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Sentier pédestre Mont Marcil
Ouverture officielle

samedi 5 septembre 10 h 30
Loisirs St-Didace

Invite toute la population à 
découvrir le Sentier Mont Marcil

Parc du barage de St-Didace - Château 
St-Didace - Vignoble St-Gabriel

Venez faire seulement quelques 
pas ou participer en famille à 
la Grande marche de 4 km du 
Château St-Didace au Vignoble 
St-Gabriel.

Départ de la marche au parc du 
barrage de St-Didace à 10 h 30

Retour vers St-Didace par le sentier pour 
les fans de la marche ou grâce à une 
navette qui vous ramènera du Vignoble 
St-Gabriel à vos voitures.

On vous attend nombreux beau temps 
mauvais temps.

http://saint-didace.com/tourisme/sentier-
pedestre-mont-marcil/
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Impression
Tout ce qui s’imprime
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Message du maire
Bonjour à tous et à toutes

J’espère que vous avez profité de la saison estivale malgré le temps maussade 
un peu trop fréquent… Heureusement ces derniers jours, nous nous serons 

tous un peu réconciliés avec l’été 2015.

Il faisait très chaud dans la salle du conseil ce lundi 17 août et je remercie les quelques 
citoyens qui se sont déplacés malgré la canicule. Heureusement un ordre du jour peu 
chargé a permis une séance écourtée.

Suite à une demande de citoyens, nous avons abordé le sujet des limites de vitesses sur 
nos routes et chemins. Le conseil aimerait constituer un dossier complet avant de faire 
une demande au Ministère des Transports.  Compte tenu de l’étroitesse de plusieurs 
routes, devrions-nous revoir/réduire les limites de vitesse? Vous avez une opinion ou un 
commentaire, parlez-en à votre conseiller, écrivez au bureau municipal et/ou venez vous 
exprimer au prochain conseil.

J’aimerais souligner le travail et l’implication du conseiller M. Richard Mireault et de la 
conseillère Mme Manon Champigny pour l’organisation et le succès de deux activités 
majeures soient respectivement le <Tournoi de Balle> du 1er août et le <spectacle de La 
Roulotte> le 9 août dernier.

Il faut également féliciter la présidente Mme Chantal Dufort et tout l’exécutif de Loisirs Saint-
Didace, pour avoir planifié et organiser la journée INTER CAMPS.  Un gros événement au 
terrain de jeu qui accueillait plus de 150 jeunes de quatre municipalités voisines.

Félicitations et tous nos remerciements à tous ceux et celles qui ont fourni temps et énergies 
pour la tenue de ces événements.  

Je vous invite à assister notre prochaine séance du conseil, le 
mardi 8 septembre prochain (20 h)  à la salle du conseil.

Merci et à bientôt.

Yves Germain, 
maire
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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 
garage sur la propriété sise au 921 chemin du Lac-Thomas;

2. La marge avant de ce garage serait de 3.66 mètres alors que la norme est de 10 
mètres;

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
séance régulière, le 8 septembre 2015 à 20 h, à la salle du Conseil;

4. Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par le 
Conseil relativement à cette demande.

Donné à Saint-Didace
ce quatorzième jour d’août
de l’an deux mille quinze.

André Allard,
secrétaire-trésorier/directeur général

Dépenses du mois
Le total des comptes du mois s’élève à 141 870.27 $, dont les principaux montants                      
ci-dessous :

MRC  DE D’AUTRAY :       52 262,46 $ 

EBI ENVIRONNEMENT, COLLECTE TRANSPORT :         12 158,44 $

ALLARD EXCAVATION :          9 945,76 $

QUINCAILLERIE PIETTE :          4 971,42 $

CONSTRUCTION DJL INC. :                      4 617,38 $

ARCHIVES LANAUDIÈRE :          3 427,08 $
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace

Messe de septembre
06 Claude Raymond , son épouse
06 Parents défunts, Dominique Lefrançois
06  Yves Lafrenière, un particulier
13 Grands-parents St-Cyr, Michel et Martine St-Cyr
13 Cécile Paquin, la succession

20 Gérard Lefrançois 38e annniversaire, son épouse
20 Claude Raymond, Lucille et Émile Adam
20 Défunts, famille Alphonse Branchaud, Rollande A. Branchaud
27 Rose-Alva Falardeau et Edmond Lafond, Rollande A. Branchaud
27 Daniel Provost, ses parents
27 Parents défunts, Gisèle Brulé

Rollande Grégoire 450 835-4028

Merci de votre grande générosité pour la main courante de la montée pédestre à l’église.

