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Activités au Parc Claude-Archambault

11h Inauguration de la nouvelle Demi-Lune pour 
les planchistes et démonstrations

13h Initiation à la pétanque par le Club de 
Pétanque

14h30 Tirage de prix de présence 
(Équippement pour planchiste)

Tirage d’un Moitié-Moitié au profit de Loisirs 
St-Didace

Journée familliale
Samedi 8 octobre

Loisirs St-Didace vous invite à jouer dehors

Marche en sentier 
8h Départ au Vignoble Saint-Gabriel

9h Arrivée à l’Auberge du Château Saint-
Didace (déjeuners disponibles sur place)

Au parc, vous pourrez vous procurer  différents goûters, à moindre 
coût.  Maxime, parent et chef cuisinier, vous les préparera avec 

des produits locaux. . 
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Message du maire
Bonjour à tous et à toutes,

Je remercie tous nos concitoyen(ne)s qui ont assisté à notre séance du 
Conseil, le lundi 12 septembre dernier. 

Parmi les principaux sujets à l’ordre du jour notons :

•	 un	avis	de	motion	visant	le	dépôt	(avec	modifications)	du	règlement	sur	les	berges.

•	 des	 résolutions	 confirmant	 une	 subvention	 de	 1500$	 pour	 un	 projet	 de	 «	 vélo-
pupitres	»	à	notre	école,	et	une	subvention	de	2500$	à	Loisirs	Saint-Didace,	pour	
supporter les activités parascolaires de 2016-2017

•	 nous avons également approuvé et voté le cahier des charges en vue de l’appel 
d’offres	pour	le	déneigement	2016-2019.

De plus, le lundi 19 septembre, je rencontrais le Directeur régional, aux bureaux de 
Développement	 économique	 Canada	 (DEC),	 à	 Trois-Rivières.	 La	 discussion	 a	 porté	
sur  une demande de subvention pour notre projet de construction d’un nouveau local 
communautaire. Nous avons fait 2 demandes de subventions sur des programmes en 
cours, tant au Fédéral qu’au Provincial.  En plus de la subvention MADA déjà accordée, 
ces 2 autres subventions permettraient de nous doter à peu de frais, d’un tout nouveau 
bâtiment plus spacieux, ce qui améliorera le confort et les services pour les utilisateurs du 
terrain	de	jeux.	Nous	gérons	ces	dossiers	de	très	près	cependant,	nous	ne	prévoyons	pas	
de réponses avant plusieurs mois… à suivre.

Sur ce, je vous invite à participer à notre prochaine séance du 
conseil, le mardi 11 octobre prochain (20 h) ; toujours à la salle 
du Restaurant du Château.

Merci et à bientôt,

Yves	Germain, maire

Le total des comptes du mois s’élève à 32 629,09 $.



3

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	par	le	propriétaire	du	lot	5	126	768	
(177	rue	Pigeon)	aux	fins	de	construire	un	bâtiment	secondaire.

2. Ce	bâtiment	serait	situé	en	cour	avant	ce	qui	n’est	pas	autorisé	par	le	règlement	de	
zonage.

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
séance ordinaire, le 11 octobre 2016 à 20 h, à la salle de l’Auberge du Château.

4. Lors de cette séance, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande.

Donné à Saint-Didace
ce 12 septembre 2016.
André Allard
directeur général

Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier, que :

1. Une	demande	de	dérogation	mineure	a	été	déposée	par	le	propriétaire	du	lot	5	126	885	
(612	chemin	de	Lanaudière)	aux	fins	de	construire	un	bâtiment	secondaire.

2. La	hauteur	de	cette	construction	serait	de	7,8	mètres	alors	que	le	règlement	prévoit	
une	hauteur	maximale	de	6	mètres.

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
séance ordinaire, le 11 octobre 2016 à 20 h, à la salle de l’Auberge du Château.

4. Lors de cette séance, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
relativement à cette demande.

Donné à Saint-Didace
ce 12 septembre 2016.

André	Allard, directeur général
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace

Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques
Messes du mois d’octobre 2016

02 Marie-Reine Lompré par ses enfants
02 Clémence Gélinas par son époux
	02	 M.	et	Mme	Edmond	Lafond	par	leur	fils	Léo-Paul

09 Action de grâce par Pierrette Desrochers
09 Clémence Gélinas Clément par son époux
09 Défunts par famille Adam Falardeau et Rollande A. Branchaud
09	 Marie-Reine	Lompré-Bernèche	par	famille	Omer	Allard
16	 Fernand	St-Cyr	par	sa	sœur	Thérèse	St-Cyr
16	 Willy	Bernèche	par	famille	Omer	Allard
23 Parents défunts par famille Gélinas et Clément
23	 Marie-Reine	Lompré-Bernèche	par	famille	Jacques	Bernèche
23 Parents défunts par famille Hubert
30 Émilienne Durand par la famille
30 Succession Laurette Armstrong

L’année	2016	s’achève,	n’oubliez	pas	de	payer	votre	dîme.	
À date, on a déjà trois mille dollars.
Un gros merci.

