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Vendredi 

Marche aux flambeaux rue Principale   19 h   
Départ en face de l’église

Ouverture officielle à hôtel de ville    20 h 30
Vin d’honneur, prix de participation.

Samedi

Activités diverses à la patinoire      13 h 30 à 17 h 
(patin, ballon-balai, volley-ball sur neige, 
jeux sur glace, etc.)

Collation gratuite      15 h  
Patinage sous les étoiles            19 h à 21 h

Musique

Venez seul, en famille ou avec des amis. 
Faites de ces journées une grande fête des familles actives à St-Didace.

Un souvenir sera remis aux participants.
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Équipe du journal :
André Allard
Raymonde Ally 
Francine Coutu
Éric Duhamel 
Monique Guay
Francine Labelle

Impression
Imprimerie Fortier, Joliette
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Message du maire
Voici les décisions les plus importantes prises par le Conseil municipal 
de Saint-Didace lors des sessions du  12 décembre 2011 et du 16 janvier 
2012.

• Appuyer l’association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé dans la 
mise en oeuvre d’un projet pilote pour évaluer l’impact des modifications de la 
gestion du barrage de Saint-Didace.
• Approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur la route 349, pour un 
montant subventionné de 50 000 $ conformément aux exigences du Ministère des 
Transports.  Subvention que j’ai été chercher à Québec au printemps 2010.
• S’opposer à l’aménagement d’une ligne de 735KV dans le ‘’ corridor est ’’ tel que 
présenté, lors de la rencontre du 11 novembre dernier, par Hydro-Québec Trans 
Energie.
• Nommer M. Sylvain Bélisle à titre de personne désignée pour régler les 
mésententes.
• Adopter le budget et qu’il soit dorénavant considéré comme le budget officiel de 
la municipalité pour exercice financier 2012.
• Le Conseil n’a pris aucune décision importante à la session du 16 janvier.
 

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

 Guy Desjarlais,  maire
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Message du maire

Total des dépenses  du mois de décembre  est de:  48 917.67$

Les principales factures courantes sont les suivantes:

         
SSQ Groupe Financier:                               1 062,12 $                                                  
MRC  de  D’Autray:                                 1 679,26 $                                                                                            
Allard Excavation:                                            43 112,25 $                                                                                                   
EBI Environnement Inc.:                                  2 096.40 $                                           
Receveur  général du Canada:                   1 497,13 $                  
Ministère du Revenu du Québec:                3 376,72 $           
Industrielle Alliance Inc.:                            1 054,79 $                     
Carrière Martial, Pelland Inc.:                     7 230,79 $     
I Gagnon & fils Inc.:                                   1 232,90 $
P.G. Solutions Inc.:                                   5 531,06 $
CRSBP Mauricie-Bois-Francs:                      4 308,41 $     
Aquatech:                                                 2 335,46 $     
Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L.:                      1 346,59 $                       
Grenon Hogue Ass.Architectes:                   5 173,88 $   
Signo Tech Inc.:                                        1 689,30 $                                                                                
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Remerciements
Merci à l’équipe de bénévoles pour l’excellente collaboration apportée à la mise en 
enveloppes de plus de 1 000 comptes de taxes.  Votre aide a été précieuse. Soulignons-
le, certains participent depuis quatre ans.

Sur la photo, André Drouin, Yves Durand, 
Jocelyne Calvé, Francine Coutu, Éric Duhamel, 
Monique Guay, Francine Labelle.  Photo prise 
par Camille Coutu.

Francine coutu, d.g. adjointe
Municipalité de Saint-Didace
380, rue Principale
Saint-Didace  (Québec), J0K 2G0 
450 835-4184 poste 8200
Fax : 450 835-0602  
secretariat@saint-didace.com

Province de Québec
MRC de D’Autray

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   
chemin près de l’intersection des chemins des Œillets et du Lac-Rouge;
2. Ce chemin serait situé à 14 mètres de l’intersection alors que la norme entre   

deux intersections est de 50 mètres; 
3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa  

 session ordinaire, le 13 février 2012 à 20 h, à la salle du Conseil;
4. Lors de cette session, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil   

relativement à cette demande.

Donné à Saint-Didace
ce douzième jour de janvier
de l’an deux mille douze.

anDré allarD, g.m.a.
secrétaire-trésorier/directeur général
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Célébrations eucharistiques Unité de Maskinongé
Les dimanches de février à la sacristie

05 – Gabriel Lajoie offrandes aux funérailles
05 – Cyrille Branchaud par famille Yvon Ducharme
05 – Raymond Lafond par Madeleine et Marcel St-Cyr
12 – Georgette Forest par ses enfants

12 – Thérèse Sarrasin Gingras par famille Gingras Moïse
19 – Faveur obtenue par un paroissien
19 – Marie-Rose Paquin par la succession
26 – Edmond Lafond par son épouse Rose-Alva Lafond
26 – Cyrille Branchaud par Lucille et Émile Adam

rollanDe GréGoire, prés. 450-835-4028

Fabrique St-Didace

Mille mercis
Merci à M. Auger organiste et à tous ceux qui se sont joints a cette belle chorale le 24 
décembre. 

