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Soirée des collaborateurs de la municipalité le 23 octobre.

Le Conseil désirant manifester sa reconnaissance et ses remerciements à ses 
collaborateurs bénévoles, il les a invités à un souper à l’Auberge du Château mardi 23 
octobre dernier. 

Les bénévoles des organismes et comités concernés sont: comité bibliothèque, comité 
consultatif d’urbanisme, le comité de développement, Loisirs St-Didace, le comité du 
journal « La voix de St-Didace », la MADA (Municipalité Amie des Aînés), le comité de 
Politique familiale.

Photo: Raymonde Ally

Plus d’infos p. 6



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 9 octobre  2012.

•	 Adopter de faire installer de nouveaux luminaires au coin de la route 348 et de la rue 
du Pont ainsi qu’au coin de la route 348 et de la Traverse du Portage.

•	 Modifier	le	‘’Règlement	pour	permettre	la	circulation	des	véhicules	hors	route	sur	
certains chemins municipaux’’.

•	 Modifier	le	mot	‘’Agriculture’’	au	règlement	de	zonage.

•	 Envoyer ses remerciements à la Commission scolaire des Samares pour accepter 
de maintenir notre école ouverte ainsi qu’au personnel de l’école Germain-Caron 
pour son implication auprès des jeunes de notre municipalité.

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi  12 novembre 2012 à 20 h. Au plaisir 
de vous voir!  

Guy Desjarlais , maire 

Total des dépenses du mois d'octobre 2012.

Les principales factures courantes sont les suivantes:
    Receveur général du Canada :               2 628,85 $
    Ministre du Revenu du Québec :             5 860,96 $      
    Garage St-Didace :                                 1 577,68 $                                 
    MRC  de D'Autray :                               7 557,42 $                                                                                                                               

 Allard Excavation :                                 8 743,89 $                                                                                                
 Ville St-Gabriel :                                     1 977,79 $                                                      
 Industrielle Alliance inc. :                      1 354,27 $                    
 EBI Environnement inc. :                        2 575,18 $                                             
	 SSQ	Groupe	financier	:																										 1	533,04	$																			
 Carrière Martial Pelland inc. :              3 438,56 $      
 Construction DJL inc. (Asphalte) :               4 474,74 $              
  Ministre des Finances :                                41 230,00 $ 
 Vacuum St-Gabriel enr. :                              44 743,56 $                                                                                               
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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	de	déplacer	la		
 ligne séparative des propriétés sises aux 1121 et 1131 chemin du Lac-Thomas;

2.	 Cet	agrandissement	n’aurait	pas	d’effet	appréciable	sur	la	superficie	des		 	
	 propriétés	concernées	et	modifierait	légèrement	leur	frontage;

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de  
 sa session régulière, le 12 novembre 2012 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	onzième	jour	d’octobre
de	l’an	deux	mille	douze.

anDré allarD, g.m.a.
secrétaire-trésorier/directeur général

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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Modification au règlement de zonage
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-
trésorier, que :

Lors de la séance régulière tenue le 9 octobre 2012, le conseil a adopté, 
par	la	résolution	numéro	2012-10-136,	un	projet	de	règlement	modifiant	le	règlement	de	
zonage	60-89-2,	dont	l’effet	est	de	modifier	la	définition	du	mot	«	Agriculture	».

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 12 novembre 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,	modifiant	la	définition	du	mot	«	Agriculture	».

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 11 octobre 2012.

anDré allarD, g.m.a.
directeur général
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Célébration eucharistique 
Unité Maskinongé  novembre 2012

04 Gérard Grégoire par son frère Émile et Rollande
04	Doralis	Falardeau	par	son	fils	Émilien	Brunelle
11 Parents défunts par Émile et Lucille Adam

11 Yves Lafrenière par un particulier
18 Gabriel Lajoie 1er anniversaire par son épouse et ses enfants 
18 Parents défunts par Dominique Lefrançois
25 Aldéa Bernèche Dupuis 2e anniversaire par famille Omer Allard 
25 Cyrille Branchaud par Rose-Alva Lafond et ses enfants

rollanDe GréGoire, 450 835-3923
Fabrique St-Didace

Capitation (dîme) :
Votre contribution est nécessaire pour la poursuite de nos projets.
Un	reçu	sera	remis	aux	fins	d’impôt.

Déneigement : 
Nous avons besoin d’une personne pour le déneigement des perrons de l’église.