Rollande	Grégoire 
450	835-4028
Communauté chrétienne St-Didace

Le	samedi	15	octobre	à	9	h,	il	y	aura	exposition	du	Saint-Sacrement	pendant	
24 heures à l’église de Saint-Didace. Le tout se terminera par la messe, le 
dimanche 16 octobre à 9 h. Tout le monde est invité — spécialement les 
gens de la paroisse Saint-David (Saint-Gabriel, Mandeville et Saint-Didace) 
— à venir prier, demander des grâces, des faveurs ou bien dire merci tout 
simplement.	Si	vous	avez	5	minutes	ou	1	heure	pour	prier,	vous	êtes	les	
bienvenus. Vous ne pouvez pas savoir le bien que cela fait de se recueillir 
quelques instants devant le Saint-Sacrement.

N’oubliez pas que tout le mois d’octobre, qui est le mois du rosaire, à 8 h 30 tout juste avant 
la	messe	du	dimanche,		il	y	aura	récitation	du	chapelet.	J’espère	que	vous	participerez	en	
grand nombre.          suite	p.5
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Club optimiste
Activité passée :
Le 11 septembre à la messe de 9 h a eu lieu la bénédiction des sacs d’école : 2 
élèves	de	St-Didace	et	1	de	St-Élizabeth	étaient	présents.	

Claude	Sauvageau,	abbé	de	la	paroisse	St-David	ainsi	que	le	Club	Optimiste	ont	remis	un	
certificat.	De	plus,	le	Club	Optimiste	a	remis	un	coffre	à	crayons	en	guise	de	reconnaissance	
et aussi a fait le tirage d’un dictionnaire, le gagnant est Jacob Blais. Félicitations  à Yugo et 
Jacob pour la lecture lors de la messe.

Activités à venir :
Le	31	octobre	pour	l’Halloween,	le	Club	Optimiste	distribuera	des	sacs	de	bonbons	à	tous	
les enfants de l’école Germain-Caron.

Guy	Desjarlais, membre du CPP
450	835-1962

suite de la page 4

Comme	vous	le	savez	surement.	L’église	de	Saint-Didace	a	plus	de	150	ans	et	elle	est	l’une	
des	plus	belles	églises	de	Lanaudière.	Située	en	haut	d’une	colline	comme	celle	où	Jésus	
était	allé	prier,	soit	le	mont	des	Oliviers,	l’église	de	Saint-Didace	est	un	lieu	de	recueillement	
tout	à	fait	magnifique.		

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec moi.

Guy	Desjarlais, membre du C.P.P.
450	835-1962

N.B. S’il y a des personnes intéressées à participer aux célébrations de quelques 
manières	que	ce	soit,	n’hésitez	pas	à	me	contacter.
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DU NOUVEAU au parc Claude-Archambault de 
Saint-Didace !
Vous avez maintenant la chance de pratiquer un nouveau sport : la 
planche à roulettes ! Une demi-lune a récemment été mise en place 

sur une dalle de béton pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands. Vous pouvez donc pratiquer de façon sécuritaire sur le plat (débutants) et pour 
ceux qui ont un peu plus d’expérience ou pour les natures téméraires, pratiquer quelques 
figures	sur	la	demi-lune.

Pour rendre hommage aux nouvelles installations, Loisirs St-Didace organise une 
JOURNÉE	FAMILIALE	le	8	octobre	prochain	de	8	h	à	15	h	à	Saint-Didace.	Au	programme,	
marche dans le Sentier du Mont-Marcil, présentation des nouvelles installations de Demi-
Lune pour les planchistes, démonstration des jeunes planchistes du village et initiation à la 
pétanque. C’est un rendez-vous pour toute la famille à 8 h au Vignoble Saint-Gabriel pour 
la marche jusqu’à l’Auberge du Château de Saint-Didace et/ou à partir de 11 h au parc 
Claude-Archambault.	Au	parc,	vous	pourrez	vous	procurer	différents	goûters,	à	moindre	
coût. Maxime, parent et chef cuisinier, vous les préparera avec des produits locaux. Il 
y	aura	aussi	tirage	d’un	prix	de	présence	et	d’un	moitié-moitié	au	profit	de	l’organisme	
Loisirs St-Didace.   

Venez	fêter	en	grand	nombre.