Merci à la chorale l’Arbre de vie pour leurs beaux chants qui nous ont réchauffé le cœur 
juste avant Noël. 

Merci M. Calvé. 

Un profit de 540 $ pour la fabrique. Merci.

conseil De Fabrique St-Didace
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Pour petits travaux ou déneigement 
de toits et de galeries, 

communiquer avec 

Martin Drouin au 450-835-9875.

Club optimiste
Le 30 janvier : Soupe et dessert servis aux jeunes de l'école Germain-
Caron

En mars : Concours Art de s'exprimer en public à l'école Germain-Caron..

Diane Dupuis, présidente 

Nouveaux entrepreneurs et étudiants : 
Participez au Concours québécois en entrepreneuriat Lanaudière
Quel que soit leur âge, les étudiants ainsi que les nouveaux entrepreneurs 
sont invités à déposer leur projet entrepreneurial à ce prestigieux 
Concours.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur projet d’ici le lundi 19 mars 2012, 
16 h, date limite. Je participe au Concours québécois en entrepreneuriat Lanaudière :  
www.entreprenez.qc.ca  

julie ForGues, coordonnatrice aux communications | Concours québécois en 
entrepreneuriat Lanaudière
CLDEM | 450 477-6464
cqelanaudiere@cldem.com
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Assemblée générale
L’assemblée générale de Loisirs St-Didace se tiendra à la salle du Conseil 
le lundi 27 février 2012 à 13 h. Nous invitons toute la population. Si vous 
êtes intéressés par le développement de nouvelles activités de loisirs 
(activités sportives, culturelles, autres) dans votre municipalité alors venez 

rencontrer l’équipe lors de l’assemblée générale. Vous avez des idées? Venez nous en 
faire part.

Deux postes sont à combler au sein du dynamique CA de Loisirs St-Didace. Vous 
voulez vous impliquer? Alors n’hésitez pas. Vous pourrez présenter votre candidature 
le jour de l’assemblée générale ou en communiquant dès maintenant avec la secrétaire 
Lise Comtois au 450 835-7996.

Nous vous attendons en grand nombre. Pour une municipalité active.

rayMonDe ally, présidente
450 835-3923

www.jardinsduportage.com
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Achat de nouveaux livres et mise à jour de la liste de nos 
abonnés.

Dans le but de nous guider dans le choix de livres à acheter selon 
les groupes d’âge de nos lecteurs, dès la fin de janvier, nous 
procéderons à une mise à jour de notre liste des abonnés.

Monique Guay ou Danielle Rivest communiquera avec ceux qui 
n’ont pas fréquenté la bibliothèque depuis 2 ans afin de renouveler 
ou tout simplement d’annuler leur abonnement. 

Nouveautés : pour les tout-petits 

8 livres cartonnés
- Tom Tigrou met de l’ordre
- Simon Singe dit la vérité
- Cathy Kangourou partage avec ses amis
- Mimi Manchot se fait des amis
- De la collection BÉBÉS : Le corps, Les couleurs, Les fruits, Les légumes.

Nouveautés pour adultes :  
- L’âme de la terre, parcours d’un géographe de Louis-Edmond Hamelin
- Le libraire de Kaboul de Asne Seierstad
- Le piano de satin de Genevièvre Convain
- La chasse aux étoiles de Halla S. Haas

Nouveautés pour adolescents : à venir en février.

Échange de livres par Réseau-Biblio
Comme à tous les 4 mois, le 21 février prochain, s’effectuera l’échange de plus de 500 
volumes de notre bibliothèque par le service Réseau-Biblio.  Venez en profiter!

Vous aimez la musique?
  Saviez-vous qu’à partir de votre ordinateur personnel vous avez accès à 
la ressource numérique NAXOS pour choisir et entendre toutes sortes 
de styles musicaux? Que vous soyez amateur de musique populaire, de 

musique rock ou classique, de jazz, de blues ou de musique du monde, de gospel ou 
simplement de musique instrumentale, vous y trouverez sûrement le style musical que 
vous appréciez!

NAXOS possède plus de 46 000 CD et 800 nouveaux s’ajoutent à tous les mois. 
Il y a même une section pour les enfants et les étudiants. Et c’est GRATUIT! Vous 
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êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le catalogue en ligne à                    
http://www.simbacqlm.ca, entrez votre numéro d’usager et votre NIP puis accédez aux 
RESSOURCES EN LIGNES. 

Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450 835-4184 
poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com
Bonne lecture!
Monique Guay, coordonnatrice bénévole

POLITIQUE DE DONS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

MERCI D’OFFRIR VOS LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE! Toutefois, afin de respecter 
notre politique de développement et de fournir à nos abonnés une collection de qualité, 
voici quelques spécifications :

NOUS ACCEPTONS 
• romans de moins de 20 ans d’âge, sauf les livres de poche;
• classiques de la littérature;
• livres d’auteurs québécois reconnus;
• livres d’auteurs de la région;
• documentaires contenant de l’information complète et à jour;
• albums pour enfants;
• bandes dessinées.