Merci de vos dons pour l’achat de la fournaise à la sacristie.

Vous êtes invités à la journée porte ouverte des Églises qui se déroulera le samedi 12 
septembre de 10 h à 16 h.

Rollande Grégoire 450 835-4028
Carmen Deschênes 450 835-4897
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« Les Journées de la Culture » à la 
bibliothèque de St-Didace
Les 25-26-27 septembre prochains la 
bibliothèque Louis-Edmond Hamelin de              
St-Didace participera activement aux Journées 
de la Culture 2015 dont le thème cette année 
est le cinéma.  Pour plus de détails sur la programmation,  des affiches 
seront installées à la mairie, à la bibliothèque et chez différents commerces 

de la région. Cette programmation paraîtra également sur le site de votre municipalité dès 
le début septembre. Voir http://saint-didace.com/ et cliquer sur le sigle Les Journées de la 
Culture.
Vendredi soir 25 dès 19 h: Exposition de peinture de quelques étudiants de l’Atelier 
Labelle Durand, ainsi que projection des vidéos d’Yves Durand nous montrant des extraits 
de cours de peinture de Francine Labelle.

Également : lancement d’un calendrier de photos de David Joly. Ces photos ont été 
choisies par le public suite à un vote lors de son exposition à la biblio le printemps dernier.

Samedi 26 de 10 h à midi, pour les enfants de 2 à 5 ans avec Sabrina Thibault. Ateliers, 
bricolage et films.

Samedi 26 de 13 h 30 à 16 h pour les jeunes de 6 à 12 ans avec Isabel Lamoureux. 
Activités en rapport avec le cinéma, un conte et une vidéo des photos du Camp de Jour de 
l’été!

Dimanche, le 27 de 10 h à 16 h : lancement de notre Ciné-Club et projection de films 
documentaires sous la responsabilité de Gabrielle Malo-Bibeau. Ces documentaires 
porteront sur Louis-Edmond Hamelin, Le Nord au Coeur de 10 h 15 à 11 h 45, Hubert 
Reeves : conteurs d’étoiles 13 h 15 à 14 h 15 et  Frank Randolph Macpherson, personnage 
créé par Félix Leclerc de 14 h 45 à 16 h 15. 

Participons en grand nombre avec parents et amis ! Toutes ces activités sont gratuites !

Monique Guay, coordonnatrice à la bibliothèque

Info biblio septembre
Horaire : 

• dimanche de 10 h 15 à 11 h 30
• Mercredi de 18 h 30 à 20 h
• Dès septembre, un après-midi par semaine à déterminer avec les professeurs de 

l’école. 
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Nouveautés : 
• Ils ont couru l’Amérique / Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, Ed. LUX, 

2014
• Une ville à la campagne : Louiseville en Mauricie, 1960-2000 : population et destin 

industriel / Jocelyn Morneau
• En septembre nous recevrons le tome 4 de la série Millénium. 

Depuis janvier dernier nous avons reçu ou acheté plus de 230 nouveaux livres à 
votre bibliothèque. Venez en consulter la liste qui est affichée sur nos murs !

Activités :  
• Expositions de livres choisis. Thème en septembre : l’éducation. Responsable, 

Réjean Hotte.

• Club de lecture pour adultes à TOUS les premiers mercredi du mois de 19 h à 21 
h. Bienvenue le 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, etc.  Responsables, Pauline 

Beaulne et Christiane Morin.

Nouvelles du Club de lecture d'été TD pour les enfants.
Depuis 2009, le CLUB DE LECTURE 
TD pour francophones est actif dans 
plus de 2 000 bibliothèques au Canada.

Au cours de l’été 2015, ce Club fut offert 
plus spécifiquement aux enfants inscrits 

au Camp de Jour. Sabrina et Isabel ont animé plusieurs 
activités et ateliers. 

Lors de la dernière journée, un signet personnalisé fut remis aux enfants participants. Merci 
à ces bénévoles de la bibliothèque.

Merci à Loisirs St-Didace et aux monitrices du Camp de 
Jour de votre précieuse et essentielle collaboration.

N’oubliez pas de visiter le site de votre bibliothèque en 
passant par le site de la municipalité www.saint-didace.
com puis vous cliquerez sur le sigle de Réseau-Biblio. 
Demandez-nous de l’aide au besoin! Visitez notre catalogue 
en ligne et les livres numériques. C’est gratuit!

Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450-835-4184 
poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com. 

Monique Guay, coordonnatrice et Hélène Ouimet, adjointe de votre bibliothèque Louis-
Edmond Hamelin
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Chronique historique de St-Didace
Et vive les mariés!!!