Merci aux partenaires du projet « Demi-Lune » pour les planchistes :
Municipalité Saint-Didace, la MRC d’Autray, Excavation Lanoporc inc., CRH Canada 
inc., béton BELLEMARE Louiseville inc., Quincaillerie Piette enr. et aux bénévoles 
didaciens et didaciennes.
Loisirs Saint-Didace
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Quatrième	édition	de	la	Journée	portes	ouvertes	des	églises
La	MRC	de	D’Autray	présentera	la	quatrième	édition	de	la	Journée	
portes ouvertes des églises le samedi 8 octobre prochain. Cette année, la 
thématique	est	«	L’art	et	les	églises	».	Cinq	artistes	auront	pour	objectif	de	
vous faire redécouvrir le patrimoine bâti religieux par la création d’œuvres 

novatrices	éphémères.	Ces	derniers	y	parviendront	par	la	musique,	les	arts	visuels	et	les	
arts	de	la	scène.	

Cinq lieux de culte d’autréens seront les hôtes des activités proposées aux visiteurs soit la 
chapelle des Cuthbert de Berthierville ainsi que les églises de Lavaltrie, La Visitation-de-
l’Île-Dupas, Sainte-Élisabeth et Mandeville. Leurs portes seront ouvertes de 10 h à 16 h.

Les membres du comité organisateur de l’événement ont la certitude que les artistes 
participants sauront changer votre vision de l’église traditionnelle par le biais de leurs 
performances artistiques.

Restez	à	l’affût	de	l’actualité	!	Le	dévoilement	de	la	programmation	officielle	est	prévu	pour	
le 27 septembre prochain. En tout temps, vous pouvez visiter le www.mrcautray.qc.ca, 
sous l’onglet Culture et tourisme pour obtenir plus d’information.

Sébastien	Proulx	sproulx@mrcautray.qc.ca
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Trucs et conseils pour faciliter les transitions scolaires à tous 
âges
Les	transitions	scolaires	ont	une	influence	indéniable	sur	la	

réussite scolaire des jeunes ; par conséquent, elles méritent qu’on s’y attarde. Source de 
stress	et	même	d’anxiété	pour	certains,	alors	que	pour	d’autres,	elles	représentent	une	
expérience positive, elles sont des passages obligés que l’on gagne à envisager comme 
une aventure, une évolution, un renouveau et une occasion d’apprendre sur soi, sur les 
autres	et	sur	la	vie.	Le	Comité	régional	pour	la	valorisation	de	l’éducation	(CREVALE)	offre	
ces quelques trucs et conseils aux jeunes qui vivront une transition scolaire ainsi qu’à 
leurs parents et proches qui les accompagneront.

Tenir un discours positif sur l’école et son personnel 
Il	peut	être	difficile	pour	un	enfant	de	percevoir	positivement	son	nouveau	milieu	de	vie	
et	de	se	sentir	en	confiance	auprès	des	adultes	qu’il	côtoie	s’il	entend	ses	parents	en	
dire du mal. Parler en bien de l’école et de son personnel aide l’enfant à s’en faire une 
image positive et à développer une saine curiosité par rapport à cette nouvelle vie qui 
commence.

Saisir toutes les occasions de se familiariser avec son nouveau milieu
Les	sorties	dans	la	cour	d’école,	les	spectacles	de	fin	d’année	du	cousin	ou	de	la	grande	
sœur, les journées portes ouvertes et autres événements organisés à l’école ou au cégep 
sont autant d’occasions d’apprivoiser les lieux et de repérer toilettes, casiers, cafétéria, 
gymnase,	bibliothèque,	secrétariat,	bureau	des	ressources	d’aide,	etc.

Amorcer la période d’adaptation d’une manière proactive favorisant l’autonomie
Les	transitions	peuvent	être	synonymes	d’anxiété.	Aller	au-devant	des	gens,	de	manière	
prudente	et	posée,	même	si	cela	exige	de	sortir	de	notre	zone	de	confort,	bien	préparer	
son matériel scolaire et évaluer son horaire (de cours, d’études, de travail, etc.) sont 
des attitudes qui aident à réduire la nervosité. Comme adulte, on peut aussi demander 
au jeune de nous décrire ses appréhensions et l’inviter à nous parler des solutions qu’il 
envisage pour les surmonter. Il verra qu’il est capable de développer des stratégies 
efficaces	pour	dissiper	ses	inquiétudes	et	sera	plus	confiant.

Prévoir des plans B, C, D…
Peu importe notre âge, il est toujours sage de prévoir des plans B, C et D. Cette stratégie, 
appliquée	au	choix	de	carrière	du	jeune,	aux	scénarios	qu’il	se	fait	de	son	arrivée	dans	
une nouvelle école et à une foule d’autres événements de sa vie, lui permet de garder le 
cap	sur	son	objectif,	de	se	relever	plus	rapidement	après	une	difficulté	ou	un	échec,	de	se	
sentir	plus	en	contrôle	de	la	situation	et	peut-être	même	d’éviter	quelques	déceptions.
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Être ouvert, se faire confiance et se laisser le temps
Comme	dans	toutes	les	périodes	d’intégration,	une	attitude	ouverte,	positive	et	confiante	
est	un	gage	de	succès.	Pour	se	mettre	dans	un	tel	esprit,	on	peut	se	rappeler	de	bons	
souvenirs de nos transitions précédentes et de nos premiers contacts avec un nouvel 
environnement ou de nouveaux amis.

