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Supplique de l’arbre
 
Je suis la chaleur de ton foyer par les froides nuits d’hiver
L’ombrage ami, lorsque brûle le soleil d’été
Je suis la charpente de ta maison, la plancher de ta table
Je suis le lit dans lequel tu dors
Et le bois dont tu fais tes navires
Je suis le manche de ta bêche et la porte de ton enclos
Je suis le bois de ton berceau et serai celui de ton cercueil
Homme, écoute ma prière, je t’en prie.
 
Laisse-moi vivre pour tempérer le climat
Et favoriser l’éclosion des fleurs
Laisse-moi vivre pour empêcher les tornades
et freiner les ouragans
Laisse-moi vivre pour calmer le vent
Et apporter la pluie qui nourrit la vie.
 
Laisse-moi vivre pour freiner les cataclysmes qui tuent
Je suis la source des ruisseaux des rivières et des fleuves
Je suis la prospérité des villages et la richesse du pays
Et surtout j’embellis le paysage par la richesse de mon feuillage.
 
Homme, écoute ma prière et prends soin de moi.
 
TexTe d’un sage indochinois (source: Yves gagnon)

Mai, le Mois de l’arbre et des forêts aura comme thème cette année Je choisis la forêt. Pour 
en savoir plus: http://www.mrnf.gouv.qc.ca/maf/index.asp.  

À St-Didace, GESTE fera sa distribution d’arbre le 29 mai au parc du barrage. (voir p. 5)
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Bonne nouvelle en ce mois de la terre : 
diminution des déchets à Saint-Didace

• La masse totale des déchets produits dans la MRC a diminué de 2.2 %
Concernant Saint-Didace, les résultats sont remarquables :

   En 2008 : La masse était de 374,67 T.
   En 2009 : La masse était de 333,14 T.  Donc une diminution de 11,1 %

• La masse totale de la collecte sélective dans la MRC a diminué de 6 %
  Concernant Saint-Didace, les résultats sont :
   En 2008:La masse était de 79,54 T.
   En 2009:La masse était de 75.91T. Donc une diminution de 4,6 %

• Redevances payées à Saint-Didace par le MDDEP
   En 2008 : Le montant était de 4 999,95 $
   En 2009 : Le montant était de 5 390,82 $

Félicitations à tous les résidents de Saint-Didace 
et continuons notre effort collectif!

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 un agrandissement à la résidence située au 360 Route 348 
à Saint-Didace (lot P-758 et P 759);

2.  Cet agrandissement serait situé à 4,64 mètres de la route 348 
alors que la réglementation exige 7,5 mètres;

3.  Un perron serait aussi construit et serait situé à 2 mètres de la 
route 348;

4.  Le conseil municipal se prononcera sur cette demande de 
dérogation, lors de sa session régulière, le 10 mai 2010, à 20 h, à la 
salle du conseil;

5.  Lors de cette session, tout intéressé pourra se faire entendre 
par le conseil relativement à cette demande.

Donné à Saint-Didace, ce douzième jour d’avril de l’an deux mille dix.

andré allard, g m.a., direcTeur général/secréTaire-Trésorier
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Message du Maire  
Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la séance du 12 avril 2010 : 

 
• Adopter le projet de règlement concernant la municipalisation de nouveaux chemins.
• Déléguer à la municipalité de Mandeville la compétence pour émettre un appel d’offres 

pour la vidange des  fosses septiques sans toutefois retenir les services d’un in-
specteur.

• Adopter la nouvelle politique de mise aux normes des installations sanitaires déficien-
tes.

• Accepter de se joindre au milieu municipal pour s’opposer à la simultanéité d’élections 
scolaires et municipales.

• Nommer Michel Sylvestre à titre de personne désignée à l’article 35 de la Loi sur les 
compétences municipales.

• Acquérir un rouleau compacteur pour l’asphalte.
• Accepter que la municipalité assume elle-même les frais des réparations à effectuer 

pour bris d’asphalte lors du déneigement.
 
