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Camp de jour été 2017
Encore une belle réussite !!!

Le camp de jour est déjà terminé pour 
les quelque 35 jeunes qui y ont participé. 
Cette année, les thématiques et les 
nombreux ateliers fort bien planifiés ont 
su captiver leur intérêt. Les nombreuses 
sorties ont été fort appréciées. Pensons au 
cinéma, à la plage, aux activités nautiques, 
aux glissades d’eau…

Félicitations à notre équipe d’animatrices ! 
Vous avez été attentives aux besoins et au 
bien-être de nos jeunes et vous leur avez 
offert un été fort divertissant ! Mention 
spéciale à notre animatrice responsable 
Libellule pour sa belle planification et son 
sens des responsabilités.

Merci à vous les parents pour votre bonne 
collaboration !

Lise Comtois, coordonnatrice-bénévole pour le camp de jour de St-Didace
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Message du maire
Bonjour à tous et à toutes.

Comme je vous écris avant de tenir notre séance du mois d’août, voici donc les 
grandes lignes de notre séance du 3 juillet dernier.

Nous avons adopté en 2e lecture le règlement sur les projets particuliers (PPCMOI), ainsi 
que des changements et ajouts mineurs à 5 règlements d’urbanisme.

Nous avons voté un nouveau règlement de taxation au lac Rouge, en prévision des travaux 
éventuels pour mieux contrôler le niveau du lac.

De plus nous avons voté une résolution pour créer un poste de coordonnatrice Loisirs et Vie 
communautaire et aussi, confirmer Mme Chantal Dufort pour occuper ce poste.

Non seulement Mme Dufort se chargera de la gestion du service des loisirs, mais elle pilotera 
aussi le projet de service de gardiennage parascolaire qui débutera dès la rentrée des classes.

Je suis également très heureux de vous annoncer que suite à une longue recherche de 
candidats et une bonne analyse de nos besoins, le conseil a accepté ma suggestion d’offrir 
à Mme Dufort, l’opportunité de débuter un programme de formation de DG municipal, 
dispensé par l’Association des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ). Au terme de sa 
formation intensive, et ce dans moins d’un an, Chantal pourra donc remplacer M. Allard qui 
prendra une retraite bien méritée après plus de 35 ans de loyaux services.

Ce fut également un été très chargé du côté des affaires 
municipales : des travaux majeurs dans la portion village, des 
remplacements de ponceaux importants sur toute la longueur du 
Rg St-Louis, sans mentionner tous les autres travaux d’entretien 
régulier.

Je veux aussi féliciter les organisateurs de la partie de balle du 
12 août ; un franc succès. Je n’ai malheureusement pu y assister 
pour raison familiale… Ma fille a donné naissance à son troisième 
enfant : un beau garçon ; je suis maintenant un heureux grand-
papa de 4 petits-enfants.   

Au cours des derniers mois, j’ai fait des représentations auprès 
du Ministère de Transports et du MAMOT (Affaires municipales 
et occupation du territoire) dans le but de faire accepter notre 
municipalité dans le programme des localités dévitalisées, et ce, 
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dans le but d’obtenir plus de subventions pour nos travaux urgents. 

J’ai donc le grand plaisir de vous annoncer que lors de nos soumissions de projets, nous 
obtiendrons 75 % de subvention au lieu de 50 % actuellement. Ce nouveau taux s’applique 
même au projet du rang St Louis pour lequel nous recevrons 100 000 $ supplémentaires. 
Cela représente beaucoup d’argent que nous n’aurons pas à payer avec nos taxes pour 
refaire nos chemins.

Et finalement, le 15 août dernier nous avons signé le contrat avec la firme soumissionnaire 
Philippe Denis inc. pour la construction de notre nouveau bâtiment communautaire au parc 
Archambault. Les travaux doivent débuter durant la semaine du 21 août pour se prolonger 
jusqu’en début novembre.

Je vous souhaite une belle fin d’été dans notre beau coin de pays et je vous convie à notre 
session du conseil du lundi 11 septembre prochain à la salle du restaurant du Château.

