lemay 
• Anne Tessier / Contes et légendes  
• Garage St-Didace / Réjean Allard 
• Horlogerie ''À la Bonne Heure'' / Réal Dionne 
• Jardins du Grands Portage / Yves Gagnon et Diane Mackay 
• Les Ateliers Labelle-Durand / Francine Labelle et Yves Durand  

 

Venez me voir et m’entendre 
Au Festival Mémoire et Racines 

Au parc Saint-Jean-Bosco de 

Saint-Charles-Borromée  
La fin de semaine du 24, 25 et 26 juillet 

À deux pas de  
«Géant de St-Didace». 
Je vous attends. Anne 

www.memoireracines.qc.ca/ 



ENCOURAGEONS CHACUN DE NOS COMMANDITAIRES  

EN FAISANT APPEL À LEURS SERVICES 
 

7 

 

   

Atel ie rs  
 

11 juillet :  Sur le t e rrain .  Le jardinage  
é co logique  par Yves Gagnon, jardinier. 
 
18 juillet :  Plantes médi c inale s . Réco l t e e t  
t rans format ion  par Diane Mackay, 
herboriste 
 

 

 
Rappel  

Il reste quelques places pour les cours 
d'in troduc t ion  au dess in  en  ju i l l et  

et 
in t roduct ion  à la pe in ture  en août. 

Information (450) 835-9575. 
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La campagne « L’achat local, toujours en tête », invite les 
consommateurs à faire une plus large place dans leur panier 
d’épicerie aux aliments de leur région. 
 

Pourquoi l’achat local? 
Il y a de nombreux avantages à s’approvisionner localement et 
régionalement : 

• réduction du kilométrage parcouru par les aliments et donc 
moins d’émissions de gaz à effet de serre, 

• protection du tissu économique et social des communautés 
rurales et périurbaines, 

• maintien des fermes familiales dans toutes les régions du 
Québec, 

• assurer notre autonomie et sécurité alimentaire.  
• etc., 

 Voir http://www.equiterre.qc.ca/agriculture/achatlocal 

 

 
Nous vous invitons au spectacle mettant en vedette 
'' Man in black '' '' Hommage à Johnny Cash '' 
Ce groupe en est à sa troisième prestation à la 
Microbrasserie Nouvelle-France et, à la demande 
générale, ce groupe vous fera revivre l'époque et les 
chansons de ce 
légendaire auteur 
compositeur. 

 
Réservez tôt !  

Vendredi le 3 juillet à 21 
heures 

Coût: 17 $ taxes incluses 
Souper à partir de 13.95 $ 

... à compter de 18 
heures 

Bienvenue à tous et bon spectacle ! 
 

Microbrasserie Nouvelle-France 

90, Rivière-aux-écorces 

Saint-Alexis-des-Monts 
Té. : (819) 265-4000     www.lesbieresdelanouvellefrance.com 
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Acheter  local, acheter sain 
 

Dans le but de vous aider à trouver chez des producteurs locaux de bonnes choses à 

manger, nous vous proposons le fruit de notre recherche. Voici une nouvelle chronique qui 

reviendra à chaque mois, s’il est possible de l’alimenter… Aussi, nous serons ravis de recevoir 

vos suggestions… si vous avez des contacts intéressés. 

Voici nos bonnes adresses de ce mois-ci : 

 

Jean-Sébastien Lachapelle 

Légumes et œufs  non certifiés bio, mais bien cultivés et bien élevés. 

Disponibles début juillet: sur rendez-vous : (450) 835-4731 

252, rue Principale à St-Didace. 

   

Le Doryphore Apprivoisé 

Agneau  bien élevé. Vous achetez l’agneau au complet en août ou en septembre et vous irez le 

chercher chez le boucher débiteur. 

Il faut le réserver maintenant. 

Serge Laurin : 450-759-9065 

 

Germain Rondeau & Viviane Francoeur 

Œufs, sirop d’érable sans additif, beurre d’érable. 

680, de Lanaudière à St-Didace. 

Il est préférable d’appeler pour être sûr qu’il y en a. 

 

Céline Bélanger 

Produits du terroir : chevreau, lapin, poulet, canard, dinde, porc, légumes. 

Petite production bichonnée.  Réserver à l’avance : (450) 885-2336. 