Le total des dépenses du mois de mars s’élève à : 87 801,98 $
 
Les principales factures courantes sont :

• Subventions aux organismes : 5 250 $
• Contribution à la Régie Intermunicipale CSCB : 4 000 $
• Ministre du Revenu du Québec : 2 598,90 $
• Receveur général du Canada : 1 124,41 $
• Allard Excavation (contrat de déneigement) : 37 197,09 $
• MRC de D’Autray : 7 305,77 $
• CSST (cotisation) : 4 462,79 $
• Allard Excavation : 1 921,68 $
• EBI Environnement Inc : 1 914,28 $
• Sintra Inc (asphalte froide) : 6 058 $

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

guY desjarlais, maire Tél. 450 835-1962

La MRC de D’Autray vous invite à vous inscrire pour la prochaine édition des 
Journées de la Culture qui auront lieu les 24, 25 et 26 septembre 2010. La date 
butoir pour s'inscrire est le 15 mai 2010. Ne tardez pas!

Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le site des Journées de la culture : 
www.journeesdelaculture.qc.ca.
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Centre sportif et communautaire de Brandon 

Fin de la saison de hockey le dimanche 11 avril, de retour le 20 août 
2010.

Possibilité de location pour des joutes de hockey bottine durant la 
saison estivale.

Pour les locations de salle, veuillez communiquer avec Ghislaine en avant-midi au 450 835-1454 
poste 236 ou au 450 898-1509.

Nous tenons à remercier tous nos clients pour leur fidélité.

Sportivement vôtre!

annY mondor, 450 835-1454 posTe 221, a.mondor.cscb@hoTmail.com

Coup d’envoi et recrutement pour le CMLM!

Le Cercle des mycologues de Lanaudière et de la Mauri-
cie (CMLM), créé en automne dernier, tiendra sa première 
rencontre le dimanche 2 mai à 10 h à la salle municipale de 
Saint-Didace. Le CA invite les personnes intéressées à deve-
nir membres et à assister à cette rencontre pour obtenir toute 
l’information pertinente.

Les cotisations annuelles définies en assemblée seront pay-
ables sur place. Bienvenue aux citoyens de Saint-Didace et des 
régions avoisinantes!

pour informaTion, véronique vézina, secréTaire du cmlm, veronique.vezina@umontreal.ca
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Distribution d’arbres et tirage d’un composteur
 

Samedi, le 29 mai au Parc du barrage de St-Didace, aura lieu la distribution 
annuelle d’arbres à transplanter. Les quantités et les essences d’arbres ne sont 
pas encore connues, mais nous aurons un mélange de feuillus et de conifères 

pour répondre aux besoins d’un grand nombre de Didaciens.
 
Les élèves de l’école Germain-Caron participeront à cet événement. Ils vendront des muffins aux 
carottes qu'ils auront préparés eux-mêmes. Ils désirent aussi vendre des semis de fleurs et de 
plantes de jardin, le tout pour aider au financement de leur excursion à Toronto en juin.
 
Chaque personne présente à cette journée aura droit à une chance de gagner un composteur, 
gracieuseté de la MRC de d’Autray. En cas de pluie, l’activité est maintenue. Voici l’horaire de la 
journée :

• La distribution d’arbres se fera entre 10 h et 14 h.
• Vente de muffins et de semis durant cette période (ou tant qu’il y en aura…)
• Le tirage du composteur se fera à la fin de la journée, après 14 h.

 
Venez nous rencontrer, venez aider au financement des activités des élèves. Amenez les enfants 
et apportez votre lunch. En plus de revenir avec des arbres, vous courrez la chance de gagner le 
composteur!

Carte de membre

Avez-vous rempli votre coupon d’adhésion à GESTE? Votre collaboration est essentielle pour 
nous permettre de continuer nos activités. Nous aurons des formulaires d’adhésion sur place le 
29 mai.

normand grégoire, présidenT de g.e.s.T.e.

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. 

De la fin juin et se termine à la mi-novembre. 
Pour information ou réservation, Martin Drouin, 
1047, Chemin de Lanaudière, 450 835-9875
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Maxime St-Cyr : un jeune Didacien, vedette au hockey mineur

Maxime St-Cyr, un adolescent de 15 ans qui a grandi dans le 
Rang  2 de la Californie, se démarque depuis son tout jeune âge 
dans les ligues de hockey mineur du Québec. Maxime est le fils de 
Sylvain St-Cyr et de Guylaine Lagacé.

