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La magie de Noël à Saint-Didace 

“C’est mon plus beau Noël !”, dit un enfant de 8 ans de retour à la maison le soir du 
24 décembre.  Et pourtant, il n’a pas encore déballé un seul cadeau.  Son oncle, qui 
habite Saint-Didace, avait convaincu toute sa famille de se rassembler chez lui 
pour profiter de l’atmosphère féérique au village.  La foule était au rendez-vous.  “Ça 
fait longtemps qu’on n’avait pas vu notre église aussi pleine !  C’est une belle réus-
site.  Au nom du Conseil de la Fabrique, je remercie très sincèrement les organisa-
teurs.”, dit la présidente de la Fabrique de Saint-Didace, Madame Rollande Grégoire.

 (suite p. 6)
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Les grandes orientations 2010

Plusieurs dossiers importants sont sur la table de travail. Je tiens à ce que nous 
poursuivions certains projets déjà en marche, comme celui de la bibliothèque.

Tout en tenant compte de la situation budgétaire de la municipalité, nous essaierons de 
maintenir le taux de taxes à son plus bas niveau.

Des travaux de réparation seront effectués sur les différents chemins municipaux, selon 
les montants prévus à cet effet.

Nous verrons au projet de l’aménagement du terrain de jeux qui a été déposé par la 
présidente des loisirs afin que nos jeunes puissent en bénéficier le plus tôt possible.

Suivi des installations des fosses septiques.

Malgré et à cause de la faible marge de manœuvre financière dont nous disposons, 
nous multiplierons les efforts afin de poursuivre le développement industriel de notre 
municipalité et d’inviter les investisseurs à s’installer chez nous.

Enfin, j’ai présenté au conseil municipal et à la population les prévisions budgétaires pour 
l’année 2010 lors d’une séance spéciale, le 25 janvier prochain à 20 h.

Guy Desjarlais, maire

Contrats de 25 000$ et plus accordés pendant l’année:

nom montant objet durée
Construction Éric Longpré 244 200,72 $ bibliothèque 6 mois

Rémunération du Conseil:
maire(sse)  conseillers

rémunération de base annuelle 4 931,00 $   1 643,00 $
allocation de dépenses annuelle 2 465,50 $   821,50 $

réunion préparatoire de séance régulière 150,00 $   50,00 $
séance spéciale 30,00 $   10,00 $

réunion d’un comité 30,00 $   10,00 $

Situation financière au 14 décembre 2009
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Situation financière au 14 décembre 2009

  2008  2009
 Réel  Budget Probable
     
 REVENUS     
     
 Revenus de taxes 802 227  837 914 871 151
 Paiement tenant lieu de taxes 3 825  2 971 3 159
 Autres recettes de source locale 85 841  146 835 178 425
 Transferts 160 826  164 904 389 404
   1  
 Total des revenus 1 052 719  1 152 625 1 442 139
       
     
 DÉPENSES     
     
 Comptes temporaires   109 967 123 573
 Administration générale 243 934  205 969 181 009
 Sécurité publique 135 583  135 790 134 571
 Transport 595 779  330 459 367 947
 Hygiène du milieu 175 798  154 876 195 759
 Santé et bien-être 548  2 500 4 295
 Aménagement et urbanisme 46 110  23 226 21 085
 Loisirs et culture 43 895  39 851 38 535
 Frais de financement 5 845  7 258 7 448
     
 Total des dépenses 1 247 493  1 009 896 1 074 222
       
     
 Immobilisations     
     
 Revenus de transfert   306 165 411 440
 Affectations de surplus 52 348  6 000 6 000
     
 Dépenses d’investissement 186 299  -454 893 -475 913
     
 Résultat net des affectations -133 951  -142 728 -58 473
       
      

    
       
 RÉSULTAT -328 724  0 309 444
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Entretien des gazons 2009
L’entretien des gazons pour l’année 2009 a coûté en tout, à la municipalité, 
seulement 1860,83 $. Ce montant, tel que le montre le tableau, tient compte 
de toutes les dépenses.

