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Le 15 mai dernier, Coralie Lemay s’est classée première parmi les filles et Alexis 
Beauparlant s’est classé deuxième parmi les garçons à la finale du concours Art de 
s’exprimer au niveau du  District Est Québec Rive-Nord à Québec. 

Félicitations!  Vous êtes nos champions. 
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Message du maire

Le total des dépenses du mois de mai s'élève à 86 295,00 $ 

 Les principales factures courantes sont les suivantes :
  Industrielle Alliance inc. :                              1 068,03 $                                    
  Ministre du Revenu du Québec :                    3 205,04 $
  Receveur général du Canada :                       1 329,20 $
  Garage St-Didace                                         4 149,36 $
  Allard Excavation :                                        8 488,14 $ 
  Pierre Laporte C.A :                                       3 047,49 $  
  Bélanger Sauver S.E.N.C.R.L.                       2 318,38 $
  MRC D’Autray :                                            42 786,92 $
  EBI Environnement inc.                                  2 178,99 $                                     

  Mutuelle des Municipalités du Québec          1 000,00 $                                  

Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de Saint-Didace 
lors de la session du  9 mai 2011.

• Adopter en deuxième lecture, sans modification, le projet de modification du 
Règlement de zonage pour la création de la zone AK et d'y 
permettre l'usage de chenil.

• Donner un avis de motion pour modifier le Règlement de 
zonage afin de permettre l'implantation de bâtiments en toile 
pour fins agricoles en zone agricole.

• Demander à Hydro-Québec de redresser les poteaux qui 
penchent dans le périmètre urbain du village de Saint-Didace.

 La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 13 juin à 
20 h. Au plaisir de vous voir!

 Guy Desjarlais, maire
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150 ans, ça se fête!
En 2013, Saint-Didace aura 150 ans d’existence en tant que municipalité 
et 160 ans d’existence comme paroisse catholique.  En plus, l’église 
actuelle, construite en 1913, atteindra l’âge respectable de 100 ans.

Nous pensons que ces événements méritent d’être soulignés.  Aussi, j’ai demandé à 
un comité restreint de faire un peu de « remue-méninges » sur la façon de fêter ces 
anniversaires. Voici le résultat de leurs réflexions.

•	 Il convient de souligner ces anniversaires.
•	 Les festivités pourraient avoir un thème (comme la fierté, par exemple).
•	 Les festivités pourraient connaître des moments forts comme des activités 

spéciales lors du 24 Juin et à la fin d’août (date officielle du 150e)
•	 L’implication et la participation de tout Saint-Didace devraient être recherchées et 

encouragées.

Pourquoi ne pas se donner un défi pour 2013? Pour montrer qui nous sommes, notre 
savoir-faire, nos réalisations. Par exemple :

•	 Qu’est-ce que la municipalité, l’école, la bibliothèque, l’Église et la fabrique 
pourraient faire de spécial en 2013 pour souligner nos 150 ans? 

•	 Qu’est-ce que vous, artistes, artisans, commerçants, agriculteurs, entrepreneurs, 
pourriez faire de spécial en 2013 pour montrer fièrement ce que vous faites?

•	 Qu’est-ce que les groupes et associations communautaires (Club Optimiste, 
Fermières, Club des loisirs, GESTE, Club de pétanque, etc.) pourraient faire de 
spécial en 2013? 

Faites-nous part de vos suggestions, de vos projets, de vos disponibilités.  Je suis 
convaincue que nous pourrons, ensemble 
faire de belles choses qui pourront nous 
rassembler et nous faire du bien.

Guy Desjarlais, maire
maire@saint-didace.com
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Province de Québec  Mrc de d’AutrAy

MuniciPAlité de SAint-didAce

Aux personnes intéressées et ayant le droit de signer une demande de 
participation référendaire.

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors d’une assemblée régulière tenue le 9 
mai 2011, le conseil a adopté, par la résolution numéro 2011-05-39, un second projet de 
règlement dont l’effet est de modifier les normes relatives aux chenils, de créer la zone AK 
à même une partie de la zone AF, et d’autoriser les chenils dans la zone AK.

Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une 
demande de la part des personnes intéressées des zones concernées ou des zones qui 
leur sont contiguës, afin que le règlement soit soumis à leur approbation conformément à 
la Loi sur les Élections et les Référendums dans les municipalités.

Les dispositions suivantes son susceptibles d’approbation référendaire :

•	 L’article 2, modifiant le plan de zonage pour créer la zone AK,
•	 L’article 3, édictant les usages et normes applicables à la zone AK,
•	 L’article 4, modifiant les normes relatives aux chenils,

La zone AF couvre l’essentiel du territoire de la municipalité situé dans la zone agricole 
permanente, à l’exception de certains territoires localisés dans le secteur du rang de la 
Californie et du rang du Portage.

Cette zone apparait sur le plan de zonage, lequel est disponible pour consultation au 
bureau de la municipalité.

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter des zones concernées ou des zones qui leur 
sont contiguës.

Conditions de validité d’une demande :

Pour être valide, toute demande doit :

•	 Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
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•	 Être reçue au bureau de la municipalité, au plus tard le huitième jour suivant 
la publication du présent avis;

•	 Être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
ou du secteur de zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou 
dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles.

Personnes intéressées :

Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 9 mai 2011.

•	 Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
•	 Être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires 

dans les zones concernées ou les zones qui leur sont contiguës.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants 
d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur 
nom.

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute 
personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par 
résolution, une personne qui, le 9 mai 2011, est majeure et de citoyenneté canadienne 
et qui n’est pas en curatelle.

Absence de demandes

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande 
valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les 
personnes habiles à voter.

Le projet de règlement est disponible pour consultation, du lundi au vendredi, de 9 à 
16 heures, au bureau de la municipalité, situé au 380, rue Principale à Saint-Didace.

Fait et donné à Saint-Didace, ce 16 mai 2011
anDré allarD, Secrétaire-trésorier
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Comité de développement

Fête Nationale,

Êtes-vous prêt pour la fête nationale du vendredi 24 
juin? Nous, le comité de développement, sommes prêts à vous 
accueillir au terrain de jeux à compter de 13 h. Avis à tous les citoyens de Saint-
Didace ainsi qu’aux familles, parents, amis et aux municipalités voisines de venir 
fêter avec nous.

Tout comme l’année dernière, plusieurs activités sont au programme, vente de 
garage, kiosque d’information des organismes locaux dont G.E.S.T.E. et le cercle 
des mycologues ont déjà réservés, maquillage, piñata fabriqué par les élèves de 
l’école Germain Caron, kiosque hot-dog, danse avec le DJ Jonathan Patenaude, 
feu d’artifice, feu de joie, la programmation complète vous sera postée dans la 
première semaine de juin.

Donc, nous invitons les citoyens à participer à la vente de garage ainsi qu’aux 
organismes locaux à réserver leur table au coût de 5 $ chacune auprès de Gilles 
Lamoureux au 450 835-5262

Vous avez un talent particulier, sculpteur de ballon, 
clown, jongleur bref tout ce qui pourrait amuser les 
petits comme les plus grands. Vous avez des idées à 
nous suggérer, vous aimeriez vous impliquer dans notre 
équipe de réalisation comme bénévole, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous.

On se donne rendez-vous le vendredi 24 juin.

Gilles lamoureux

Président comité du développement
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Comité d’embellissement
« SAINT-DIDACE FLEURIT » 

Le Comité d’Embellissement de St-Didace a vu le jour au mois de janvier 
2011. Il a comme objectif principal d’améliorer le coup d’œil du paysage 

de la municipalité. Le comité est actuellement formé de Nicole Gagnon, Normand 
Grégoire, Yves Gagnon, Gilles Lamoureux, Guy Desjarlais et Richard Quirion.  Voici nos 
deux premières activités pour le mois de juin.
 