Maxime a mis ses premiers patins à 3 ans et il s’en servait comme 
pantoufles sur le tapis de la maison familiale. Il a, pour ainsi dire, 
grandi avec des patins dans les pieds. À 4 ans, il patinait à l’aréna 
de St-Gabriel, sans aide pour se soutenir. Il a fait du patin artistique 
pendant deux années, mais a rapidement préféré le hockey. 

À cinq ans, il joue avec sa première équipe, les Archers de St-Ga-
briel. Il est déjà tellement talentueux que les entraineurs lui font 

sauter les deux premiers échelons du programme MAGH.

À 6 ans, il joue à Louiseville avec des enfants de 7 ans dans la ligue Novice A. À sa première 
année, il inscrit 232 buts en 32 parties, il en avait déjà 49 après six parties. Il poursuit son déve-
loppement comme Atome 2B et Pee-Wee 2A à Trois-Rivières. À treize et quatorze ans, il évolue 
comme Bantam 2A avec les Cataractes de Shawinigan. Il termine la saison en étant le meilleur 
marqueur de sa ligue.

À 15 ans, ce joueur de centre poursuit actuellement ses études en secondaire IV dans le pro-
gramme sport-étude à la polyvalente Les Estacades au Cap-de-la-Madeleine. On lui fait sauter 
l’étape Midget Espoir et il joue Midget 3A pour les Estacades avec des joueurs de 16 et 17 ans. Il 
a terminé la saison en étant le meilleur marqueur de son équipe et le 4e meilleur de la ligue.

Ses parents, comme tous les parents de sportifs de haut niveau, doivent faire des sacrifices im-
portants. Pour jouer comme novice, il en coûtait déjà 350 $ par année. Cette année, les coûts de 
l’inscription et de la pension de Maxime sont de 11,500 $. L’équipement vaut près de 1500 $, les 
patins à eux seuls coûtent 800 $.
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Il continuera sa carrière l’an prochain comme Midget ou dans la ligue Junior Majeur, s’il est re-
tenu au repêchage qui aura lieu au mois de juin. Un évènement important aura lieu à cet effet le 
17 avril. Maxime participera à un tournoi de dépistage organisé par la ligue Junior Majeur. Avec 
son talent, il est évident que Maxime rêve de la possibilité de faire carrière au hockey profession-
nel. Mais peu importe ce que l’avenir lui réserve, Maxime est un bon petit gars de chez nous, qui 
mérite notre estime pour ce qu’il a déjà réussi. Nous lui souhaitons tout le succès possible et la 
réalisation de son plein potentiel.

Bonne chance Maxime!
Paul Perreault

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie,  
25e anniversaire en 2010

21 mai : 19 h, Composter chez soi, Gilles Paradis
29 mai : samedi 10 h à 12 h. Atelier boites à fleurs, inscription membres 10 $,          
  non membres 15 $; information Rita Tétreault, 450 835-7218
   5 juin : samedi 10 h à 12 h. Bazar horticole de la SHEM, apporter vos plantes la  

   veille, 4 juin à 19 h. Information : Rita Tétreault, 450 835-7218

* Activité au sous-sol de l’église de Saint-Damien

Pour information : 450 835-4880

Les AmiEs de la Terre de Brandon

En gestation depuis quelques mois déjà, l’organisme les AmiEs de la Terre de Brandon (ATB) 
a officialisé son existence le 8 avril dernier. Le premier défi des ATB sera la mise en oeuvre du 
Marché de solidarité régionale de Brandon (MSRB) d’ici l’été.

