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Journée Inter-camps dans Brandon 
Félicitations à notre municipalité hôte, St-Damien, qui a tout mis en oeuvre pour faire 
de cette journée inter-camps,1re édition, une très belle réussite!  Merci aux nombreux 
commanditaires dont la Caisse populaire Desjardins et Marché Métro Bourgeault! Bravo 
à l’équipe de Nathalie Desrosiers pour votre accueil chaleureux!

Plus de 100 jeunes étaient présents... Les jeunes du camp de jour de St-Didace, à droite 
de la photo, portent fièrement leur nouveau chandail! À la fin de la journée du 9 août 2012, 
chacun repart heureux, vêtu de son chandail-souvenir!
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Message du Maire: 
 Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors des  sessions du 03 juillet et du 20 août 2012 .

• Adopter le règlement 276-2012-03 intitulé : « Code d’éthique et de déontologie  
des employés » de la municipalité de Saint-Didace.  

• Adopter le règlement 277-2012-04 modifiant le règlement 190-2002-07 intitulés:     
« Règlement relatif aux nuisances » (abris tempo).

• Accepter sur division la demande de la fabrique pour obtenir le solde disponible 
des fonds du  Pacte rural.

• Accepter la soumission d’Excavation Normand Majeau Inc. au coût de 85 656,06 $ 
pour le contrat d’asphaltage.    

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 10 septembre à 20 h. Au plaisir de 
vous voir!

Guy Desjarlais ,  maire
Total des dépenses  des  mois de juillet et août 2012.
Les principales factures courantes sont les suivantes:
                                           Garage St-Didace                       2 888,66 $         
                                           MRC de D’Autray                                         62 126,78 $                                                                                                             
                                           Allard Excavation                                         39 112,12 $                                                                                
                                           Hydro-Québec                                           1 943,75 $                              

 Industrielle Alliance Inc.                             2 708,54 $                                                                                   
 EBI Environnement Inc.                             2 159,06 $                               
 SSQ Groupe financier                                1 669,02 $           
 Quincaillerie Piette Enr.                              8 320,57 $          
 Laporte Pierre C.A.                                    1 839,60 $            
 Excavation Normand Majeau Inc.              113 615,86 $         
 François Bergeron (débroussaillage)         2 529,45 $            
 Carrière Martial Pelland  Inc.                     6 285,65 $            
 Sintra Inc.                                                  3 122,00 $                                                                                                                                               
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance régulière 
tenue le 3 juillet 2012, le conseil a adopté, par la résolution numéro 2012-07-

97, le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 60-89-2, dont l’effet est de 
permettre les infrastructures municipales dans la zone RA.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 10 septembre 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 les infrastructures municipales dans la zone RA.

La zone RA est formée de la plus grande partie du village de Saint-Didace.

Cette zone apparaît sur le plan de zonage, lequel est disponible pour consultation au 
bureau de la municipalité ainsi que sur son site web.

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

Fait et donné à Saint-Didace, 
ce 15 août 2012.

anDré allarD, g.m.a.
Directeur général
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Comité de développement

Ce sont sous les applaudissements que les 60 cinéphiles présents lors 
de nos deux représentations cinématographiques sur la patinoire du parc 
Claude-Archambault ont passé une agréable soirée à la belle étoile. En effet, 

le film « Le 2e voyage, île mystérieuse » ainsi que « Mille mots » étaient présentés. 

Plusieurs groupes d’âges étaient représentés, on peut certifier que les personnes qui ont 
assistées à ces représentations et se sont délectées de notre maïs soufflé et de la barbe 
à papa faits sur place.

Je tiens à remercier Mme Ginette Richard de s’être dévouée 
pour s’occuper de l’admission ainsi que du casse-croûte lors 
de ces soirées et merci également à Éric Duhamel pour le 
montage et la fabrication de l’écran et à la quincaillerie Piette 
pour les matériaux.

Je tiens également à remercier 
tous les commanditaires et les bénévoles qui ont participé 
au succès de la fête nationale 2012.