L’ordre	des	psychologues	du	Québec	suggère	de	surveiller	certains	signes	qui	peuvent	
laisser	présager	un	stress	ou	une	anxiété	démesurés	ou	hors	contrôle.	Si,	après	un	
temps	raisonnable,	votre	enfant	semble	présenter	des	troubles	d’adaptation	ou	s’il	souffre	
de	maux	de	tête	ou	de	ventre,	de	vomissements,	de	troubles	du	sommeil	ou	de	perte	
d’appétit,	s’il	manifeste	une	hypersensibilité,	fait	des	crises	de	colère,	ou	si	vous	notez	
chez	lui	une	détérioration	des	relations	interpersonnelles,	un	manque	d’intérêt	pour	les	
activités (scolaires ou autres) ou un isolement, demandez l’aide d’un professionnel. 
Votre médecin, la technicienne en éducation spécialisée ou la psychologue scolaire, par 
exemple, peuvent vous aider ou vous diriger vers quelqu’un qui sera en mesure de le faire.

crevale.org

Donnez avec cœur, pour la santé des gens d’ici!
La	Fondation	pour	la	Santé	du	Nord	de	Lanaudière	a	à	cœur	la	santé	
des personnes résidant sur son territoire. Elle a d’ailleurs versé plus 
de	20	millions	$	aux	diverses	installations	de	la	région,	depuis	1984,	
pour	améliorer	les	soins	et	les	services	offerts	en	matière	de	santé,	
et ainsi avoir un impact positif sur la qualité de vie des résidents du 
nord	de	Lanaudière.

La	fondation	amorce	sa	toute	première	campagne	majeure	de	financement	visant	à	
recueillir	10	millions	$	de	2016	à	2020.

Cette	campagne	permettra	de	financer	plusieurs	projets	assurant	le	bien-être	de	toute	
notre	communauté	et	d’acquérir	plusieurs	équipements	à	la	fine	pointe	de	la	technologie.	

Contribuez à la campagne; donnez avec cœur! www.donnezaveccoeur.com
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Info biblio octobre

Horaire : 
•	 Dimanche	de	10	h	15	à	11	h	30
•	 Mardi	de	13	h	15	à	15	h	30
•	 Mercredi	de	18	h	30	à	20	h
 

Changement à nos heures d’ouverture
C’est	désormais	le	mercredi	après-midi	que	les	élèves	de	l’école	Germain-Caron	viennent	
à	la	bibliothèque.	Tout	le	monde	est	bienvenu	durant	cette	période.

Remerciements

Le mois dernier nous lancions un appel à tous pour trouver le premier tome de la série 
«	Le	chardon	et	le	tartan		»,	celui-ci	a	porté	fruit.	Mme	Agnès	Brissette	Allard	nous	l’a	
généreusement	offert.	Ce	don	est	très	apprécié	nous	la	remercions	de	tout	cœur.	

Nouveautés :

Les fautifs, Denis Monette, éditions Logiques
Le	toujours	très	prolifique	Denis	Monette	vient	tout	juste	de	publier	son	tout	
récent	roman	contemporain	de	fictions, Les fautifs.

Montréal, début des années 2000. Que de chemin parcouru par les 
membres de la famille Hériault qui, tour à tour, font le bilan de leur 
existence en regardant impunément le Ciel pour ensuite baisser les 
paupières…	Les	uns	avec	des	remords	pleins	le	cœur,	les	autres	à	

songer au mal qu’ils ont pu faire sans vouloir l’admettre. Ils ont des regrets, ils implorent 
intérieurement le pardon de leurs fautes, de leurs péchés.  Les gens pourront aisément 
se	reconnaître	dans	cette	famille,	ou	du	moins	reconnaître	des	traits	de	personnalité	qu’ils	
connaissent	autour	d’eux.	Avec	des	thèmes	comme	l’amour,	le	mariage,	la	différence,	les	
responsabilités	familiales,	la	carrière,	il	est	certain	que	ce	sont	des	sujets	universels	qui	
touchent tout le monde.

Concours auteurs québécois
Au	début	de	l’année,	nous	lancions	le	concours	«	Défi	un	auteur	québécois	par	mois	».	Les	
participants s’engageaient à lire un auteur québécois par mois, le concours se terminera 
en décembre par le tirage de deux coupons livres-cadeaux. J’aimerais relancer les 
participants	afin	qu’ils	partagent	avec	nous	un	ou	plusieurs	titres	qu’ils	ont	aimés	(avec,	si	
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vous	le	souhaitez,	un	commentaire).	Ces	titres	seront	affichés	à	la	bibliothèque	durant	le	
mois de décembre. Les suggestions de personnes qui n’ont pas participé sont également 
bienvenues. Merci.
Bonne lecture.