NOUS N’ACCEPTONS PAS :
• encyclopédies et dictionnaires ayant plus de 10 ans;
• manuels scolaires;
• documentaires trop spécialisés sur un sujet particulier (exemple : livres de 
comptabilité) ;
• romans de type « Harlequin »;
• livres en mauvais état ou annotés, même si le contenu est intéressant.

La bibliothèque reçoit avec plaisir les dons de documents; cependant, elle se réserve 
le droit d’en disposer à sa guise si les documents ne correspondent pas à ses objectifs 
et à ses besoins. Cette politique nous est suggérée par Réseau-Biblio auquel notre 
bibliothèque est affiliée.

MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION!
Monique Guay, coordonnatrice bénévole.
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Les tout-petits à la bibliothèque

Le 11 décembre dernier, les bénévoles de la bibliothèque tenaient une première activité 
de conte pour enfants de 0 à 5 ans. Une première, mais pas une dernière! 

Dans la salle d’animation fort bien décorée pour l’occasion, 12 petits, accompagnés de 
leur papa et de leur maman, ont participé au conte d’ Annie la chenille où l’on soulignait 
les façons de lire et d’animer un conte pour les enfants selon leur âge. 

Ce livre et un guide pour parents 
étaient fournis par CREVALE. Pendant 
ce temps, une bénévole s’occupait 
des enfants plus vieux du côté de 
la bibliothèque que plusieurs ont pu 
visiter suite à l’activité tandis qu’une 
autre bénévole était disponible au 
comptoir pour inscriptions et prêts de 
livres.

Merci à Éric Duhamel, Lise Hubert, 
Francine Labelle, Danielle Rivest 

et enfin à Cédric Péloquin qui guidait les parents à leur arrivée. Merci à M. le Maire 
Guy Desjarlais venu accueillir les participants. Il s’est adressé à tous en soulignant 
l’importance du livre dans la réussite scolaire de nos enfants. Sa présence a été 
appréciée.

Cette activité se tenait dans le cadre 
des semaines « Du berceau au sac à 
dos » menées par CREVALE soit Le 
Comité régional pour la valorisation de 
l’éducation de Lanaudière.

Monique Guay, coordonnatrice bénévole
Photos d’Éric Duhamel 
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Cercle des mycologues
Concours de logo pour le CMLM

Créé en 2009, le Cercle des mycologues de Lanaudière et de la Mauricie (CMLM) 
a pour but de promouvoir la vulgarisation de connaissances sur les champignons. Il 
compte maintenant près de 130 membres. Toutes les activités organisées par le cercle 
sont réparties sur les territoires des régions de Lanaudière et de la Mauricie.

Le CMLM lance un concours de 
création de logo pour le représenter. Ce 
concours est ouvert à tous et en voici les 
principales règles.

Le logo choisi devra pouvoir apparaître 
clairement en fort grossissement sur une 
grande affiche, ou en réduction sur une 
carte d’affaires ou en entête d’une lettre.

Les participants devront présenter une 
épreuve sous une des formes suivantes :
• un dessin de format 8½ X 11
• un document en PDF haute 

résolution de format 8 X 11
• une image en format JPEG à 300 ppp de format 8 X 11

La date limite pour déposer une épreuve est fixée au 1er mars 2012. 

Les épreuves pourront être acheminées à Nicole Gagnon, trésorière du CMLM
• par courriel à l’adresse : nclggnn@gmail.com
• par courrier à l’adresse : 360 rue Principale, St-Didace, J0K 2G0

Un jury sélectionnera les 2 ou 3 meilleures épreuves reçues représentant le mieux le 
cercle. Elles seront présentées à l’assemblée générale annuelle le premier dimanche 
d’avril à St-Didace. Les membres du cercle présents lors de cette assemblée choisiront 
le gagnant du concours. Le logo deviendra la propriété du cercle qui pourra l’utiliser par 
la suite dans toutes ses correspondances et publicités.

Le gagnant se méritera un abonnement au cercle pour 2 ans ainsi qu’un livre ou un 
guide d’identification sur les champignons.

Véronique Vézina, secrétaire du CMLM
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Comité de la politique familiale, 

Avis de recherche
Le Comité de la Politique familiale de Saint-Didace est à la recherche de personnes 
ressources disponibles sur semaine, en fin d'après-midi (entre 15:15 et 16:30) afin 
d'offrir une période d'activités parascolaires aux élèves de l'école Germain-Caron. Les 
personnes intéressées sont invitées à partager avec les jeunes, leurs talents, leur savoir 
faire, leur passion ou toute autre expérience intéressante. 