Merci à tous, 

Gilles lamoureux

Président comité du développement
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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
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Célébration eucharistique 
Unité Maskinongé
septembre 2012

02 Fête au cimetière après la messe
02 Parents défunts par Rollande et Adam Branchaud

02 Gabriel Lajoie par M. et Mme Florent Denommée
09 Père Gabriel Sarrasin par son neveu Louis Sarrasin
09 Gabriel Morin par son épouse et ses enfants
16 Ronald Bournoyer par son épouse
16 Marie-Jeanne Bernèche Allard par son époux et ses enfants
16 Clémence Gélinas Clément par son époux
23 Gérard Lefrançois par son épouse et ses enfants
30 Gabriel Lajoie par Gérard Clément
30 Thérèse Sarrasin Gingras par famille Claude Lajoie
30 M. et Mme Georges Albert Forest de vos enfants

rollanDe GréGoire , 450 835-4028
Fabrique St-Didace

Attention! Attention! Attention!
Aux parents de St-Didace, Mandeville et St-Gabriel

Vous avez des enfants à qui vous voulez transmettre vos convictions chrétienne en 
vivant les parcours de catéchèse : pardon, communion, confirmation.

Vous devez donc les inscrire dès maintenant, soit :
•	 par téléphone au secrétariat de la fabrique St-Gabriel du lundi au jeudi de 8 h 30 

à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 

•	 soit en contactant sœur Nicole Joly, 
répondante, le mercredi et jeudi

au 450 835-4788 ou 450 365-0277

rollanDe GréGoire, 450 835-4028
Fabrique St-Didace
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Les Trouvailles de Mandeville : incendie
Une communauté à l’entraide

 À la suite de l’incendie qui a détruit les locaux de l’organisme Les Trouvailles de Mandeville, 
la présidente, Thérèse Roy, a lancé un cri du cœur à la population. Celle-ci demande à tous 
de venir en aide à l’OBNL en termes de ressources financières, de temps et de denrées 
alimentaires ou autres. « Une lettre sera acheminée aux organismes et partenaires du 
milieu afin de les solliciter, le temps qu’on nous retombions sur nos pattes», précise-t-elle.

Francine Bergeron, la mairesse de Mandeville a quant à elle informé des mesures 
temporaires mises en place par la municipalité afin de palier à la perte de l’immeuble : 
« Nous nous sommes mobilisés afin de fournir au gens dans le besoin un bon accueil. 
À même nos infrastructures, nous permettons que soient distribués vivres et articles de 
première nécessité. Les Trouvailles de Mandeville peut compter sur nous ».

Le député sortant, André Villeneuve, appelle lui aussi la population à la solidarité : « On 
le sait bien que ce genre d’organisme, ça ne roule pas sur l’or. Quant un méfait pareil 
survient, il est nécessaire et même primordial que la communauté se prenne en main de 
façon solidaire.

Tous ont conclut en réaffirmant l’importance du mandat de l’organisme Les Trouvailles de 
Mandeville et à quel point plusieurs personnes se retrouvent dans la misère et doivent 
être soutenus.

thérèse roy, présidente
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Club optimiste 

Le 19 juin : lors de la randonnée cycliste , nous avons récompensé des 
élèves de la 2e et 3e étape: Félicitations à Baptiste Bouchard, Gaïa Pineault, 
Médéric Chalifour et Annabel Gendron-Marchand (élèves méritants) ainsi 

qu’à Laury Rousse-Brunelle, Marie-Ève Guitard, Jessie Lanthier-Grégoire et Pénélope 
Bolduc (élèves disciplinés).

Le 9 juillet : voyage au Zoo de Granby, dame nature était de notre côté.  49 personnes 
étaient présentes : 27  enfants  et  22  ados et adultes . Tous ont beaucoup apprécié ce 
voyage.

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
                                                          

Pour de petits travaux, communiquer 
avec 

martin Drouin au 450-835-9875.
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Saviez-vous que Cible Famille a accueilli près de 
2600 personnes, en 2011-2012? Saviez-vous que 172 
personnes sont membres de l’organisme et bénéficient 
de services et d’activités gratuitement ou à moindre 
coût?