Le tracteur à gazon, la tondeuse et le coupe-bordures ont coûté : 2 600,00 $. Ce 
montant amorti sur 10 ans, donne 260,00 $. Pour un total de 1 860,83 $ sur un budget 
alloué de 5 000,00 $. Il y a donc une économie de 3 139,17 $. 
De plus, même si on ajoutait cette année le total du prix d’achat des trois appareils soit  
2 600,00 $, ça donnerait comme dépenses totales 4 200,83 $. Il y aurait encore une 
économie puisque nous ne défoncerions pas notre budget qui était de 5 000 $.
Il faut aussi tenir compte que le fait de ne pas donner l’entretien des gazons à un 
entrepreneur qui nous coûtait 5 000,00 $ chaque année, nous économisons au bas mot 
3 000,00 $ par année.
En conclusion, ce fut un bon choix d’acheter le tracteur, la tondeuse et le coupe-
bordures.
Éric Duhamel, conseiller  

ENTRETIEN DES GAZONS / 

2009

SALAIRE PIÈCES ET 

ACCESSOIRES

ESSENCE ET 

HUILE

TRACTEUR/
TONDEUSE/
COUPE BORDURE

TOTAL

DIVERS DÉPENSES 1 270.92 $     75.38 $  205.30 $ 1 561.60 $

TRACTEUR/TONDEUSE /
COUPE-BORDURES AMORTIE 
SUR 10 ANS

   260.00 $    260.00 $

PRÉPARATION POUR 
REMISAGE    39.23 $      39.23 $

    TOTAL 1 270.92 $    75.38 $  244.53 $   260.00 $  1 860.83 $
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Message du maire

Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la session du 11 janvier 2010.

• Malgré le désaccord du maire, les conseillers ont accepté d’offrir une indemnité 
de départ aux employés municipaux : 1 mois de salaire par année de service jusqu’à 
concurrence de 1 an.

• Le conseil a accepté la nouvelle échelle salariale des employés.
• Le conseil a accepté la demande de GESTE pour le mois de l’arbre.
• Le conseil a accepté qu’il n’y ait plus de remboursement pour la vidange d’une 

fosse septique effectuée en dehors du calendrier prévu par la municipalité.
• Félicitations à M. André Allard, directeur général de la municipalité de St-Didace, 

pour ses 30 ans de loyaux services.
• Les dépenses du mois dernier de la municipalité s’élèvent à 66 678,52 $
  

La prochaine réunion du conseil se tiendra le lundi 8 février à 20 h.

Au plaisir de vous voir!
  
Guy Desjarlais, maire de Saint-Didace

• Facial
• Massage Suédois cinétique
• Épilation cire
• Pédicure avancée
• Adipoderme

Spécial janvier-février

Massage 
relaxation musculaire (1 h)  39$

Facial de base
 hydratant et anti-ride  39$ 
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La magie de Noël à Saint-Didace (suite de la page couverture)  
Le spectaculaire plafond d’étoiles de 50 m de long au-dessus de la côte de l’église avait 
été installé en deux jours par une équipe de six bénévoles.  D’autres bénévoles se sont 
chargés de déneiger la côte.  Qu’ils soient remerciés de leur implication.

Un autre point fort de l’événement consista 
en la présence de deux teams de chevaux, 
de magnifiques percherons canadiens noirs, 
tirant les deux navettes pleines d’enfants 
et d’adultes, pour le plaisir d’une ballade 
du terrain de jeu jusqu’à l’église.  Merci aux 
propriétaires qui ont permis leur passage: 
Ghislaine Allard et Christian Archambault, 
et à  Réjean Allard qui a déneigé ce bout du 
trajet.  C’est l’entreprise Joseco Ranch, de 
Hérouxville en Mauricie,  qui a été engagée.  
Les recherches n’avaient pas permis de 

trouver dans notre secteur un propriétaire de chevaux possédant des voitures pour plu-
sieurs passagers et les assurances pour couvrir 
un tel service au public.  
Pour réchauffer les visiteurs, un kiosque de vin 
chaud, caribou, bière, café et chocolat chaud 
était installé dans le garage municipal.  Pen-
dant plus d’une heure, plusieurs membres de 
la chorale L’Arbre de Vie ont interprété divers 
cantiques enjoués sur le perron du presbytère.  
La pourvoirie du Lac Blanc, de Saint-Alexis-des-
Monts, a mis à la disposition de ses clients un 
autobus pour les amener à cette messe de Noël 
au cachet typiquement québécois, et les touristes français ont beaucoup apprécié.