   
Cette chronique sort un peu de l’ordinaire, néanmoins, je pense 
qu’elle a sa place, car, comme plusieurs autres chroniques du 
même genre qui pourraient être faites sur des Didaciens ou Didaciennes, c’est une des 
mille facettes de l’histoire, ancienne ou récente, de notre coin de pays.   
  
Jusqu’à présent, les chroniques historiques ont toujours eu comme sujet le passé de 
Saint-Didace et très souvent un passé éloigné. La présente chronique se démarque, car 
elle concerne un passé assez récent et surtout un futur pas très lointain; de plus, alors 
que les chroniques précédentes étaient basées principalement sur des documents et des 
écrits datant des époques concernées, ici il est beaucoup plus question d’anecdotes, de 
récits et de vécu humain.
  
En effet, dans notre belle Municipalité auront prochainement lieu deux événements hors 
du commun; ces deux événements sont d’ailleurs reliés ensemble. Le 19 septembre 
prochain, notre Maire, Yves Germain va officier son premier mariage civil à Saint-Didace 
et les futurs mariés ont respectivement 91 ans et 73 ans. Ce mariage sera certainement 
reconnu, dans Saint-Didace en premier lieu et dans Lanaudière par la suite, par l’âge 
vénérable de ses contractants.  
  
J’entends déjà plusieurs personnes se dire : « Hey, 91 ans c’est quelque chose, qui peut 
bien vouloir se marier à 91 ans à Saint-Didace? »  
  
Ces deux personnes sont M. Euclide Allard et Mme Lise Pichette.    .
  
De nouveau, certains se diront : « Le Diable ou le « Yable » (comme dirait Séraphin) va 
se marier? » 
  
Comme vous le savez peut-être, j’habite ici depuis 1998 et comme tout nouvel arrivant qui 
entend parler du « Diable » pour la première fois, je me suis demandé à qui était attribué 
ce surnom et pourquoi. J’ai appris récemment, de la bouche même de M. Allard, l’origine 
de ce surnom. Alors qu’il était beaucoup plus jeune, il était grand amateur de chasse 
et de pêche. Le printemps, une fois les glaces fondues, il aimait pêcher le gros brochet 
(maskinongé) au « dard ». L’eau étant encore froide, les poissons étaient nonchalants et 
nageaient près de la surface de l’eau. La pêche était meilleure au Lac Maskinongé que 
dans la rivière du même nom, l’eau de la rivière étant trop agitée. Donc, Euclide, équipé 
d’une fourche ou trident et debout dans sa chaloupe, piquait les poissons qui passaient 
à sa portée. Un jour, un adolescent d’une quinzaine d’années a voulu accompagner 
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Euclide, ce dernier a refusé et le jeune, observant de la berge ce qui se passait et voyant 
M. Allard lever son trident avant de piquer un maskinongé s’est dit : « C’est le diable avec 
sa fourche ».
  
Ce serait l’origine de ce surnom. Au début cela ne plaisait pas à Euclide, mais très vite, il 
s’est rendu compte que cela lui apportait de la notoriété, voir du respect et quelques fois 
même de la crainte des gens des alentours. 
  
Lise et Euclide se connaissent depuis un peu plus d’un an alors que Lise est venue travailler 
chez Euclide comme aide-soignante. Très vite, une amitié s’est installée, amitié qui s’est 
transformée en tendresse et en affection, le tout débouchant sur la noce annoncée.
  
Lise est native de Saint-Gabriel-de-Brandon; alors qu’elle était encore toute jeune, son 
père y était hôtelier, le logement de la famille était connexe à l’hôtel et Lise aimait bien 
venir de temps en temps à la porte du bar; le plus souvent, son père la renvoyait, mais à 
l’occasion, il permettait à sa fille de porter la bière qu’un client avait commandée, le petit 
pourboire qu’elle recevait allait vite se retrouver dans sa tirelire. Par la suite, son père a été 
propriétaire d’un bowling et comme la clientèle était principalement masculine, M. Pichette 
n’aimait pas que sa fille y vienne. Adulte, Lise a été enseignante avant de suivre des cours 
d’infirmière. Ses grands-parents étaient originaires de Saint-Didace. Elle est très fière 
de ses petits-enfants, notamment d’Antoine St-Cyr qui récemment, tout comme Coralie 
Lemay, recevait la médaille du Lieutenant-gouverneur à l’école secondaire Bermon et 
de Maxime St-Cyr qui se distingue au hockey sur glace et qui vise la Ligue nationale, la 
Ligue américaine ou l’Europe.   Bien qu’elle ait certainement beaucoup à dire sur elle, Lise 
préfère laisser la parole à Euclide.
  