• Le 4 juin 2011, il y aura BAZAR FLORAL au terrain de jeux de St-Didace à 
compter de 9 h où vous pourrez échanger ou acquérir des vivaces, des annuelles 
et des arbustes. À  cette occasion, il y aura aussi distribution d’arbres par 
l’organisme GESTE. (Voir article à ce sujet en 
page 15).

• Le 11 juin 2011, deux plates-bandes de fleurs 
seront aménagées,  la première devant la 
bibliothèque et l’autre près de la rue Principale. 
Vous voulez venir nous donner un coup de 
main pour l’aménagement des plates-bandes 
et prendre aussi d’autres trucs de jardinage en 
même temps. Nous serons là à partir de 9 h.

En 2013, la municipalité de St-Didace fêtera son 150e anniversaire d`incorporation. Nous 
pensons déjà à la célébration de cet événement. Le Comité d’Embellissement désire 
donc inviter en particulier les citoyens de l’arrondissement « village » à fleurir, aménager 
et rafraichir leur façade en vue de cet évènement. Le Comité envisage divers moyens 
d’aider les citoyens dans leurs projets d’embellissement.

Le Comité d’embellissement travaille aussi sur d’autres projets qui représentent un atout 
important pour le développement économique et communautaire de la municipalité : 
réfection de la rue Principale, protection et aménagement des berges de la rivière 
Maskinongé, aménagement paysager du site Presbytère-Église, redressement de 
poteaux d’Hydro-Québec de la rue principale, aménagement de l’intersection Avenue 
du Pont et route 348.    La municipalité a déjà entrepris des démarches auprès des  
autorités provinciales et une première rencontre avec AGIR Maskinongé a eu lieu au 
début de mai afin d’élaborer un plan d’action pour la protection des berges de la rivière 
entre le pont de la route 348 et le barrage.  

richarD Quirion  
Comité d’embellissement
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Camp de jour 2011
Aux parents d’enfants de 5 à 12 ans : n’oubliez pas qu’il y aura 
encore cette année un camp de jour au terrain de jeu de St-Didace. 
Nous serons heureux de vous faire parvenir la programmation en 
juin! Bienvenue à tous!

Loisirs St-Didace est à la recherche 
d’une personne pour accompagner un 
ou deux jeunes autistes au terrain de 
jeu de St-Didace et organiser pour eux 
quelques activités durant la période 
estivale pour une durée de 120 heures. 
Le salaire sera au taux horaire de 
9,65 $. Bienvenue aux candidats! 

Vous pouvez communiquer avec 
lise comtois au 450 835-7996.
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Nouvel horaire d’été
Veuillez prendre note que la bibliothèque aura un nouvel horaire 
dès le 8 juin 2011.
   Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30

   Dimanche : 10 h 30 à 11 h 30
Une période en semaine, le jour, sera de retour dès septembre.

Nouveautés :
La chorale du diable de Martin Michaud
Les enfants de la terre #6 de Jean Auel
La constellation du lynx de Louis Hamelin
L'appel de l'ange de Guillaume Musso 
Dans mes yeux à moi de Josélito Michaud 

Bonne lecture!  Le comité biblio...

isabel lamoureux, coordonnatrice bénévole
biblio@saint-didace.com
450 835-4184 poste 8205 (pour réservation ou renouvellement, laisser un message)

Épilation à la cire chaude et tiède
 Produit Clayton Shagall à 20 % de rabais

 Massage suédois cinétique, facial, 
exfoliation

Soins et produits également offerts aux 
hommes 

Chèques-cadeaux, reçu d’assurance
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Célébration eucharistiques, Unité de Maskinongé

Dimanches de juin 2011 messe à l’église

05 Réjeanne Lefrançois par sa sœur Yolande
05 Lucie Trudel par sa fille Monique
12 Jean-Marie Alarie par Gisèle et Florentine Dubois
12 Diane Mongeau par famille Omer Allard
19 Thérèse Sarrasin-Gingras par famille Gingras Moïse
19 Roméo Allard par son frère Omer et ses enfants
19 Yvon Lapierre par la famille
26 Cyrille Branchaud par Marie-Claire Paquin et ses enfants
26 Georges Paquin par Thérèse et Réjean Pichette

Cimetière

N’oubliez pas de payer votre entretien à Fabrique St-Didace
Ceux qui ont déjà payé un gros merci.