Ce peut être artistique (musique, chant, danse, théâtre...), sportif (soccer, hockey 
cosom...), pratique (horticulture, informatique...), pédagogique (aide aux devoirs, 
initiation à une nouvelle langue...) ou tout simplement ludique (jeux de sociétés, échec, 
casse-têtes...). 

Toute entente concernant la fréquence est possible, 1 fois/semaine, 2 fois/mois, etc. Les 
frais s'ils sont nécessaires devront être minimaux.

Nous apprécierions grandement que vous nous transmettiez votre nom ou celui d'une 
personne que vous connaissez bien afin que nous puissions la contacter.

Merci de vous intéresser à nos jeunes enfants, à ces ados et adultes de demain. Ils 
vous en seront reconnaissants, soyez en assurés.

Le Comité est également à la recherche de nouveaux membres désireux de participer 
par leurs idées et/ou leurs actions, au développement de la qualité de vie de la famille 
au sein de la municipalité de Saint-Didace. 

Ensemble, nous pouvons faire de petits gestes qui nous feront grand bien.

Au plaisir de vous compter parmi nous.

Pour toute question ou suggestion, veuillez contacter les responsables suivants :

patrick péloquin : 450 835.9621 
pelo-unique@hotmail.com

Dany boucharD : 450 960.2883 
d.bouchard@xittel.ca
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Suite p. 14

Ligne de transport de 735 KV

Compte-rendu de la rencontre publique tenue le mardi 20 décembre 2011
Salle du conseil, Saint-Didace.

Un avis écrit par 2 conseillers et un citoyen a été envoyé aux résidents de Saint-Didace 
le 14 décembre 2011, pour les inviter à une rencontre afin de manifester leur opposition 
au passage d’une ligne hydroélectrique sur notre territoire et à déterminer les actions à 
prendre. 

Contexte de la réunion
• Hydro-Québec prévoit construire une ligne de transport d’électricité de 735 KV
entre le poste Chouamouchouane (Lac St-Jean) et le poste Bout de l’île (Montréal).
• Le tracé prévu  comporte 3 corridors dans sa partie qui traverse la Région de 
Lanaudière.  L’un de ces corridors (corridor est) traverse Mandeville,  Saint-Didace 
et d’autres municipalités de Brandon.  Cette information a été communiquée aux 
municipalités visées le 11 novembre 2011.
• Le choix définitif du tracé sera fait au printemps 2012.
• La MRC et la municipalité de Saint-Didace ont pris position contre le choix du 
corridor est.
• Mme Fleure Catafard (conseillère) a fait parvenir une lettre au Président de 
HQ (M. Thierry Vandal) pour l’informer que les citoyens étaient invités à signer une 
pétition pour s’opposer au choix du corridor est et que le conseil municipal avait voté 
une résolution en ce sens.
• Lors de la rencontre du 20 décembre, deux représentants sont venus expliquer 
aux personnes présentes la position d’Hydro-Québec en rapport avec le corridor est.

Plus de 60 personnes étaient présentes. La rencontre a débuté par une présentation 
donnée par deux employés d’Hydro-Québec (Mme Nathalie Roussel et M. Pierre 
Dupuis) sur le projet de construction de cette ligne et sur la façon de procéder de 
l’entreprise en matière de communication avec les communautés et groupes impliqués. 

Après une brève présentation, Mme Nathalie Roussel a expliqué la teneur de la lettre 
qu’elle avait envoyée à Mme Catafard le 20 décembre. Mme Roussel a écrit que corridor 
ouest était maintenant favorisé. En pratique, le corridor est (qui passe par St-Didace) ne 
serait plus favorisé et aucun tracé n’y sera élaboré.
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Plusieurs intervenants se sont dits sceptiques face à cette position et ont demandé que 
la mobilisation continue.  Mme Roussel a indiqué que l’envoi d’une pétition à Hydro 
Québec n’était plus ni nécessaire ni souhaitable.  

Après discussion, on a convenu de continuer de faire signer la pétition et de décider 
plus tard en janvier 2012 si la pétition sera envoyée ou gardée en réserve au cas où. 
La pétition reste disponible à la bibliothèque pour signature. Une légère majorité des 
personnes présentes favorise l’envoi de la pétition afin de « maintenir la pression sur les 
décideurs »… 

On attend aussi des informations d’Hydro Québec sur les servitudes et sur la largeur 
des emprises pour ériger 2 lignes parallèles. On a demandé d’informer les citoyens et 
de convoquer d’autres rencontres au besoin. 

Des copies de plusieurs documents sont disponibles sur demande (texte de la 
pétition, cartes des corridors proposés par Hydro-Québec, copie des résolutions). 
Noua avons aussi appris au début du mois que la Municipalité de Mandeville avait 
voté une résolution pour s’opposer au passage de la ligne et que plusieurs groupes 
environnementaux de la région sont aussi opposés au corridor est.

Préparé par 
Normand Grégoire, Président
Geste pour un Environnement Sain du Territoire pour nos Enfants

Opération orientation : à vos claviers!