Donc, parlons maintenant du « Diable ». Euclide prétend qu’il a toujours été un enfant 
docile, mais du même coup il avoue qu’il a aimé faire des petits coups dès sa tendre 
enfance et que sa mère était constamment présente pour le protéger suite à ces coups. 
Alors qu’il était âgé de 16 ou 17 ans, sa famille habitait non loin de l’actuelle ferme d’Alain 
Branconnier et lorsque la visite venait voir la famille Allard, les chevaux de la visite prenaient 
place à l’écurie et Euclide devait mettre son cheval ailleurs, ce qu’il n’aimait pas. Un jour, 
son oncle Ovide Dubois vint voir la famille, Ovide s’inquiétait de l’état de sa jument qui 
avait souffert d’un début de paralysie les jours précédents et à l’époque, semble-t-il, pour 
les cas de paralysie de bétail (chevaux ou vaches) les cultivateurs utilisaient un « remède 
de vieux » qui consistait à couper un petit bout de queue de l’animal; le pauvre animal 
saignait et ceci empêchait, paraît-il, la paralysie; la jument d’Ovide avait donc subi ce 
traitement. Personnellement, je doute de l’efficacité d’un tel « remède » et il va de soi 
que de nos jours, les gens seraient poursuivis pour une telle pratique, mais autre temps, 
autres mœurs. Dans l’écurie, il y avait un abreuvoir pour les animaux et ce dernier était 
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alimenté par une pompe activée manuellement. Le bras de la pompe remontait tout seul 
après avoir été activé et la pompe émettait alors un bruit qui ressemblait à un souffle 
provenant d’outre-tombe. L’oncle Ovide, s’inquiétant de la santé de sa jument vint la voir à 
l’écurie, il entendit le bruit de la pompe et revint à la maison en criant qu’il y avait des morts 
ou des fantômes dans l’écurie. Ovide Dubois et Omer Allard revinrent à l’écurie avec un 
fanal, mais entre-temps, Euclide s’était caché avec une chaudière d’eau qu’il envoya sur 
ledit fanal et ce dernier s’éteignit, les deux larrons s’enfuirent à la maison en courant, 
racontant ce qui s’était passé et la mère d’Euclide vint à son tour à l’écurie où elle réalisa 
très vite que c’était son turbulent de fils qui avait encore fait un mauvais tour.   Adolescent 
et jeune adulte, Euclide a continué à jouer des tours.
  
Alors qu’il était dans la vingtaine, il s’installa au village, il transportait, en camion, la 
croûte de bois du moulin de Clovis Dénommé jusqu’à Montréal chez Wilson et frères, 
il transportait aussi du sarrasin. Il a fait cela pendant 4 ou 5 ans, les chemins étaient en 
graviers ou en terre et le trajet était difficile. Euclide ramenait des tomates et de la bière 
de Montréal, il revendait les tomates dans les rangs de la paroisse et avait beaucoup de 
succès auprès des jeunes de son âge avec la bière qu’il ramenait.
  
Il a travaillé pour différents contracteurs pendant une vingtaine d’années et a commencé à 
travailler à son compte dans les années 1955-56 jusqu’en 2002. Dans les années 1953-54, 
il travaillait pour Alcide Longpré, ce dernier avait eu un contrat avec la Consilated Bathers 
pour ouvrir une route d’accès au site de coupe de bois que la compagnie forestière avait 
à Saint-Michel-des-Saints. La route devait monter sur 300 à 400 pieds en haut d’un cap 
de roche; Euclide a fait attacher un câble d’acier de trois quarts de pouce en haut du cap 
à un gros arbre pour tirer son bulldozer, deux hommes tronçonnaient des bouts de bois 
et les mettaient au fur et à mesure sous les chenilles de l’engin pour que la pelle de ce 
dernier ne bute pas dans la pente rocheuse. Cela a pris 4 ou 5 heures pour monter le 
bulldozer, tous ceux qui étaient présents étaient certains que le câble allait se rompre et 
qu’Euclide allait se tuer lorsque son engin aurait dévalé la pente. Le seul reproche que 
les contremaîtres ont fait à Euclide lorsqu’il est arrivé en haut, c’est de ne pas avoir mis 
un casque de protection sur sa tête. Le lendemain, notre homme avait réalisé un chemin 
praticable pour descendre le bois de la montagne avec des chevaux.  
  