Nous serons là pour vous accueillir, dès mardi, le 28 août, à 9h00. L’horaire d’ouverture 
est du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Activités:
•	 Début de la Halte-répit, dès mercredi, le 5 septembre, tous les mercredis, de 9 h à 

16 h. Coût : 7 $ par jour.
•	 Soirée dansante animée, samedi le 8 septembre : au Centre sportif et communautaire 

de St-Gabriel, dès 19 h 30. Billets en vente à Cible Famille, au coût de 20 $. 
•	 Atelier de mise en conserve, vendredi le 18 septembre : on fera de la compote de 

pommes, de 9 h 15 à 11 h 45. Coût : 3 $.
•	 Ateliers de purée pour bébé, vendredi le 28 septembre : purée de légumes et de 

fruits, de 9 h 15 à 11 h 45. Coût : membre : 2$ / non membre : 10 $.
• Comité des pères
• Comité les Mères Veilleuses

Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon? Informez-vous en 
téléphonant au 450-835-9094. N’hésitez pas à venir 
faire un tour ou aller visiter notre site internet au                                       
www.ciblefamillebrandon.com. L’organisme est 
situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel-de-Brandon, 
et dessert toutes les familles des 7 municipalités de 
Brandon (St-Gabriel Ville et Paroisse, St-Didace, 
Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas). Au 
plaisir de vous rencontrer!

nathalie patry, 
Cible Famille Brandon, 450 835-9094
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Message du service incendie, division prévention
Interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité

Qui décide?

Selon l’article 134 de la Loi sur les forêts : « Quand il est d’avis que les conditions 
climatiques l’exigent, le ministère peu prohiber ou restreindre l’accès et la circulation à la 
forêt et prescrire toute autre mesure propre à diminuer les risques d’incendie. »

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité constitue une mesure 
préventive décrétée par le ministère responsable de l’application de la Loi sur les forêts.

Qu’est-ce qu’un « feu à ciel ouvert »?

Tout feu brûlant librement ou qui pourrait se propager librement. Les éléments 
pyrotechniques (feux d’artifice), les instruments produisant des flammèches ou des 
étincelles (instrument de soudage) constituent des exemples 

Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert : les feux allumés dans des 
installations prévues à cet effet et munies de pare-étincelles. Tel poêle et foyer. Pour 
être règlementaire, les pare-étincelles doivent présenter des ouvertures d’une dimension 
maximale d’un (1) centimètre.

En vertu du règlement 200 de la MRC de D’Autray sur la prévention des incendies, un 
officier du service incendie peut exiger l’extinction immédiate d’un feu.

La personne désirant signaler une infraction peut contacter un officier du service incendie 
ou directement la SOPFEU. www.sopfeu.qc.ca

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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L’herbe à poux, on en vient à bout!
Pour une 5e année consécutive, l’organisme GESTE a organisé une 
corvée d’arrachage d’herbe à poux à St-Didace le mercredi 25 juillet 
2012 en collaboration avec Loisirs St-Didace responsable du Camp 
de jour.

Une dizaine d’enfants, leurs monitrices Marie-
Andrée Vertefeuille et Karianne Lemay de même 
que Lise Hubert, membre de Loisirs St-Didace 
ont participé à cette activité. Après une courte 
présentation de la plante, de ses caractéristiques 
et des effets sur la santé, des plants ont été 
récoltés au terrain de jeux situé au parc Claude-
Archambault. Après une pause bien méritée 
(bleuets et jus), le travail s’est poursuivi dans la 
cour de l’école, aux alentours de l’église et du 
centre communautaire. 

Environ 30 livres de plants ont été ramassés. Nous avons remarqué que le nombre de 
plants diminue à chaque année à ces endroits, ce qui est une bonne nouvelle. Comme 
l’herbe à poux est une plante annuelle, plus on arrache de plants avant la floraison, en 
plus de diminuer la concentration de pollen dans l’air ambiant, moins on aura de plants 
l’année suivante.