Publicité payée par le Bloc Québécois de Berthier-Maskinongé
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L’église et le kiosque ont été ouverts le samedi et le dimanche 26 et 27 décembre, de 
16 à 18 h.  Plusieurs familles de Saint-Didace et aussi de Saint-Gabriel sont venues, sur 
la recommandation de leurs parents présents le soir du 24, et ils se promettent de venir 
fêter Noël à Saint-Didace l’an prochain.
C’est l’organisme St-Didace Golf et culture qui est 
responsable de la levée de fonds.  En tout, cent 
quarante-cinq donateurs ont contribué. En tant 
qu’organisatrice, je remercie chaleureusement tous 
ces acheteurs d’étoiles qui ont cru au projet.  Trois 
forfaits d’une journée de pêche à la Pourvoirie du Lac 
Blanc ont été remis au hasard comme prix de par-
ticipation aux donateurs.   Les gagnants sont Nicole 
Lafond, Serge Poirier et Réjean Allard.
Le projet total a coûté 9 557,26 $.  La vente d’étoiles a rapporté 5 980,00 $, le bar et les 
navettes à chevaux  746,19 $.  Il y a donc un déficit de 2 831,07 $ à combler l’an pro-
chain, par une nouvelle levée de fonds.  Bien entendu, les étoiles sont achetées pour 
plusieurs années.  Pour éviter toute confusion, il est précisé que la municipalité n’a pas 
contribué financièrement au projet, et aucune demande en ce sens ne sera faite.
Le succès de l’événement a aussi été bénéfique pour les finances de la Fabrique.  Toute 
personne intéressée à collaborer, ou ayant des suggestions, est invitée à me contacter 
au 450 835-2290.

Isabelle Villeneuve, Maman de la fée des étoiles

Célébrations du pardon l’unité “la Maskinongé” à l’église de Saint-Didace.

Messe de janvier
Le 31 : Mme Marie-Jeanne Bernèche-Allard par son époux et ses 
enfants.

Messes de février
Le 7 : Parents défunts par Lucette Paquette
Le 14 : Lise Leduc par Émile et Rollande Grégoire
Le 21 : faveur obtenue par une paroissienne

      Le 28 : Georges Paquin par son épouse

Claire Lagacé, secrétaire
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Parce que l’effort fait les forts!

 Toute cette persévérance dont il a fait preuve, l’applique-t-il 
également dans ses études? 

Peu importe l’âge de notre enfant, la persévérance est la clé de sa réussite. Au sein de 
votre famille, continuez à faire de la persévérance une valeur. Votre enfant en profitera 
dans toutes les sphères de sa vie. Montrez-lui encore, même s’il est devenu grand, 
combien vous être fier de lui. Dites-lui que vous croyez en lui. Peut-être comptez-vous 
également de jeunes persévérants parmi vos voisins, vos employés, vos neveux ou 
vos citoyens. Ne manquez pas de souligner leurs efforts et de leur rappeler que la 
persévérance dans les études, c’est payant! 

Le CREVALE organise, du 15 au 19 février 2010, les Journées lanaudoises de 
la persévérance scolaire. Durant cette période, il souhaite que les jeunes soient 
inondés de messages d’encouragement à la persévérance, afin qu’ils comprennent 
que persévérer peut leur permettre d’accéder au métier dont ils rêvent. Procurez-vous 
le ruban de la persévérance scolaire au comptoir de prêt d’une bibliothèque (consultez 
la liste des bibliothèques participantes sur notre site Internet) et portez-le fièrement. 
Si vous êtes un employeur, offrez des cartes d’encouragement personnalisées à 
vos employés étudiants. Visitez le crevale.org pour prendre connaissance ou vous 
inspirer des initiatives mises de l’avant par les gens de chez nous pour encourager la 
persévérance.

Julie Blanchette
Agente de développement
CREVALE
450 758-3585
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    La Municipalité Régionale de Comté de D’Autray

Message du service incendie, division prévention

Le triste événement où trois personnes ont perdu la vie, fin décembre, à 
Buckingham en Outaouais, nous rappelle les risques associés à l’utilisation 

inadéquate d’une génératrice. C’est pour cette raison que le Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray vous rappelle quelques conseils sur l’utilisation de cet équipement.

Retour sur l’évènement :

Il semble que les occupants de la maison s’étaient servis d’une génératrice pendant une 
panne de courant survenue le 26 décembre. Or, cette génératrice se trouvait dans le 
garage de la maison, alors qu’elle aurait dû être installée dans un endroit aéré.

En effet, les génératrices sont des appareils conçus pour l’extérieur. Elles dégagent du 
monoxyde de carbone qui n’est pas évacué par une cheminée et qui risque donc de vous 
asphyxier  ou  de  vous intoxiquer. Le monoxyde  de carbone est un gaz très toxique, d’autant   
plus dangereux qu’il ne dégage aucune odeur, ce qui le rend pratiquement impossible à  détecter. 

