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Camp de jour 2010… WoW!
Dynamisme et créativité étaient au rendez-vous! Brillantine et Tchou-Tchou ont su captiver 

l’intérêt des jeunes par des activités fort variées. Pour en énumérer quelques-unes : journées 
thématiques, chasse au trésor, soccer, baignade, jeux d’eau, camping, Havre familial, sans oublier 
les jeux libres dans notre magnifique parc récréatif.

Nous désirons souligner la belle participation des jeunes au camp de jour : 40 inscriptions et 
certains jours 25 jeunes étaient présents au parc. Un merci spécial aux parents accompagnateurs 
qui ont rendu possible les sorties à l’extérieur.

Les enfants du camp 
de jour et leurs parents 
s’unissent au comité 
de Loisirs St-Didace 
pour féliciter nos deux 
excellents moniteurs, 
Noémie et Tommy, pour 
leur animation de qualité 
sous le signe de 
l’harmonie et de la joie 
de vivre.

Les jeunes se 
souviendront de tous ces 
bons moments.

Grand merci Noémie 
pour le montage des 
photos-souvenirs et les 
petits mots gentils à 
l’adresse de chacun des 
enfants. Bravo!

Lise Comtois pour 
Loisirs st-DiDaCe

N. B. : voir d’autres 
photos, pages 7, 8 et 9.

Journée pyjama : la belle  « gang » dans un super module du parc!!       
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message du maire
Les décisions du conseil
Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la session du 12 juillet 2010.
•      Modification au règlement de zonage au sujet des abris forestiers. L’assemblée 

publique de consultation est fixée au 23 août à 19 h 30.
• Rapport sur les soumissions pour le déneigement. Deux soumissions ont été déposées. 

-   Allard Excavation inc. : 442 820,40 $
-   Excavation Normand Majeau : 603 000 $.

• Un avis de motion a été donné visant l’ajout de nouveaux chemins au règlement 
231-2007-17 intitulé « Règlement relatif à la circulation des camions, des véhicules de 
transport d’équipement et des véhicules-outils ».

• Que la limite maximale de vitesse soit établie à 50 km/h sur plusieurs chemins de la 
municipalité pour que les résidents puissent conserver leurs boîtes aux lettres. 

Le total des dépenses du mois de juin s’élève à 143 299,66 $
Les principales factures courantes sont les suivantes.
• Receveur général du Canada : 1 653,96 $
• Ministre du Revenu du Québec : 3 825,44 $
• MRC de D’Autray : 51 142 $
• Allard Excavation : 13 996,48 $
• EBI Environnement inc. : 2 070,75 $
• Pierre Laporte (C.A.) : 11 253,64 $
• Excavation Normand Majeau inc. : 5 804,99 $
• Dessau inc. : 1 213,41 $
• Go-Elan (terrain Jeux) : 25 506,14 $
• Sintra inc. : 3 295,95 $
• SSE Groupe financier : 1 227,92 $

La prochaine réunion de conseil se tiendra lundi le 13 septembre à 20 h. Au plaisir de vous voir!
Guy DesjarLais, maire De saint-DiDaCe

rappeL au sujet des fosses septiques
La municipalité désire rappeler à ses contribuables que toute unité 

d’habitation (résidence permanente ou chalet) doit être équipée d’un 
système d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation 
provinciale. Cette réglementation est en vigueur depuis 1982. Si votre 
installation n’est pas conforme, il est inutile de tergiverser plus longtemps, 
il ne vous en coûtera que plus cher puisque les normes se durcissent 
de plus en plus.

D’un autre côté, la municipalité commence sa deuxième édition 
de vidange obligatoire des fosses. Elle en profitera pour compléter 
l’inventaire déjà commencé et, par la suite, elle prendra les mesures 
nécessaires afin que toutes les habitations soient conformes. Il s’agit là 
d’une nécessité sociale et environnementale; nul ne peut se permettre 
de polluer.