Après cette activité, les enfants étaient en mesure de bien identifier cette plante et ils 
pourront l’arracher maintenant autour de leur maison. C’est juste un petit geste pour 
améliorer la santé de tous!

Merci aux enfants du Camp de jour et à Loisirs St-Didace pour cette réussite!

Véronique Vézina et normanD GréGoire, 
membres du CA de l’organisme GESTE 
(Geste pour un Environnement Sain du 
Territoire pour nos Enfants)
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                  Le camp de jour 2012, déjà terminé!...

Dynamisme et créativité étaient au rendez-vous!  Marie-Andrée, Karianne et 
Marie-Pier ont su présenter à nos jeunes des activités intéressantes et très 
variées.  

Ce qui a été le plus apprécié : jeux d’eau, jeux coopératifs, 
ateliers de cuisine, expériences scientifiques, la fête d’au revoir, 
les invités et les sorties. Soulignons également un atelier de 
peinture présenté par Francine Labelle.  Le comité bibliothèque 
nous a invités à 4 reprises cet été pour une activité de lecture et 
d’échanges de livres.  
Grand merci à Monique et Francine!

Nous tenons à féliciter Marie-Andrée, notre animatrice-responsable 
pour ses qualités d’organisatrice, sa 
passion et sa patience auprès des 
jeunes!  Merci à Karianne notre aide-animatrice pour sa bonne 
collaboration!  Bravo également à Marie-Pier pour avoir su 
intégrer nos 2 jeunes autistes aux activités du camp de jour!  
Grâce à vous trois, les jeunes ont passé un été agréable et se 
souviendront de tous ces bons moments.

Nous apprécions grandement la belle participation des jeunes 
au camp de jour : au-delà de 30 inscriptions!  Un merci spécial 
aux parents accompagnateurs qui ont rendu possibles les 
sorties à l’extérieur!

Le camp de jour 2012, une 
belle réussite!....

À l’an prochain!

lise Comtois

Secrétaire Loisirs St-Didace
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Des visages heureux et quand il fait 
trop chaud on joue dans l’eau!
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Info biblio
Bienvenue à Rose-Aline Provost-Loyer qui s’est jointe à 
l’équipe de bénévoles de la bibliothèque.

Horaire : mercredi de 19 h à 20 h 30 et dimanche de 10 h 15 à 11 
h 30. 

Dès l’ouverture des classes, la bibliothèque sera ouverte un 
après-midi par semaine de 13 h à 15 h 30… à préciser avec 

l’école.

Nouveautés « de notre collection locale » pour les jeunes et les petits : 
• Série Planche d’enfer de Chloé Varin : Annabelle : 180º et Samuel : 360º
• Série Sorcière de Cate Tiernan : Le cercle
• Série Les ailes d’Alexanne, d’Anne Robillard : tome 3, Le faucheur
• Nouvelle série Amos d’Aragon de Bryan Perro : Le Sanctuaire des Braves
• Série Je suis Louna  de Bertrand Gauthier (5 livres)
• Série Léon d’Annie Groovie : Léon et les bonnes manières, Léon et 

l’environnement, Léon et les expressions
• Série Des mots à lire et à toucher de Tounon Jeunesse : Mon imagier, La ferme
• Des Éditions Scholastic de Melvin et Gilda Berger : Les abeilles,  Les papillons,  

De l’œuf à la coccinelle
•	 Croix de bois, croix de fer de Brigitte Marleau*
•	 Mady, à cœur ouvert de Véronique Dubois*

Nouveautés « de notre collection locale » pour les adultes : 
•	 Une place à prendre de J.K. Rowling. Il s’agit d’un roman humoristico-policier
•	 Les délessées de Denis Monette
•	 La montagne infernale de Nathalie Gamache*
•	 La vengeance du vampire de Ginette Dessureault et Anne Deslauriers*
•	 La promeneuse du Cap de Louise Portal*
•	 La loi du braconnier de Marc Seguin*
•	 Le long retour de Naïm Kattan*
•	 7 ans après de Guillaume Musso*
•	 Créez votre richesse de Denise Pitre*
•	 Comment transformer l’ordinaire en extraordinaire de Bill Marchesin*
•	 Le cœur enveloppé de Gilles Simard*
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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

