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Le 22 avril, « Jour de la Terre », déjà 40 ans
Thème 2010 : La biodiversité

L’Assemblée des Nations Unies a déclaré l’année 
2010 « Année internationale de la diversité biologique ». 
La biodiversité englobe le monde vivant qui existe sur 
la planète, des bactéries à l’homme, en passant par les 
formes animales et végétales qui nous entourent. Cela 
inclut aussi les liens complexes en constante évolution qui 
maintiennent tous ces systèmes entre eux.

La biodiversité est présente partout sur la Terre et aussi 
dans notre milieu de vie, même dans notre microcosme 
familial.

L’être humain fait partie de cet ensemble. Contrairement 
à d’autres espèces, l’homme a le pouvoir d’agir, de changer les choses et d’améliorer 
les conditions de vie pour l’ensemble du monde vivant. Un geste quotidien fait la différence. 
En cette année internationale de la biodiversité, je me mobilise :

•	 je recycle,
•	 je favorise le covoiturage,
•	 j’achète chez les producteurs locaux, etc.

À	chacun	de	définir	son	effort	personnel	et	de	le	mettre	en	pratique.	
Alors	 toi,	 habitant	 de	 cette	 belle	 planète	 TERRE	 en	 difficulté,	 sois	
proactif, passe à l’action et … Vive la contagion!

Source : information et logo : http://www.jourdelaterre.org

Véronique Vézina, membre du Ca de GeSTe
GeSTe pour un enVironnemenT Sain du TerriToire pour noS enfanTS
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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  8 mars  2010:
 
•	 Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes.

•	 Embauche d’un étudiant  dans le programme « Desjardins - Jeunes au travail »
•	 Un avis de motion a été déposé sur la préparation d’un règlement pour les arbres tombés 

sur les chemins.
•	 Les dépenses du mois se chiffrent à 104 856,75 $.
La prochaine réunion de conseil se tiendra lundi le 12 avril  à 20 h. Au plaisir de vous voir! 

Guy deSjarlaiS, maire de SainT-didaCe

Province de Québec, MRC de D’Autray, 
Municipalité de Saint-Didace

Avis public de 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	construire	une	clôture	sur	
le lot 744-1 (1069 route 349);

2. cette	clôture	aurait	une	hauteur	de	2,4	mètres	alors	que	la	réglementation	exige	2,0	mètres;
3. le conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa session 

régulière, le 12 avril 2010, 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 dix-huitième jour de mars de l’an deux mille dix.

andré allard, G.m.a., direCTeur Général/SeCréTaire-TréSorier

Avez-vous votre fermier de famille? Non? 
Alors nous choisir, c’est soutenir une petite ferme québécoise 

d’ici. VERSVERT est une ferme maraîchère de culture biologique. 
Notre	ferme	est	certifiée	par	«	Écocert	Canada	».	En	devenant	client	
partenaire de la ferme, vous recevrez chaque semaine un panier 
de légumes fraîchement récoltés dans nos champs et cultivés sans 
pesticides, ni engrais chimique. 

Dès le 29 juin et pour une période de 17 semaines, nous vous 
livrerons votre panier. Pour vous inscrire ou pour de plus amples 
informations, veuillez communiquer avec nous. 

VerSVerT benoîT deSChêneS, 750, Chemin du porTaGe, 
450 835-4166 VerSVerT@yahoo.Ca
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Le comité du développement de la municipalité de Saint-Didace
Qui? Quoi? Pourquoi?

À la session du 16 novembre 2009, le conseil municipal a formé le comité du développement 
constitué d’élus et de citoyens, dont les membres sont : Jocelyne Calvé, Louise Charrette, Guy 
Desjarlais,	Éric	Duhamel,	Yves	Gagnon,	Gilles	Lamoureux,	Jacques	Martin	et	Isabelle	Villeneuve.	
À la première réunion du mois de février, les membres ont clairement exprimé leur volonté de 
travailler en collaboration, tous dans le même sens, celui du mieux-être de la communauté 
didacienne par la mise en valeur et la promotion de la municipalité, mais en évitant de dédoubler 
les mandats des organismes existants.

Pourquoi un comité du développement? La municipalité de Saint-Didace vit un développement 
actif, surtout dans le secteur de la villégiature. Qu’est-ce qui attire les gens à Saint-Didace? 
Comment créer des liens entre les villégiateurs et la population permanente?