Vous n’êtes pas conforme? Pensez-y sérieusement avant de retarder 
les travaux.

anDré aLLarD, G.m.a., DireCteur GénéraL/seCrétaire-trésorier
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ranCh du nid d’aigLe
nouvelle activité récréo-touristique à saint-didace

Depuis quelques mois une nouvelle entreprise se développe chez-nous. Deux jeunes de notre 
région, Véronique Paradis et Patrick Leblanc réalisent leurs rêves. Ils ont aménagé, sur une ferme 
située au 1016A, route 349, un ranch offrant plusieurs services et activités reliés à l’équitation.

Nos deux jeunes entrepreneurs sont amoureux des chevaux depuis plusieurs années et 
étaient auparavant installés à Saint-Charles-de-Mandeville. Patrick est entraîneur de chevaux 
depuis 15 ans. Il est spécialisé dans l’entraînement de poulains, d’étalons et de chevaux ayant des 
comportements plus difficiles. Il a déjà entraîné plus de 300 poulains dans divers ranchs du Québec. 
Véronique quant à elle a eu son premier cheval à l’âge de 18 ans et travaille actuellement dans 
une animalerie de Joliette. Ils ont déjà investi plusieurs milliers de dollars dans l’aménagement du 
ranch et d’un magnifique enclos pour l’entraînement des chevaux et la présentation de spectacles 
de Gymkhana amateurs.

De nombreux services sont offerts au ranch : entraînement de chevaux, cours d’équitation 
western, pension pour chevaux, conseil pour achat d’un cheval, vente de chevaux, étalon pour 
accouplement (point horse enregistré, noir et blanc). Le ranch est ouvert les fins de semaine et 
les services sont disponibles sur appel durant la semaine.

Une des spécialités du 
ranch est la présentation de 
spectacle Gymkhana, discipline 
western de précision, de vitesse 
et de complicité entre cheval et 
cavalier. Il s’agit de compétition 
réservée aux amateurs 
seulement, donc accessible à 
tous les cavaliers désirant 
s’amuser avec leur cheval, défier 
leurs habiletés et rencontrer 
d’autres amoureux des chevaux. 
Les résultats sont évalués par 
un juge et chaque participant se 
mérite un prix de présence.

Le prochain Gymkhana 
aura lieu les 4 et 5 septembre 
prochains. L’animation sera assurée par Michel Lafleur, animateur Aux Deux Pierrots dans le Vieux 
Montréal. En plus des compétitions, les spectateurs auront droit à de la musique, des chansons et 
une épluchette de blé d’Inde.

Toute la population est invitée à venir y vivre une expérience différente et agréable dans une 
atmosphère de fête. Le dernier Gymkhana qui a eu lieu le 7 août a attiré un grand nombre de 
participants et de spectateurs qui ont grandement apprécié leur journée. Les jeux débutent vers 13 h 
et l’épluchette vers 16 h. Pour information: 450 835-4273, www.ranchnd.com

Nous souhaitons à Véronique et Patrick que leur passion commune pour les chevaux les 
mène à la réussite dans notre communauté.

pauL perreauLt 
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CéLébrations du pardon, unité de maskinongé
messes du dimanche de septembre 2010, à 9 h 30 à l’église de saint-didace

Le 05 :  Marie-Jeanne Bernèche-Allard par M. et Mme Cyrille Branchaud
 Hermance Coutu, offrandes aux funérailles
Le 12 : Gilles Paquin par la famille Gravel
 Georges Paquin par sa fille Diane
Le 19 :  Grands-parents défunts par Martine et Michel Paquin
 Marie-Rose Paquin par la succession
Le 26 :  Gérard Lefrançois 33e anniversaire par son épouse

 Nicole Lefrançois 13e anniversaire par sa mère
 Réjeanne Lefrançois, offrandes aux funérailles

CLaire LaGaCé, seCrétaire

nouveLLes de La bibLiothèque 
Les dernières étagères seront posées le 13 et le 14 sept (en principe) et les livres devraient 

y être rangés durant la semaine suivante. L’inauguration et l’ouverture sont prévues au début du 
mois d’octobre. Je vais avoir besoin d’aide pour le rangement des livres. De plus, je cherche un 
bénévole pour faire les demandes de livres (ça peut être fait à la maison). Si vous êtes intéressé à 
donner un coup de main, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

isabeL Lamoureux, CoorDonnatriCe, 450 835-9862

Cours de gymnastique aveC anne tessier, automne 2010
Loisirs St-Didace est heureux d’annoncer sa troisième année de cours de gymnastique. 