Pour obtenir de l’information: www.atbrandon.org ou 450 835-0264
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Célébrations du pardon, Unité de Maskinongé
Messes des dimanches de mai, 9 h 30 à la sacristie

Le 02 :  Lucien Trudel par sa fille Monique.
  Thérèse Pichette, son fils Normand et 
  Yan Bertrand par Euclide Allard
Le 9 :  Gilles Richer par son épouse et ses enfants.
  Yves Lafrenière par un particulier.  
Le 16 :   Marie Rose Paquin par la succession.
  Laurette Lefebvre offrandes aux funérailles. 
Le 23 :  Fleurette et Laurent Coutu par M. et Mme Cyrille  
  Branchaud
  Hermance Coutu offrandes aux funérailles
Le 30 :  M et Mme Roger Branchaud par M. et Mme. Cyrille  
  Branchaud
  Laurette l. Paquin par Louise et Jean-Yves Beaupré

claire lagacé, secréTaire, 450 835-7289

Rappel : Ne pas oublier votre entretien annuel du cimetière au coût de 30 $
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Une église, un village et des gens de cœur
Oui, à St-Didace, nous sommes des gens de cœur par l’effort et la détermination dans nos pro-
jets.
 
Il y a un nouveau projet pour la restauration de notre église, soit pour la peinture extérieure. Nous 
avons besoin de location d’échafaudage, peinture, pinceaux et plusieurs bénévoles. Pour mettre 
en œuvre ce projet, il nous faut l’ardeur et l’énergie de chacun(e) de nous pour faire le travail 
manuel.
 
Nous avons besoin de vous, et en échange nous vous proposons un concert à l’église le samedi 
29 mai 2010 à 19 h 30. Les profits de cette soirée iront pour la restauration de l’église.
 
Un concert avec la chorale L’Arbre de Vie qui se produit partout au Québec. La chorale compte 
plus de cinquante choristes venus de tous les coins du Québec. Cette chorale emmène dans ses 
bagages l’Amour et le sourire du cœur. Elle invite vous à créer cette unité en achetant les billets 
au coût de 15 $ chacun et à passer une belle soirée en écoutant des chants dans une harmonie 
qui vous apportera une joie de vivre intérieure et une unité des gens de St-Didace, comme ils 
sont capables de le faire.
 
Il y a environ un an, nous vous avons demandé une aide pour la chaudière de l’église. Nous nous 
sommes mobilisés pour réaliser ce projet. Des gens de cœur et d’amour ne s’arrêtent pas aux 
petites contradictions. Ils s’entraident afin de créer cette unité que plusieurs paroisses aimeraient 
faire comme nous.
 
L’achat des billets peut se faire auprès des 
marguilliers, vous pouvez les commander à 
l’avance à : 
Rollande Grégoire au 450 835-4028, 
Lucienne Allard au 450 835-7504 ou 
Michel Calvé au : 450 835-7741
 
Oui, j’y gagne en participant!
michel calvé, marguillier
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Activités du Club Optimiste
En mai :  

• Souper des bénévoles et dévoilement de la bénévole de l'année
• Distribution de roses à toutes les mamans présentes à l'église, dimanche le 9   

  mai,  pour la fête des Mères.
• Soupe et dessert servis aux jeunes de l'école Germain-Caron
                       

Félicitations! à Jonathan Comtois de Saint-Didace et à son équipe de hockey (Coyotes de Loui-
seville BantamCC)  qui ont connu une saison parfaite en 2009-2010 en ne subissant aucune 
défaite en saison régulière, en séries éliminatoires et aux championnats régionaux.

 
diane dupuis, secréTaire, 450 835-1962

Des nouvelles de notre bibliothèque
Ça s’en vient…

Monsieur le maire nous annonçait lors de la dernière réunion du conseil que 
l’intérieur de la bibliothèque devrait être prêt à la fin d’avril. C’est une excel-
lente nouvelle!

 
La suite demande des bras!  Les nôtres… On fait donc un appel à tous. Des bras forts pour 
monter au rez-de-chaussée tout ce qui est entreposé dans la cave : les tablettes et les caisses de 
livres. Il faudra ensuite assembler les tablettes de métal,  classer les livres pour les ranger sur les 
tablettes… Beaucoup de bras.  