Abordons maintenant un sujet qui l’a fait apprécier par certains et détester par d’autres : 
la politique. Il semblerait qu’Euclide ne voulait pas faire de politique; c’était l’époque de 
Maurice Duplessis et suite à l’insistance de Gabriel Lefrançois, Euclide a accepté de 
se présenter comme organisateur politique pour les rouges dans Saint-Didace. Selon 
Gabriel Lefrançois, Euclide était assez bien connu pour influencer le vote populaire et ceci 
même s’il allait devoir affronter son grand ami Pierre Trinque qui, lui aussi, convoitait le 
poste d’organisateur libéral. Euclide a gagné l’élection comme organisateur et a réussi à 
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convaincre Pierre Trinque de travailler avec lui. Euclide m’a dit avoir fait de la politique à 
haute échelle, il se disait diplomate et qu’il cherchait à faire ressortir et utiliser les forces 
de chacun, même de ses adversaires pour le bien de la population de Saint-Didace. Ses 
activités politiques ont pu être bénéfiques pour Saint-Didace et sa population, mais je 
soupçonne qu’elles l’ont été pour lui aussi. 
   
Euclide m’a dit qu’il avait ses entrées au parlement de Québec, qu’il pouvait se présenter 
au bureau de la secrétaire de Robert Bourassa et quand cette dernière lui demandait : « 
qui dois-je annoncer? », il répondait : « le diable »; au début la secrétaire était surprise et 
lui reposait la même question à 2 ou 3 reprises, toujours avec la même réponse, par la 
suite elle s’est habituée. Réalité ou vantardise? À vous de juger; pour ma part, le « diable 
» m’a semblé bien honnête en me racontant cela. 
  
Il y aurait certainement long à dire sur la vie de Lise et sur celle d’Euclide, mais cette 
chronique se veut avant tout être l’annonce d’un mariage peu ordinaire. Donc, le 19 
septembre prochain, ceux et celles qui voudront leur rendre hommage, pourront crier en 
chœur :   « Et vive les mariés ».

Christian Porès

Sources : Récits de Mme Lise Pichette et de M. Euclide Allard.  
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Sentier Mont Marcil
Inauguration 5 septembre 2015 à 10 h 30

Loisirs Saint-Didace a l’honneur de vous inviter à l’inauguration du 
Sentier pédestre Mont Marcil  le 5 septembre à 10 h 30 au Parc du 

Barrage de Saint-Didace, situé face à l’Auberge du Château de Saint-Didace.

« Sentier pédestre Mont Marcil » est un projet de Loisirs   
St-Didace dont le but est de mettre en place des sentiers pédestres 
et de raquettes reliant l’Auberge du Château de Saint-Didace au 
Vignole de Saint-Gabriel en passant par le Mont Marcil qui trône sur 
le village de Saint-Didace. Ce projet vise à créer des infrastructures 
encourageant l’activité physique, il s’adresse à tous. 

Nous vous invitons donc cordialement, vous et votre famille, à venir 
faire les premiers pas dans les sentiers avec nous lors de la fin de 
semaine de la fête du Travail. Au total, il y a 4 km de sentier. 

A compter de 10  h 30,  les marcheurs pourront emprunter le sentier 
en direction du Vignoble. 

Si vous ne voulez  pas  faire le retour à pied, un service de navette sera disponible pour  
vous ramener à votre auto. 

La carte du circuit et la brochure sont disponible sur le site de la municipalité. 

http://saint-didace.com/tourisme/cartes/

Méchoui 2 octobre 2015 à 15 h
Loisirs Saint-Didace a l’honneur de vous inviter à un Méchoui afin de financer le Sentier 
pédestre Mont Marcil. Les sous amassés assureront la pérennité et l’agrandissement du 
sentier. Il est prévu entre autres, la construction d’un belvédère sur la montagne en 2016.  

Le Méchoui aura lieu le 2 octobre prochain dans la salle de réception du Vignoble de Saint-
Gabriel. Les participants seront invités à faire le trajet de 4 km en sentier à partir de Saint-
Didace jusqu’au Vignoble, vers 15 h. Sur les lieux, vous serez invités à visiter le vignoble 
et un traiteur vous servira un repas copieux. À la fin, les braves pourront retourner à Saint-
Didace par le sentier avec leurs lampes. Il y aura aussi la possibilité de revenir avec une 
navette à tour de rôle. 

Les billets seront en vente bientôt.

Pour toutes informations et réservations :
Chantale Dufort : 450 835-2812
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Richard Mireault : 450 835-1470

Camp de jour
Camp de jour 2015 :  Un succès!

« Déjà terminé!... » s’exclament avec regret nos 
animatrices Schtroumpfette et Coconut, de même que 
nos jeunes du camp de jour.  Au total, 27 inscriptions! 
De ce nombre, plusieurs participants réguliers, d’autres 
occasionnels!