Le	 comité	 vise	 à	 rassembler	 de	 l’information,	 susciter	 la	 réflexion	 et	 générer	 l’intérêt	 de	 la	
population. Par exemple, on sait que la municipalité compte peu de commerces. Jusqu’à quel point 
cela	influence-t-il	 la	charge	fiscale	des	propriétaires	de	résidences?	Verrons-nous	la	création	de	
nouveaux commerces et emplois? Ou bien est-ce les municipalités voisines qui vont les attirer et 
en	profiter?	Voilà	le	type	de	questionnement	qui	intéresse	le	comité.

Le comité du développement a commencé à élaborer un diagnostic (forces et faiblesses, 
menaces	et	opportunités),	qui	sera	présenté	à	la	population	lors	d’assemblées	publiques.	Il	souhaite	
collaborer à la conception du contenu d’une pochette de bienvenue pour les nouveaux acheteurs 
et d’une nouvelle version de la carte routière; il souhaite aussi publier des articles dans le journal 
et	sur	le	site	Internet.	Enfin,	il	prend	en	charge	l’organisation	d’événements	rassembleurs,	tels	la	
Fête nationale et un rallye-découverte.

La Fête nationale, le 24 juin, aura lieu au terrain de jeux et sera organisée en partenariat 
avec Loisirs Saint-Didace pour les activités familiales de l’après-midi. En soirée, musique et feux 
d’artifice	seront	à	la	hauteur	de	vos	attentes.	C’est	un	rendez-vous	pour	célébrer	l’arrivée	de	l’été	
dans notre municipalité! 

Vous aVez un talent? nous recherchons artistes bénéVoles, soit musicien, clown, 
jongleur, humoriste, magicien, etc., pour compléter les actiVités de la journée.

Le projet de rallye-découverte se tiendra le 28 août prochain et il vise les objectifs suivants : 
•	 donner aux citoyens l’occasion d’augmenter leur connaissance du territoire 

de la municipalité dans son ensemble, incluant les lacs et le village; 
•	 favoriser les rencontres entre les résidents et les villégiateurs;
•	 développer le sentiment d’appartenance et le goût de mettre en valeur la municipalité; 
•	 proposer aux commerçants et entrepreneurs locaux un projet promotionnel commun, 

duquel tous en tireront des avantages;
•	 attirer des visiteurs. 

Plus de détails sur ces activités dans les prochains numéros de la « La voix de St-Didace ».
Pour joindre le comité, si vous avez des questions, des commentaires, des nouvelles 

ou des propositions : developpement@saint-didace.com, ou par téléphone au 450 835-2290. 
iSabelle VilleneuVe, préSidenTe, ComiTé du déVeloppemenT, 
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Loisirs St-Didace

Le 2 mars dernier, Loisirs St-Didace tenait son assemblée générale 
annuelle en présence d’une dizaine de personnes.

Pour la prochaine année, le conseil d’administration sera constitué 
des 7 personnes suivantes : Raymonde Ally (présidente), Lise Comtois 
(secrétaire	-	trésorière),	Sylvianne	Paquette,	Francine	Labelle,	Isabelle	
Villeneuve,	Monique	Guay	et	Gilles	Lamoureux.	André	Drouin	siège	en	
tant que représentant de la municipalité.

Les activités de 2009, qui ont été un succès, se poursuivront en 2010 avec, nous l’espérons, 
une grande participation aux activités comme le camp de jour, la gymnastique, les marches et 
le « Festival des Neiges ».

2010 sera l’année du terrain de jeu. Le projet de réaménagement de la section enfant du 
terrain de jeu devrait voir le jour pour l’ouverture du camp de jour 2010. En effet, grâce à des 
subventions de différentes sources, à la collaboration de membres du comité de politique familiale 
et de la municipalité ainsi qu’à de nombreux bénévoles, de nouveaux modules de jeu s’ajouteront 
aux anciens qui seront rafraîchis pour le plus grand plaisir de tous les enfants.

Afin	de	marquer	cet	événement,	Loisirs	St-Didace	entend	faire	l’ouverture	officielle	du	nouveau	
terrain de jeu le 24 juin lors d’une grande fête de la famille. Plus de détails vous seront fournis lors 
de prochaines communications. 