Quelques rappels : 

À l’intérieur d’un bâtiment, il ne faut jamais utiliser des équipements conçus pour 
l’extérieur, que ce soit des appareils de chauffage ou d’éclairage d’appoint à combustible, 
des génératrices ou des poêles portatifs. Tous ces dispositifs dégagent du monoxyde 
de carbone. Ils doivent être placés uniquement à l’extérieur et être protégés contre les 
intempéries. 

Le Code de l’électricité du Québec stipule que les génératrices doivent être installées par 
un maître électricien. Vous risquez de vous électrocuter en essayant de faire le raccord 
avec le panneau de distribution et de provoquer un incendie si l’installation est mal faite.  
Après avoir mis la génératrice en marche, il est important de brancher les appareils 
seulement un à la fois – pas tous en même temps. N’oubliez pas non plus que les 
génératrices ne doivent normalement pas fonctionner longtemps sans interruption.

Toutes ces précautions peuvent sauver des vies, peut-être même la vôtre ! Pensez-y...

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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À Saint Didace, on marche. 
La marche fait partie de notre vie. C’est l’activité physique la plus naturelle, 
la plus accessible et la moins coûteuse qui soit. Elle est sécuritaire et facile 
à intégrer dans notre quotidien si l’on souhaite adopter et maintenir un 
mode de vie physiquement actif.

Pour pimenter vos sorties de marche
•	 En groupe ou en duo? Pourquoi ne pas vous inscrire à un club de marche? 

(Dans la région de Brandon : Santé à cœur d’Autray, info Michelle Monbleau 450-835-
0606 ou Guy Laforest 450-835-4123. Marche de 3 à 7 km tous les mercredis matin)

•	 Un peu de tempo! L’utilisation d’un baladeur ou d’un «Ipod» vous aidera à gar-
der la cadence.

•	 Avec Brio! Il existe plusieurs types de marche :
o	 Avec des bâtons (Marche nordique, pour plus d’info http://www.jardina-

ture.net/page-conseils-marche.htm#Le Nordic Walking - La marche nor-
dique);

o	 Avec des poids;
o	 Dans l’eau;
o	 Derrière une poussette.

•	 Pour se dire bravo! Signez un contrat personnel d’engagement et affichez-le 
bien en vue (sur un babillard, dans votre bureau, sur le frigo).

La marche c’est la santé! Allez-y avec prudence et ne forcez jamais dès le départ! 
N’oubliez pas que les exercices de réchauffement sont indispensables.
Pour plus d’informations sur la marche, gardez le rythme et enregistrez vos progrès 

dans un carnet de marche qui est disponible auprès de 
votre municipalité. Une gracieuseté de KINO Québec.

Marchez le 19 février et ayez la possibilité de gagner 
cette magnifique bicyclette d’une valeur de 500 $.

Venez marcher tous les mardis matin de 11 h à midi les 
2, 9 et 16 février et accumulez autant de chance pour 
le tirage de la bicyclette. De plus, tous les participants à 

la marche de nuit du 19 février auront aussi une chance. Le tirage se fera le 19 février 
vers 19 h 30 lors de la soirée d’inauguration du Festival des neiges 2010. Pour plus de 
renseignements sur la marche de nuit, consultez le programme du festival p. 11.
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Festival des neiges
de St-Didace

19-20 FÉVRIER 2010
Loisirs St-Didace vous invite sur la rue Principale,

 à la patinoire et à l’école Germain-Caron
Venez seul, en famille ou avec des amis. 

Faites de ces journées une grande fête de la famille active à St-Didace.

Vendredi soir
Marche aux flambeaux rue Principale  18 h 30
 Départ en face de l’Église

Ouverture officielle à hôtel de ville   20 h
 Vin d’honneur et tirage du vélo

Samedi
Activités diverses à la patinoire   13 h à 17 h

   (patin, ballon-balai, raquette, volleyball de neige,etc.)   

  Match de ballon-balai :       14 h à 15 h
 élus contre citoyens 

  Collation gratuite      15 h 

Souper au sous-sol de l’école          18 h
 Germain Caron
 Nombreux prix de présence et participation

Repas chaud (Le Sieur de Laval) 
prix de participation 

     • Adultes :     15 $
      • Enfants 6 — 10 ans :   7 $
      • Enfants 0 — 6 ans :     gratuit

Achetez vos billets avant le 15 février
Lise Comtois  450-835-7996

Un projet des Loisirs St-Didace grâce à une subvention CLSC Lanaudière dans le cadre du 
programme « Famille au jeu » et à la collaboration de la municipalité de St-Didace.

Programme des activités

Souper du samedi

Match de ballon 
balai élus contre 
les citoyens.

