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Message du Comité de développement
« Concours Décorations de Noël »

Le comité de développement lance son nouveau « Concours Décorations 
de Noël ». En effet, nous invitons tous les citoyens à ajouter de la couleur à 
leur propriété pour le temps des fêtes en y installant des lumières ou diverses 
décorations. Un juré sera créé et ira voir vos œuvres. Une note sera attribuée 

selon les critères suivants : originalité, particularité, unicité et fantaisie. 
La date limite pour participer à ce concours est le lundi 20 décembre 2010.
Pour vous inscrire, rien de plus simple, envoyez-nous votre demande par courriel à l’adresse 

suivante developpement@saint-didace.com en y inscrivant « Concours Décorations de Noël » 
avec vos coordonnées ainsi que votre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi compléter et 
déposer au bureau de la municipalité, le coupon-réponse ci-dessous.

Un prix sera attribué au gagnant. Bonne chance à tous!

Bénévoles demandés
Le comité de développement est à la recherche de bénévoles pour 

l’installation des lumières de Noël dans la montée de l’église. La tâche 
s’effectuera le samedi 4 décembre 2010 à compter de 10 h. Les gens 
intéressés sont priés de communiquer avec Jacques Martin au 450 835-2434 
ou Gilles Lamoureux 450 835-5262

Au plaisir de vous voir! 

Gilles lamoureux, président, comité de développement

« Concours Décorations de Noël »
Coupon-réponse, à retourner au plus tard le lundi 20 décembre 2010

Je ____________________________________________________, m’inscris au concours

Adresse : __________________________________________________________________

Téléphone : __________________________
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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 octobre 2010.  Le conseil a décidé que :

•	 compte tenu du manque d’information, la demande d’Alain Brunelle concernant son 
commerce soit remise à une session ultérieure.

•	 la capture de castors soit de 50 $ la prise, et qu’en cas de vol des pièges utilisés pour 
la municipalité, ces pièges soient remboursés.

•	 le conseil, les employés et les citoyens de Saint-Didace, adresse à André Allard, directeur 
général, ses vœux de prompt rétablissement.

•	 les citoyens soient avisés de remiser, dès le mois d’avril 2011, leur abri temporaire pour 
la saison estivale.

Le total des dépenses du mois de septembre s’élève à 149 543,49 $
Les principales factures courantes sont les suivantes:

•	 Ministre du Revenu du Québec 3 752,16 $ 
•	 Receveur général du Canada 1 629,74 $
•	 M.R.C. de D’Autray 7 773,02 $
•	 Quincaillerie Piette enr. 1 288,74 $
•	 Allard Excavation 10 446,54 $
•	 Garage St-Didace 3 003,27 $
•	 Ministre des Finances 36 151 $
•	 Construction Éric Longré (biblio.) 41 372,19 $
•	 Excavation Normand Majeau inc. 8 162,26 $
•	 Classement Luc Beaudoin inc. 9 734,74 $
•	 EBI Environnement inc. 2 195,79$ 

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 8 novembre à 20 h. Au plaisir de vous voir!
Guy Desjarlais, maire

Remerciements à notre clientèle

Notre production de panier 
de légumes 

biologiques se termine 
en novembre.

Merci à tous 
nos « clients partenaires » 
pour	leur	fidélité	et	à	l’an	

prochain!

Martin Drouin, 1047, Chemin de Lanaudière, 450 835-9875
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Société d’horticulture et d’écologie de la Matawinie
25e anniversaire en 2010

L’assemblée annuelle se tiendra le 19 novembre à 17 h à la salle paroissiale 
église	de	Saint-Damien	:	élection	du	C.A.,	party,	tirage	de	fin	d’année	et	lunch	
communautaire.

inforMation, 450 835-4880

MARCHE MONDIALE DES FEMMES
Bravo aux 12 personnes de St-Didace qui ont parcouru environ 12 kilomètres, le 12 octobre 

dernier. Les marcheurs ont été accueillis par une bonne soupe chaude préparée par le CENTRE 
AVEC DES ELLES, dont les légumes provenaient de plusieurs producteurs du Marché de solidarité 
régionale de Brandon.  