Nous invitons toute la population à devenir membre de Loisirs St-Didace au coût de 2 $ et 
à	 profiter	 des	 différentes	 activités	 en	 plus	 de	 soutenir	 son	 association.	 Cette	 cotisation	 vous	
permettra en plus d’avoir, lors de l’assemblée générale, droit de vote et de parole pour nous aider 
à améliorer les services de loisirs qu’on veut offrir à tous nos citoyens.

Pour devenir membre ou avoir plus d’information sur les activités, contactez Lise Comtois 
au 450 835-7996.

raymonde ally, préSidenTe loiSirS ST-didaCe, 450 835-3923
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Natalie Crozet-Gervais

Esthéticienne	et	Massothérapeute

Massage	suédois	cinétique

Soin	facial,	Épilation,	Pédicure

Exfoliation corporelle, Cellulite

Sur rendez-vous, 450 835-0664, 1069, Route 349, St-Didace

Reçu	d’assurances,	membre	F.Q.M.
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Célébrations du pardon, Unité de Maskinongé
Messe	à	9	h	30,	le	jour	de	Pâques	à	l’église
et les autres dimanches d’avril à la sacristie

4  :  Roméo Allard, 8e anniversaire par son épouse
 Parents défunts par la famille Brûlé

11	:		 Marie-Jeanne	Bernèche-Allard	par	Agnès	Brissette
	 Clémence	Gélinas-Clément	par	son	fils	Bernard

18 : Laurette L. Paquin par le personnel de l’école 
 St-Joseph–de-Berthier
	 Robert	Coutu	par	Yvette	Lefrançois

25	:		 Mélanie	Lafond-Branconnier	par	la	famille
 Thérèse Pichette-Allard par la famille Omer Allard

Claire laGaCé, SeCréTaire, 450 835-7289

Rappel	à	la	Dîme	2010.	Merci	à	l’avance!
fabrique de ST-didaCe, 530 rue prinCipale, ST-didaCe, j0K 2G0

Des nouvelles de l’organisme GESTE
GESTE tenait son assemblée générale annuelle le samedi 27 février 

dernier, la 9e depuis sa fondation en 2001. 

Notre dixième année est bien amorcée. GESTE collabore avec 
l’école Germain-Caron pour une expérience de lombricompostage. 
Une distribution d’arbres à transplanter est prévue pour le 29 mai 
prochain et une corvée d’arrachage d’herbe à poux aura lieu le 31 juillet. 
Des activités connexes accompagneront ces événements. On prévoit 
procéder au tirage d’un composteur parmi tous ceux et celles qui 

viendront chercher des arbres et nous aurons des prix de présence pour ceux et celles qui se 
joindront à l’équipe de GESTE pour arracher de l’herbe à poux.

Vous pouvez devenir membre de GESTE et ainsi nous aider à promouvoir le respect de la 
nature dans notre municipalité.

normand GréGoire, préSidenT, GeSTe, 
GeSTe pour un enVironnemenT Sain du TerriToire pour noS enfanTS
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Activités de votre Maison de la famille
RENCONTRES ENTRE PARENTS

Trucs écolos et remèdes maison : 1er avril, de 9 h 30 à 11 h 30
Plantes médicinales, vinaigre blanc, coquilles d’œufs… 
Venez apprendre à utiliser les ingrédients naturels qui nous 

entourent et partager vos trucs de grands-mères. Trouvons des alternatives pour une vie saine!
Estime de soi des enfants 0-5 ans : 15 avril, de 9 h 30 à 11 h 30
En	tant	que	parents,	nous	avons	la	plus	grande	influence	sur	le	développement	de	nos	enfants.	
L’estime de soi de nos enfants se bâtit, au jour le jour, dans la relation qu’ils ont avec les 
personnes qui les entourent. Découvrons les outils pour aider nos enfants dans le développement 
d’une image positive d’eux-mêmes.
Rencontre postnatale : 15 avril, de 19 h à 20 h 30
C’est	une	occasion	pour	venir	présenter	votre	nouveau	bébé,	visiter	votre	Maison	de	la	famille	et	
rencontrer les membres de l’équipe de travail, du Comité des pères et des marraines d’allaitement. 
L’animation offrira la chance aux pères et aux mères de discuter entre eux.
Cafés-causeries sur l’hyper sexualisation
L’hyper	 sexualité	 est	 définie	 comme	 l’action	 de	 donner	 un	 caractère	 sexuel	 à	 un	 produit	 ou	 à	
un comportement qui n’en possède pas en soi. Cette tendance est de plus en plus présente et 
dérangeante	dans	notre	société.	À	partir	du	DVD	«	Sexy	inc.	»,	nous	réfléchirons	sur	les	impacts	
de	 l’hyper	sexualisation	plus	particulièrement,	de	 l’influence	de	ce	phénomène	chez	 les	 jeunes	
filles,	dès	l’âge	de	2	ans.	Nous	dégagerons	aussi	des	pistes	d’action	visant	à	nous	outiller	face	à	
ce problème inquiétant. Deux rencontres sont prévues : 