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

Votre Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière est 
fière de vous présenter son concours de bourses d’études 
visant à encourager ses jeunes membres. Concours 
réservé aux jeunes membres étudiant à temps plein, âgés 
de 30 ans et moins. Le tirage aura lieu le jeudi 20 octobre 

dans le cadre de la « Semaine de la coopération ». Les bourses ne seront 
plus remises lors de l’assemblée générale annuelle. Informez-vous à votre 
caisse pour remplir le formulaire d’inscription ou allez voir sur le site de 
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière à la section « jeunesse ». 
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Message de l’école Germain-Caron
Bonjour chers citoyens, 

Cette année, les membres du personnel de l’école Germain-
Caron	nous	offriront	une	magnifique	année	scolaire.	Je	vous	

les présente :

Cette	 année	 scolaire	 2016-2017	 sera	 géniale	!!!	 Premièrement,	 il	 y	 aura	 le	 service	
parascolaire	après	les	cours	comme	la	demi-lune,	du	patin,	du	yoga,	du	karaté	et	un	service	
de garde. Certaines activités auront besoin de parents accompagnateurs. Renseignez-vous 
à l’école…

Il	y	aura	aussi	un	gouvernement	élu	dans	la	classe	de	4-5-6.	Avec	ce	système,	il	y	aura	un	
premier ministre, un vice-premier ministre, un ministre de l’éducation, un pour le sport et la 
culture, un pour l’environnement et un pour la sécurité publique. Il y aura aussi les employés 
qui auront des tâches (responsabilités) pour s’occuper de la classe. Pour obtenir un emploi, 
ces	personnes	devront	être	engagées	par	leur	ministre	respectif.	Tous	les	ministres	vont	
se rassembler pour faire un conseil de classe toutes les 3 semaines. Ils discuteront des 
projets à venir. Malheureusement, les postes seront attribués pour 2 mois. Une fois les deux 
mois écoulés, on va devoir refaire des élections pour donner la chance à tous d’occuper 
les rôles qu’ils souhaitent… Maintenant, voici l’horaire de cette année. Les cours d’anglais 
seront	les	lundis,	les	cours	de	musique	seront	les	mardis,	la	visite	à	la	bibliothèque	aura	
lieu	le	mercredi	et	finalement,	les	cours	d’éducation	physique	seront	les	jeudis	matins	et	les	
vendredis	pour	les	élèves	de	1-2-3.	

Directeur – Jean-François Vadnais Secrétaire – Danielle Berthelet 1-2-3 – 
Roxanne Thibeault Ricks 4-5-6 – Edith Lefrançois Support multi-programme 
(3–4) Marie-Eve Lefebvre Musique – Katherine Leblanc Éducation physique – 
Marie-Eve Lefebvre Anglais – Karine Tousignant T.E.S. — Chantal Desrochers 
Orthopédagogue — Josée Desjardins Concierge – Serge Prud’homme Infirmière 
— Carole Parent         Psychologue — Véronique Dansereau
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Adèle Bouchard,	5e	année	avec	la	collaboration	de	tous	les	autres	élèves	de	5-6.	

Notre enseignante, Mme Édith, est une passionnée des voyages. Elle a presque fait le 
tour	du	monde	!!!	Donc,	elle	a	eu	l’idée	de	partager	sa	passion	avec	ses	élèves.	Pour	faire	
cela,	elle	organise	«	Les	midis	 voyages	».	Alors,	nous	avons	 la	 chance	de	diner	 tout	en	
écoutant	ses	multiples	aventures.	Ces	«	midis	voyages	»	ont	lieu	tous	les	jeudis	aux	deux	
semaines…	Le	prochain	aura	lieu	le	22	septembre…	Si	vous	êtes,	vous	aussi	un	voyageur,	
nous aimerions bien vous inviter dans notre classe. N’hésitez pas à communiquer avec 
notre	enseignante	(450	758-3695).		

Aussi, si vous possédez des connaissances au sujet des arbres, des plantes ou encore des 
champignons qui entourent notre école dans le sentier du mont Marcil, nous avons besoin 
de	votre	aide.	Prière	de	communiquer	avec	notre	enseignante,	Mme	Édith	Lefrançois.

ATTENTION !! ATTENTION !!! Une grande nouvelle court dans l’école. Madame Manon 
Champigny,	la	conseillère	municipale,	a	proposé	aux	élèves	de	Germain-Caron	d’ouvrir	les	
portes	de	l’église	pour	montrer	à	tous	les	talents	de	nos	élèves.	Donc,	un	spectacle	sera	
annoncé avec plus de détails autour de Noël. 

Par Christelle Désilets,	5e	année	avec	la	collaboration	de	tous	les	autres	élèves	de	5-6.