Vous voulez vous remettre en forme après ce long été de repos, bienvenue à tous et toutes. 
Eh oui!, ce n’est pas interdit aux hommes! On vous attend.

• Date début : mardi 7 septembre
• Lieu : Atelier Labelle Durand, 511, rue Principale, St-Didace
• Heure : 9 h 30 à 10 h 30
• Durée et coût : 10 semaines pour 60 $

Pour confirmer votre présence ou de l’information
raymonDe aLLy, 450 835-3923 raymonDe.aLLy@GmaiL.Com

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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aCtivités du CLub optimiste st-didaCe
Le 23 juin, lors de la randonnée cycliste, nous avons récompensé les élèves 

pour la 2e et la 3e étape. Félicitations à Alexis Beauparlant, Gabriellle Péloquin, 
Guenièvre Paris et Médéric Chalifour (élèves méritants) ainsi qu’à Megan 
Turenne, Éloïse Robillard, Keith Turenne et Jessie Lanthier-Grégoire (élèves 
disciplinés).

Le 6 juillet, lors de notre voyage au Parc Safari, 40 personnes étaient présentes. Tous ont 
beaucoup apprécié ce voyage; il faut dire que la température était de la partie.

N.B. Si vous êtes intéressés à donner un peu de votre temps pour les jeunes de la région, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous avons besoin de vous. 

Diane Dupuis, seCrétaire, 450 835-1962

Centre sportif et Communautaire de brandon
Des heures de glace sont encore disponibles. 
Pour réservation, veuillez communiquer nous.

GhisLaine DesauteLs, 450 835-1454

vous êtes à La reCherChe d’un empLoi?
Le marathon de l’emploi est une occasion unique pour vous!

Vous êtes une personne âgée de 16 ans et plus, à la recherche 
d’un emploi ou souhaitant parrainer une équipe?

Vous voulez vivre
•	 une journée complète de recherche collective d’emplois,
•	 un rallye auprès d’entreprises de la région,
•	 un accès privilégié et exclusif à une liste d’emplois?

Pour vous inscrire à cette journée inoubliable, qui se déroulera le 19 octobre, veuillez rejoindre 
auDrey roCheviLLe, CoorDonnatriCe pour La mrC De D’autray, 450 755-2226, poste 121, auDrey.
roCheviLLe@Cjeaj.qC.Ca.

parce qu’ensemble, ça marche!
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soCiété d’hortiCuLture et d’éCoLogie de La mataWinie
25ième anniversaire en 2010

Activités de septembre à l’église de Saint-Damien
17 septembre : « Les plantes d’intérieur » par Hélène Baril, à 19 h.
24 septembre : « Échange de plantes, oignons, tubercules, graines, etc. », 
  à 19 h, apporter vos plantes et à 20 h, échanger vos plantes, 
  5 $/non-membre.
information : rita tétrauLt, 450 835-7218

annonCe
L’exposition « La force du geste » des peintures de l’artiste Nicole Mongeon-

Cardin (mondin@sympatico.ca) aura lieu à la galerie « Luz » située au 372, 
Sainte-Catherine Ouest, suite 418, à Montréal (galerieluz@bellnet.ca).

L’exposition est présentée du 1er au 25 septembre et le vernissage se tiendra 
le samedi 11 septembre de 14 h à 17 h. 

bienvenue à tous!

nathalie gervais-Crozet
esthéticienne & massothérapeute

Sur rendez-vous, 450 835-0664
Soins à domicile
Reçus d’assurances, membre FMQ

Produit Clayton Shagall
Collagène et Élastine
Soins de peau… 45 $ taxes incluses

Massage suédois cinétique
1 heure… 45 $
Spécialité thérapeutique : tendinites

N.B. : Rabais de 10 $ aux nouveaux 
clients de Saint-Didace, soins au choix.
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« La magie » à l’école Germain-Caron.
Sorcellerie et Cie.

vive Les vaCanCes!