Une rencontre 
amicale aura lieu le 
samedi  20 février 
à 14 h à la 
patinoire de 
St-Didace.

Vous voulez 
participer: 
inscrivez-vous vite
(450) 835-3923 
pour faire partie de 
l’équipe des 
citoyens.

Il y aura collation 
gratuite à 15 h.

Les mamans sont 
les bienvenues, 
amenez vos 
poussettes.

Patinage libre 
pour tous.

Ballon volant de 
neige. Avis aux 
amateurs.
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Saviez-vous que…

En plus du «Barrage de St-Didace», une dizaine d’autres petits barrages ont été 
construits dans la municipalité. C’est ce qu’indique la liste des barrages publiée sur le 
site du Ministère du développement durable de l’environnement et des parcs (MDDEP). 
Certains d’entre eux sont connus car on peut les observer à partir de voies publiques : 
c’est le cas du barrage qui forme le Lac Victoria ou le Lac Sévigny tous deux le long de 
la route 349. Il y  aussi un barrage à la sortie du Lac Rouge et un autre au Lac Californie.

  
Deux de ces barrages ont la capacité de retenir plus 
de 100 000 m³, la capacité des autres étant de moins 
de 20 000 m³.  Construits pour la plupart durant 
les années soixante, ces barrages privés servent 
à des fins récréatives.  La belle époque, diront 
certains : on pouvait se « creuser un lac » ou « se 
faire un barrage » sans avoir de permis à demander.

Mais le barrage sur la rivière Maskinongé est 
dans une catégorie à part. C’est un ouvrage 
qui appartient au gouvernement du Québec et 
qui est géré par le Centre d’expertise hydrique 
du Québec, une composante du MDDEP.  

Construit en 1977, ce barrage peut retenir plus de 26 millions de m³ d’eau.  Érigé sur le site 
d’un autre barrage qui servait à fournir l’énergie à un moulin à scie, le barrage de St-Didace 
sert essentiellement à régulariser le niveau du Lac Maskinongé à des fins de villégiature. 

Le barrage fait l’objet d’une surveillance constante pour assurer la sécurité des personnes 
et des biens, tant en amont qu’en aval.  Les décisions concernant la gestion du barrage 
sont prises à partir de données sur les niveaux d’eau, sur le débit des rivières et sur 
les précipitations.  Un système complexe achemine ces données automatiquement et 
vous pouvez en consulter quelques-unes sur le site du MDDEP.  Les consignes pour 
l’opération du barrage (ouverture et fermeture des vannes) sont transmises à des employés 
contractuels qui habitent près du barrage (comme les employés de la municipalité).
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Le barrage est géré en fonction du lac 
Maskinongé. L’été, le niveau est maintenu 
à la cote 142,65 m, et ce, afin de répondre 
aux besoins des villégiateurs. Durant cette 
période, le débit minimum évacué est d’au 
moins 2 m³/seconde. À l’automne, le niveau 
du lac Maskinongé est abaissé de 30 cm et 
est maintenu tout l’hiver à cette cote jusqu’à 
la vidange du printemps qui dure tout le 
mois de mars. Lors de la crue printanière, 
toutes les vannes du barrage sont ouvertes 
de sorte que la rivière coule naturellement.

Si la gestion du barrage suit des règles précises, 
plusieurs ont émis l’idée que cette façon de 
procéder contribuerait à l’érosion des berges 
de la rivière. D’autres déplorent que lors de la 
construction du barrage, on ait aussi dynamité 
les rochers qui obstruaient la rivière à quelques 
kilomètres du lac.  D’ailleurs, l’organisme 
de bassin versant, AGIR Maskinongé, a 
inclus dans son plan directeur de l’eau, la 
réévaluation de l’influence du barrage de 
St-Didace sur l’amont et l’aval de la rivière.

Le barrage a fait l’objet d’une vérification 
de sécurité en 2007. La prochaine est 
prévue en 2027. Le barrage est là pour 
rester… Autant en profiter en allant faire une 
promenade au beau petit parc, juste à côté. 

Normand Grégoire

Transport en commun
Saint-Didace est maintenant 

desservi.

Le transport en commun est maintenant 
disponible sur le territoire de Saint-Didace.  
Il vous est possible de vous rendre aux 
endroits suivants à un prix modique : 

Ø Saint-Gabriel-de-Brandon 
Ø Ville Saint-Gabriel
Ø Mandeville   
Ø Saint-Cléophas
Ø St-Félix    
Ø Joliette
Ø Lavaltrie    
Ø Montréal

Circuits
Transport collectif Brandon
Circuit 31

Informations  
450 835-9711 ou 
sans frais au 1-877-835-9711 
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 15h00.  