Puis on aura besoin de bénévoles pour assurer un service efficace à la bibliothèque. 
Si vous avez un ordinateur,  on a besoin d’un ou une bénévole pour faire des recherches et pour 
passer des commandes de prêts de livres. Ça peut se faire de jour, de soir, en fin de semaine… 
Si vous avez envie de faire de l’animation, on cherche quelqu’un pour « l‘heure du conte ». Ça 
peut être une fois par mois…
 
On cherche aussi deux autres personnes pour travailler au prêt de livres afin d’élargir l’horaire 
d’ouverture de la bibliothèque : de jour, de soir, le samedi matin…
 
Vous pouvez contacter Isabel Lamoureux qui est responsable de la bibliothèque au 835-9862.

Nous vous mettrons au courant dans la prochaine parution des progrès accomplis et de tout ce à 
quoi vous aurez accès avec le NIP de votre carte de bibliothèque.   

francine labelle eT Yves durand, conseiller représenTanT pour la biblioThèque.
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Besoin de bénévoles aménagement terrain de jeu
 

 Le projet de réaménagement de la partie réservée aux modules de jeux pour en-
fants du terrain de jeu devrait voir le jour pour l’ouverture du camp de jour 2010. 
 
Les nouveaux modules de jeux devraient être livrés et installés dans la dernière 
semaine de mai. Nous aurons alors besoin de bras, de brouettes, de pelles, de 

râteaux et de bénévoles pour une corvée d'aménagement du terrain après l'installation. Cette 
corvée est prévue pour la fin de semaine du 5 juin.  

Nous demandons donc, à ceux et celles qui ont à cœur le bien-être et le bonheur des enfants de 
St-Didace de me contacter pour offrir leur service.

Le 6 mai, Journée nationale du sport et de l’activité physique,  tout le Québec pédale.
On invite toute la population à sortir son vélo pour une séance de cardiovélo le 6 mai et tous les 
autres jours de l’été.

raYmonde allY, présidenTe loisirs sT-didace, 450 835-3923

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 prérequis : il suffit d’en avoir envie.

450 835-9575 www.francine.labelle.qc.ca

La saison 2010

Du 17 juillet au 6 septembre

Visites libres de 10 h. à 17 h. tous les jours
(8 $ par adulte). Réservation obligatoire pour 
les visites commentées. Gratuit pour les enfants 
de 12 ans et moins.
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École : enfin le sprint final!!! 
La planification, un incontournable
Pour s’assurer de ne rien oublier et éviter toute surcharge de travail, 
il importe de bien planifier son temps d’études. L’agenda scolaire 

et le plan de travail sont des outils de choix pour noter les dates d’évaluations et les séances 
d’études planifiées. Une bonne planification s’échelonne sur plusieurs jours avant l’examen, tient 
compte des nos forces et faiblesses et alterne entre les matières jugées difficiles et faciles. Par 
ailleurs, débuter les séances par une matière moins bien assimilée est une stratégie intéressante. 
L’attention est alors à son meilleur. 

Des méthodes gagnantes
En 24 heures, on ne retiendra que 10 % des notions lues. Si on allie plutôt lecture, écriture et ex-
pression orale, ce sont 90 % des notions étudiées qui seront retenues. Reconnaître si nous som-
mes de type visuel, auditif ou kinesthésique peut également nous aider à développer quelques 
trucs qui nous aideront à mémoriser la matière.

Puisque la mémoire est une faculté qui oublie…
Il est préférable de compléter ses notes rapidement après les cours et de réviser régulièrement 
la matière apprise que d’attendre quelques jours avant l’examen pour commencer à étudier. En 
étudiant à la dernière minute, on n’utilise que sa mémoire à court terme, qui risque davantage de 
flancher lors de l’examen. Lors des séances d’étude, notre cerveau a parfois besoin de reprendre 
son souffle. Il est donc important de s’accorder quelques minutes de pause toutes les heures. 

Surmonter le stress 
Pendant l’examen, afin de réduire son stress, on peut débuter par les questions plus faciles, 
respirer profondément et prendre une pause de quelques secondes lorsqu’on sent le stress 
nous envahir, surligner les mots-clés dans les questions, noter nos idées et se faire un plan. Si 
on manque de temps, on peut inscrire les idées contenues dans notre plan sur notre feuille de 
réponse. Qui sait? Peut-être nous permettront-elles d’obtenir quelques points

Pour obtenir d’autres renseignements et conseils sur l’étude et la préparation aux examens, vi-
sitez les sections Parents et Jeunes du site Internet du CREVALE au www.crevale.org 

Bon travail et bon succès!
julie blancheTTe, agenTe de développemenT, 450 758-3589

Préparez-vous pour l'été!