À bientôt,

Yves Germain, maire

Le total des comptes du mois  210 480.85 $.
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Messes du mois de septembre 2017

03 Dominique Lefrançois par la succession
03 Marie-Reine Lompré-Bernèche par ses enfants

10 Noël Langlois par la famille
10 Yves Gélinas par Sonia et Richard
17 M. et Mme Roméo Allard par M. et Mme Marcel Jetté
17 Action de grâce par Pierrette Desrochers
24 M. et Mme Edmond Lafond par sa fille Élise
24 Dominique Lefrançois par la succession
24 Gérard Lefrançois par Robert et Margot

Rollande Grégoire 450 835-4028
Communauté chrétienne St-Didace
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Nouveau Service de Loisirs parascolaires de Saint-Didace

Dans le but d’offrir un programme d’aide aux familles, la municipalité, avec la 
participation financière de la MRC d’Autray, met sur pied le Service de Loisirs 
parascolaires. Un service qui offre une plage d’activités diverses aux enfants 

et citoyens de la municipalité du lundi au vendredi, avant et après les heures de classe de 
l’école primaire Germain-Caron. Les jeunes familles auront ainsi la liberté de concilier travail 
et famille. Les citoyens petits et grands pourront développer de saines habitudes de vie et/
ou un esprit artistique et culturel. 

• Le matinal : tous les matins, entre 6 h 45 et 8 h dans la cuisine du presbytère.                
Coût de 2 $ par jour.

• L’activité : tous les soirs, entre 15 h 15 et 16 h 30 à l’école.                                                                           
       Le service organisera des activités particulières.                                                                                        
       Coût de 4 $ par jour.  

• L’aide aux devoirs : tous les soirs, entre 16 h 30 et 17 h 45 à l’école. 
       Coût de 2 $ par jour.

• Toutes les journées pédagogiques, entre 8 h et 17 h 45. 
       Le service organisera des activités particulières. 
       Coût de 15 $ par jour

Les activités ainsi que l’aide aux devoirs, ne sont 
pas uniquement des services réservées aux élèves 
de l’école. Ils sont offerts à toutes les familles 
désirant en profiter. Pour les enfants de 4 ans et 
moins, la supervision d’un parent est demandée. 
La programmation 2017 – 2018 est disponible sur 
le site internet de la municipalité de Saint-Didace 
www.saint-didace.com. Sans réservation, le service 
sera fermé. 

À surveiller la première semaine gratuite.

Pour tous renseignements supplémentaires :

Vous pouvez joindre Isabelle Archambault au              
450 835-9875 ou à parascolaire@saint-didace.com. 
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Tournoi de Balle donnée
C’est par un matin plutôt incertain que 43 joueurs 
de balle donnée se sont réunis au Parc Claude-
Archambault. Quatre équipes d’adultes ont joué 

toute la journée dans la joie et une belle ambiance 
familiale régnait au parc.

Sur place, un kiosque de bières pour Loisirs Saint-Didace amassait des fonds pour le 
financement des activités de l’organisme. Plus loin s’était installé un kiosque pour Festin entre 
Voisins, un organisme à but non lucratif didacien qui propose des dîners communautaires 
tous les lundis et vendredis (réservation 450-835-5077, contribution volontaire).

Toutes les canettes vides ont été données à l’école Germain-Caron pour les activités des 
enfants. Il y avait même une tirelire pour supporter l’échange culturel des jeunes avec le 
village de Salluit.

Bref une super journée, finalement ensoleillée, pour tous les participants. Loisirs Saint-Didace 
tient à remercier tous les joueurs qui ont fait preuve de bel esprit sportif, aux spectateurs 
et à leur enthousiasme. Merci aussi aux organisateurs et commanditaires, Dépanneur Chez 
Margot, Métro Saint-Gabriel, Jean-Coutu Saint-Gabriel et Labatt. Soulignons aussi le travail 
bénévole des citoyens pour avoir un terrain agréable à jouer.

Encore merci et à l’an prochain !

À noter le 18 août dernier, les bénévoles de Loisirs 
Saint-Didace se sont rassemblés pour entretenir le 
Sentier pédestre Mont Marcil.
Départ : au Parc du Barrage
Arrivée : Vignoble Saint-Gabriel

Équipe de Loisirs Saint-Didace
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Camp de jour été 2017
Mot de Libellule, Oréo et Gogole
Nous avons passé un très bel été en compagnie de nos petits monstres 
qui ont su nous divertir tout au long du camp de jour. La forte 

participation des enfants a contribué au succès de nos activités. D’ailleurs, nous remercions 
les parents pour leur engagement pour cet été. Tout au long des derniers mois, c’est avec 
une énergie débordante que nos jeunes ont participé aux activités proposées que ce soit au 
parc ou lors des sorties.