Pour plusieurs jeunes, l’année 2012 sera le théâtre de grands 
changements. À l’approche du 1er mars, date limite pour envoyer 
une demande d’admission au cégep, bon nombre d’entre eux 

doivent faire des choix concernant leur avenir. Le Comité régional pour la valorisation de 
l’éducation (CREVALE) souhaite aider les jeunes et les parents dans cette importante 
prise de décision en leur offrant ces quelques références.

Connaître les différentes avenues
Les options sont nombreuses et le choix difficile, mais l’offre de cours lanaudoise vaut 
le coup d’œil. Elle est diversifiée et offre des perspectives professionnelles des plus 
intéressantes. Voyez par vous-même :

• Pour en apprendre davantage sur les cégeps, les programmes offerts et les 
journées portes ouvertes, visitez-le : https://sram.qc.ca/

Ligne de 735 KV, suite de la p. 13
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• Pour prendre connaissance de l’offre de formation professionnelle au Centre 
multiservice de la Commission scolaire des Samares et obtenir des renseignements 
sur la soirée « portes ouvertes » du 1er février prochain, visitez-le : 
http://www.centremultiservice.ca  

Apprendre à se connaître
Choisir une carrière lorsqu’on a à peine 17 ans n’est pas facile. Pour apprendre à mieux 
se connaître et en savoir plus sur les perspectives d’emplois, ces outils existent :

• Disponible au http://www.crevale.org/index.jsp?p=16, « Je gagne à me connaître, 
à connaître les emplois de ma région », est un jeu interactif qui dresse un profil 
d’intelligence du jeune et lui suggère des métiers en lien avec ce profil. La section 
Famille du même site contient quant à elle de l’information sur une variété de sujets 
liés à l’éducation et à l’orientation.
• Un outil semblable existe pour le Québec en entier. Pour le connaître, visitez-le : 
http://toutpourreussir.com/
• Pour les parents, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec 
a mis en ligne un portail dédié à l’orientation scolaire et professionnelle :   
http://choixavenir.ca/parents/

À défaut de connaître l’avenir, tentons de voir venir!
Il est possible de faciliter l’orientation scolaire et professionnelle de notre enfant en lui 
permettant de découvrir ses talents et d’explorer ses intérêts dès son enfance. Les 
activités parascolaires, les cours de musique, d’arts, les activités sportives organisées 
par les municipalités et les organismes communautaires sont de bonnes occasions d’y 
arriver. Discuter avec un enfant de ses rêves d’avenir, lui parler du métier qu’on exerce 
ou inviter un ami à lui parler du sien, reconnaître et nommer ses forces et l’aider à 
surmonter ses difficultés peuvent également faire la différence lorsque la question se 
posera sérieusement : Pour ta vie future, ta carrière, quelle voie choisis-tu?

julie blanchette, 
Agente de développement, 
Comité régional pour la valorisation de l’éducation

LA TOURNÉE SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE S’ANNONCE!
Tous ceux et celles qui ont à cœur l’avenir et la réussite de nos enfants sont conviés 
aux différentes rencontres qui sont prévues dans la région lors de la Tournée sur la 
persévérance scolaire qui aura lieu fin janvier et au cours de février 2012, en Matawinie 
et dans D'Autray. La tournée en cinq étapes s’arrêtera successivement dans les écoles 
secondaires à Saint-Michel-des-Saints, Saint-Félix-de-Valois, Berthierville, Lavaltrie et 
Saint-Gabriel-de-Brandon.
Pour en savoir davantage sur cet événement, visitez le www.crevale.org/index.jsp?p=62
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Triste histoire de vie de chien
Le scandale des usines à chiots qui a fait dernièrement l’actualité et oblige le 
gouvernement à adopter une loi plus sévère pour contrôler et punir les exploiteurs 
sadiques, existe aussi près de chez nous.

Il y a trois ans à l’automne, quatre chiens ont été abandonnés sur le chemin menant 
à notre maison. Il s’agissait de femelles dans un état lamentable, maigres, affamées,  
les cordes vocales coupées, les griffes très longues, les poils sales et affreusement 
emmêlés. Il s’agissait de beaux chiens de race… westies et caniches. Nous en avions 
adopté un et réussi à remettre les autres à l’inspecteur canin. Puis, nous avions oublié 
l’incident en nous disant qu’il s’agissait d’un cas isolé de négligence honteuse.

Mais, à la fin de novembre dernier, en marchant dans le même 
chemin, nous trouvons un premier groupe de 4 chiens abandonnés 
à peu près au même endroit : trois beaux caniches bruns et un petit 
chien blanc ressemblant à un westie.  Ils étaient dans le même état 
déplorable que ceux que nous avions déjà trouvés.  De peine et de 
misère, nous réussissons à les regrouper. Deux ont été adoptés 
par les enfants d’une voisine et nous avons confié les deux autres 
à l’inspecteur canin. 