Produit Clayton Shagall
Collagène et Elastine
Soins de peau...45 $ taxes incluses

Massage Suédois Cinétique
1 heure...45 $
Spécialité thérapeutique:  Tendinites

Natalie Gervais-Crozet

Esthéticienne & Massothérapeute
Sur rendez-vous 450-835-0664
Soins à domicile disponible
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« Pour un Québec Famille », tel est le slogan 
retenu cette année pour souligner l’importance et la 
richesse de la famille au Québec. Dans le cadre de 
la Semaine québécoise des familles 2010, à Cible 
Famille Brandon, nous vous préparons une semaine 
d’activités stimulantes! 

 
Vendredi le 7 mai 2010.
Le comité des pères convie les familles à sa soirée sportive au gymnase de l’école secondaire 
Bermon. C’est gratuit! De 19 h à 20 h 30.

Samedi le 8 mai 2010.
À Cible Famille, de 9 h à 15 h 30, nous vous proposons une journée interactive parent-enfant 
6-12 ans. Coût : 5 $ membre, 15 $ non membre.

Lundi le 10 mai 2010.
Nous vous attendons en grand nombre, de 17 h à 20 h pour un souper-causerie « Parlons famille 
avec notre député ». André Villeneuve viendra spécialement souper avec nous pour échanger sur 
les préoccupations des familles. C’est gratuit! Les places sont limitées.

Dimanche le 16 mai 2010.
Nous vous organisons une grande fête familiale sous le thème « Célébrons la famille du conte 
au rock… une fête complètement sautée!» de midi à 17 h, qui aura lieu dans le stationnement du 
Centre sportif et communautaire de Brandon, situé au 155 rue St-Gabriel. C’est gratuit!

• Spectacle de musique avec « Les Chums de Mandeville »
• Spectacle familial de conte interactif avec Judith Poirier
• Structure de Jumpaï familiale (bungee)
• Kiosque de hot-dog et collations
• Maquillage pour enfants
• Kiosques d’informations variées
• Musique d’ambiance

 
Toutes les familles de Brandon sont invitées à participer! C’est gratuit! Amenez des amis et votre 
sourire! S’il pleut, les activités auront lieu à l’intérieur du Centre sportif et communautaire.

pour informaTion, communiquez avec marie-claude chareTTe au 450-835-9094.
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Nouvelles de l’école Germain-Caron 
Les élèves poursuivent leur décou-
verte autour du monde en réalisant 
un projet sur les pays.  Les élèves 
de 1-2-3e font une recherche sur 
différents pays aux quatre coins du 
monde.  Ils devront parler des cou-
tumes, de l’alimentation, de la mon-
naie, de la langue, du climat, des 
loisirs et de la végétation du pays 
choisi.  Des drapeaux qui décoreront 
les murs de l’école seront fabriqués 
pour les élèves.  Les élèves de 5-6e 

apprennent à découvrir les pays en simulant une organisation du voyage de leur rêve. Ils doivent 
découvrir les attraits touristiques du pays tels que les activités, l’hébergement, la nourriture et le 
moyen de transport.

Les élèves travaillent sans relâche dans les campagnes de financement pour leur voyage à 
Toronto qui aura lieu le 17-18-19 juin prochain.  La vente de pain se poursuit jusqu’en mai.  La 
vente de chocolat, d’épices et de café va de bon train et la soirée de quilles a permis aux élèves 
d’amasser de l’argent tout en s’amusant.  Il ne faut pas oublier nos deux dernières campagnes 
de financement : le 1er mai, collecte d’argent au Métro Bourgeault et le 8 mai, la collecte de 
bouteilles.  Nous vous remercions d’être si généreux avec les enfants. Ils vivent de beaux mo-
ments d’entraide et développent un sentiment d’appartenance.  