•	 Les pères face à l’hyper sexualisation : 19 avril, de 19 h à 21 h (pour les pères seulement).
•	 Café-causerie en matinée : jeudi 29 avril, de 9 h 30 à 11 h 30 (pour tous les parents).

RETROUVAILLES DES MARRAINES D’ALLAITEMENT
Pour le mois de juin, le groupe des marraines d’allaitement de Cible Famille Brandon souhaite 

organiser une soirée retrouvailles pour célébrer leurs 12 années d’existence. Alors si vous avez déjà 
fait	partie	du	comité	ou	si	vous	êtes	en	contact	avec	une	ancienne	marraine	des	Mères	Veilleuses,	
faites-nous signe en appelant à l’organisme et demandez Lysanne. 

julie CroiSeTière, animaTriCe, 450 835-9094
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Nouvelles de l’école Germain-Caron
Déjà, mars s’achève. Dans notre course 

autour du monde, nous faisons, cette fois-ci, 
une	halte	en	Italie.	Nous	avons	profité	du	mois	
de l’alimentation pour cuisiner un tout petit peu 
avec les élèves. Effectivement, le 25 mars en 
après-midi, les élèves ont préparé de petites 
pizzas « santé » garnies de légumes de leur 
choix.

Nous	 profitons	 de	 l’occasion	 pour	 vous	
rappeler que si vous avez déjà visité ce 
magnifique	 pays	 et	 que	 vous	 avez	 envie	 de	
venir partager vos souvenirs de voyage avec nous, vous êtes tous chaleureusement invités. Vous 
n’avez qu’à communiquer avec nous à l’école au 450 758-3695.

Les	18	et	19	février	derniers,	les	élèves	ont	participé	à	un	magnifique	camp	d’hiver	au	Havre	
familial	 de	 Sainte-Béatrix.	 Inutile	 de	 vous	 dire	 à	 quel	 point	 les	 élèves	 ont	 apprécié	 ce	 séjour.	
De nombreuses activités se sont succédé tout au long de ces deux journées. Par exemple, ils ont 
participé	à	une	partie	de	ballon-balai.	Ils	ont	pu	également	glisser	sur	de	grosses	chambres	à	air	
en plus d’être initiés à la survie en forêt. Lors de cet atelier, ils ont pu apprendre à faire un feu avec 
ce qu’ils pouvaient trouver autour d’eux dans les bois. Tir à l’arc, hébertisme et jeux de nuit ont 
également fait partie de la programmation. 

Lors du jeudi 25 février, les élèves ont participé à une activité d’art oratoire vaillamment 
organisée par le Club optimiste de Saint-Didace. Tous les élèves de l’école ont pu alors s’exprimer 
sur le thème « Je voudrais parler de … ».  Certains ont du vaincre leur timidité pour s’adresser au 
public composé de plusieurs parents, grands-parents et membres du jury ainsi que de quelques 
membres du Club Optimiste.

Bien que tous les élèves de l’école y ont participé, le concours « l’Art de s’exprimer en public » 
s’adressait particulièrement aux élèves de 5e et 6e années. Ceux-ci devaient faire un discours de 
2 à 3 minutes sur le thème donné. La liste complète des candidats sélectionnés par jury apparaît 
dans l’article du Club optimiste en page ci-contre. Les 3 élèves du groupe de 5e et 6e années 
participeront	à	la	finale	de	la	zone	en	avril.	

Bravo à tous les participants, particulièrement à tous les gagnants qui ont su se démarquer par 
leur éloquence et leur dynamisme. Un énorme merci au Club optimiste qui a organisé cette activité 
avec brio.

Nous avons aussi organisé une troisième collecte de bouteilles le samedi 13 mars qui nous 
a	permis	d’amasser	676,20	$	en	dons	et	en	bouteilles	consignées	afin	de	financer	notre	voyage	
à Toronto qui se déroulera les 21, 22 et 23 juin 2010. Un merci chaleureux pour votre générosité 
légendaire.