Nouveauté cet été :  club de lecture à la biblio , entretien 
d’un jardin à l’école et récolte de légumes.  Parmi les sorties les plus populaires :  Plage, 
Parc Atlantide, Clip’n climb, Havre familial, Centre des sciences et Imax. 

Activités préférées :  Inter-camps, camping, jeux variés au parc entre 
amis.  Rire et plaisir en bonne compagnie avec Schtroumpfette et Coconut.

Merci à tous les participants!  Un merci spécial aux parents 
accompagnateurs avec leurs véhicules lors des sorties!  Bravo Jody et 
Coralie pour votre bon travail auprès des jeunes.  Ceux-ci ont passé un 
été fort agréable rempli de bons moments, grâce à vous!  Merci pour la 
fête de fermeture du 14 août, les activités, les surprises et les photos- 
souvenirs.

Chantale Dufort et Lise Comtois, responsables du camp de jour 2015.
Pour Loisirs St-Didace

Intercamp 2015                                                  
C’est avec grand plaisir que Loisirs St-Didace fut l’hôte de la 4e édition de l’intercamp, 

regroupant les camps de jour des municipalités de St-
Gabriel, St-Damien, Mandeville et St-Didace. 

Sous le thème de Fort Boyard, plus de 140 jeunes ont 
participé tout au cours de la journée à des épreuves à 
la fois récréatives et ludiques. Lors de ces épreuves, ils 
accumulèrent des clés et des indices pour accéder à la 
salle aux trésors!

Atmosphère de fête, de rire et de plaisir!  Un événement très 
réussi grâce à l’implication de nos nombreux bénévoles!  

Un grand merci!
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Grâce à nos généreux et 
nombreux commanditaires, 
nous avons distribué lors 
de cette journée, des 
collations, des cadeaux-
surprises et des chandails-
souvenirs! Un grand merci!

« S’unir pour faire la joie de nos enfants! »

Merci à nos généreux commanditaires :

Municipalité de St-Didace, M. le député André Villeneuve, 
Caisse Desjardins, Familiprix, donateur anonyme, 
Producteurs de lait de Lanaudière, Auberge du Château 
de St-Didace, Papeterie Beaulieu, Pharmacie Jean 
Coutu, MarchéMichel Émery, Rona Quincaillerie Piette, 
Restaurant de la Mastigouche,Excavation Allard, Garage 
St-Didace, Mouvement scout Nord-Joli et finalement
notre comité Loisirs St-Didace.

L’équipe de Loisirs St-Didace

Tournoi de balle 
Grâce aux nombreux participants et aux bénévoles, le tournoi de balle amical de Loisirs    
St-Didace fut un succès. 

Merci à tous et à l'an prochain.
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Roulotte 
TRÈS GRAND SUCCÈS

le 9 août dernier, sur la scène de la Roulotte

Au moins 150 personnes 
se sont réunies au 
parc afin d’assister à la 3e  représentation annuelle de 
la Roulotte de Paul Buissonneau en sol didacien. La 
pièce a été présentée de façon magistrale par de jeunes 
et talentueux comédiens de la troupe Advienne que 
pourra. Ils ont su nous faire rire abondamment et nous 
divertir à souhait.

Juste avant, sur la même 
scène, nous avons eu 

le plaisir d’assister à plusieurs numéros différents, soient 
sketches, humour, magie, danse, chanson… mettant en 
vedette 10 de nos jeunes talents didaciens, âgés de 6 à 11 
ans.  

Un gros merci à ces jeunes vedettes : 
Aïxa, Archimède, Blanche, Coralie, Emrick, 
Ève, Guenièvre, Laurie, Louis et Maxime

Merci aussi aux animatrices du camp de jour, Coralie et Jody, 
aux Loisirs et aux parents des enfants qui nous ont appuyés et 
accompagnés dans l’organisation de cette activité. Sans vous, 
nous n’aurions pas pu réussir.

Les membres du Conseil municipal se joignent à moi pour vous 
remercier tous et chacun de vous très chaleureusement. On se 
dit à l’an prochain !

Manon Champigny, responsable de l’activité
Pour le Conseil municipal

Voir d’autres photos sur le site de Panorama Brandon 
http://www.panorama-brandon.ca/saint-didace-au-parc-archambault-9-août.php
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Club Optimiste

Le 23 juin 

Lors de la randonnée cycliste nous avons récompensé les élèves disciplinés et 
méritants de la 3e étape. Les élèves disciplinés sont : Olivia Lafortune  et Vénus Pineault et 
les élèves méritants sont : Jonathan Bournival et Marie-Ève Guitard . Félicitations!