8

Imagination fertile! 
Glissade d’eau sur tube. 

Amusant, n’est-ce pas, Cristel?

Atelier d’argile 
à « l’Atelier Labelle Durand ». 

Merci pour la belle activité!

de beLLes aCtivités estivaLes

Sortie au « Miel de Chez-nous » à Sainte-Mélanie.
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Cueillette et identification de champignons. En plus, pouvoir goûter! Merci aux adultes 
responsables: Normand, Robert, Raymonde et André, absent de la photo.

Activité « Mains en couleurs ».
Entraide et appréciation des qualités chez les autres.

pour nos jeunes didaCiens !
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venez marCher dans brandon 
aveC Le Centre « aveC des eLLes »

Le 12 octobre, dans le cadre des activités de la «Marche mondiale 
des femmes», la population est invitée à participer aux marches 
à relais sur le territoire de cinq municipalités du Petit Brandon. 
En collaboration avec la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon, 
trois contingents convergeront vers Ville St-Gabriel, en partance 
de Mandeville, de St-Cléophas et de St-Didace sur un parcours de 

dix kilomètres. Simultanément, une marche de quatre kilomètres aura lieu dans les rues de Ville 
St-Gabriel. Nous avons prévu un service de sécurité soutenu entre autres par la Sûreté du Québec. 

Ces marches à relais se tiendront en avant-midi et se termineront vers midi par un rassemblement  
à Ville St-Gabriel. Sur place, un léger repas sera servi (soupe, sandwich, dessert, thé et café). 
Les participants doivent remplir un formulaire et le retourner au Centre Avec des Elles. Ce formulaire  
est disponible au Centre (450 835-3393) jusqu’au 30 septembre 2010. 

À noter qu’il n’y a aucuns frais d’inscription, car le comité organisateur formé du Centre Avec des 
Elles, de Cible famille Brandon, de la Maison des Jeunes Sens Unique, des Travailleurs de rue, et 
des Trouvailles de Mandeville, compte sur des partenaires financiers qui assureront les frais relatifs 
à cette activité. 

Au plaisir de vous rencontrer sur les routes du Petit Brandon!
Louise beauDry, 450-835-3393, aveCDeseLLes@beLLnet.Ca

n.b. : si vous désirez vous joindre à un groupe de st-didace,
communiquez avec monique Guay au 450 835-7860.
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Le ramonage pour éLiminer La Créosote
La créosote est un dépôt croûteux formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois 

de la cheminée et est très inflammable. seul un bon ramonage peut l’éliminer. 
Voici quelques conseils utiles du service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray.
• Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de 
bois brûlées; sinon, au moins une fois par an. Présentement, un seul ramoneur est 
enregistré au service incendie soit, «ramonage Lanaudière».

• Faites attention aux personnes qui font du porte-à-porte. Il peut être dangereux de confier 
le ramonage de sa cheminée à ces personnes sans qualifications requises et sans 
enregistrements au service incendie.

• Ne mettez pas le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y 
passer. Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 

• Brûlez des bûches de petites tailles, peu à la fois. Elles brûleront proprement, formant moins de créosote.
• Faites entrer assez d’air dans la cheminée pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une 

combustion complète et causant moins de fumée. Les flammes ne dégageront pas de produits toxiques.
• Évitez d’utiliser les bûches ou additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. 

Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en 
retirent généralement de 75 à 90 %.

anDré roberGe, serviCe inCenDie, Division prévention, 450 836-7007, poste 2555

Des nouvelles de votre Maison de la famille
Vendredi le 3 septembre 2010, dès 18 h, épluchette de maïs, jeux et animation 
pour enfants, tirage du crédit voyage de 2 500 $ (20$/billet), lancement de 
la programmation de Cible Famille et visionnement du film « Shrek 4 ». 
Toutes les activités sont gratuites. Bienvenue à tous!
nathaLie patry, 450 835-9094
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Les 3, 4 et 5 septembre 
Week-end CuLtureL à saint-didaCe

Pour une quatrième année consécutive, le public est invité à trois journées d’activités culturelles 
au coeur du village de Saint-Didace, en Lanaudière orientale. 