 Une semaine plus tard, nous avons trouvé un autre caniche que nous avons remis à 
l’inspecteur canin.  Le même soir, un sympathique résident du Lac Thomas sonne à 
notre porte et nous demande si nous avions perdu notre chien. Il venait de trouver un 
autre chien au coin de notre chemin et de la 349. Il a aimablement accepté de s’occuper 
du petit chien. 

Malheureusement, l’histoire ne s’arrête pas là. Le lendemain, revenant de faire des 
courses, nous voyons dans le chemin un autre beau caniche brun en aussi mauvaise 
condition. Hélas, nous n’avons pas réussi à l’attirer. Il a erré dans la montagne derrière 
chez nous plusieurs jours en pleurant et en hurlant probablement de faim, de peur et de 
soif. Après plusieurs essais,  nous avons finalement pu l’approcher avec de la nourriture 
et le ramener à la maison. Il a par bonheur été adopté par un voisin de bonne volonté 
après au moins une semaine d’errance dans la forêt.

Il y a donc dans les environs de Saint-Didace ou de Saint-Alexis, des gens qui 
abandonnent des chiens qui avaient été à tout le moins négligés, sinon maltraités. Peut-
être les connaissez-vous ou se reconnaitront-ils? Que faire… notre devoir de citoyen.

paul perreault
Citoyen de Saint-Didace
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Un après-midi de rêve

Le 23 décembre 2011 
Nous, les élèves de l’École 
Germain-Caron, avons vécu un 

après-midi de rêve grâce au club Optimiste. Nous voulons remercier 
sérieusement monsieur le maire Desjarlais pour la belle après-midi qui 
nous a été offerte.

Surtout, nous ne voulons pas oublier de remercier le père Noël et ses lutins pour les 
cadeaux qui nous ont été donnés.

UN GROS MERCI!!!

De la part de tous les élèves de l’École Germain-Caron

 antony Désilets et toMMy DeschaMps, 5e année

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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Comme l’hiver est arrivé, veuillez noter que si la Commission scolaire 
des Samares ferme ses écoles pour cause de mauvaises conditions 
climatiques (tempête de neige, verglas, froid intense, etc.), l’organisme est 
également fermé.

Voici quelques activités qui vous sont proposées :

Ateliers de purée pour bébé : Trois thèmes : légumes et fruits (31 janvier); viandes et 
substituts (24 février); alimentation après 9 mois (30 mars). Les ateliers sont offerts, de 9 
h à 11 h 45. Coût membre : gratuit/non membre : 10 $

Ateliers de massage pour bébé : Quatre mardis, du 6 au 27 mars,  de 13 h 15 à 15 h 
15. Coût : membre : 20 $/ non membre : 30 $

Jouons avec bébé... Yé : Les mardi 7 février, 3 avril, 1er mai et 5 juin de 13 h 30 à 15 
h. Coût : matériel seulement 

Halte-répit : L’enfant ne doit plus porter de couche durant la journée. La famille doit 
être membre. Les mercredis, du 11 janvier au 27 juin, de 9 h à 16 h.    Coût : 2,50 $ (1/2 
journée) ou 5 $ par jour

Ateliers Parent guide : Une occasion de partager sur des trucs, routines et les règles 
de vie (discipline) à la maison. L’enfant doit avoir 3 ans et plus. Quatre vendredis, du 27 
janvier au 17 février, de 9 h 30 à 12 h Coût : membre : gratuit/non membre : 10 $

Ateliers Petite marmite Santé : Les mardi 17 janvier et 28 février, de 10 h à 15 h. 
Coût : 3 $ à 5 $/personne (selon matériel)

Cafés-causeries : Rencontres d’échanges et d’informations sur différents thèmes 
choisis par les parents. Jeudi 26 janvier, de 19 h à 21 h : Le TDAH avec Panda / Jeudi 
23 février, de 19 h à 21 h : L’intimidation… parlons-en / En mars, c’est le mois de 
l’alimentation, informez-vous des activités et des dates. / Jeudi 26 avril, de 13 h 15 à 15 
h 15 : L’estime de soi des enfants / Jeudi 17 mai : Conjoint de fait. Coût : C’est toujours 
gratuit

Ceci est un très bref aperçu de tout ce que vous pouvez trouver à Cible Famille 
Brandon. Alors, n’hésitez pas à venir faire un tour, visiter notre site internet au          
www.ciblefamillebrandon.com, ou à nous téléphoner au 450-835-9094. L’organisme 
est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel-de-Brandon, et dessert toutes les familles 
des 7 municipalités de Brandon (St-Gabriel Ville et Paroisse, St-Didace, Mandeville, 
St -Norbert, St-Damien, St-Cléophas). 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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Du gaz de schiste par ici?
Saviez-vous que la Rive-Nord de la plaine du St-Laurent 
contient du gaz de schiste? Pourrait-on voir des puits de 

forage dans les secteurs de Brandon, de Berthier, de Joliette, de Lanoraie et de 
L’Assomption? Si oui, par quelles compagnies?