Marguillers :
Si l’intérêt de votre église vous tient à cœur, nous avons besoin de vous pour joindre 
notre équipe.

Cimetière :
Ne pas oublier l’entretien de votre lot au 
montant de 35 $ par année.

rollanDe GréGoire

450 835-3923
Fabrique St-Didace
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Soirée des collaborateurs et collaboratrices.
Le 10 septembre dernier, le conseil a résolu de souligner le travail de tous ses collaborateurs 
et collaboratrices soit près de 35 membres 
des organismes et comités liés aux services 
de la municipalité de Saint-Didace (voir p.15 
pour la liste des membres des comités).

Le Conseil désirait manifester sa 
reconnaissance et ses remerciements par 
une rencontre. Il a choisi d’inviter tous ces 
collaborateurs bénévoles à un souper à 
l’Auberge du Château mardi 23 octobre 
dernier. Lors de ce souper rencontre, chaque 
responsable ou président de ces comités a 
présenté ses membres en nous informant du bilan de leurs activités et de leurs projets à 
venir. 

Tous ont été impressionnés par l’ampleur du travail effectué par chacun des comités.

Conviviale,	joyeuse	et	informative.	Voilà	les	qualificatifs	de	cette	soirée	que	les	participants	
souhaitent renouveler. 

Jocelyne Calvé s’est adressée aux personnes présentes en les remerciant chaleureusement 
et a aussi souligné le dévouement de ceux et celles 
qui ne pouvaient pas être là.

Surprise de la soirée : une première « Une histoire 
à raconter », chanson dont les paroles et la musique 
ont été composées par Josée Durand en prévision 
du 150e de Saint-Didace. Josée nous l’a brillamment 
interprétée avec sa maman Manon Champigny. Elle 
nous informe de quelques projets en lien avec cette 
chanson : l’offrir à la municipalité, en faire un CD pour 
les citoyens, etc.  Merci de cette grande générosité.

Trois livres ont été offerts en prix de présence. Ces 
livres	 ont	 été	 gracieusement	 donnés	 par	 Suzanne	

Ferland, critique littéraire et donatrice de plus de 54 volumes d’une valeur estimée à plus 
de 1000 $ à notre bibliothèque depuis avril dernier.

Photo: Raymonde Ally

Photo: Raymonde Ally
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Concert de la chorale l’Arbre de vie
À St-Didace, nous sommes des gens de tradition. C’est donc avec 
plaisir	que	nous	vous	invitons	à	notre	concert-Bénéfice	annuel	de	
la chorale l’Arbre de vie, qui aura lieu le samedi 24 novembre 2012 
à 19 h 30.

Les	profits	iront	pour	effectuer	d’autres	rénovations	à	notre	église,	
soit pour l’installation de prises d’air dans le grenier et aussi dans les excédents 
(chauffage).

Nous	demandons	une	participation	financière	de	la	part	des	citoyens	(par	l’achat	de	
billets	pour	la	chorale)	et	en	échange,	nous	vous	offrons	une	magnifique	soirée	qui	vous	
rapportera certainement une paix et une joie intérieure de par le sourire et l’amour que 
les membres de la chorale savent si bien rayonner.

Nous vous invitons en grand nombre à venir réchauffer vos cœurs en cette soirée de 
fin	novembre.	L’achat	des	billets	peut	se	faire	auprès	des	marguillers.	Vous	pouvez	les	
commander à l’avance au coût de 15 $ ou le soir même à la porte au coût de 18 $.

Bienvenue à tous!
rollanDe GréGoire

Rollande Grégoire 450 835-4028
Carmen Deschênes 450 835-5849
Madeleine St-Cyr 450 835-3139
Luce Brulé 450 835-4379 

Cette rencontre a été organisée par les conseillers Jocelyne Calvé, André Drouin et Éric 
Duhamel.

En l’absence du maire, en tant que promaire et au nom des conseillers et conseillères 
membres du  Conseil, je remercie et félicite sincèrement toutes les collaboratrices et 
collaborateurs des services de la municipalité. Sans les compétences et la générosité de 
chacun	d’eux,	 les	citoyens	de	St-Didace	ne	profiteraient	pas	de	tous	ces	avantages	et	
services.