Une exposition de peinture, de dessin et de sculpture du collectif Magenta Blues se tiendra à 
l’atelier Labelle Durand en face de l’église. Le vernissage aura lieu le vendredi de 17 h à 21 h. 
Le samedi et le dimanche en après-midi, les artistes peindront, dessineront et sculpteront en direct. 

Certains peindront en abstrait, d’autres feront du paysage 
ou des portraits. Voir le site www.magentablues.ca 

Le dimanche à 19 h 30 jazz sous cloche.  À l’église de 
Saint-Didace, se produira le trio Jean Derome avec Jean 
Derome aux saxophones et à la flûte, Pierre Tanguay 
aux percussions et Normand Guilbeault à la contrebasse 
alors qu’une douzaine de peintres de Magenta Blues 
aux pinceaux feront vibrer les coeurs. Le trio de Jean 
Derome est reconnu comme étant un des fleurons de la 
scène jazz montréalaise.

Le coût de 15 $ pour le spectacle donne droit à la visite 
des Jardins du Grand-Portage où sera présenté durant la fin de semaine une exposition de bonsaïs 
appartenant aux maîtres bonsaïstes Louis-Philippe Coiteux et Jean-Guy Arpin, qui seront sur place 
pour donner des démonstrations de taille et de formation de bonsaï. 

Réservation : 450 835-5813 ou 
colloidales@intermonde.net

Les billets seront également en vente 
à l’atelier Labelle Durand ainsi qu’à la 
porte de l’église avant le spectacle. 
Bière et vin seront disponibles sur le 
terrain de la municipalité juste à côté 
de l’église. Un repas sous forme de 
boite à lunch festive sera vendu sur le 
site à partir de 17 h 30. 

L’événement est organisé par les 
Loisirs Saint-Didace, Les Jardins du 
Grand-Portage et Magenta Blues. 

Pour vous rendre à Saint-Didace 
et aux jardins consultez le site des 
Jardins du Grand-Portage : www.intermonde.net/colloidales/ 

yves GaGnon 450 835-5813 et
franCine LabeLLe 450 835-9575, info@francine.labelle.qc.ca
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vous désirez apprendre 
à dessiner et à peindre? 

Le cours d’introduction aura lieu 
les mercredis en après-midi 

ou en soirée selon les inscriptions 
et débutera le 29 septembre. 
info@franCine.LabeLLe.qC.Ca 

450-835-9575

ateliers de septembre 2010
Le 11 :  Techniques de conservation de légumes
  par Yves Gagnon.
Le 12 :  Pain au levain, brioches, pizzas et
 alimentation vivante 
 par Yves Gagnon et Marc-Antoine Minville.
Le 18 :  Plantes médicinales racines, récolte et
 transformation
 par Diane Mackay.

information yves GaGnon 450 835-5813

Les jardins du grand-portage
visites Libres jusqu’au 6 septembre

Les jardins sont accessibles tous les jours de 10 h à 17 h au coût de 8 $ par adulte et gratuit pour 
les enfants âgés de moins de 12 ans. Réservation obligatoire pour les visites commentées.
Événements spéciaux : 
•	 Création	d’un	ruisseau	sec

De votre bout de chemin aux Jardins du Grand-Portage, l’invitation vous est lancée d’apporter 
une pierre de votre terroir afin de créer un ruisseau sec et de devenir complice de la terre.