Nous	profitons	de	l’occasion	pour	vous	souhaiter	un	heureux	printemps.

leS enSeiGnanTeS de l’éCole Germain-Caron
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Activités du Club Optimiste
réSulTaTS deS ConCourS

Le 25 février, s’est tenu à l’école Germain-Caron le concours « Art de 
s’exprimer ». Sylviane Paquette, Jean-Jacques Bélanger et Diane Dupuis 
ont jugé les performances des élèves et 6 ont été retenus, 3 élèves de la 
première à la quatrième année et 3 élèves de la cinquième et la sixième année.

Chez les jeunes de lère, 2e, 3e et 4e années :
1ère place - Tommy Deschamps,
2e place - Guenièvre Paris,
3e place - Keith Turenne.

Chez les jeunes de  5e et 6e années: 
1ère place - Coralie Lemay,
2e place - Alexis Beauparlant,
3e place - Antoine St-Cyr.

Félicitations à ces jeunes lauréats pour leur excellent travail.

aCTiViTéS à Venir en aVril :
•	 la	finale	du	concours	«	Art	de	s’exprimer	»	au	niveau	de	la	zone;
•	 un repas complet à l’école Germain-Caron.

diane dupuiS, SeCréTaire, 450 835-1962

2e gala des bénéVoles

Veuillez prendre note que le Gala des bénévoles, qui devait avoir lieu le 20 mars, a été 
annulé	faute	d’un	nombre	suffisant	de	participants.	Le	dévoilement	du	nom	de	la	personne	
nommée bénévole de l’année sera connu ultérieurement.

Guy deSjarlaiS, préSidenT, 450 835-1962 

Vous désirez apprendre à dessiner et à peindre?
Nous vous proposons un cours 
d’introduction intensif cet été

Dessin : du 19 au 23 juillet
Couleur :  du 2 au 5 août 

Aucun	pré	requis	:	il	suffit	d’en	avoir	envie.

450 835-9575 www.francine.labelle.qc.ca
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Vous avez une limitation qui nuit à vos déplacements?
Le Transport adapté est peut-être pour vous… Le printemps arrive 

enfin	et	 le	 soleil	 nous	 donne	envie	 de	 sortir	 et	 de	 profiter	 de	 ses	
bienfaits.	Mais	sortir	n’est	pas	aisé	pour	tout	le	monde	et	certaines	
personnes n’ont pas la capacité d’utiliser le transport en commun. 
Voilà	où	le	TRANSPORT	ADAPTÉ	peut	intervenir.

VOUS	AVEZ	DIT	TRANSPORT	ADAPTÉ?	 Le	 transport	 adapté	
est un service de transport en commun offert aux personnes qui, à 
cause	de	certaines	limitations	(handicaps),	ont	de	la	difficulté	à	se	
déplacer.	 Il	 peut	 s’agir	 de	difficulté	à	marcher,	 difficulté	au	niveau	
de la résistance physique, problème au niveau de l’orientation ou 
tout autre handicap rendant l’utilisation du transport en commun 
standard	trop	difficile.

Le transport adapté offre un service de porte-à-porte. Les clients sont transportés de leur 
domicile jusqu’à leur lieu de destination.

Le transport adapté permet aux personnes admises de pouvoir se déplacer à l’intérieur de 
la	 MRC	de	D’Autray,	de	même	que	vers	Joliette,	Repentigny	et	Saint-Félix-de-Valois,	et	ce,	pour	
tous genres de besoins (travail, magasinage, restaurant, visite familiale, bingo, coiffure, rendez-
vous	médicaux,	etc.).	 Il	offre	aussi	 la	possibilité	de	consulter	un	spécialiste	médical	à	Montréal,	
Louiseville, Trois-Rivières et au Centre hospitalier Pierre-LeGardeur.

informaTion : 450 835-9711 ou SanS fraiS 1 877 835-9711
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Centre sportif et communautaire de Brandon
Horaire du bain libre jusqu’au 24 juin
•	 Vendredi : gratuit, de 19 h 30 à 21 h.
•	 Samedi : 4 $/personne, de 14 h 30 à 16 h 30.
•	 Dimanche : gratuit, de14 h 30 à 16 h 30.