Le 13 septembre  

À la messe de 9 h 30, il y aura la bénédiction des sacs d’école par M. le curé. Tous les 
jeunes sont invités à venir.

Diane Dupuis, Présidente 450 835-1962
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0

Le Réseau des aidants naturels D’Autray
 Ateliers de ressourcement pour les proches aidants animés par Mme Cécile-
Diane Houle à Berthierville! 

Le Réseau des aidants naturels d'Autray (RANDA) offrira une série de six 
ateliers de ressourcement pour les aidants naturels cet automne à Berthierville. 

Nos ateliers de ressourcement s'adressent aux gens qui prennent soin d'un proche malade, 
vulnérable ou en perte d'autonomie. Que cette personne vive sous le même toit que l'aidant 
ou qu'elle soit en hébergement, nous savons qu'un tel engagement suscite de nombreux 
questionnements, demande du temps et mobilise beaucoup d'énergie. Ces ateliers ont été 
conçus pour permettre aux aidants de se ressourcer et de faire le point sur leur cheminement. 

Nous proposons six rencontres en petit groupe, dans lesquelles nous échangerons dans 
un climat de partage, sur les préoccupations des aidants. Ensemble, nous trouverons des 
stratégies, des outils et des ressources qui aideront à faire augmenter le sentiment de 
compétence des aidants auprès de leur proche. 

De plus, pour les aidants qui ne peuvent pas laisser leur proche seul à la maison pour des 
raisons de sécurité, du répit à domicile sans frais sera disponible, à certaines conditions, 
afin de permettre la participation de tous à nos ateliers! Ce répit est possible grâce à la 
collaboration financière de L'APPUI Lanaudière. 

Faites vite, les places sont limitées! 

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire veuillez communiquer avec nous au: 

450-836-0711/450-404-2211 (ligne sans frais pour Lavaltrie) 

Inscription obligatoire avant le 30 septembre 2015 

6 rencontres d'une durée de 3 heures 
Les mercredis de 13 h à 16 h 
14-21-28 octobre 2015 et 4-11-18 novembre 2015 
À l'Hôtel de Ville de Berthier 
588, rue Montcalm, local 308 
Coût : 5 $ pour l'ensemble des 6 rencontres 

Mme Claude Simard
Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray 
450 836-0711 / 450 404-2211 
intervenante@aidantsautray.org
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Neuf points de service pour mieux vous servir!
Un seul numéro : 450 886-3843 

FRAUDES
La direction et les employés de votre Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière aimeraient 
vous mettre en garde à propos d’une vague de fraudes qui a débuté à Joliette, mais qui 
s’élargit à notre belle région.  

Certains de nos membres se sont fait aborder par un monsieur avec une belle prestance qui 
leur proposait de faire de l’argent rapidement.  

Premier mot clé : de l’argent rapidement.

Par la suite, ces gens devaient débourser une somme d’argent, avant même de commencer 
à faire cet argent rapidement

Deuxième mot clé : débourser une somme d’argent.

Nous vous demandons donc d’être très vigilants à toute demande d’étranger et ce dans 
n’importe quelle circonstance.

Ils peuvent être bien habillés, conduire une voiture de luxe, ces gens sont des professionnels 
très bien connus sous le nom de « fraudeur s». Ils savent avoir de belles paroles qui peuvent 
ensorceler n’importe qui.

Ne vous faites pas prendre au jeu!

Si vous avez quelques hésitations que ce soit, n’hésitez pas à questionner, dans n’importe 
quelle situation. Parlez-en à une personne de confiance de votre entourage. De même, 
nos employés se feront un plaisir de vous aider et rassurer. Vous pouvez même loger une 
plainte auprès du service de police de votre secteur.

Ensemble, nous pouvons faire la différence 
contre ce fléau!
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Sentiers canins Maskinongé
Dans le cadre de mes fonctions, il m'est arrivé plusieurs fois de traiter de plaintes en ce qui 
a trait à des chiens se promenant seuls, sans laisse sur des terrains avoisinants ou encore 
dans des lieux publics. Ces situations peuvent être dangereuses, voire fatales pour l'animal 
errant; soit de se faire frapper ou encore de provoquer un accident pour lequel vous pourriez 
être tenu responsable.

Même si votre chien est de bonne nature, enjoué et amical, certaines personnes craignent 
ces animaux ou il peut en rencontrer un autre qui lui est agressif. Cela provoquera une 
situation difficile pour le propriétaire du chien agressif, particulièrement si son maître le tient 
en laisse.