éric Duhamel, conseiller et promaire
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Horaire : lundi de 13 h à 15 h 30 (les élèves de l’école viennent de 
13 h à 15 h), mercredi de 19 h à 20 h 30 et dimanche de 10 h 15 
à 11 h 30

Nouveautés de notre collection locale :
•	 La dernière semaine de mai de Christian Tétreault. 
•	 Une seconde chance de Nicholas Sparks. 
•	 Le deuxième tome de la série « Le pays insoumis »  

  d’Anne-Marie Sicotte soit «Rue de sang»
•	 Une place à prendre de J. K. Rowling

•	      Les délaissées de Denis Monette

Notre bibliothèque procède à un échange de livres avec Réseau-Boblio 3 fois 
par année soit en février, juin et octobre. Le 23 octobre dernier, nous avons reçu 
pour adultes plus de 13 livres-CD, 137 romans, 100 documents et pour enfants 61 
albums, 25 bandes dessinées, 49 romans, 38 documents et 21 livres-CD21.

Venez profiter des documents en exposition soit des livres-CD que vous pouvez 
emprunter. Pourquoi ne pas écouter une histoire en famille ou tout simplement se 
laisser raconter...

Club optimiste 

Le 31 octobre : Soupe et dessert servis aux jeunes de l’école Germain-
Caron.

Le 31 octobre, les jeunes de l’école paraderont sur la rue Principale, pour 
se rendre au bureau municipal.  À 14 h un policier donnera des conseils sur la sécurité 
pour l’Halloween.  Par la suite, le Club Optimiste et la municipalité distribueront un sac de 
bonbons à chaque enfant présent.

Encore cette année le Club Optimiste procédera à la vente de sucre à la crème, de fudge, 
de	chocolat	et	de	gâteaux	aux	fruits.		Pour	réservation,	veuillez	communiquer	avec	moi.		
Merci de nous encourager!

Diane Dupuis, présidente, 450 835-1962
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Une liste de toutes ces nouveautés sera affichée sur le babillard de la bibliothèque 
ou informez-vous auprès du bénévole au comptoir de prêts.

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, coordonnatrice

Vous aimeriez gagner le nouvel iPad?
C’est facile avec le concours sur les ressources numériques de votre 
bibliothèque!

Dates du concours : du 20 octobre au 15 décembre 2012.

Tirage de 3 iPad parmi tous les bulletins de participation reçus, le 
17 décembre 2012, au siège social du Réseau BIBLIO CQLM. Les 
gagnants seront avisés par téléphone.

Vous	êtes	déjà	un	usager	de	la	bibliothèque?	Rendez-vous	sur	le	portail	
du Réseau BIBLIO CQLM au www.reseaubibliocqlm.qc.ca/concours,	 complétez	 les	
informations	 demandées	 et	 répondez	 aux	 questions	 du	 concours.	 Pour	 ce	 faire,	 vous	
devez	entrer	votre	numéro	d’usager	et	votre	NIP	et	suivre	les	instructions.	Si	vous	n’êtes	
pas	déjà	un	usager,	présentez-vous	à	la	bibliothèque,	demandez	votre	carte	d’usager	et	
votre NIP pour avoir accès, vous aussi, aux nombreux livres et ressources numériques et 
avoir la chance de participer au concours!

L’équipe de la bibliothèque municipale
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Autopsie d’un bulletin de notes
Déjà	le	premier	bulletin!	Chez	certains	jeunes	et	parents,	il	est	
une	source	de	fierté,	alors	que	chez	d’autres,	il	apporte	son	

lot de stress, voire de déception. Mais d’abord, à quoi sert le 
bulletin? Principalement, il sert à informer le parent, l’élève et la direction de l’école de 
la progression du jeune. L’information qu’il contient aide également le personnel scolaire 
à préparer la transition de l’élève vers un degré ou un cycle supérieur. On peut donc le 
voir comme une photo de la réussite scolaire d’un jeune à un moment précis.

Au-delà du papier

La remise du premier bulletin représente également une occasion de rencontrer les 
enseignants et intervenants de l’école et de faire le point ensemble sur la situation 
concernant notre enfant. Comme parent, ces rencontres contribuent à nourrir la relation 
et à améliorer notre complicité avec le personnel de l’école et à mieux travailler tous 
ensemble pour soutenir notre enfant dans son parcours scolaire. Ce lien et cette 
collaboration	entre	les	parents	et	l’école	sont	souvent	un	gage	de	réussite	chez	les	
jeunes.

Le bulletin, un outil d’encouragement. Pourquoi pas? 