Aussi, nous avons une nouvelle dans notre classe. Une araignée des jardins !!! Le 13 
septembre,	des	élèves	qui	se	rendaient	chez	Mme	Carole	pour	participer	au	«	festin	entre	
voisins » ont découvert une araignée. Ils l’ont attrapée avec un pot Masson puis ils l’ont 
apportée à l’école. Depuis ce jour, nous la nourrissons avec des sauterelles. 

Par Laurie Brunelle Rousse, 6e année.

Pour	ce	qui	est	des	élèves	de	1-2-3,	 ils	vont	retravailler	 la	carte	de	Google	pour	que	les	
renseignements sur notre village soient exacts. Leur enseignante, Roxane Thibeault Ricks, 
m’a	informé	que,	sur	la	carte,	l’école	était	«	au	fin	fond	»	de	Saint-Didace	ainsi	que	l’église.

Pendant un cours d’arts plastiques, l’enseignante des 1-2-3, Mme Roxanne nous a invités à 
faire	le	cours	avec	ses	élèves.	Connaissez-vous	Joan	Miro	?	Et	bien…	nous	nous	sommes	
inspirés de lui pour réaliser notre projet d’arts… Venez voir le résultat dans le couloir de 
notre école. 

Par Blanche Beaulieu, 6e année.

En plus, notre enseignante, Mme Édith, 
nous a proposé de participer à un club sportif 
les mercredis sur l’heure du diner. Pour 
commencer, elle nous a proposé un club de 
course. C’est super captivant ! Il y aura de la 
raquette et du vélo plus tard dans l’année… 
Nous avons déjà commencé à courir à partir DÉBUT	DES	COURS	LE	13	SEPTEMBRE	2016
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du mercredi 7 septembre. Nous étions 10 coureurs. Nous courons dans le sentier du mont 
Marcil…

Comme nous participerons à la course Terry Fox dans notre cour d’école le jeudi 29 
septembre prochain et au cross-country dans les sentiers Brandon le mercredi 12 octobre, 
tous	 les	élèves	ont	 donné	 le	meilleur	 d’eux-mêmes…	 	 	Comme	nous	avions	besoin	de	
parents accompagnateurs, nous voulons remercier M. Dany Bouchard et sa conjointe, Anne 
Tessier,	qui	nous	ont	accompagnés	chacun	 leur	 tour	dans	 les	deux	dernières	semaines.	
Merci !!!

Nous	voulons	aussi	remercier	Mme	Lise	Pichette,	car	elle	nous	a	offert	gratuitement	des	
friandises glacées (Mr Freeze) que nous avons pu déguster lors de notre épluchette de blé 
d’Inde	(fête	de	la	rentrée).	Lors	de	cet	après-midi,	il	y	a	eu	des	olympiades	organisées	par	
notre enseignante d’éducation physique. Merci aussi à tous les parents présents qui ont 
aidé	de	faire	de	cette	fête	une	réussite…

OYEZ OYEZ !!! Le	15	octobre	prochain	aura	lieu	notre	première	collecte de bouteilles de 
l’année scolaire... L’argent amassé lors de la collecte nous aidera à vivre toutes sortes de 
sorties autant culturelles que sportives… 

Merci à l’avance pour votre participation légendaire… 

Stéphanie Gignac, 6e année
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Rubrique des Sentiers canins Maskinongé.
Lors	de	la	dernière	chronique,	nous	avons	traité	sur	les	chiens	de	garde.	Ce	
mois-ci,	nous	aborderons	les	terriers	et	un	de	leurs	dérivés	:	le	«	Pitbull	».

Un terrier que nous connaissons tous est le fameux Milou de Tintin, 
mais	il	en	existe	plusieurs	autres	très	prisés	pour	leurs	qualités	de	bons	
compagnons comme le Boston, le Yorkshire, le Jack Russel et, de plus 

grande	taille	le	Airedale	;	mais	généralement	ils	sont	petits,	nerveux,	très	actifs	et	sans	
peur, ils ont été développés principalement pour la chasse ou le contrôle des rongeurs.

Compte tenu de leur grande énergie, ce sont, malgré leur taille, des chiens qui exigent un 
niveau d’exercice quotidien élevé, l’idéal évidemment c’est de les faire travailler pour la 
raison qu’ils furent développés : la chasse.

Le	«	Pitbull	»

Ce	n’est	pas	à	vraiment	dire	une	race	bien	définie,	mais	un	croisement	large	entre	un	
terrier	et	un	bulldog.	Beaucoup	de	chiens	ayant	une	large	tête	carrée,	des	yeux	en	
amande,	des	oreilles	«	circonflexes	»	;	un	thorax	et	une	musculature	impressionnante	
seront	identifiés	comme	tels,	mais	seront	issus	génétiquement	d’autres	croisements.