Les Amis de l’environnement de Brandon organisent une conférence publique sur le 
sujet, dimanche le 5 février 2012, à l’Hôtel de Ville de Saint-Gabriel-de-Brandon, 5111, 
chemin du Lac.

Intitulée Le gaz de schiste : un tournant pour le Québec? la conférence sera donnée 
par M. Marc Brullemans, biophysicien et chercheur qui milite depuis un an contre 
l’exploitation des gaz de schiste.

M. Brullemans a vécu son enfance à Saint-Didace. Il abordera les questions qui 
préoccupent les citoyens face à l’exploitation de cette source d’énergie nouvelle et 
dangereuse pour la qualité de nos eaux souterraines, de l’air et des sols.

M. Brullemans nous informera des raisons qui poussent les différentes compagnies 
pétrolières et le gouvernement à développer les gaz de schiste. Il nous renseignera 
également sur les conséquences probables de l’exploitation de cette ressource. Aussi, il 
croit que le Québec pourrait se doter d’une politique énergétique par le développement 
d’énergies vertes et renouvelables. 
 
Des comités sont actifs et des actions citoyennes sont en cours dans les communautés 
de la Rive Sud. Et nous, qu’en pensons-nous?

La conférence débutera à 14 h et 
l’entrée est libre.
Pour information

oDette sarrazin 450 835-0264
info@amisdelenvironnement.com
www.amisdelenvironnement.com
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Sureté du Québec                                                                                                                           
Bonjour!

Je me nomme Alexandre St-Cyr. Je suis policier à la Sûreté du Québec 
depuis bientôt cinq ans et dans le secteur depuis plus d’un an. Je suis 

également le parrain de la municipalité de St-Didace. Je vous écris en ce début d’année 
afin de vous parler de la grande aide que vous pouvez nous apporter dans notre métier 
afin de nous aider à combattre le crime et à préserver votre quiétude.

Dernièrement, nous avons reçu plusieurs appels de résidents du Lac Lewis pour 
diverses problématiques relatives à la tranquillité et sécurité du voisinage. Certains se 
plaignaient de notre manque d’efficacité concernant certains délits. Lorsque vous êtes 
témoin : de conduite avec les capacités affaiblies,  de véhicules qui se promènent la 
nuit et qui sont très bruyants et qui dérangent le voisinage ou de tout autres infractions, 
je vous invite à communiquer avec nous lorsque de telles situations sont constatées, 
quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. Peut-être que la première fois que vous 
appellerez nous ne serons pas dans le secteur à temps vu la grandeur du territoire 
à couvrir, mais ne perdez pas espoir et si l’incident se reproduit une autre journée 
communiquez avec nous de nouveau, il nous fera un grand plaisir de nous déplacer et 
de vérifier avec vous ce que nous pouvons faire. 
 
Si le problème persiste, il y a aussi une autre solution : VOTRE IMPLICATION. Si vous 
êtes témoin d’une infraction, nous pouvons recueillir une déclaration et émettre un 
constat d’infraction au contrevenant. De plus, si vous êtes témoin d’infraction criminelle 
(culture de cannabis, vol, possession d’objet ou de véhicule volé, etc.) dans plusieurs 
de ces cas nous aurons besoin de votre déclaration cependant dans plusieurs cas votre 
nom pourra demeurer anonyme et ne sera pas connu du suspect.
Donc au lieu de se plaindre de l’inaction policière, dites-vous plus tôt que puis-je faire 
pour aider la police à m’aider à conserver ma tranquillité dans mon coin de paradis.    
Je vous invite donc lorsque vous êtes témoins d’infractions à ne pas hésiter à 
communiquer avec la Sûreté du Québec.

J’espère que le temps des fêtes s’est bien déroulé dans chacune de vos familles et je 
profite du moment pour vous souhaiter une bonne année 2012 et je vous transmets mes 
vœux de bonheur, de santé et de tranquillité. 

alexanDre st-cyr

Policier parrain de St-Didace
Sureté du Québec, secteur St-Gabriel, 450 835-4768 ou 1-800-461-2131
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Message du service incendie — division 
prévention
Cet hiver, les pompiers du service de sécurité incendie de la 

MRC de D’Autray, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous 
invitent à suivre les conseils de sécurité suivants afin de faciliter l’évacuation de votre 
domicile en cas d’incendie.

Conseils de sécurité pour les sorties 
• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse;
• Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme un balcon ou une 

fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est déneigée et déglacée en tout temps;
• Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les vélos, le 

barbecue et les meubles de patio;
• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver. 

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation
• À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple 

les corridors et les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, 
tels que les jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou de sport;

• Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours sont accessibles de 
l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y 
accéder en utilisant, par exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble;

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec 
les membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs 
lors d’un incendie. 

• Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils 
sont défectueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.