Monique Guay, mo.guay@sympatico.ca
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Célébrations du pardon, Unité de Maskinongé
Dimanches de novembre 2010, messe à 9 h 30 à la sacristie

Le 07 :  Parents défunts, aumônes au cimetière
 Hermance Coutu, offrandes aux funérailles
 Thérèse Sarrazin-Gingras, la famille Gingras-Moïse

Le 14 : Marie-Jeanne Bernèche-Allard, 7e ann., son époux et ses enfants 
 Laurette Lefebvre, offrandes aux funérailles
 Laurent Lambert-Paquin, la succession 

Le	21	:		 Georges	Paquin,	sa	fille	Diane
 Raymond Paquin, offrandes aux funérailles
 Yvette Lefrançois, offrandes aux funérailles
Le 28 : Jeannette Lambert-Hubert, la succession
 Alice Prud’homme par Paul et Chantal Hubert
 Nicole Hubert par Paul Hubert

La dîme 2010, pourquoi?
Parce que :
•	 je	suis	un	pratiquant	assidu.	Je	profite	donc	régulièrement	des	services	de	ma	paroisse.
•	 je suis un pratiquant occasionnel. Je suis heureux que mon église m’accueille en toute occasion.
•	 je suis un non-pratiquant. Pourtant, je demande des services à ma paroisse, à certains 

moments de ma vie : baptême, mariage, funérailles.
Pour se donner les moyens de poursuivre sa mission, votre paroisse vous tend la main chaque 
année. Avec votre aide, votre communauté continuera d’être à l’écoute de vos besoins : accueillir, 
rassembler, célébrer, soutenir.

Pour une paroisse à l’écoute de mes besoins, 
je fais ma part et je contribue! 

Adressez dons à la Fabrique de Saint-Didace, 
530, rue Principale, Saint-Didace, J0K 2G0

Claire laGaCé, secrétaire 450 835-7289
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Les activités du Marché de solidarité régionale de Brandon (MSRB)
Les AmiEs de la Terre de Brandon vous rappellent que le MSRB 

est ouvert à l’année, et que pendant la saison froide, l’ouverture du 
MSRB se fera aux quinze jours.

Nous débuterons cet horaire dès novembre 2010 soit les vendredis 
12 et 26 novembre. À noter que nous poursuivons l’horaire régulier les 
22 et 29 octobre. D’autres informations suivront pour le mois de décembre. 

Un atelier de conservation de légumes par lactofermentation aura lieu 
samedi 6 novembre 2010 à 13 h avec Marc-Antoine Minville, au 5 111, 
Chemin du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon. 

•	 Suivez nos activités sur le portail des AMiEs de la Terre de Brandon : www.atbrandon.org
•	 visitez le site du MSRB : www.marchebrandon.org ou 
•	 venez nous rencontrer au Marché de solidarité régionale de Brandon.

Parce qu’ensemble, ça marche!
Information et inscription, oDette sarrazin info@atbrandon.org ou 450 760-5746

Massage suédois cinétique 
et soin de peau: 75 $, 

valeur de 90 $.

Exfoliation corporelle, 
plus hydratation, 

incluant massage cinétique: 60 $.

Toutes taxes incluses.

Nathalie Gervais-Crozet
Esthéticienne et Massothérapeute

Sur rendez-vous, 450 835-0664 
Soins à domicile
Reçus pour assurance privée, membre FQM
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Des nouvelles de 
l’école Germain-Caron

Lors de la présentation du personnel de l’école dans le 
journal du mois de septembre, nous avons oublié de vous 
présenter Sylvie Branconnier et Serge Prud’homme.

Sylvie est responsable du Club des petits déjeuners et de la surveillance pendant l’heure du 
dîner	et	lors	des	récréations.	Elle	nous	aide	aussi	à	ramasser	des	sous	pour	financer	nos	sorties.	
De plus, elle achète des jeux à notre goût et elle accepte de faire du temps supplémentaire pour 
nous aider. Nous espérons qu’elle restera encore longtemps car personne ne pourra en faire autant 
qu’elle. Nous l’aimons beaucoup.

Maintenant, parlons de Serge, notre concierge préféré. Il n’est ici qu’environ 2 heures par jour... 
Nous avons donc décidé de faire notre part. Avant, nous le laissions ramasser toutes nos choses. 
Nous ne passions pas le balai sous notre pupitre quand il y avait du sable puisque nous avions 
oublié de changer de souliers. Maintenant, nous l’aidons.