•	 L’inconnu de Claude Vaillancourt*
•	 Thure de Thierry Leuzy*
•	 Lorsque grossesse devient tristesse de Nadis Pinet*
•	 Mes	petites	recettes	magiques	purifiantes de Anne Dufour et Catherine Dupin*

Les volumes marqués d’un astérisque sont un don de Suzanne Ferland, critique littéraire. 
Voir son blog 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 

Les bénévoles de la bibliothèque : Monique Guay, Ginette Hébert, Francine Labelle, Jean-
Sébastien Lachapelle, Isabel Lamoureux, Rose-Aline Provost-Loyer, Danielle Rivest. 
Répondant au Conseil : Yves Durand.

Merci également à Cédric et Gabrielle Péloquin pour le rangement de volumes.

monique Guay, responsable coordonnatrice
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Poésie, pinceau, piano 
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.

D’abord, deux sculpteurs lanaudois : Andy Bamba et Yves Louis Seize qui exposeront 
avec nous.

Pour clore en apothéose ces trois jours de création et de fête, Fabienne 
Lucet, pianiste et compositeure et Pascale Bussières, comédienne 
(oui oui, c’est bien La Pascale Bussières que vous aimez) nous 
concocteront un duo conte-poésie-musique, une première mondiale. 
C’est à Fabienne qu’on doit la composition de la musique du film 
Monsieur Lazare ! Elle jouera sur son piano monté sur une bicyclette 
de dépanneur une musique inspirée de la musique de rue de Paris, 
de la guinguette et de sa pure fantaisie. Fabienne, préparez-vous : 
une très grande musicienne! Et Pascale Bussières, en complicité avec 
Fabienne, nous emmènera en voyage : conte et poésie pour notre plus 
grand plaisir. Un duo de complices. Un jeu de pure aventure créatrice. Et les peintres de 
Magenta blues s’exciteront dans la couleur tout autour.

• Vendredi soir : vernissage de l’exposition à l’atelier et dans le jardin. 
• Samedi après-midi : l’exposition se poursuit. 
• Dimanche après-midi à 15 h 30, dans l’église spectacle de  Pascale et de 

Fabienne et les 15 peintres de Magenta Blues. 15 $ à la porte. Vin du vignoble de 
St-Gabriel, bière locale et bouchées de la Mère aux Prunes seront disponible sur la 
véranda de la bibliothèque.  

En prime ?

Tous les tableaux et sculptures sont à vendre... Votre lieu est ennuyeux ? Il manque un 
petit quelque chose pour faire vivre votre habitat ? C’est l’aubaine : de la haute classe !
Au plaisir donc de vous rencontrer à l’occasion de cette fête haute en couleur. 

FranCine laBelle et yVes DuranD, 450 835-9575
www.francine.labelle.qc.ca, www.magentablues.ca
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POUR CHANGER LE MONDE, UNE BOUCHÉE À 
LA FOIS!

C’est pour retrouver le sens du mot alimentation que des citoyens et 
citoyennes de Brandon ont mis sur pied le Marché de solidarité régionale 

de Brandon avec l’objectif de trouver dans leur assiette des aliments sains, bon pour notre 
santé et aussi pour celle de la planète. Ils ont donc recruté des producteurs locaux qui 
approvisionnent le marché d’une grande variété de produits issus de la région immédiate 
: fruits et légumes fraîchement sortis des champs ou des serres, selon la saison; viandes 
de porc, d’agneau et de chevreau élevés sans produits chimiques, pains, végépâtés et 
autres produits faits main, de manière artisanale; de délicieux fromages et yogourts de 
lait de brebis; des conserves maison; des plats cuisinés et plus, le tout, pour la joie des 
consommateurs. 

Pour adhérer, s’inscrire via le site internet du marché : www.marchebrandon.org. On peut 
ainsi commander par internet, à chaque semaine tout au long de l’année. Livraison à 
Saint-Gabriel-de-Brandon, au 5111 Chemin du Lac le vendredi après-midi ou le samedi 
matin. 