En	Amérique	du	Nord,	les	«	Pitbulls	»	sont	catégorisés	par	3	types	:	l’American	Pitbull	
Terrier	;	l’American	Staffordshire	Terrier	ou	encore	l’American	Bully	;	d’ailleurs	les	trois	ne	
se ressemblent pas physiquement. 

À	la	fin	du	19e	siècle,	en	Angleterre	ou	en	Irlande	la	raison	de	ces	croisements	était	d’allier	
la	force	du	bulldog	à	l’intensité	et	l’agilité	d’un	terrier.	À	cette	époque	où	les	combats	
de chiens étaient permis, c’était des croisements des plus populaires compte tenu de 
leur disposition physique, leur combativité et leur courage, mais par la suite, lorsque les 
combats furent interdits, la race a été utilisée pour devenir des chiens pour le contrôle de 
gros bétail (taureau), ou encore chien de chasse au sanglier, chien policier, mais aussi 
chien	de	thérapie,	familial	ou	même	de	pouponnière.

Compte tenu de l’actualité, la question que tout le monde se pose en ce moment : le 
«	Pitbull	»	est-il	un	chien	potentiellement	dangereux	?

La réponse est simple : oui.
Mais mettons les choses en perspective : est-il plus dangereux qu’une autre race de force 
et	d’agilité	équivalente?	

La réponse aussi est simple : non.                                                                                          
En	effet,	la	croyance	populaire	fait	croire	que	la	mâchoire	du	Pitbull	se	bloque	quand	ils	
mordent, ou encore qu’ils sont imprévisibles, qu’ils deviennent agressifs, fou furieux sans 
raison,	cela	relève	de	la	légende	urbaine.
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Par	contre,	compte	tenu	de	leur	tempérament	«	terrier	»	c’est	à	dire	déterminé,	le	
«	Pitbull	»	ne	fait	rien	à	moitié,	il	va	donc	exiger	un	niveau	d’exercice	plus	soutenu	et	une	
socialisation adéquate. Ce n’est pas un chien recommandé à des gens qui ont peu de 
temps	à	leur	consacrer	ou	encore	ayant	eux-mêmes	des	troubles	de	comportement.

En conclusion, les terriers et leurs dérivés Pitbull sont des chiens comme tous les autres, 
mais il faut comprendre leurs besoins et les caractéristiques 
propres à leur race : Si vous leur consacrez le temps 
nécessaire,	ils	seront	des	compagnons	fidèles,	affectueux	
et dévoués à votre famille tout en restant sociable avec les 
étrangers ou autres chiens, mais avez-vous le temps à leur 
consacrer	?

C’est un pensez-y-bien, car un chien reste toujours de la 
responsabilité de son propriétaire, des morsures peuvent avoir 
des répercussions légales autant au civil qu’au criminel !!!

Yves	Lahaie

Votre contrôleur canin 
450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Service de sécurité de la MRC de D’Autray
En	cette	fin	d’été,	le	service	incendie	de	la	MRC	d’Autray	vous	invite	à	
porter	une	attention	particulière	aux	installations	électriques.	Il	faut	entretenir	
adéquatement les appareillages électriques de votre demeure ou de votre 
entreprise.	Afin	d’entretenir	ces	installations,	il	suffit	d’enlever	la	poussière,	

les toiles d’araignée, la charpie et autres saletés qui s’accumulent sur les commutateurs, 
les prises de courant et le panneau électrique. Il est important de garder ses installations 
électriques propres et à l’abri de l’humidité. Vous devez aussi éviter d’entreposer des 
matériaux	combustibles	près	du	panneau	électrique.	De	plus,	on	ne	joue	pas	non	plus	
dans le panneau électrique. Pas de nouveaux fusibles ni de nouveaux disjoncteurs, 
pas d’ajout de câbles électriques sur les disjoncteurs. Si vous avez besoin de nouveaux 
circuits,	faites	appel	à	un	maître	électricien.	Le	maître	électricien	est	le	seul	habilité	à	faire	
des travaux électriques. Ne prenez donc pas de risques inutiles !  

Il est important de prendre note que c’est du 9 au 15 octobre que se tiendra la 
Semaine de la prévention des incendies 2016 sous le thème «  Le combat des 
chefs  ».	Plusieurs	incendies	peuvent	être	évités	dans	la	plupart	des	cas	par	des	règles	
élémentaires de prudence. Vos comportements prudents réduisent les risques d’incendie.