Le 23 septembre, nous 
sommes allés au Vignoble de 
Saint-Gabriel. Ce que nous 
avons trouvé de plus génial, 
c’est que, là-bas, tout est 
biologique. Les propriétaires 
du vignoble sont Paul Jodoin et 
sa femme, Johanne Lavallée. 
Nous tenons d’ailleurs à 
la remercier car elle nous 
a accueillis gratuitement et elle 
nous a offert un jus biologique 
avec une barre faite maison 
et un petit chocolat noir. 

Le 4 octobre dernier, les élèves de 1ère 
et de 2e ont fait de la compote de pommes. 
Le 5 octobre, les élèves de 3e et de 4eannée 
ont fait un pouding croquant aux pommes 
tandis que les élèves de 5e et 6e ont fait 
un strudel aux pommes le lendemain. Nous 
avons donc eu des collations « santé » 
à chaque jour pendant cette période.
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Le 13 octobre en avant-midi, nous 
avons effectué une course cross-
country dans les Sentiers Brandon. 
Nous n’avons pas gagné de médailles, 
mais tout le monde a fait de son mieux.

Le 14 octobre en après-midi, nous 
sommes allés aux chutes Sainte-Ursule. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à 
découvrir toutes les chutes et à admirer 
les couleurs des feuilles. Plusieurs 
parents nous ont accompagnés.

Cette année, nous organisons un 
projet « Tutorat ». Ce projet consiste 
à aider les élèves de 2e année à mieux 
lire. Cela se passe pendant la période de lecture. Ce sont les élèves de la classe de 4e, 5e et 6e 
années qui les aident.

Pour aider notre belle planète, nous avons 
un projet de compostage et de recyclage. 
Nous y participons pendant les activités 
du Club des petits déjeuners du Québec et 
pendant l’heure du dîner. Nous essayons de 
faire le moins de déchets possible. Même les 
pots de yogourt et les berlingots de lait sont 
rincés et ensuite recyclés.

Nous avons aussi organisé un « coin 
science » qui est composé de grenouilles, 
de salamandres et de chenilles. Si vous avez 
une de ces petites bêtes chez vous et que 
vous êtes prêts à nous les donner, nous les 
accueillerons avec grand plaisir.

Au nom de tous les élèves et de tous les 
membres du personnel de l’école, nous 
tenons à remercier tout spécialement Gilbert 
Foisy, vacancier de St-Didace, pour un 
don de 4 «frisbees» et Robert Lefrançois, 
ébéniste de St-Didace, qui s’est offert pour 
réparer gratuitement notre table de « Baby-
Foot ».

Texte de Gabrielle Péloquin, 5e année et 
de MeGan turenne, 6e année.
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Rendez-vous d’automne 2010 : moi je marche ou je grimpe!
Grande marche pour tous le samedi 6 novembre à 10 h au lac Lewis. Bienvenue 

aux familles. Deux circuits possibles selon la condition physique de chacun : 
le tour du lac ou la montée à la tour.
•	 Durée 40 minutes à 1 h 30 selon le circuit.
•	 Départ à 10 h du 401, chemin du lac Lewis. 

On apporte une collation santé : pommes, dattes, noix, fromage, jus, eau ou 
boisson chaude. N’oublier pas vos bouteilles d’eau. Prévoir des vêtements chauds et de bonnes 
chaussures. Apportez vos appareils photos.

La collation se prendra au retour chez Monique Guay au 401, chemin du lac Lewis. On y discutera 
santé et saine alimentation. En cas de pluie l’activité est remise au lendemain même heure et 
même lieu. Inscription et information: Monique, 450 835-7860 ou mo.guay@sympatico.ca

rayMonDe ally, présidente, Loisirs Saint-Didace

Le retour de la bibliothèque municipale à St-Didace
 Votre nouvelle bibliothèque ouvrira ses portes le mercredi 3 novembre 

2010 dès 18 h et jusqu’à 21 h. Par la suite, elle sera ouverte à tous les 
mercredis de 18 h 30 à 20 h 30. La bibliothèque sera également ouverte à 
une autre période. L’information vous sera communiquée prochainement.
Bienvenue à tous!  isabel laMoureux, coordonnatrice-bénévole

Activités du Club Optimiste
Le 29 octobre : soupe et dessert servis aux jeunes de l’école Germain-Caron.

Pour l’Halloween, les élèves de l’école Germain-Caron paraderont avec leur 
déguisement d’Halloween jusqu’au bureau de la municipalité. Ensuite une 
policière donnera des conseils sur la sécurité à l’Halloween et pour terminer, 
nous distribuerons des sacs de bonbons.