1070, rang St-Joachin à St-Bathélémy 

 

Ferme L’Oie d’Or 

Katia Régimbeau, Luc Lafrenière 

Oie, canard, pintade, faisan.  

Produits transformés de gibier : saucisses, plats préparés, terrines, foie gras. 

Boutique à la ferme ouverte du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h 

1851 rang St-Louis, St-Gabriel   450-835-2977 

 

Bon appétit et au plaisir de découvrir les merveilles de chez nous ! 

 

Francine Labelle 



A c t i v i t é s  d u  C l u b  O p t i m i s t e  
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Activités passées :  1er juin : soupe et dessert servis aux jeunes de 
l'école Germain-Caron 

21 juin : distribution de cadeaux à l'église de St-Didace aux papas présents pour 
souligner la Fête des Pères. 

23 juin : randonnée cycliste et récompenses aux élèves méritants et disciplinés de la 3e 
étape. 

24 juin : tirage des billets, membre honoraire. 

  

Activités à venir  

Le 7 juillet : voyage au Zoo de Granby. Le tarif régulier pour les enfants de 3 à 12 ans 
est de 25 $ et de 38 $ 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 : 25 $ pour les enfants 
de 3 à 12 ans et 36 $ 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. Les inscriptions sont limitées aux  48 places 
disponibles dans un autobus.  En cas de pluie, cette sortie sera reportée au lendemain 
le 8 juillet. 

Diane Dupuis au (450) 835-1962 

 

 Je vous fais part de nos horaires pour le mois de juin et juillet 
La bibliothèque est ouverte les mercredis soirs de 18 h 30 à 20 h . 

Fermée le 24 juin et le 1 juillet 

Ouverte les 8 et 15 juillet 

Fermée les 22 et 29 juillet 

Isabel Lamoureux, coordonnatrice-bénévole 

 

Note : L’horaire du café internet sera le même que celui de la bibliothèque. 

 
 



 
 

11 

 
C’était au tour de 

Francine Labelle d’exposer 
à la bibliothèque de 
St-Félix-de-Valois, ses 
grands tableaux colorés, 
tantôt figuratifs, tantôt 
abstraits pour le plaisir des 
petits et des grands. 
Elle recevait Guillaume 
Dénommé, représentant du 
député André Villeneuve 
ainsi qu’Éric Duhamel, 
pro-maire, lors de son 
vernissage le 3 juin dernier. 
L’exposition se poursuit 
jusqu’au 27 juin. 
C’est Michel Beaudoin, 
également peintre de 

Saint-Didace et membre de Magenta Blues qui la remplacera pour l’été sur 
les murs de cette magnifique bibliothèque. 
M. Beaudoin peint les paysages de la région lanaudoise et est visible sur le site 
de Magenta Blues : www.magentablues.ca . 
Vous êtes cordialement invités en tout temps pendant les heures d’ouverture de 
la bibliothèque de St-Félix.  
 
Monique Guay 
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Bienvenue à vous tous! 
Votre présence nous serait fort agréable. 

Joutes hebdomadaires; tous les jeudis soirs au terrain de jeux. 
Inscription de18 h à 19 h. Coût pour la saison 12 $ 

ON VOUS ATTEND! 
 

Pour information : Micheline Rivest, responsable (450) 835-5097 
 

 Publicitaire : Guy André, député de Berthier-Maskinongé,  
343, avenue Saint-Laurent, Louiseville (Qc) J5V 1K2 

Tél. : (819) 228-1210, sans frais 1 (866) 311-1210 
Courriel : andreg@parl.gc.ca 

 
Geste pour un environnement sain du territoire pour nos enfants 

 
Lors de la journée de distribution 
d’arbres, GESTE a procédé au 
tirage d’un composteur offert 
gracieusement par la MRC 

d’Autray. Ceux et celles qui sont venus 
chercher des arbres ou assister à la 
conférence sur le compostage ont participé au 
tirage. Le gagnant de cette «machine à terre» 
est M. Jean Fafard de St-Didace. 
Félicitations à notre gagnant ! 
Sincères remerciements à la MRC d’Autray 
(M. Guy Fradette) et à l’Association forestière 
Lanaudière pour leur contribution au succès 
de cette journée. 
Sur la photo : M. Jean Fafard avec sa fille Karine. 
 