•	 Terre	cuite,	autrement,	«	Élément-terre	»
« Élément-Terre » est une installation évolutive de 29 sculptures d’argile qui intriguera les 
visiteurs. Cette installation de céramiques, conçue par l’artiste Josée Mayrand, sculpte un lien 
entre l’« Élément-Terre » et l’alimentaire. Elle semble croître du sol fertile. En écho aux poteries 
destinées à recevoir la nourriture (bol, vase, contenant, etc.), les sculptures présentées ici 
nourrissent cette fois la conscience collective. La terre qui donne vie à l’humain est ici refaçonnée 
dans les mains de l’artiste qui la modèle à son tour.
Envie de sortir des sentiers battus? Bienvenue aux Jardins du Grand-Portage ! 

yves GaGnon, <http://www.intermonDe.net/CoLLoiDaLes> www.intermonDe.net/CoLLoiDaLes

josée mayranD, <http://www.sCuLptureDejarDin.Ca/> www.sCuLptureDejarDin.Ca

N.B. : Josée Mayrand, conceptrice du projet, a reçu l’appui du Conseil des arts et des lettres du 
Québec, de la Conférence régionale des élus et du Forum jeunesse de Lanaudière. 
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aide-mémoire pour La période des devoirs
Selon la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), 

90% des parents sont en faveur des devoirs et leçons. Cependant, 
pour 46% d’entre eux, cette tâche quotidienne est une source de 
stress. Démystifions ensemble les devoirs et leçons et tentons de 
faire de cette « corvée » un moment agréable.

Le pourquoi?
Harris Cooper, un chercheur américain, s’est penché sur la question. Ses recherches lui ont 

permis de déterminer que les devoirs et leçons nourrissent les buts suivants :
- Apprentissages scolaires : pratique de certaines habiletés, préparation pour l’apprentissage de 

nouvelles notions en classe, extension des habiletés, intégration des habiletés.
- Autres : faciliter la communication parent-enfant, satisfaire des exigences administratives, 

punir certains élèves, informer les parents sur ce qui se fait à l’école.
Plus près de nous, une grande majorité de parents croit que les devoirs et leçons permettent de suivre 
l’évolution des enfants et de mieux connaître le travail qu’ils effectuent en classe (source : FCPQ).

Le comment?
Il n’existe aucune règle quant à la durée des devoirs et leçons. Cependant, il est suggéré 

d’accorder entre 20 et 60 minutes quotidiennement à l’étude au primaire. Installer un coin études 
dans un endroit tranquille, loin de toute distraction et muni d’un éclairage adéquat permet à l’enfant 
de bien se concentrer. Au premier cycle du primaire, il est important d’apporter une aide plus 
directe, en s’asseyant avec l’enfant. Par la suite, bien qu’il soit encore nécessaire d’encadrer cette 
période, une aide indirecte suffit. On peut donc s’installer près de notre enfant et s’occuper à lire 
un livre pendant qu’il fait ses devoirs et leçons.

quelques trucs anti-stress...
- Insérez la période des devoirs et leçons dans la routine quotidienne.
- Gardez en mémoire que le rôle du parent est d’accompagner son enfant et de le rendre 

autonome. Dès qu’il sait lire les consignes, on devrait lui laisser plus d’autonomie.
- Dans la même veine, évitez de corriger ses erreurs. L’enfant doit considérer l’erreur comme 

une occasion d’apprentissage. Il apprendra davantage s’il les corrige lui-même.
- Ne répondez pas tout de suite à toutes ses questions. Laissez-le chercher la solution par lui-

même. Aidez-le à se rappeler les explications reçues en classe.
- Au besoin, demandez de l’aide à son enseignant ou à Allo-Prof (1-888-776-4455 / alloprof.

qc.ca). 
- Évitez de fouiller dans son sac d’école. Il doit pouvoir s’installer et s’organiser tout seul. Cela 

fait partie de sa quête d’autonomie. 
- Félicitez-le pour ses réussites et ses efforts, petits et grands.
- Usez de créativité pour rendre le travail plus agréable, accordez des pauses à votre enfant et 

gardez le sourire…

juLie bLanChette, aGente De DéveLoppement, 450 758-3585
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Ferme maraîchère offrant des paniers de légumes 
chaque semaine. Nos « clients partenaires » 
reçoivent différentes variétés de légumes cultivés 
sans produits chimiques dans nos jardins. 