En novembre, le Club Optimiste vendra des gâteaux aux fruits, sucre à la 
crème, fudge et aussi des tablettes de chocolat. Grâce à l’argent amassé, nous organiserons des 
activités pour les jeunes. Alors merci de nous encourager. Si vous voulez faire vos réservations, 
veuillez communiquer avec nous.

Nous avons besoin de nouveaux membres actifs. L’avenir du club en dépend. Merci!
Diane DuPuis, présidente, tél. 450 835-1962
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Nouveau programme au service Sécurité incendie
Le service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray a mis sur pied un 

nouveau programme pour les personnes qui nécessitent une aide particulière 
en cas d’évacuation. Ce programme s’adresse aux résidants des municipalités 
desservies par le service incendie, dont ceux de Saint-Didace.

Ces personnes sont invitées à remplir un formulaire, sur une base volontaire, 
afin	d’informer	les	pompiers	de	leur	situation.		Advenant	un	appel	pour	un	incendie,	
le répartiteur informera les pompiers de la présence d’une personne nécessitant 

de l’aide particulière et de sa localisation probable dans la maison; le but étant d’optimiser les 
interventions et d’évacuer ces personnes rapidement. Ce formulaire est disponible au bureau 
de la municipalité de Saint-Didace.

anDré roberGe, division prévention, Sécurité incendie, MRC de D’autray, 450 836-7007, poste 2555

Le service de transport en commun adapté 
C’est un service offert aux personnes qui, à cause de certaines limitations 

(handicap),	ont	de	la	difficulté	à	se	déplacer.	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. Il offre aussi la possibilité de consulter un spécialiste médical...
Information, serviCe De transPort De la MrC De D’autray,  450 835-9711 ou 1 877 835-9711
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Des nouvelles de votre Maison de la famille
Cafés-causeries sous le thème « Finances avec l’ACEF » : le 25 novembre 

de 9 h 30 à 11 h 30.
Activités pères-enfants : soirées sportives réservées aux pères avec 

leurs enfants. Le 29 octobre et les 12 et 26 novembre, à 19 h au gymnase 
de l’école Bermon.
Matinée	menuiserie	:	activité	pour	les	pères,	ou	tout	homme	significatif,	

et leurs enfants âgés de 4 ans et plus. Le samedi 20 novembre de 9 h à 
12 h. Le coût est de 5 $/famille. Inscription avant le 12 novembre.

Ateliers Petite marmite Santé 2 : journée d’ateliers, avec un dîner communautaire, pour les parents 
désirant des moments d’échange, de partage et d’expérimentation en lien avec l’alimentation et la 
consommation. Le mercredi 17 novembre de 10 h à 15 h.

Formation premiers soins : pour les parents qui désirent savoir quoi faire pour fournir une aide et 
des soins de base lors d’une situation d’urgence (techniques de RCR, traitement des étouffements, 
fractures, etc.). Le 6 novembre de 9 h à 15 h 30. Coût : 60 $/membres et 70 $/non-membres.

Marche locale de la Journée nationale de l’enfant « Faire un AUTRE petit pas ensemble… » : 
nous vous invitons à marcher dans les rues de Saint-Gabriel, jeudi le 18 novembre prochain. C’est 
dans	le	cadre	de	la	Journée	nationale	de	l’enfant	que	nous	affichons	nos	engagements	pour	une	
communauté investie dans le développement et la protection des enfants. Rendez-vous à 10 h 15 
dans la cour de l’école Sacré-Cœur. Soyez des nôtres!

Information, julie Croisetière, animatrice, 450 835-9094
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Une histoire d’encouragement
Marie-Ève est secrétaire dans une clinique médicale. Patrick 

possède une entreprise spécialisée informatique. Ils sont les 
parents d’Alexis, 9 ans, dont ils ont la garde partagée. Alexis 
n’aime pas beaucoup l’école. Il avoue que sa matière préférée, 

c’est la récréation. Sa faible motivation lui vaut d’ailleurs des résultats scolaires peu satisfaisants, 
notamment en français et en anglais, où il frôlait l’échec au bulletin de la première étape.

Bien qu’ils ne vivent plus ensemble, Patrick et Marie-Ève ont décidé de former équipe pour aider 
Alexis à améliorer ses résultats scolaires. Un jour, en allant chercher Alexis au service de garde de 
l’école, Marie-Ève croise l’enseignant d’Alexis. Elle lui demande des conseils pour augmenter la 
motivation d’Alexis. Celui-ci lui parle de la campagne J’aime ça quand tu m’encourages du Comité 
régional pour la valorisation de l’éducation, le CREVALE. Il lui remet des cartes d’encouragement.