Horaire de la salle d’entrainement Énergym 
jusqu’à la fin d’août, pour 16 ans et plus
•	 Du lundi au vendredi : de 6 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 21 h 30.
•	 Samedi : de 8 h à 12 h.
•	 Dimanche : fermé.
Le	sauna	est	disponible	à	tous	les	abonnés	de	l’Énergym.		On	vous	attend	nombreux!

anny mondor, 450 835-1454 poSTe 221, a.mondor-CSCb@liVe.Ca

location de salle
Possibilité de location de salle pour tout genre d’événement comme : mariage, après funérailles, 

fête de famille, party de bureau, souper théâtre, soirée thématique, retrouvailles, conférence, 
exposition,	 souper	 bénéfice,	 soirée	 dansante,	 casino	 et	 plus	 encore.	 Nous	 avons	 un	 service	
de disco mobile en collaboration avec « Production en fête ».

Nos tarifs de location peuvent différer d’un événement à l’autre. Nous offrons la possibilité 
de louer une salle en tout ou en partie. Nous offrons aussi le service de traiteur sur place. 
Nous avons plusieurs menus chauds ou froids à votre disposition. 

informaTion : GhiSlaine deSauTelS, 450 835-1454, poSTe 236.
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Tout le Québec passe à l’action
pour la lutte aux changements climatiques!

Véronique	Hivon	et	André	Villeneuve	relèveront	le	«	Défi	Climat	»	2010	!

Sous l’impulsion du Conseil régional 
de l’environnement de Lanaudière (CREL), 
la	 première	 édition	 lanaudoise	 du	 «	 Défi	
Climat » est en marche depuis cette semaine. 
«	 Défi	 lancé,	 défi	 accepté	 !	 »,	 ont	 aussitôt	
répondu	 les	 député(e)s	 Véronique	 Hivon	
(Joliette) et André Villeneuve (Berthier).

Conjointement, ils se sont engagés 
à réduire de 862 kg leurs émissions de gaz 
à effet de serre au cours de l’année et invitent 
leurs	concitoyens	à	relever	le	défi.	

«	Étant	donné	que	chaque	geste	compte,	
j’accepte	de	relever	le	défi	à	ma	façon.	Dans	le	cadre	de	ma	tournée	municipale,	je	m’engage	à	parler	
du	«	Défi	Climat	»	avec	l’ensemble	des	membres	des	conseils	municipaux	que	je	rencontrerai	et	je	
vais	continuer	à	faire	la	promotion	du	développement	de	pistes	cyclables.	Mon	équipe	et	moi	avons	
décidé	de	nous	inscrire	au	«	Défi	Climat	»,	d’en	prendre	connaissance	et	de	tenter	d’appliquer	le	
plus de mesures possibles pour faire une différence », souligne la députée de Joliette, Véronique 
Hivon.

« Pour ma part, je me suis engagé à organiser des téléconférences pour éviter certains 
déplacements,	ainsi	qu’à	favoriser	l’achat	local.	De	plus,	le	«	Défi	Climat	»	apporte	une	dimension	
éducative à la question des changements climatiques. Dans Lanaudière, plus de 20 000 personnes 
seront	directement	sensibilisées	et	 les	écoles	primaires	de	 la	 région	pourront	bénéficier,	à	 leur	
demande, de matériel pédagogique. Les Lanaudois se responsabilisent et c’est tout à notre 
honneur », croit le député de Berthier, André Villeneuve.

Inscription	en	ligne	:	Les	citoyens	ont	jusqu’au	30	avril	pour	s’inscrire	en	ligne	au	«	Défi	Climat	 »	
2010 sur le site Web www.deficlimat.qc.ca  Pour la région de Lanaudière, il est possible d’obtenir 
plus de renseignements en contactant le CREL au 450 756-0186.

Guillaume denommée, 
aTTaChé de preSSe (berThier), 450 886-3171 eT 

naTalie baTTerShil, 
CommuniCaTionS (jolieTTe) 450 752-6929
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Municipalité Régionale de Comté de D’Autray

Service incendie, division prévention

Le printemps est à nos portes et comme chaque 
année, arrive avec le printemps l’accumulation de 
branches ou de feuilles sur nos terrains. N’oubliez 
pas qu’il est obligatoire d’obtenir un permis de 
brûlage avant de faire un feu extérieur (défrichement 
de terrain, feu de joie ou feu de branchage).