Fiston	a	bien	réussi?	On	identifie	avec	lui	la	raison	de	ce	succès	(il	étudie	bien,	est	
attentif	en	classe,	prend	des	notes	et	les	révise,	etc.)	et	on	l’en	félicite.	Notre	fille	a	
moins	bien	réussi?	On	l’aide	à	identifier	ses	difficultés,	sans	la	dénigrer	ni	chercher	à	lui	
faire la morale, et on tente de trouver des solutions ensemble. Faire savoir à son enfant 
qu’on	constate	ses	difficultés	et	qu’on	est	disposé	à	l’aider	à	s’améliorer	lui	permet	de	
se sentir soutenu et encouragé. 

Pas besoin d’exceller soi-même dans la matière à l’étude et encore moins de faire les 
travaux	à	la	place	du	jeune,	mais	plutôt	de	l’accompagner,	de	lui	proposer	des	pistes	
de	solution,	de	l’aider	à	trouver	des	trucs	pour	étudier	plus	efficacement,	de	chercher	
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avec lui des personnes-ressources, à commencer par les enseignants, et surtout de 
l’encourager chaque jour et de souligner chaque petite réussite. C’est dans chacun de 
ces	petits	succès	que	le	jeune	bâtit	sa	confiance	en	lui	et	acquiert	la	certitude	qu’il	est	
capable de réussir.

Et la motivation?

Pourquoi ne pas y ajouter une motivation supplémentaire? Pour chaque point 
supplémentaire au prochain bulletin, il gagne 10 minutes d’une activité de son choix à 
faire	avec	le	parent	aidant	(prendre	une	marche,	jouer	au	hockey,	écouter	un	film,	jouer	
à un jeu de société, etc.). Avec les enfants de 6 à 12 ans, le CREVALE vous suggère 
d’utiliser la Boutique Motivation, téléchargeable gratuitement au crevale.org dans la 
section Outils et projets/6 à 12 ans. Il s’agit d’un jeu simple et stimulant qui vous permet, 
par	le	biais	du	renforcement	positif,	d’aider	votre	enfant	à	se	fixer	des	objectifs	réalistes	
et à les atteindre. La section Familles du même site renferme notamment des trucs et 
conseils qui peuvent vous aider à accompagner votre enfant pour les devoirs et leçons. 

julie Blanchette 
Agente de développement, crevale.org
450 758-3585

 
Quelqu’un dans ton entourage pense au suicide? Tu es 
épuisé? Tu ne sais plus quoi faire? Le Centre de prévention 
du suicide de Lanaudière est là pour te soutenir.   

Pour obtenir de l’aide: 1-866-APPELLE (1-866-277-3553)
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 Le Réseau des aidants naturels D’Autray
SEMAINE NATIONALE DES AIDANTS NATURELS DANS D’AUTRAY

du 4 novembre au 10 novembre 2012

Sous le thème « DU RÉPIT POUR MA SURVIE! »
Le réseau des aidants naturels D’Autray souhaite souligner dans le cadre de la Semaine 
nationale des aidants naturels le support inestimable qu’apportent les proches aidants à 
une personne de leur entourage, fragilisée par la maladie.

Les aidants naturels offrent cette aide souvent au détriment de leur propre santé physique, 
psychologique	et	financière.	 	Pour	 leur	permettre	de	poursuivre	 leur	 rôle	de	soutien,	 il	
est nécessaire que les proches aidants puissent obtenir facilement des services de répit 
adaptés à leur réalité et leurs besoins.

Mardi 6 novembre 2012
Au Pavillon Jean-Bourdon, rue Ste-Marie, Lanoraie

de 10 h 30 à 14 h 30

Dîner (buffet froid et vin)
Représentation théâtrale au CHSLD Alphonse-Rondeau,
Venez	prendre	part	à	un	beau	moment	de	reconnaissance	offert	par	les	
aidés (es) aux proches aidants!

Tirage d’une journée pour 2 personnes au SPA Natur’eau

Coût : 15 $/personne
RSVP avant le 31 octobre 2012
Pour information et inscription (450) 836-0711

Souper rencontre pour les proches aidants

Jeudi 1er novembre 2012, 
au restaurant Le Mignon à Berthierville, à 18 h.