Marie-Ève et Patrick écrivent donc, ensemble, une carte d’encouragement à Alexis et la lui 
remettent, avec deux cartes J’aime ça quand tu m’encourages. Ils demandent à Alexis de remplir une 
carte pour chaque parent en indiquant combien et comment il aime être encouragé par chacun d’eux. 

L’idée proposée par l’enseignant a porté fruit. Après quelques mois, les résultats d’Alexis se 
sont améliorés. Alexis et ses parents ont travaillé fort pour y arriver. Patrick et Marie-Ève ont pris 
l’habitude	d’écrire	des	mots	d’encouragement	sur	les	travaux	scolaires	de	leur	fils	en	les	signant.	
Ils ont développé divers trucs, dont un système d’activités-récompense pour motiver Alexis. Sur 
son	bulletin	de	fin	d’année,	chaque	point	gagné	en	français	et	en	anglais	lui	donnait	droit	à	cinq	
minutes	d’une	activité	de	son	choix	avec	un	de	ses	parents.	À	la	fin	de	l’année,	Alexis	a	ainsi	gagné	
une randonnée à vélo de 45 minutes avec son père. Les enfants ont tous besoin du soutien et des 
encouragements de leurs parents. 

Information, julie blanChette, agente de développement, 450 758-3585, www.crevale.org
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Les Fermières de 
Saint-Didace

Bienvenue à toutes
celles qui désirent joindre

 les rangs de notre 
association.

Brigitte Tremblay, présidente, 450 835-4251

Méli-Mélo
Dates à retenir Pour noveMbre 2010
•	 29 octobre : célébration de l’Halloween avec le Club optimiste, p. 8
•	 29 octobre, 12 novembre et 26 novembre : activités pères-enfants avec CFB, p. 10
•	 Les lundis 1er, 15 et 29 : bacs de déchets
•	 Les mercredis 10 et 24 : bacs de recyclage
•	 Les dimanches : messes du mois de novembre, p. 4
•	 3 novembre à 18 h : ouverture de la bibliothèque, p. 8
•	 6 novembre à 10 h : marche avec Loisirs St-Didace, p. 8
•	 6 novembre à 9 h : formation premiers soins avec CFB, p. 10
•	 6 novembre à 13 h : atelier «conservation des légumes», Amies de la Terre de Brandon, p. 5
•	 7 novembre : reculez vos montres d’une heure pour le retour à l’heure normale de l’Est
•	 8 novembre à 20 h : prochaine séance du conseil municipal, p. 2
•	 15 novembre : 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.
•	 17 novembre à 10 h : atelier Petite marmite santé 2 avec CFB, p. 10
•	 18 novembre à 10 h 30 : marche pour les enfants avec CFB, p. 10
•	 19 novembre : assemblée annuelle de la SHEM, p. 3
•	 20 novembre à 9 h : matinée menuiserie avec CFB, p. 10
•	 25 novembre à 9 h 30 : café-causerie avec CFB, p. 10
•	 Au cours du mois de novembre : vente de produits par le Club optimiste, p. 8
à Mettre à votre aGenDa
•	 4 décembre à 10 h : installation des lumières à l’église avec le Comité de dév., p. 1
•	 20 décembre : date limite pour participer au « Concours Décorations de Noël », p. 1
•	 Janvier 2011 : collecte des déchets, changement des dates. Surveillez le prochain numéro.

Disposition des bacs de recyclage pour l’hiver
Afin	de	faciliter	le	déneigement	des	rues	et	la	collecte	des	matières	

résiduelles, nous vous demandons de placer vos bacs, poubelles ou 
sacs à ordures en bordure de rue à l’intérieur de votre entrée privée 
afin	 de	 ne	 pas	 nuire	 au	 déneigement	 des	 rues	 et	 de	 minimiser	 les	

bris de bacs roulants ou poubelles par l’entrepreneur affecté au déneigement. Il est important de 
mettre les bacs roulants de couleur différente de chaque côté de votre entrée. Tout résidant doit 
obligatoirement déblayer son bac roulant ou poubelle après une tempête, sinon les employés 
affectés aux collectes ne le videront pas.

inforMation, ebi environneMent inC., 450 836-8111, 1 800 486-0225, www.groupe-ebi.com