Site internet : www.mrcautray.com 

Notre catalogue de semences est 
maintenant disponible 

par téléphone : 450-835-5813
par courriel : colloidales@intermonde.net
par internet : 
 www.intermonde.net/colloidales/
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Soulignons le bénévolat à St-Didace

Cette année le Club Optimiste de St-Didace  organise  une soirée  afin de souligner et 
de récompenser les bénévoles de notre belle municipalité.

Le but serait de rendre hommage  au bénévolat exceptionnel effectué à St-Didace. 
Un ou une bénévole sera désigné(e) bénévole de l’année lors d’un souper  qui se 
tiendrait le 20 mars 2010  à l’école Germain-Caron.

Pour trouver ce bénévole de l’année, nous sollicitons votre collaboration.

Alors , si vous avez un nom à suggérer, veuillez nous le faire parvenir avant le 26 février 
2010.  Indiquez-nous les raisons pour lesquelles cette personne mériterait d’être procla-
mée bénévole de l’année. 

 Aussi si vous êtes intéressés à faire partie du comité de sélection ou suggestions con-
cernant la fête,  contactez-moi.

Guy Desjarlais, président  
Club Optimiste 450 835-1962

Rappel amical du Contrôleur Canin.
Il y a encore des personnes qui n’ont pas 
payé leur licence 2009/2010. 
Si vous vous reconnaissez, passez la payer 
à l’Hôtel de Ville (25 $ par chien).
Cela évitera l’émission de billets d’infraction 
lors de notre visite de vérification.
Bonne année à tous. Jacqueline Bardou.
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Assemblée générale annuelle

Le dimanche 7 février 2010, à 13 h 30 
au 5115, Chemin du Lac, St-Gabriel-de-Brandon

Bienvenue à tous

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie

 De retour en 2010 pour des conférences, des événements spéciaux, des 
échanges de plants et des visites de jardins. 

Information au 450-835-4880

 GESTE  Assemblée générale annuelle des membres

Samedi, 27 février 2010, en la salle du conseil à 14 h.

Invité spécial : 
            M. Michel Lambert, Directeur général de AGIR Maskinongé.

Normand Grégoire, président 450 835-3923,  gestestd@hotmail.com
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Des nouvelles de votre 
Maison de la famille

On vous invite pour un retour tout en activité 
dès janvier, à Cible Famille Brandon! Il y en 
a pour tous les goûts et tous les besoins. 
N’hésitez pas à venir nous visiter ou à nous 
contacter, car votre Maison de la famille est 
un milieu de vie ouvert à toutes les familles 
de Brandon depuis 20 ans!
Voici quelques activités et services offerts :
Halte-répit : une occasion de découvertes 
et de plaisirs pour les tout-petits âgés de 
2 à 5 ans ne portant plus de couche. Quel 
parent n’a pas rêvé, avec raison, d’une 
petite journée de pause dans la semaine? 
Tous les mardis, dès le 12 janvier, de 9 h à 
15 h 30. 
Cafés-causeries : ce sont des moments 
privilégiés pour les parents, permettant 
d’échanger sur de multiples sujets. Ces 
activités ont lieu les jeudis de 9 h 30 à 
11 h 30. Prochain thème : Rivalité frère-
sœur, le 18 février. Exceptionnellement, 
Conciliation famille-travail est le 4 février, à 
19 h.
Activités pères/enfants : organisées par 
le Comité  des pères, ce sont des soirées 
sportives réservées aux pères avec leurs 