Bienvenue à tous nos membres, on vous attend en grand nombre !
Pour	inscription	ou	informations,	veuillez	nous	joindre	au	450	836-0711.
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Exposition des Artisanes de Saint-Damien, 
les 3 et 4 novembre 2012
Les Artisanes de Saint-Damien vous accueilleront les 3 et 4 novembre 2012 au sous-sol 
de l’église dans le cadre de leur exposition annuelle. Vos êtes attendus en grand nombre 
pour rencontrer et encourager les artistes et artisans (es) qui choisissent de développer 
et partager leurs aptitudes pour l’artisanat culturel, notamment le tissage sur métier. Des 
œuvres uniques, des produits de qualité et des créations authentiques sauront vous 
convaincre	de	la	multitude	de	talents	artistiques	qui	font	la	fierté	de	notre	exposition.

Merci de votre collaboration!

Vous	pouvez	me	rejoindre:
450 835-2696 rés. ou 450 752-9211 cell.
diveil@hotmail.com

Diane Veilleux, 

Bonne journée!

Retour à l’heure d’hiver 
dimanche 4 novembre 2012. 

Dans la nuit du samedi au 
dimanche, nous allons reculer 
d’une heure : à 3 h, il sera en 
fait 2 h.

N’oubliez	pas	de	changer	les	piles	de	vos	
détecteurs de fumée.



14

Bacs roulants
L’hiver	 approche	 à	 grands	 pas;	 afin	 de	 faciliter	 le	 déneigement	
des rues et la collecte des matières résiduelles, nous vous 
demandons de placer vos bacs, poubelles ou sacs à ordures en 
bordure	de	rue	à	l’intérieur	de	votre	entrée	privée	afin	de	ne	pas	

nuire  au déneigement des rues et de minimiser les bris de bacs roulants ou poubelles par 
l’entrepreneur affecté au déneigement. Tout résidant doit obligatoirement déblayer son 
bac roulant ou poubelle après une tempête, sinon les employés affectés aux collectes ne 
le videront pas. 

Il	est	important	de	mettre	les	bacs	roulants	de	couleur	différente	de	chaque	côté	de	votre	
entrée (voir photo).

T:1-800-781-8111 p. 228      F: 450-836-6500     www.ebi-environnement.com
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Pour de petits travaux, communiquer 
avec 

martin Drouin au 450-835-9875.

Membres des comités de la municipalité
Bibliothèque : Yves Durand, Monique Guay, Ginette Hébert, Francine Labelle, Jean-
Sébastien Lachapelle, Isabel Lamoureux, Danielle Rivest, Rose-Aline Loyer-Provost.

MADA (municipalité amie des aînés) : Madeleine Faucher, Donatien Paquette, André 
Drouin, Andréa Lussier, Sylviane Paquette, Pauline Beaulne

Comité de développement : Jocelyne Calvé, Louise Charrette, Guy Desjarlais, Éric 
Duhamel, Gilles Lamoureux, Jacques Martin , (sous comité embellissement : Guy 
Desjarlais, Gilles Lamoureux, Nicole Gagnon,)

CCU  (comité consultatif en urbanisme): Raymonde Ally, Tom Berryman, Serge Breault, 
Jocelyne Calvé, Camille Coutu, Catherine St-Amour

Journal : André Allard, Raymonde Ally,  Francine Coutu, Éric Duhamel, Monique Guay, 
Francine	Labelle,	Véronique	Vézina

Loisirs St-Didace : Raymonde Ally, Francine Labelle, 
Sylviane Paquette, Lise Comtois, André Drouin

Politique familiale : Dany Bouchard, Fleure Catafard, André 
Drouin, Josée Durand,  Nancy Lapierre, Patrick Péloquin, 
Anne Tessier
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Méli-Mélo
Dates à retenir en novembre 2012
•	 Les lundis 5 et 19 novembre: bacs de déchets
•	 Les mercredis 7 et 21 novembre : bacs recyclage
•	 Les dimanches messes du mois de novembre, p. 5
•	 4 novembre changement d’heure... on recule 
•	 3 et 4 novembre, exposition à St-Damien, p. 13
•	 12 novembre, réunion du conseil, p. 2
•	 24 novembre, concert l’Arbre de vie, p. 7

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

Maison à vendre et à louer à court terme 

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

«	Vous	recevez	aujourd’hui	le	75e numéro de votre journal LA VOIX DE           
ST-DIDACE qui souligne en novembre 2012 sa septième année de parution.»

Ces numéros sont gardés pour consultation à votre bibliothèque.