J'attire donc aujourd'hui votre attention à notre règlement SEC-aut-001, règlement 
concernant le contrôle des animaux: 

article 8 : sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place publique 
à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien.
Article 11 : Les faits, circonstances, gestes et actes détaillés ci-après sont des infractions et sont 
interdits:
alinéa I : le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un gardien incapable de 
le maîtriser en tout temps;
alinéa J : le fait qu'un chien se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire 
ou de l'occupant de ce terrain; 

N'est-il pas du privilège de chacun d'entre nous de choisir nos visites, de jouir à sa guise 
de sa propriété ou encore de pouvoir se promener en toute sécurité et quiétude sur nos 
chemins publics? Soyons donc des citoyens conscientisés de nos droits et privilèges, mais 
aussi de nos responsabilités de bon voisinage; 

Assurons-nous de garder en tout temps le contrôle de notre animal de compagnie.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221
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Sentiers canins Maskinongé
Lors du recensement canin 2014, j'ai eu le plaisir de rencontrer la plupart d'entre vous, 
et plus particulièrement les citoyens propriétaires de chiens. Votre accueil a été des plus 
cordial ce qui a grandement facilité et agrémenté mon travail.   

Si vous êtes comme moi, vous ne lisez pas toutes les nouvelles;  laissez-moi donc vous 
rappeler que les médailles sont maintenant valides pour la vie de votre chien. Promesse 
faite par M. le Maire, promesse tenue, une résolution a été votée en ce sens, voilà un bon 
acquis pour chacun d'entre nous. 

Un suivi annuel sera cependant effectué, nous communiquerons avec chacun d'entre vous 
afin de maintenir nos dossiers à jour. Dans l'intérim, les médailles n'étant pas transférables, 
si vous prenez en charge un nouveau chien, il est de votre obligation de communiquer avec 
nous afin d'obtenir une nouvelle licence, au coût de 40 $. 

Pertinence des médailles et de la prise photo.
La médaille et le registre municipal sont souvent la seule façon de retracer efficacement un 
animal perdu, ils nous permettent l'identification et le suivi auprès du citoyen qui pourra ainsi 
récupérer son compagnon. Ça, c'est pour les chiens chanceux qui ont des propriétaires 
consciencieux et qui s'assurent que leurs chiens portent leur médaille.

Malheureusement certains chiens sont laissés pour compte, abandonnés ou encore 
se sauvent pour se retrouver errants sur nos routes. Pour faire face à ce problème, la 
municipalité a octroyé par soumission aux Sentiers canins Maskinongé, la prise en charge 
de chiens errants et l'application de notre réglementation. Étant situé à Saint-Didace, nous 
offrons donc un service de proximité, adapté aux municipalités rurales et axé sur le bien-être 
animal.

 Lors de la prise en charge d'un chien errant; à moins d'un problème majeur de comportement 
ou de santé;  les Sentiers canins Maskinongé ont comme politique de ne pas euthanasier 
les chiens, qu'ils soient jeunes, vieux, de pure race ou croisé;  nous nous engageons à 
retrouver leur famille ou en prendre soin jusqu'au moment de leur adoption.

Pour les mois à venir; si vous aviez des questions concernant la réglementation ou 
simplement sur le comportement de votre chien, communiquez avec nous au 514 885-8221 
ou par courriel: lessentierscanins@hotmail.com;  nous répondrons avec grand plaisir à vos 
questions, soit de vive voix, par courriel ou  lors de la parution subséquente de notre journal 
municipal.

En attendant le mois prochain, n'oubliez pas de faire une petite marche quotidienne avec 
votre chien , ils adorent être avec vous pour ces petites aventures. 

Yves, votre contrôleur canin 514 885-8221
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Méli-Mélo
Dates à retenir en septembre

• Tous les lundis de septembre: bacs de déchets
• Les mercredis 9 et 23 : bacs recyclage
• Les dimanches : messes de septembre, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 5 et 6
• 8 septembre, réunion du conseil
• 5 septembre, inauguration sentier Mont Marcil, p.1
• 13 septembre, bénédiction des sacs d’école, p. 15

A mettre à votre agenda
• 2 octobre, méchoui, p. 11

Le 15 septembre 2015 : 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. 

Nous sommes des résidants de St-Didace et notre entreprise de portes et fenêtres se 
situe au 159, 9e Rue à Crabtree.

Nos produits : portes d'acier, porte-patio, 
fenêtre en baie, fenêtre en PVC, fenêtre 
hybride, fenêtre d'aluminium, rampes 
d'aluminium et rénovation.

Il nous fera plaisir de répondre à votre 
appel au 450 754-4698. 