enfants. Les activités ont lieu au gymnase 
de l’école secondaire Bermon un vendredi 
soir sur deux, dès le 8 janvier, à 19 h 
Ateliers Lunch santé et Petite marmite. 
Venez découvrir mille et un trucs à faire 
avec du matériel de recyclage. Une petite 
activité spéciale est prévue. Également, 
à l’aide d’un jeu de société, nous aurons 
la possibilité de faire un retour et établir 
des liens entre les derniers Lunchs-santé 
économiques  et  énergétiques. L’atelier 
pratique, quant à lui, vous fera découvrir 
un côté de l’alimentation que l’on n’ose pas 
nécessairement essayer, c’est-à-dire le 
plaisir de cuisiner les légumineuses. Le 27 
janvier, de 9 h 15 à 11 h 30.
Parent-guide : La discipline avec les 
enfants, un sujet pas toujours évident! Ces 
rencontres vous permettent de jouer avec 
votre enfant âgé de 2 à 5 ans et d’échanger 
entre parents. Une bonne occasion pour 
partager des petits trucs sur les routines à 
la maison et les règles de vie.  Cet atelier 
débute le 5 février pour quatre vendredis, 
de 9 h 30 à 11 h 30.
Ceci est un très bref aperçu de tout ce que 
vous pouvez trouver à votre Maison  de  la 
famille. N’hésitez pas à venir faire un tour 
ou à nous téléphoner. Cible Famille Brandon 
est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel-
de-Brandon et dessert St-Gabriel Ville et 
Paroisse, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, 
St-Damien et St-Cléophas. Le numéro de 
téléphone pour nous rejoindre est le   
450 835-9094. Nous sommes ouverts du 
mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 
16 h. Au plaisir de vous rencontrer!
Julie Croisetière, animatrice, 450 835-9094
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LES FERMIÈRES DE
ST-DIDACE

Bienvenue à toutes celles qui 
désirent joindre les rangs de notre associa-
tion.

Brigitte Tremblay, présidente 
(450) 825-4251

Le 20 décembre 2009, c’était la fête au village de St-Didace!

Nous avons eu la visite du clown Pincho , qui nous a beaucoup divertis. Il 
y a eu des récompenses aux élèves méritants et disciplinés de la première 
étape, félicitations aux gagnants :
• niveau académique : Marie-Ève Guitard et Megan Turenne 
• niveau disciplinaire : Éloise Robillard et Alexis Beauparlant

Le père Noël et la fée des étoiles sont arrivés directement du pôle Nord pour faire la 
distribution des cadeaux. En plus, un magnifique buffet fut servi à toutes les personnes 
présentes.  Finalement, à l’heure du départ, chaque famille a reçu un sac rempli de   
victuailles et une bûche de Noël.

Cette belle fête a été rendue possible grâce à l’appui de nos généreux commanditaires :
Guy André, député fédéral, Garage St-Didace, Les Épandages Marc Grégoire, Les Ate-
liers du portage, Pourvoirie du Repos, Yvan Clark (denturologiste), l’Auberge du Châ-
teau, Brigitte Coiffure, Luc Comtois (électricien), la Municipalité de St-Didace, Amaro et 
Boutique Liz etc. 

Merci aux commanditaires qui croient au Club Optimiste et à la jeunesse de St-Didace.  
Merci aux citoyens et citoyennes de St-Didace pour leur encouragement lors de notre 
vente de gâteaux aux fruits et sucre à la crème.  Grâce à vous, nous pouvons réaliser 
plusieurs activités pour les jeunes de St-Didace.

Activités à venir : le 29 janvier, soupe et dessert aux élèves de l’école Germain-Caron.
 
Diane Dupuis, secrétaire du Club Optimiste de Saint-Didace
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 École Germain Caron
L’année 2009 s’est très bien terminée pour les élèves de l’école Germain-Caron.  Ils 
ont vécu une expérience enrichissante en présentant un spectacle de Noël aux parents 
et amis.  Des chansons en français et en anglais, une danse de Gumboots, une danse 
folklorique, un numéro de `` podorythmie`` et des numéros de chants animés ont été 
présentés.  Les élèves ont eu du plaisir à préparer ce spectacle.  Ils étaient très bons.  
Bravo aux enfants!
De plus, que de générosité de la part de la communauté de St-Didace!  M. Luc 
Desjardins et sa conjointe ont été si généreux 
en donnant aux élèves des raquettes de 
Ping pong et une magnifique table de soccer 
(babyfoot).  Une autre dame, qui veut garder 
l’anonymat, a fait un don de 100 $ afin 
d’acheter des vêtements d’hiver aux élèves.  Le 
Club Optimiste a gâté les enfants en organisant 
une belle fête de Noël remplie de cadeaux 
et de surprises. Finalement, un merci aux 
parents d’avoir donné si généreusement en 
encourageant leurs enfants dans la vente du 
marché de Noël.  Nous tenons à remercier tous ces gens d’avoir donné aux élèves.
L’année 2010 s’annonce bien.  Plusieurs projets sont en branle afin que les enfants 
puissent vivre des activités plein-air et des sorties inoubliables entre amis. À suivre dans 
les prochains journaux...

Lise Lefrançois, enseignante

Campagne Rendez-vous d’automne 2009

Lanaudière, le 15 décembre 2009 – La Direction de santé publique et d’évaluation de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, en collaboration avec les 
centres de santé et de services sociaux de Lanaudière, a remis aujourd’hui les prix aux 
gagnants de la campagne Rendez-vous d’automne 2009.