Communiqué

Des travaux de réfection se dérouleront bientôt à votre église et nous aurons besoin de 
bénévoles pour certains travaux.

Pour donner votre nom, communiquez avec :
 
 Rollande Grégoire 450 835-4028 ou
 Jacques Martin 450 835-2434

claire laGacé, secrétaire 450 835-7289

www.jardinsduportage.com
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Club optimiste
Activités à venir :

• Le 29 mai : Souper des bénévoles et dévoilement de la bénévole de 
l'année.

• Le 19 juin : Distributions d'un cadeau à tous les papas présents à 
l'église  pour la fête des Pères.

• Le 21 juin :Randonnée cycliste.  Départ de l'école Germain-Caron et 
arrivée au Camping La Baie. Récompenses aux élèves méritants et 
disciplinés des étapes 2 et 3.

•  En juillet : Voyage à la Ronde

Diane Dupuis, présidente  

Tél. : 450 835-1962

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie
Le 4 juin, bazar horticole, vente et encan

Le 17 juin « Les plantes sans eau, sans maladies et sans insectes » 
par Stephan Sobkowiak

information : Ginette GréGoire : 450 835-1684

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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Comité de la politique familiale

Bonjour chers voisins Didaciens,

Dans le cadre de la journée de « la Fête des voisins » du samedi 4 juin, les 
membres du comité de la politique familiale vous invitent à vous voisiner.
En effet, pourquoi ne pas profiter de ce prétexte festif pour faire une tournée du 
voisinage. Vous en profiterez sûrement pour faire le plein de nouvelles fraîches, 
prendre une tasse ou un verre et pourquoi pas autour d’un B.B.Q., partager un 
bon repas. 

C’est également une journée toute désignée pour aller rencontrer les p’tits 
nouveaux qui ont aménagé durant l’année. Faisons donc les premiers pas et 
allons leur souhaiter la bienvenue, leur offrir notre soutien et qui sait, une tarte ou 
de la confiture...

Pour les personnes seules désireuses de socialiser, nous suggérons une 
rencontre pique-nique au terrain de jeux, en début d’après-midi.
Comme le dit si bien Louis-Édmond Hamelin: « Il est parfois bien plus 
commode d’avoir de bons voisins que de la famille. »

Ensemble pour la santé de notre village.       
infos sur: www.fetedesvoisins.qc.ca

Au plaisir de vous rencontrer à notre table 
lors de la fête de la Saint-Jean Baptiste 
ou de vous accueillir comme nouveaux 
membres,

Les membres du comité de la politique familiale, pour informations sur le comité 
     
anDré Drouin 450 835-7635
Dany boucharD 450 960-2883    d.bouchard@xittel.ca
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Le Réseau des aidants naturels D’Autray
588 Montcalm, bureau 220, Berthierville, QC  J0K 1A0
Tél. : (450) 836-0711  Courriel : aidantsautray@bellnet.ca

Le réseau des aidants naturels d’Autray 
cherche à recruter des bénévoles et des 
nouveaux membres actifs ou sympathisants 
ayant une préoccupation concernant la 
réalité quotidienne des personnes proches 
aidantes dans l’accompagnement d’un 
membre de leur famille ou encore d’un(e) 
ami(e) malade à domicile ou en hébergement.

Frais d’adhésion 10 $ annuellement. 
VIDÉO « Aider naturellement » 12 Capsules sur la réalité de l’aidant (e), disponible 
gratuitement.

DÎNER DES  MEMBRES, 
31 mai 2011 À 11 h 30, La Calèche d’Or, Saint-Gabriel

Inscription avant le 26 mai 2011

PIQUE-NIQUE ANNUEL 12 juillet 2011, Au pays de Fred Pellerin, Saint-Elie-de Caxton. 