Les frais d’adhésion sont de 20 $ par année et les prix des aliments sont fixés par les 
producteurs eux-mêmes et bien indiqués sur la page internet. Les vendredis après-midi, 
on peut y faire des achats sur place même si on n’est pas encore adhérent.

Le Marché Brandon tiendra un kiosque à la Fête des récoltes le 16 septembre, à Saint-
Damien et aux Saveurs de Lanaudière les 6 et 7 octobre, à Saint-Félix-de-Valois. Des 
produits frais de nos producteurs locaux seront alors en vente et certains seront en 
dégustation.  Venez nous y retrouver, vous y ferez d’heureuses découvertes !

Pourquoi magasiner au Marché de solidarité régionale de Brandon? Tout simplement 
parce que c’est bon! C’est bon pour l’économie locale, c’est bon pour la planète, c’est bon 
pour notre santé et pour nos papilles!

Les coordonnées du marché : www.marchebrandon.org, téléphone : 450 760-5746, 5111 
Chemin du Lac (route 347)

oDette sarrasin
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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. 

Gymnastique les cours reprennent en septembre.

Les cours de gymnastique reprendront avec Anne Tessier le mardi 11 
septembre de 9 h 30 à 11 h à l’Atelier Labelle-Durand en face de l’église. Cette 
année le coût sera comme l’an passé de 70 $ pour 10 cours.

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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 Le Réseau des aidants naturels D’Autray
Le réseau des aidants naturels est actuellement à la recherche de bénévoles 
pour animer des cafés-rencontres mensuels qui débuteront en septembre 
prochain dans les secteurs Saint-Gabriel et Lavaltrie/Lanoraie.  Les qualités 

recherchées chez les bénévoles sont l’écoute, empathie et le respect de la confidentialité.  
Les bénévoles recevront du support tout au long de l’année.

Une première journée de formation aura lieu à Berthierville le 29 août 2012 à 9 h pour les 
bénévoles afin de prendre connaissance du guide d’animation.  Les frais de déplacements 
seront remboursés.  Vous avez un avant-midi par mois à d’offrir, communiquez avec nous 
au  450 836-0711.

CAFÉ-RENCONTRE MENSUEL

CSLC St-Gabriel, local 3.01, 3e étage, 9 h 30 à 11 h 30

26 septembre : Les différents sentiments ressentis par les aidants(es).
24 octobre: La lourdeur des tâches versus la protection de sa santé
12 décembre : Les changements dans les rôles et le fardeau des aidants(es)
23 janvier : Les problèmes relationnelles avec la famille  
20 février: Les peurs et l’insécurité reliées à la maladie et acceptation de la maladie
20 mars: Le choix d’être un(une) aidant(e) naturel(le)
24 avril : La reconnaissance (gratification)
22 mai : Les besoins et les droits du proche aidant(e)

FranCe st-GeorGes, coordonnatrice
Le réseau des aidants naturels d’Autray
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Méli-Mélo
Dates à retenir en septembre 2012

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredi  12 et 26 recyclage
• Messes de septembre, p. 6
• 31 août, 1er et 2 septembre : Le Weekend culturel, p. 16
• 10 septembre, prochaine session du conseil.
• 10 septembre, consultation publique, p. 3
• 11 septembre, début des cours de gymnastique, p. 18

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

Maison à vendre 

Maison ancestrale en pierres des champs circa 1881 
située au 720, ch. de Lanaudière, Saint-Didace, 3 CaC, 
2 sdb, bain ancien sur pattes, rénovée avec cachet, 
grand terrain champêtre, résidence tourisme 3 étoiles.

Pour informations et réservations  514 946-7251 
christine_leeming@hotmail.com

Bienvenue à vous deux !
Le 1er août à 16 h 17 et à 16 h 21 sont nés Marion et Julien Catafard-Lachapelle.

Félicitations aux parents Fleure Catafard et Jean-Sébastien Lachapelle de la rue 
Principale à St-Didace.