Certains élèves ont participé au tournage de l’émission La petite Séduction accompagnés de la 
secrétaire Nancy Beauséjour et de l’enseignante Lise Lefrançois.  Une chorégraphie leur a été 
montrée et ils ont pratiqué lors des récréations du midi.  On pourra voir l’émission cet été sur les 
ondes de Radio-Canada.  Les élèves ont bien apprécié leur expérience.

Les enseignantes de l’école Germain-Caron
édiTh lefrançois, lise lefrançois eT naThalie hivon
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Message du service incendie, division prévention
L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques importants de blessures, 
d’explosion et d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entre-
poser en toute sécurité.

Transport de la bombonne en voiture
• Garder la bombonne bien immobilisée en position debout. • S’assurer que la valve de sécurité est 
bien fermée. • Garder une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert. • S’assurer que les bombonnes 
de 20 kg (45 lb) sont munies d’un bouchon d’étanchéité.

Vérification du barbecue avant le premier usage de la sai-
son
• Retirer toutes les pièces mobiles. • Nettoyer l’intérieur et l’ex-
térieur de l’appareil, ainsi que les pièces mobiles. • Asperger 
les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de 
fuites. • Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles 
se forment lors de l’ouverture du gaz; ces bulles confirment 
qu’il y a une fuite. • Remplacer les bombonnes défectueuses 
ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur 
de propane. Ne jamais les jeter au rebut, car elles pourraient 
exploser.

Utilisation du barbecue
• Bien lire les instructions du fabricant. • Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur. • Laisser un 
mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou le mur. • Pour démarrer le barbecue : ouvrir le 
couvercle, ensuite le gaz, puis un des boutons de contrôle et actionner le bouton de démarrage. • 
Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus de deux fois. • Surveiller en permanence un bar-
becue en fonction. Afin d’éviter les brûlures, ne laisser personne s’amuser autour et ne le déplacer 
pas lorsqu’il est allumé. • 

Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bombonne et ensuite, une fois la flamme 
éteinte, les boutons de contrôle. • Après son utilisation, placer le barbecue loin d’une porte ou 
d’une fenêtre afin d’éviter l’infiltration de gaz dans la maison en cas de fuite. • Ne pas laisser le bar-
becue dans un endroit frais et humide propice 
aux toiles d’araignée qui représentent un risque 
d’incendie dans les contrôles.
 
Pour obtenir de plus amples informations : 
 
andré roberge, service de sécuriTé incendie de 
la mrc de d’auTraY, 450 836-7007, poste 2555
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Mémo Méli-Mélo
Dates à retenir pour mai 2010 :

• Les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis 9 et 23 mai : bacs de recyclage
• Les dimanches : messes du mois de mai, p. 8
• 29 avril : CFB, rencontre entre parents « Café-causerie sur l’hyper sexualisation », p.13 
• 29 et 30 avril: colloque et salon forestier «J’habite en bois», www.aflanaudiere.org 
• 30 avril : date limite pour s’inscrire en ligne au « Défi Climat » 2010, p. 12
• 2 mai : réunion du Cercle des mycologues de Lanaudière eet de la Mauricie, p. 4
• 6 mai : journée nationale du sport et de l’activité physique,  tout le Québec pédale, p. 11
• 8 mai : collecte de bouteilles pour l’école Germain-Caron
• 9 mai : distribution de roses aux mamans présentent à la messe, p. 10
• 10 mai : séance du conseil municipal à 20 h, p. 
• 15 mai : date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles et petites an-

nonces à journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité.
• 21 mai : SHEM conférence, p. 7
• 29 mai : distribution d’arbres par Geste, p. 5

À mettre à votre agenda : 
• 24 juin : fête nationale à Saint-Didace et inauguration du nouveau terrain de jeu
• 31 juillet : corvée d’arrachage d’herbe à poux
• 28 août : St-Didace Rallye http://www.saint-didace.com/
• 29 août : fête des retrouvailles
• 3, 4, 5 septembre : week-end culturel
• 5 septembre : journée « Jazz et jardin » au Jardins du Grand-Portage.

Offre d’emploi
Loisirs St-Didace est en ce moment 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;
• avoir un cours de gardien averti ou RCR serait un atout;
• 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