Départ à 10 h au 588, rue Montcalm, Berthierville (covoiturage)
Dîner 12 h à Sainte-Élie-de-Caxton (chacun(e) apporte son lunch)
13 h 30 Visite guidée « Tour du village en carriole » 11 $
Ouvert à la population. Réservation avant le 5 juillet.
nicole paillé 450 885-3857

Faites partie du prochain calendrier de la MRC sur le patrimoine 
agricole bâti!

Le prochain calendrier de la MRC de D’Autray portera sur le patrimoine 
agricole bâti du territoire. En vue de sa réalisation, nous faisons appel à 

la population pour dénicher ces joyaux de notre région. Vous êtes propriétaire d’un 
bâtiment tels grange, écurie, silo, hangar ou remise, et vous et votre famille êtes prêts à 
jouer le rôle de figurant? 

Contactez-nous sans tarder pour participer à ce projet estival 
 
Pour plus de détails ou pour vous inscrire : 

marie-julie asselin, agente de développement culturel à la MRC, 450-836-7007 poste 
2525 ou par courriel : marie-julie.asselin@mrcautray.com
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L’Auberge du Château vous invite à son Brunch de la fête des Pères, 
le dimanche 19 juin 2011 à compter de 10 h jusqu'à 14 h.  

Le coût est de 16.95 $ (plus taxes) par 
adulte et de 9.95 $ (plus taxes) pour enfant 
de 6 à 11 ans inclusivement.  Venez en 
grand nombre, tout le personnel est en 
place et vous attend.  

N’oubliez pas, vous devez réserver vos 
places le plus tôt possible. 450 835-2122

STAGES INTERNATIONAUX POUR LES 18-35 ANS

Le Comité Régional d’Éducation pour le Développement 
International de Lanaudière (CRÉDIL) organise des stages 

Québec sans frontières pour les 18 à 35 ans.  Ces projets de groupe en Amérique 
latine et en Afrique sont une initiation à la coopération internationale.  Ils durent 75 
jours et auront lieu à l’hiver ou à l’été 2012.

Nous sommes à la recherche de stagiaires et d’accompagnateurs.  Pour voir la 
liste et la description de tous les stages, visitez notre site web. : 
www.credil.qc.ca   

Les nouvelles offres de stages seront disponibles en 
ligne cet été, visitez le site régulièrement pour ne pas 
manquer d’information!

Date limite des inscriptions
Stagiaires: 11 septembre 2011
Accompagnateurs : 28 août 2011

Pour info… 
auDrey-paule leDoux : 450 756-0011, poste 223 ou programmes@credil.qc.ca
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Invitation spéciale

Journée végétale le 4 juin prochain 
au terrain de jeux de Saint-Didace! 

•	 DISTRIBUTION D’ARBRES à transplanter aux fins de reboisement à partir de 
10 h jusqu’à 14 h. Nous avons obtenu la collaboration de l’Association forestière 
Lanaudière et du Ministère des Ressources naturelles et de la faune pour les 
arbres. Tirage d’un composteur, gracieuseté de la MRC.

•	 BAZAR FLORAL (à partir de 9 h) où vous pourrez échanger ou acquérir des 
vivaces, des annuelles et des arbustes.  Bienvenue à ceux et celles qui veulent 
diversifier leurs parterres ou essayer de nouvelles variétés. Apportez vos plants de 
fleurs ou arbustes et profitez-en, par la même occasion, pour prendre des conseils 
des citoyens qui seront heureux d’échanger avec vous leurs meilleurs trucs de 
jardinage. Activité organisée par le Comité d’embellissement.

•	 FÊTE DES VOISINS : pourquoi pas un pique-nique familial au terrain de jeux, 
entre voisins? (voir article p. 12)

normanD GréGoire      richarD Quirion
Président de GESTE      Comité d’embellissement
450 835-3923       450 835-5501
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Des activités pour apprendre et 
s’amuser en famille

Joliette, le 16 mai 2011 – En cette fin d’année scolaire, le Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CREVALE) vous propose quelques-unes des nombreuses 
activités estivales offertes à peu de frais dans la région. En plus de vous ressourcer 
en famille, ces activités feront peut-être naître des passions et des ambitions 
professionnelles chez vos enfants. 