Pour obtenir plus d’information sur l’évacuation en cas d’incendie :

anDré roberGe 
Chef de division prévention
Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2555
1-877-836-7007, poste 2555

ou visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie
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 CAFÉ RENCONTRE

ACTIVITÉ OFFERTE GRATUITEMENT
 POUR LES MEMBRES ACTIFS SEULEMENT 
De 9 h 30 à 11 h 45
Lieu : 588, Montcalm, suite 308, Berthierville

14 février2012 – L’amour dans la vie du proche aidant(e)
13 mars 2012 – Quelles sont mes motivations pour continuer?
10 avril 2012 — Comment se préparer au placement
8 mai 2012 — Comment répondre aux critiques de l’entourage 

Le conseil d’administration cherche à combler deux postes de membres sympathisants 
vacants. Les personnes intéressées par la réalité des aidants(es) naturels (les) et 
souhaitant s’impliquer sont invitées à communiquer avec Bertrand Fortier, président au 
450 889-2391.

LE RÉSEAU DES AIDANTS NATURELS À LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE
www.youtube.com/user/ReportagesCTRB

Conférence offerte à toute la population

L’ABUS ET LA MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES

Conférenciers : M. Jean Lefebvre de la FADOQ  et l’agent Sabrina St-Amand de la 
Sûreté du Québec

31 janvier 2012 de 9 h 30 à 11 h 30

588, rue Montcalm, suite 308, Berthierville

À l’aide de trois vidéos, les deux conférenciers aborderont les sujets suivants

L’âgisme, « Quand ouvrir sa porte coûte 
cher » et « Quand être invisible mène à 
l’abus ». Ils nous montreront à reconnaître 
les signaux de l’abus et de la maltraitance à 
travers nos expériences de tous les jours.

Information 450 836-0711
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Nouvelles du comité journal
Nous profitons de la nouvelle année pour vous souhaiter de la santé et beaucoup de joie 
au quotidien. Nous désirons remercier de façon spéciale nos fidèles commanditaires. 
Grâce à eux, LA VOIX DE ST DIDACE, notre bulletin municipal et journal mensuel se 
finance à environ 50 %.

Les décisions relatives aux orientations du journal et à la recherche d’articles sont prises 
en comité et les responsabilités sont partagées ainsi :
André Allard : responsable du budget et du site internet de la municipalité, dg@saint-
didace.com
Raymonde Ally : éditique, raymonde.ally@gmail.com 
Francine Coutu : secrétariat, secretariat@saint-didace.com 
Éric Duhamel : représentant du conseil, eric.duhamel@sympatico.ca  
Francine Labelle : cueillette et distribution des journaux; collaboration au site internet 
(Tourisme et culture), labelle@francine.labelle.qc.ca
Monique Guay : collaboration au site internet (Affaires et entreprises, Services 
communautaires), mo.guay@sympatico.ca
Responsabilité à combler : recherche et renouvellement de commanditaires
Responsabilité à combler : éditique avec le logiciel InDesing (accompagnement pour 
apprentissage)

Si vous avez des chroniques ou informations à faire paraître dans le journal, vous devez 
adresser vos textes avant le 15 de chaque mois au secrétariat de la municipalité ou à 
l’adresse journal@saint-didace.com

Lors de la mise en page, compte tenu de l’espace disponible, nous nous réservons le 
droit d’abréger ou de corriger un texte ou de ne pas le publier. Il en est de même pour 
les photos reçues. Les propos tenus dans les textes du journal n’engagent que leurs 
auteurs et en aucun cas, le journal ou les membres de son comité ne pourront être 
tenus responsables de leur incidence. S’il y a des erreurs factuelles lors de la parution, 
nous nous en excusons. 

Suite p. 24
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Méli-Mélo
Dates à retenir février 2012

• Les lundis : bacs de déchets 13 et 27 février
• Les mercredis : bacs de recyclage 1, 15 et 29 février
• Conférence Gaz de schiste, 5 février, p. 19
• Festival des neiges les 17 et 18 février, p. 1
• Célébrations eucharistiques, p. 5
• Assemblée générale de Loisirs St-Didace le 27 février, p. 7
• dimanche 17 mars de 10 h 30 à 11 h 30 , activité « contes pour les tout-petits »  

 à la bibliothèque

À mettre à votre agenda : 

15 février : date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles ou petites 
annonces à journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité́.

Comité du journal, suite de la p. 23

Vous pouvez consulter la politique du journal ainsi que tous les journaux publiés en 
couleur sur le site de la municipalité au www.saint-didace.com

Diane Durocher et Véronique Vézina quittent l’équipe du journal et nous désirons les 
remercier pour leurs assidus et bons services. 
 
Merci de nous faire confiance. 
L’équipe du journal

ANNONCE :

Bénévoles demandés 

L’équipe du journal « La Voix de St-Didace » cherche des personnes bénévoles qui 
seraient intéressées à collaborer à cette publication mensuelle (voir les responsabilités à 
combler dans l’article à la page 23).

Si vous désirez participer à cette belle aventure, veuillez communiquer avec Francine 
Coutu au 450 835-4184 ou à l’adresse secretariat@saint-didace.com

L’équipe du journal « La Voix de St-Didace »