Normand Grégoire, président 

 



DIX MILLES MERCIS 
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LA CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS DE LA FABRIQUE : MISSION ACCOMPLIE. 
 

Les responsables de la Fabrique et les membres de l’équipe de la campagne de levée de 

fonds pour l’acquision de la nouvelle fournaise de l’église, vous remercie de la grande marque de 

solidarité que vous avez manifestée.  

 

Votre générosité, votre ouverture d’esprit et votre implication ont permis d’atteindre 

l’objectif : un montant de quinze mille deux cent dix-huit dollars a été recueilli. L’excédent de la 

somme nécessaire à l’achat de la fournaise servira au paiement de l’huile à chauffage et à 

l’installation de thermostats électroniques. 

 

Ensemble, nous avons prouvé notre attachement à ce symbole de notre vie 

communautaire qu’est l’église ainsi que notre respect et notre appréciation pour ce magnifique 

édifice que nous ont légué nos prédécesseurs. 

 

Notre communauté en ressort grandie : que nous soyons 

résidents du village, d’un rang ou d’un chemin de campagne, ou 

riverain d’un  lac, croyants, pratiquants ou citoyens comprenant la 

nécessité de sauvegarder notre patrimoine, nous avons mis la main à 

notre poche dans un effort commun de partage, nous avons démontré 

que nous sommes solidaires et que nous partageons certaines valeurs 

au-delà de nos différences.  

 

La fournaise sera installée sous peu. Par contre, si vous avez 

l’intention de participer à  la campagne et que vous n’en n’avez pas eu 

l’occasion, vous pouvez toujours le faire en communiquant avec moi. 

Un gros MERCI collectif et bravo à chacun. 
 

Rollande Grégoire, 

Présidente de la Fabrique de St-Didace, (450) 835-4028 

 
Célébrations eucharistiques des dimanches de juillet 

 
Le 05 : Marie-Jeanne Bernèche-Allard par son époux Omer 
Le 12 :  Pour les biens de la terre par M. Mme Gabriel Lajoie 
Le 19 :  M. Mme Alphonse Branchaud par M. Mme Cyrille Branchaud 
Le 26 : Réjeanne et Maurice Ste-Marie par la famille Omer Allard  
 
Les messes du dimanche sont à 9 h 30  

Claire Lagacé, secrétaire 



GRANDE CORVÉE D’ARRACHAGE D’HERBE À POUX 
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L’herbe à poux est la principale 

cause de la rhinite allergique saisonnière 

communément appelée rhume des foins. 

La Direction de santé publique de 

Lanaudière cite une étude récente  selon 

laquelle, la prévalence de la rhinite 

allergique liée au pollen de l’herbe à poux 

dans les régions infestées au Québec 

serait comprise entre 11 % et 21 % chez 

les personnes âgées de 5 ans et plus. 

Dans la région de Lanaudière, la Table 

québécoise sur l’herbe à poux l’estime à 

18 %. Le fardeau sanitaire et économique 

qu’elle impose serait d’environ 157 

millions de dollars au Québec et de l’ordre 

de 30 millions de dollars dans la région de 

Lanaudière. 

 

La municipalité de St-Didace et l’organisme GESTE s’associent à cette cause et invitent 

les citoyens à une «Grande corvée d'arrachage» de l'herbe à poux sur son territoire le 

samedi 1
er

 août 2009. 

Lieu : au parc Les promenades du barrage et s’’il pleut, au Centre communautaire de St-Didace 

 

L’horaire de la journée paraîtra dans le prochain journal. 
 

Parlez-en à vos voisins, à vos amis, venez en groupe, amenez les enfants. Plus il y aura de 

participants, plus l’opération sera réussie et la santé de la population de St-Didace en sera 

améliorée. 

On vous attend nombreux!  Véronique Vézina, (450) 835-9287, membre du C.A. de GESTE  

 
1
 Source : Direction de Santé publique et d’évaluation de Lanaudière. L’herbe à poux. 

Regard, volume 15, no 1, mai 2009 
 

 

 

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie 
Juillet et août : visites des jardins locaux 

 
Information auprès de Ginette Grégoire (450) 835-1684 

 



Travaux de marquage sur la chaussée 
Pour des opérations sans éclats! 
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 Dans les régions des Laurentides et de Lanaudière, des 
travaux de marquage seront effectués à la fin juillet et au début août. 