Les bibliothèques municipales offrent des trésors de littérature et des activités pour 
tous les âges et tous les goûts. Certaines d’entre elles proposent des heures du conte 
pour éveiller les tout-petits au plaisir de lire ou organisent l’activité « Ma tente à lire » 
dans les parcs environnants pour garder le contact avec la lecture durant l’été. Informez-
vous auprès de votre bibliothèque ou de celle d’une municipalité environnante, c’est 
gratuit! 

Le site www.cheminsdecampagne.ca propose six circuits agrotouristiques dans 
lesquels vous pourrez découvrir les délices du terroir lanaudois et visiter de nombreux 
centres d’interprétation. Présente sur l’un de ces circuits, la Guilde du pain d’épice 
accueille les familles pour des contes animés et des ateliers de cuisine du monde. De 
quoi inspirer les cuistots en herbe et cuisiner les produits régionaux en famille.

Le Festival de Lanaudière à Joliette, Mon festival à Repentigny, le Festival 
interculturel de Rawdon, le Festival Mémoires et Racines à Saint-Charles-Borromée, 
sont quelques exemples des événements qui s’organisent chaque été dans la région et 
offrent à toute la famille l’occasion d’enrichir sa culture et d’ouvrir ses horizons.  

Visitez la grotte du trou de Fée et le site fossilifère du moulin Fisk, situés à Crabtree, 
pour vous initier en famille à la spéléologie et à la paléontologie. L’entrée est gratuite et 
les sites sont ouverts tous les jours, de juin à septembre. 

Les passionnés d’histoire seront ravis de visiter le site historique national du Canada 
de Sir Wilfrid-Laurier à Saint-Lin-Laurentides qui dresse un portrait du grand politicien 
et la Seigneurie de Terrebonne qui leur fera vivre un survol de l’évolution du moulin, de 
la roue à aubes à la turbine. 

À pied, en canot ou à vélo, la région offre de nombreux sentiers d’interprétation, de 
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Vous désirez dessiner, peindre?

Cours intensifs de dessin et de peinture à 
l'Atelier  Labelle Durand cet été.

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

majestueux circuits canotables et des kilomètres de piste cyclable. Observez par 
exemple la faune et la flore à la SCIRBI, profitez du grand air en louant un canot au 
Pavillon de la rivière de la CARA et bougez en famille au Havre familial de Sainte-
Béatrix. L’instauration ou le maintien de saines habitudes de vie profitera à toute la 
famille.

Chez vous, à inscrivez-le nom de votre municipalité les activités suivantes sont offertes 
aux familles :

- Faites la liste des activités offertes dans votre milieu

Ces suggestions ne sont qu’une infime partie des activités offertes dans la région. Un 
nombre impressionnant d’événements ou de lieux à visiter vous permettront de garnir 
votre banque de souvenirs familiaux, de renforcer les liens affectifs qui vous unissent, 
d’apprendre et de découvrir ensemble de nouvelles passions. Pour plus de suggestions, 
visitez le www.lanaudiere.ca ou renseignez-vous auprès des municipalités et kiosques 
d’information touristique de la région. Le CREVALE vous souhaite un bel été de 
découvertes et d’apprentissages en famille! 

julie blanchette

Agente de développement CREVALE



18

Des nouvelles de votre Maison de la famille
St-Gabriel-de-Brandon, le 12 mai 2011 

Voici les prochaines activités offertes à Cible Famille Brandon! 