Ce mode de distribution sans intermédiaires 
assure la fraîcheur et la qualité de nos produits. 
La saison se termine à la mi-novembre. 

martin Drouin, 450 835-9875

Corvée d’arraChage d’herbe à poux, Le 31 juiLLet

L’arrachage de l’herbe 
à poux s’est effectué 
au cœur du village, 
principalement sur 
les terrains avoisinant 

l’école Germain-Caron, l’église, l’ancien 
presbytère, le parc Les promenades du 
barrage et l’entrée de l’Auberge du Château.

Six personnes étaient présentes, mais 
la récolte a été assez imposante comme en 
témoigne la photo. 

Merci aux participants, aux deux 
commanditaires l’Auberge du Château 
et Brigitte Coiffure qui ont fourni 
gracieusement des prix de présence.

Bravo pour ce bel effort collectif!

véronique vézina, Geste 
(Geste pour un environnement sain Du territoire pour nos enfants)

Les jardins de la Côte à zamette
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méLi-méLo
Dates à retenir pour fin août et septembre 2010
•	 27 et 28 août : théâtre à 20 h 30 à l’Auberge du Château. Réservation au 450 835-2122.
•	 28 août : rallye à Saint-Didace. Information Yves Lamoureux au 450 835-5262
•	 29 août : dîner « Retrouvailles 2010 » à l’école Germain-Caron après la messe de 9 h 30
•	 Les lundis : bacs de déchets
•	 Les mercredis 1er, 15 et 29 septembre : bacs de recyclage
•	 Les dimanches : messes du mois de septembre, p. 4
•	 1er au 25 septembre : exposition « La force du geste », vernissage le 17 septembre, p. 6
•	 3 septembre : Week-end culturel, vernissage, p. 12
•	 3 septembre: Cible Famille Brandon, soirée d’activités pour tous, p. 11 
•	 4 et 5 septembre: Gymkhana au Ranch du Nid d’Aigle, p. 3
•	 4 et 5 septembre : Week-end culturel, exposition et peinture en direct, p. 12
•	 5 septembre : Week-end culturel, Jazz sous cloche, exposition de bonsaï et autres, p. 12 
•	 6 septembre : dernier jour pour visiter les jardins et les événements spéciaux aux Jardins du 

Grand-Potage, p. 13
•	 7 septembre : début des cours de gymnastique organisé par Loisirs St-Didace, p. 4 
•	 13 septembre à 20 h : prochaine séance du conseil municipal, p. 2
•	 15 septembre: date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles et 

annonces classées à journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité.
à mettre à votre aGenDa pour oCtobre 2010
•	 12 octobre : « Marche mondiale des femmes » avec le Centre « Avec des Elles », p. 10
•	 19 octobre : journée recherche d’emploi, p. 5

CLub de pétanque de st-didaCe inC.
Le Conseil d’admnistration tient à remercier 

les membres du club de St-Didace et des municipalités 
avoisinantes pour leur présence assidue. Nous jouons 
quinze semaines durant la saison estivale selon 
l’horaire suivant : le jeudi de 18 h à 19 h, on s’organise 
puis à 19 h 30, on débute la joute.

Je souhaiterais que de nouveaux joueurs se 
joignent à nous pour finir en beauté cette saison. 

Vous êtes les bienvenus!
syLviane paquette, seCrétaire, 450 835-4051

programme rénoviLLage – subvention à La rénovation
Le programme RénoVillage offre une aide financière pouvant atteindre 

10 000 $, soit 90 % du coût des travaux admissibles.
Vous devez être propriétaire et occuper soit un logement dans une maison unifamiliale, 

un immeuble comprenant deux (2) logements dont l’un vous sert de résidence principale 
ou un immeuble comprenant un logement et un local commercial.

La valeur de votre résidence ne doit pas dépasser 90 000 $, excluant le terrain 
(voir sur le compte de taxes). Nous tenons compte également des revenus du ménage.

Pour plus d’information ou pour vous inscrire à ce programme, communiquer avec la 
mrC De D’autray au 450 836-7007, poste 2501  www.mrCautray.Com 