La procédure est très simple, vous devez 
téléphoner	 au	 numéro	 ci-dessous	 et	 laisser	 vos	 coordonnées	 afin	 qu’un	 officier	 du	
service vous rencontre pour préparer le permis. Nous vous rappelons que nous avons 
24 heures pour délivrer un permis.

Le	fait	de	faire	un	feu	ne	doit	pas	nuire	à	votre	voisinage.	Même	avec	un	permis,	
vous demeurez responsables des déboursés ou dommages qui peuvent résulter d’un 
feu ainsi allumé. Par ailleurs, il est interdit de faire un feu extérieur lorsque le vent 
excède 25 km/h ou lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à ciel ouvert à été émise.

petit rappel sur la règlementation concernant les feux de foyer extérieur :

1. Un seul foyer extérieur est autorisé par bâtiment à condition qu’il soit situé 
dans une zone où l’usage habitation est permis.

2. Le	foyer	ne	doit	pas	être	 installé	en	cour	avant	du	bâtiment.	 Il	doit	être	situé 
à une distance minimale d’un (1) mètre des limites de la propriété et à une 
distance minimale de quatre (4) mètres de tout bâtiment. De plus, le foyer ne 
peut se trouver sous un arbre ou toute autre végétation.

3. Le foyer extérieur doit être fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux 
non	combustibles	ou	par	un	pare-étincelles.	Il	doit	être	muni	d’une	cheminée	
laquelle	doit	être	conçue	afin	d’éviter	l’émission	d’escarbilles	et	d’étincelles.

andré roberGe, SerViCe de SéCuriTé inCendie de la mrC de d’auTray,

450 836-7007, poSTe 2555 
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Quand je serai grand, je serai…
Le printemps est à nos portes! Pour plusieurs étudiants, il est 

temps de faire des choix, de penser au futur. Pour les aider à 
prendre de bonnes décisions, ils peuvent compter sur l’aide de 
conseillers	 d’orientation	 et	 profiter	 des	 bienfaits	 de	 l’approche	
orientante. Cette dernière propose, tout au long du parcours 

scolaire de nos jeunes, des activités par lesquelles ils apprennent à mieux se connaître et ont la 
chance d’explorer le système scolaire et le marché du travail. Elle est également destinée à faire 
des liens entre la matière étudiée, la personnalité des jeunes et leurs ambitions professionnelles. 

Premiers	modèles	de	leurs	enfants,	les	parents	ont	également	un	rôle	à	jouer	dans	l’orientation	
professionnelle de ces derniers. Ainsi, pour les aider à apprendre à se connaître, à développer une 
attitude positive face au travail et à augmenter leur motivation, les parents peuvent :

•	 Adopter eux-mêmes un discours et une attitude positifs par 
rapport au travail.

•	 Parler avec leurs enfants de leurs qualités, de leurs goûts, 
de leurs limites et de leurs rêves.

•	 Démontrer à leurs enfants le lien étroit qui unit réussite 
scolaire et réalisation de leur rêve de carrière.

•	 Les encourager à persévérer, même dans les matières 
les	 plus	 difficiles,	 et	 à	 visualiser	 l’aboutissement	 de	 leurs	
efforts.

•	 Les encourager à prendre part à diverses activités (sportives, culturelles ou artistiques) 
qui	leur	permettront	d’identifier	leurs	forces,	leurs	limites	et	leurs	intérêts.

Dans la même veine, les entreprises soucieuses d’assurer leur relève gagnent à ouvrir leurs 
portes aux jeunes en leur offrant des visites guidées et des journées d’exploration. Pour plusieurs 
jeunes, le choix d’une carrière n’est pas une tâche facile. L’appui des parents, des enseignants, des 
professionnels et des divers acteurs de la communauté peut faciliter cette grande prise de décision. 
Ici	encore,	la	persévérance	est	de	mise.	Le	chemin	peut	être	long	et	tortueux,	mais	la	récompense,	
un emploi qu’on aime, vaut amplement l’effort!

julie blanCheTTe, aGenTe de déVeloppemenT, 450 758-3589
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Les jardins de la côte à Zamette 

Ferme maraîchère offrant des paniers 
de légumes chaque semaine. Nos « clients 
partenaires » reçoivent différentes variétés de 
légumes cultivés sans produits chimiques dans 
nos jardins. 