Grande journée d’activités familiales au parc Bosco de St-Charles-Borromée. 
Organisé par la Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière 
(TROCFL), Cible Famille offre le transport pour participer à cette grande journée 
de mobilisation et d’activités qui vise à rassembler les familles et les organismes 
communautaires Famille de la région. Grande marche tintamarre, à 10 h 15 (départ 
du Rhinos). Festivités dans le parc toute la journée : Bricolage, musique, animation, 
maquillage, tente de lecture, jeux, kiosques d’informations et attraction intérieure avec 
Éducazoo! Le Dimanche 29 mai 2011, départ de l’autobus à 9 h, de Cible Famille.

Halte-répit. C’est une occasion de découvertes et de plaisirs pour les tout-petits, âgés de 
2 à 5 ans ne portant plus de couche. Quel parent n’a pas rêvé, avec raison, d’une petite 
journée de pause dans la semaine? Les mardi 31 mai 7, 14 et 21 juin 2011, de 9 h à 
15h30. Inscription préalable. Coût : 5 $ par jour.

Jouons avec bébé… Yé! Cette activité s’adresse aux parents et à leur enfant de 0 à 2 ans. 
C’est le moment de venir échanger avec d’autres parents tout en prenant du temps avec 
son petit. Chaque atelier propose un peu d’exercices avec bébé (yoga, étirements…), des 
activités pour stimuler ses sens et un bricolage à rapporter à la maison. Les jeudis 9 et 23 
juin, de 13h30 à 15h.  Coût : 2$ par famille.

Cours d’espagnol. Venez profiter de l’occasion pour apprendre l’espagnol. En petit 
groupe, nous échangerons sur nos familles, nos activités préférées, la cuisine, etc. Cette 
activité a lieu tous les mercredis matin, durant l’accueil, du 1er au 29 juin, de 9h30 à 11h00. 
C’est gratuit pour les membres.

Activité familiale Grandeur Nature. Le Comité des pères invite les enfants de 4 à 
14 ans et leurs parents à une activité médiévale fantastique… Animé par des joueurs 
expérimentés en GN, cette activité se déroule du vendredi 10 juin (19 h) au samedi 11 
juin (18 h), à St-Didace. Coût : 10 $/personne. Vous pouvez avoir plus d’informations en 
appelant à Cible Famille.

Assemblée générale annuelle. Nous vous invitons le jeudi 16 juin 2011, à Cible Famille 
Brandon, dès 18 h 30 pour découvrir les réalisations de l’année 2010-2011 et les perspectives 



19

pour l’an prochain. Embarquez dans l’aventure… dans cette grande expédition, ce sera 
aussi l’occasion de voir, en première, le Lipdub de votre Maison de la famille.

Cible Famille Brandon est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel-de-Brandon. Nous sommes 
ouverts du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Au plaisir de vous rencontrer!

julie croisetière , animatrice   
450 835-9094
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Méli-Mélo
Dates à retenir juin 2011

• Les lundis 6, 13, 20, 27 : bacs de déchets
• Les mercredis 8, 22 : bacs de recyclage
• Les dimanches messes du mois de juin, p. 10
• Le 29 mai, « Soirée des Bénévoles », p. 11
• Le 4 juin, bazar floral, p. 15
• Le 4 juin, distribution d’arbres, p. 15
• Le 4 juin, fête des Voisins, p. 12
• Le 8 juin, nouvel horaire de la bibliothèque, p. 9
• Le 11 juin, journée de l’embellissement, p. 7
• Le 19 juin, la fête des Pères, p. 11
• Le 21 juin, randonnée cycliste, p. 11
• Le 24 juin, fête de la St-Jean, p.4

Rallye automobile Saint-Didace, Saint-Gabriel-de-Brandon et Mandeville le samedi 
27 août 2011, les billets sont en vente dès maintenant soit à la municipalité, Brigitte 
coiffure ou Gilles Lamoureux pour information 450 835-5262 ne manquez surtout pas cet 
évènement billets limités.

Offre d’emploi

Coiffeuse avec expérience et assistante 
demandée.

briGitte beauchamp 
450 835-7555

Petites annonces 

Un jeu de ballon boxe à donner. Il faut juste venir le chercher. 
yves GaGnon 450 835-5813