Le ministère des Transports du Québec tient à informer les usagers de la route des quelques 
règles à suivre pour une opération sans éclats. Lors de l’exécution des travaux de marquage, le 
camion-traceur est en chef de file, suivi d’un camion qui pose les cônes et d’un véhicule 
d’escorte. Pour bien réaliser l’opération, le convoi se déplace à une vitesse variant entre 10 et 
20 km/h selon le type de peinture utilisée. Lorsque vous vous retrouvez derrière un camion-
traceur, il importe de respecter la signalisation.  
Des balises de sécurité sont installées pour la durée du séchage. Pour planifier vos 
déplacements en toute sécurité, vous pouvez communiquer avec Québec 511 Info Transports.  

www.quebec511.gouv.qc.ca Québec 511 Info Transports vous souhaite  « Bonne route! » 

 

STAGES QUÉBEC SANS FRONTIÈRES  
 
Québec sans frontières s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans. Ces stages, réalisés en groupe, 
visent une initiation à la coopération internationale. 
 
Le Comité Régional d'Éducation pour le Développement International de Lanaudière (CRÉDIL), 
en collaboration avec Québec Sans frontières, vous offre la possibilité de vous inscrire aux 
projets suivants : Pérou et Niger.  Pour voir la liste et la description de tous les stages, visitez 
notre site web durant l’été.  Ces stages sont des séjours de 75 jours qui auront lieu soit à l’hiver 
2010 ou à l'été 2010.  Nous sommes présentement à la recherche de stagiaires et 
d’accompagnateurs. 
Pour information : Audrey-Paule Ledoux ou Arianne Bedard  au (450) 756-0011, poste 226 ou 
www.credil.qc.ca et stagiaire-oci@credil.qc.ca 
Date limite des inscriptions : accompagnateurs, 30 août 2009, stagiaires, 7 septembre 2009 

 
Comprendre ailleurs pour agir ici   

 
 

Esthétique    Pose d’ongles 
Massothérapie (reçu d’assurances) 

Extensions de cheveux 
Clinique capillaire 

Airbrush    Forfaits beauté    
Certificats cadeaux 

(du lundi au samedi) 

Sur réservation (4 5 0)  8 3 5 - 7 5 5 5 

 

 



Éditique : Monique Guay, courriel : mo.guay@sympatico.ca 
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M ém o M é l i - M é l o  
 

Compte tenu des vacances, la parution du prochain journal sera le 21 juillet et la date 

spéciale de tombée sera le 8 juillet. 

Faites parvenir vos messages, annonces classées ou vos articles à 

mo.guay@sympatico.ca ou au bureau de la municipalité. 

 

D a t e s  à  r e t e n i r  p o u r  j u i l l e t  2 0 0 9  :  

• Tous les lundis : bacs de déchets 

• Les mercredis 8 et 22 juillet: bacs de recyclage 

• Achat local… des bonnes adresses, p. 9 

• Les mercredis de 18 h 30 à 20 h, horaire d’été : bibliothèque municipale, p. 10 

• Tous les dimanches à 9 h 30 : célébrations eucharistiques, p. 13 

• Tous les jeudis, Club de pétanque, p. 12 

• Jusqu’au au 27 juin : exposition des « Oeuvres récentes » de Francine Labelle à St-Félix, p. 11 

• Juillet et août : exposition des œuvres de Michel Beaudoin à St-Félix, p. 11 

• Juillet et août, visites de jardins, SHEM, p.14 

• Juillet et août, cours de dessin et de peinture, p.7 

• 3 juillet : spectacle « Hommage à Johnny Cash», p. 8 

• 6 juillet à 20 h : réunion du conseil municipal, p. 2 

• 7 juillet, voyage à Granby par le Club optimiste, p. 10 

• 11 et 18 juillet : ateliers aux Jardins du Grand-Portage, p. 7 

• 24-25-26 juillet, Festival Mémoire et Racines avec Anne Tessier. p. 6 

 

M e t t r e  d a n s  v o t r e  a g e n d a  d ’ a o û t  

 Les samedis d’août : Jazz et jardin aux Jardins du Grand-Portage, p. 1 

 1
er

 août : Grande corvée d’arrachage d’herbe à poux, p. 14 

 30 août : date limite d’inscriptin, Stages sans frontières, p. 15 