Le Coup de coeur a été attribué à la municipalité de Saint-Didace pour l’organisation 
régulière de séances de marche auprès de sa population. La municipalité a également 
reçu un vélo de montagne d’une valeur de 500 $, qui sera tiré au sort parmi les partici-
pants
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Saint-Didace participe à l’aide à Haïti
Le 14 janvier, le conseil municipal se réunissait pour étudier le budget. À la fin de leurs 
travaux, c’est avec une belle unanimité que les membres du conseil ont voté un montant 
de 1 000 $ pour venir en aide au peuple haïtien durement éprouvé par le récent séisme. 
À cause de l’urgence de la situation, ce montant a immédiatement été transmis au Centre 
d’études et de coopération internationale (CECI).
Généreux, ce montant représente une contribution de 1.40 $ par habitant, bien supérieure 
à celle recommandée par les unions municipales (0.25 $). Trouvée dans des « fonds de 
tiroir », la somme donnée n’affectera pas le compte de taxes des contribuables, mais 
témoigne du souci humanitaire des Didaciens.  

André Allard, directeur général

«  Déjà,  l’évaluation  des  besoins  s’organise,  toutes  les  équipes  seront  mobilisées  pour 
l’urgence;  du  projet  santé  aux  projets  en  agriculture.  Haïti  est  le  pays  le  plus  pauvre 
de  l’Amérique.  Les  efforts  de  développement  ont  été 
plusieurs  fois  retardés  par  des  catastrophes  naturelles 
importantes, dont plusieurs cyclones en 2008, 70 % de 
la population vit avec moins de 2 $ par jour. … Le CECI 
est la plus importante ONG canadienne présente en Haïti 
depuis près de 40 ans, le CECI s’est illustré en 2004-2005 
dans  le  cadre  d’un  important  programme  d’assistance 
humanitaire après le passage de l’ouragan Jeanne et en 
2008 après quatre cyclones qui avaient ravagé l’île. »  
(Source : site web du CECI)

À lire : Ce qui me donne espoir…
par Son Excellence Michaëlle Jean 
http://www.citizenvoices.gg.ca/fr/blogs/michaelle_jean/381
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Mémo Méli-Mélo
Dates et événements à retenir
     • Le samedi 27 janvier Ateliers Lunch santé et Petite marmite: de 9 h 15 à 11 h 30.
     • Le 29 janvier: Soupe et dessert aux élèves de l’école Germain-Caron, p. 17
     • Le dimanche 7 février, assemblée générale des Amis de l’environnements, p.15
     • Lundi 8 février: conseil municipal
     • Les lundis 8 et 22 février: bacs de déchets
     • Les mercredis 3 et 17 février: bacs de recyclage
     • Le vendredi 5 février atelier Parent-guide quatre vendredis, de 9 h 30 à 11 h 30.
     • Du 15 au 19 février, les Journées lanaudoises de la persévérence scolaire, p. 8
     • Le jeudi 18 février Cafés-causeries: Rivalité frère - sœur, p. 16
     • Les vendredi 19 et samedi 20 février, Festival des neiges de St-Didace, p.11
     • Le samedi 27 février, assemblée générale de Geste, p. 15

Nouvelles du comité journal
Nous profitons de la nouvelle année pour vous souhaiter de la santé et beaucoup de joie au 
quotidien. Nous désirons remercier de façon spéciale nos fidèles commanditaires. Grâce à vous, LA 
VOIX DE ST-DIDACE, notre bulletin municipal et journal 
mensuel se finance à environ 50 %.
Les décisions relatives aux orientations du journal et à la 
recherche d’articles sont prises en comité. 
Pour faire paraître des chroniques ou informations dans 
le journal, vous devez utiliser l’adresse journal@saint-
didace.com  Vos textes doivent nous parvenir avant le 
15 de chaque mois à cette adresse de courriel ou au 
secrétariat de la municipalité.
Lors de la mise en page, compte tenu de l’espace 
disponible, nous nous réservons le droit d’abréger ou de 
corriger un texte ou de ne pas le publier. Il en est de même pour les photos reçues. Les propos 
tenus dans les textes du journal n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas, le journal ou les 
membres de son comité ne pourront être tenus responsables de leur incidence. S’il y a des erreurs 
factuelles lors de la parution, nous nous en excusons. 
Merci de nous faire confiance. 

Véronique, Francine, Diane, Monique, 
Francine, Eric, Raymonde, André