N’hésitez	pas	à	visiter	le	site	Internet	du	Ministère	de	la	Sécurité	publique	pour	de	plus	
amples conseils de prévention sur les feux de cuisson :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-
prevention/feux-cuisson.html

Vous pouvez également communiquer avec nous :

Geneviève	Massé
Agente à l’Administration SSI
450	836-7007	poste	2510
gmasse@mrcautray.qc.ca
550,	rue	Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0

André	Roberge, assistant directeur
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450	836-7007,	poste	2555	
sans	frais	:	1-877-836-7007,	poste	2555
aroberge@mrcautray.qc.ca
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Groupe Populaire Déclic
La formation Déclic Action 

De bons outils pour la recherche d’emploi
Vous	voulez	travailler	?	Vous	avez	besoin	d’un	coup	de	pouce	?	Le	Groupe	
Populaire	Déclic	vous	offre	une	formation	de	18	semaines	:	6	semaines	de	3	
jours et 12 semaines de 4 jours, de 9 heures à 16 heures.

Une formation gratuite 
•	 Connaissance	de	tes	forces	et	de	tes	intérêts

•	 Outils	de	recherche	d’emploi

•	 Stages en entreprise

•	 Soutien à la recherche d’emploi
Possibilité d’allocation de formation, de garderie et de frais de transport**

Du 19 septembre 2016 au 2 février 2017
Dans les locaux de Déclic au

584	rue	Montcalm,	Berthierville.

Pour informations, communiquez avec Monique	Clermont	au	450	836-0036.

Comptoir de produits forestiers non ligneux (PFNL)
Dans le cadre des journées de la Culture, le Marché de solidarité régionale de 
Brandon	et	le	Cercle	des	Fermières	de	Saint-Gabriel-de-Brandon	
s’unissent pour partager les savoir-faire. Le Marché de solidarité 
régionale de Brandon (MSRB) accueille Yvan Perreault, mycologue 

reconnu.	Apportez	vos	champignons.	Ils	seront	identifiés	et	pourront	être	
vendus	sur	place.	Il	y	aura	également	la	présence	d’amoureux	de	la	forêt	
pour découvrir et savourer les produits forestiers : eau d’érable congelée, des 
gelées et des sirops de toutes sortes fabriqués à partir de diverses plantes 
comme la verge d’or, le thé des bois, le sapin. Les apprentissages, les découvertes et les 
dégustations	sont	au	rendez-vous.	Nous	vous	attendons	lors	cet	évènement	vendredi	30	
septembre	entre	13	h	et	17	h,	au	5111	Chemin	du	Lac,	à	Saint-Gabriel-de-Brandon.

Renseignements	:	Odette	Sarrazin,	présidente	des	AmiEs	de	la	terre	de	Brandon	et	porte-
parole du Marché de solidarité régionale de Brandon
450	835-9201
info@atbrandon.org
www.marchebrandon.org
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La Voix de St-Didace cherche un ou une bénévole
Le comité du journal cherche un ou une bénévole pour aider à 
l’édition électronique du journal et éventuellement prendre en 
charge quelques numéro par an.

•	 Vous	êtes	familier	avec	l’ordinateur	;
•	 vous avez des connaissances d’un traitement de texte ;
•	 vous disposez d’une bonne connection Internet ;
•	 vous	êtes	disposé	à	apprendre	un	nouveau	logiciel	;
•	 vous avez quelques heures de libre à partager ; 

alors contactez la responsable de l’édition électronique

Raymonde	Ally
450	835-3923
journal@saint-didace.com
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Méli-Mélo
Dates à retenir en septembre
•	 Les lundis 3, 17 et 31 : bacs de déchets
•	 Les	mercredis	5	et	19	:	bacs	de	recyclage
•	 Les dimanches : messes, p. 4
•	 Horaire	de	la	bibliothèque	et	Info-Biblio	:	p.	10-11
•	 Mercredi	le	5	octobre	:	Séance	du	conseil	de	la	MRC,	19	h	à	Berthierville
•	 Samedi 8 octobre, journée porte ouverte des églises, p. 7
•	 Samedi	8	octobre,	Journée	familiale	de	8	h	à	15	h,	p.1
•	 Mardi 11 octobre : Séance du conseil municipal, 20 h à la salle du 

Restaurant du Château, p. 2

Le 15 octobre 2016 : 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. 

Maison à un étage et demi à vendre. 
Adresse	:	521	rue	Saint-Joseph	St-Didace

Prix	demandé	:	129	500	$

Rez-de-chaussée : cuisine et salon (aire ouverte), 
salle de bain, bureau (porte privée), 1 chambre 
avec salle d’eau.

1er étage : 3 chambres et 1 salle d’eau

Chauffage	:	électrique	ou	au	bois.	Poêle	au	rez-de-chaussée	et	au	sous-sol.
Garage et boutique isolés : 24x24.
Deux autres cabanons : 10x10 et 8x16 pieds.
Près	de	l’école	primaire	et	directement	du	proprio.
Dimensions du bâtiment : 36 x 27 pieds.
Revêtement	:	en	pierres,	en	briques,	en	déclin	d’aluminium	et	Canexel.
Dimensions	du	terrain	:	environ	100	x	100	pieds	(de	forme	irrégulière).
Évaluation	municipale	:	110	500	$

Pour rendez-vous : 450 835-7741