Deux formats de paniers sont offerts: 10 $ 
ou 20 $ par semaine. Ce mode de distribution 
élimine donc les intermédiaires entre le 
producteur et l’acheteur et assure par le fait même la fraîcheur et la qualité de nos produits. 
La	saison	commence	à	la	fin	de	juin	et	se	termine	à	la	mi-novembre.	

pour informaTion, marTin drouin, 1047, Chemin de lanaudière, 450 835-9875

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie 

25ième anniversaire en 2010

•	 14 avril : mercredi 19 h 30, « Nouveautés horticoles 2010 à 
La Jardinière du Nord », salle des Chevaliers de Colomb, 4680, 
rue Principale, Saint-Félix-de-Valois.

•	 16	avril*	:	vendredi	19	h,	«	Les	plates-bandes	raisonnées	»,	Hélène	
Vaillancourt.

•	 24 avril* : samedi 10 h à 12 h, atelier « Décoration de jardin, auge, bois, etc. », 3 $ 
pour les visiteurs, information Rita Tétreault, 450 835-7218

* Activités à l’église de Saint-Damien

pour informaTion 450 835-4880

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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Mémo Méli-Mélo
dates à retenir pour aVril 2010 :

•	 Tous les lundis à compter d’avril : bacs de déchets
•	 Les mercredis 14 et 28 avril : bacs de recyclage
•	 Les dimanches : messes du mois d’avril, p. 6
•	 En avril: soupe et dessert servis aux jeunes de l’école, p. 9
•	 1er avril : Poisson d’avril…
•	 1er avril : CFB, rencontre entre parents «Trucs écolos et remèdes maison », p. 7
•	 4 avril : dimanche de Pâques, Joyeuses Pâques à tous!
•	 12 avril : séance du conseil municipal, p. 2
•	 14	avril	:	SHEM,	conférence	«	Nouveautés	horticoles	2010,	La	Jardinière	du	Nord	»,	p.	15
•	 15 avril: date de tombée pour le prochain journal; adressez vos articles et annonces 

classées à journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité.
•	 15 avril : CFB, rencontre entre parents « Estime de soi des enfants 0-5 ans », p. 7
•	 15 avril : CFB, rencontre entre parents « Rencontre postnatale », p. 7
•	 16	avril	:	SHEM,	conférence	«	Les	plates-bandes	raisonnées	»,	p.	15
•	 18 au 24 avril : semaine des bénévoles, voir le site http://www.fcabq.org/category/3/11/12
•	 19 avril : CFB, rencontre pour les pères « Les pères face à l’hyper sexualisation », p. 7
•	 22 avril : Jour de la Terre, p. 1
•	 24	avril	:	SHEM,	atelier	«	Décoration	de	jardin,	auge,	bois	»,	p.	15
•	 29 avril : CFB, rencontre entre parents « Café-causerie sur l’hyper sexualisation », p. 7
•	 30	avril	:	date	limite	pour	s’inscrire	en	ligne	au	«	Défi	Climat	»	2010,	p.	12

à mettre à Votre agenda : 
•	 29 mai : distribution d’arbres, p. 6
•	 24 juin : Fête nationale à Saint-Didace, p. 3 et 4
•	 31 juillet : corvée d’arrachage d’herbe à poux, p. 6
•	 22 août : Fête des retrouvailles
•	 28 août : rallye-découverte, p. 3
•	 3, 4, 5 septembre : Week-end culturel
•	 5 septembre : Les Jardins du Grand-Portage, journée « Jazz et jardin ».

Offre d’emploi
Loisirs St-Didace est actuellement à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour occuper le poste 

d’animateur-responsable au terrain de jeu de Saint-Didace pour la saison estivale.
Les critères pour l’emploi sont les suivants :
•	 être âgé(e) d`au moins 18 ans;
•	 aimer être en contact avec les enfants et avoir de l’expérience avec ceux-ci;
•	 être responsable et dynamique;
•	 posséder une auto serait un avantage.

Le	travail	consiste	à	planifier	et	organiser	des	activités	récréatives	en	collaboration	avec	un	
aide-animateur (poste également disponible via le programme « Desjardins-Jeunes au travail », 
voir le journal « La voix de St-Didace» de mars 2010, p. 11). La semaine de travail est de 35 heures 
et le salaire est de 9,50 $ l’heure. La durée est de 8 semaines. Bienvenue aux intéressé(e)s!

informaTion: liSe ComToiS-huberT, 450 835 7996