Nous sommes allés marcher dans le sentier en arrière 
de l’école. Au départ, les enfants étaient partagés en 
équipes. Ensuite, ils recevaient un questionnaire et leur 
défi était d’observer, de trouver différents objets et de les 
photographier. Très passionnant ce rallye photo et le brico-
nature !

Une belle sortie au BMX à Crabtree ! Cette activité a été un 
franc succès auprès des enfants. 

En avant-midi, les organisateurs leur ont d’abord expliqué les 
bonnes techniques pour le BMX, ensuite, les jeunes ont fait 
quelques pratiques afin d’être prêts à aller dans les pistes en 
après-midi. Ils ont tellement aimé cette activité qu’ils ne voulaient 
plus en repartir !!!

Pour la semaine de l’Halloween, nous nous sommes bien amusés ! 
Tout particulièrement le jeudi, lorsque les enfants devaient se 
déguiser. Nous avons été très surpris de la belle participation des enfants à la journée des 
déguisements. C’était fort agréable. 

Lors de la semaine des monstres, nous avons fabriqué des 
petits monstres avec un crayon. Les enfants devaient par 
la suite donner un nom à leur crayon. À la fin de l’atelier, ils 
voulaient fabriquer un 2e monstre. Un vif intérêt…

Lors des journées ensoleillées de l’été, nos jeunes ont pu se 
rafraîchir dans notre barboteuse. De plus, ils étaient équipés 
de fusils à l’eau et s’amusaient en créant plusieurs batailles 
d’eau pour leur plus grand plaisir !...
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Lors de la semaine des superhéros, nos jeunes 
ont su faire preuve d’originalité en inventant 
leur superhéros. Ils ont affronté ensemble 
chacun des défis proposés. Par exemple, ils 
ont dû inventer de petites pièces de théâtre 
en équipes. C’était vraiment amusant de voir 
leur imagination débordante.

Plusieurs belles sorties ont eu lieu ! Entre 
autres, celle aux trampolines Barani de Laval a 
été fort appréciée. Durant toute la journée, les 
enfants ont fait preuve de courage pour faire 
face aux défis proposés par les animateurs. De l’énergie dépensée avec beaucoup de plaisir…

Finalement, nous sommes fières du résultat 
de notre été. Nous espérons que vos enfants 

ont apprécié leur camp de jour et c’est un 
rendez-vous pour l’an prochain ! 
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Info biblio septembre 2017

Horaire : 
• Dimanche de 10 h à 11 h 30
• Mercredi de 13 h 15 à 16 h
• Mercredi de 18 h 30 à 20 h

Atelier de navigation internet

Votre bibliothèque vous offre gratuitement des ateliers de navigation internet. À partir du 
4 septembre, ces ateliers d’une durée d’environ une demi-heure se donneront (sur rendez-
vous aux deux semaines) le lundi matin entre 9 heures et 11 heures. 

Vous rêvez d’être plus à l’aise pour surfer sur le Net, inscrivez-vous en vous rendant à la 
bibliothèque pendant les heures d’ouverture ou laissez un message dans notre boîte vocale 
(450 835-4184 poste 8205).

Club de lecture

Le club de lecture recommencera à se réunir le premier mercredi du mois à 19 h.

Politique de dons de livres

Une bibliothèque, ça sert à faire circuler les livres. La bibliothèque reçoit donc avec grand 
plaisir vos dons de documents. Cependant, nous ne pouvons pas tous les accepter dans 
notre petite bibliothèque. Nous gardons donc les livres qui vont améliorer notre collection. 

Les livres en bon état que nous avons déjà ou qui ne conviennent pas pour d’autres raisons 
sont mis en vente (prix 1,00 $).   Voici quelques critères suggérés par Réseau Biblio auquel 
notre bibliothèque est affiliée.    
NOUS ACCEPTONS :

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

Il n’est pas nécessaire d’examiner chaque livre que vous nous donnez pour vérifier s’il 
répond à ces critères, nous le ferons. Mais si possible enlevez les livres dont le mauvais état 
est évident, faites attention aux moisissures qui causent des allergies.

Heures d’ouverture et rentrée scolaire

Selon la disponibilité des élèves, nous pourrions être forcés de changer notre horaire du 
mercredi après-midi. Consultez notre site internet ou écoutez le message sur notre boîte 
vocale.

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
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Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? 
Vous avez perdu quelqu’un par suicide ? 

Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de 
Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7j au 1 866 APPELLE 
(1 866 277-3553)

www.cps-lanaudiere.org 

Rappel pour les usagers du transport adapté
Déplacement pour les élections municipales

À l’aube des élections municipales, le Service de transport de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de D’Autray tient à rappeler à ses usagers du 
transport adapté qu’ils pourront utiliser le service pour se prévaloir de leur 

droit d’électeur autant pour le vote par anticipation que pour le vote régulier (5 novembre 
2017). À noter que le service de transport adapté est offert 365 jours par année.  

Les réservations se font selon les modalités habituelles, durant les heures prévues à cet 
effet : 

du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h ainsi que le vendredi de 7 h 30 à 10 h.

Information ou réservation : 450 835-9711 ou encore le 1 877 835-9711.
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Chronique de  Robert Roy
Le Quai — par Robert Roy

Drôle d’été,

J’ai partagé mon temps entre le chalet au lac Thomas et 
Montréal. Y a tellement d’activités dans la métropole que ça 
nous tient occupés. Y a de la vie partout. C’est fou.

Par contre, au lac, on se dit qu’on va aller relaxer. Mais, 
finalement, on y travaille tout le temps : un peu de pelouse, 
tailler la haie, couper des branches, repeindre le patio, 
remplacer quelques planches qui ont envie de pourrir, 
élaguer un arbre, calfeutrer une fenêtre, sarcler et biner les 
fleurs, remplir les mangeoires, récupérer une mangeoire que les ratons ont emportée et 
vidée de son contenu, réparer la mangeoire, donner à boire aux colibris à gorge rubis dans 
leur abreuvoir à nectar, ramasser les feuilles, faire du ménage parce que la visite s’en vient, 
refaire du ménage parce qu’y a eu de la visite, laver les draps, refaire les lits, bref, ça aussi ça 
tient occupé. Mais c’est agréable.

Une de mes activités au lac cet été aura été de réparer un vieux quai délabré (ça fait partie 
du folklore de retoucher les quais presque chaque année) et d’en construire un nouveau, 
tout petit, mais combien charmant.

Vous vous rappelez la chanson d’Yvon Deschamps, « Les fesses » ?

Y’ en a des grosses, Y’en a des plates, Y’en a des fermes, Y’en a des slacks... Y’en a des rondes, 
des petites carrées, Y’en a pour s’asseoir, Et d’autres pour s’amuser....Y’en a des basses, des 
déprimées, Y’en a des hautes dans la société... Y’en a des belles à regarder, Y’en a qui sont 
à éviter, mais qu’on aime ça, qu’on n’aime pas ça, S’il n’y en avait pas, on serait pas là. Les 
fesses, les fesses, les fesses !

Eh bien, pour les quais, c’est un peu la même chose. Si vous faites le tour du lac, vous verrez, 
les quais c’est comme les fesses, y en a de toutes les sortes. Le mien était plutôt du type 
« déprimé ». L’eau, le vent, les vagues, les glaces, le soleil, bref, les intempéries et le temps 
ont fait leur œuvre. Il lui est même arrivé, parfois, déprimé, le pauvre, de partir à la dérive, 
parce que triste et abandonné par son maître. Il avait besoin d’amour. On lui en a donné. On 
l’a rafistolé. 

Pour cette tâche, je me suis fait assister par un menuisier de Saint-Didace que je qualifierais 
de champion des hommes aptes à tout faire du village. C’est un pur bonheur de travailler 
avec ce monsieur. Jamais stressé, toujours en mode solution, il a réponse à tout et fait tout 
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bien. Je ne le nommerai pas, car il est déjà très en demande. Mais il se reconnaîtra à coup 
sûr. Vous le trouverez à la quincaillerie du village.

Toujours est-il que dans un premier temps, on a réussi à redonner un peu d’éclat à mon 
déglingué de quai. Dans le plan initial, on devait débuter la journée par des emplettes à la 
quincaillerie. Mais finalement, on s’est mis à la tâche et on a tout réparé en récupérant les 
bouts de bois, ici et là, sans avoir à acheter quoi que ce soit. Miraculeusement, apparaissait 
continuellement, sorti de nulle part, le morceau qu’il nous fallait. Et quand il n’apparaissait 
pas, on le créait. On a fait de la récupération extrême. Et ça a marché. Ce n’est pas le plus 
beau quai du lac, mais, comme on dit, il « fait la job ». Surtout, mes enfants seront contents. 
Ils pourront « chiller » sur le quai.

Avec ce qui nous restait de matériaux (oui il en restait), on a réussi à construire un deuxième 
charmant petit quai de rien du tout. Souvent, le bonheur réside dans la simplicité. Or ce 
petit quai incarne à mes yeux un bonheur tout simple. On a tout bonnement bâti un petit 
plateau en bois dont une extrémité a été déposée sur les roches, solidement ancrée par une 
tige de fer. À l’autre bout, mon partenaire s’est fait jazzman et a improvisé deux pièces qui 
ont servi de pattes qu’on a fixées au plateau. Solides et jolies ! Je voulais une échelle pour 
descendre à l’eau. Bien sûr, il existe de belles échelles en aluminium conçues exprès pour les 
quais de luxe. Nous, on a modestement mis une planche au travers des deux pattes du quai 
et la descente à l’eau était assurée, toute en douceur.

C’est drôle, ce petit quai, tout humble qu’il soit, me rend heureux. Le quai idéal pour rêvasser ! 
Assis au bout du quai, les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages, on peut se laisser bercer 
par la surface ondoyante du lac, par la poésie d’un ciel polychrome et par les surprenants 
caprices de la silhouette des montagnes. Petit quai qui me rappelle mon enfance et qui est 
un univers en soi, pour qui a un peu d’imagination. 

Je ne suis pas un grand fan du groupe Beau Dommage, mais ce petit quai me rappelle leur 
chanson que je me permets de paraphraser ici :
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Dimanche au soir à Saint-Didace ; Les pieds pendants au bout du quai ; Le lac joue de 
l’harmonica ; Ma blonde se baigne les pieds dans l’eau ; C’est plein d’oiseaux qui courent le 
long de l’eau ; En chantant leurs chansons d’oiseaux ; Les enfants reviennent en chaloupe ; Y 
ont pêché trois crapets-soleils ; Les mouches à feu font des folies ; Les ouaouarons sont pas 
plus fins ; Plus tard on ira sur le sable s’étendre ; Pour compter les étoiles filantes ; Dimanche 
au soir à Saint-Didace ; Les pieds pendants au bout du quai. 

Tout cela avec ma blonde que j’aime depuis qu’elle est entrée dans mon monde. 

Et en ce beau soir du vendredi 11 août 2017, je lui ai dit, comme jadis l’a fait Jean Gabin à 
Michèle Morgan dans le « Quai des brumes » : « T’as de beaux yeux, tu sais ». Elle m’a souri. 

Drôle d’été

Robert Roy

Hommage à Réjean Ducharme sur l’île de son enfance 
3e édition

À la suite d’une édition marquée 
par le succès, le comité Hommage 
à Réjean Ducharme revient avec 
un troisième volet qui aura lieu le 23 
septembre prochain dans l’église 
de Saint-Ignace-de-Loyola dès             
12 h 30.
Cette fois-ci sera célébré le 50e 

anniversaire de parution du roman 
Le Nez qui voque, une œuvre 

rédigée alors que l’auteur demeurait 
en sol loyolois.
Les activités prendront la forme d’une projection de film, de conférences, de lectures 
et d’un coquetel. Un souper et un spectacle clôtureront la journée.
La programmation détaillée sera dévoilée le 5 septembre et sa diffusion suivra. 
Restez à l’affût en visitant la page Facebook Hommage Réjean Ducharme.
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Nouvel édifice Multi Espace
au Parc Claude-Archambault

Pour les 15 prochaines semaines, un nouveau chantier de construction s’installe au 
parc Claude-Archambault.   Grâce à la participation financière du ministère de la Famille 
(programme MADA) et de Développement Économique Canada (programme d’infrastructure 
communautaire Canada 150), la municipalité de Saint-Didace procède au remplacement 
du Chalet des Loisirs qui était âgé de plus de 30 ans. Un investissement total de près de            
350 000$. Il sera prêt à vous accueillir pour le mois de décembre.

La municipalité travaillera aussi dans les prochains mois à monter d’autres projets pour 
entretenir et/ou refaire les autres infrastructures du parc.   

Pour l’hiver 2018, les bandes de la patinoire seront réinstallées pour permettre aux sports 
d’hivers d’avoir lieu en toute sécurité. Elle sera quelque peu réduite puisque le nouveau 
champ d’épuration se trouve maintenant au bout. 

Chantale Dufort

Coordonnatrice de projets spéciaux et vie communautaire

Pour tous renseignements supplémentaires : loisirs@saint-didace.com 
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Les Sentiers canins Maskinongé 
La marche
Incroyable, mais vrai, suivant un récent sondage, seulement 50 % des 
propriétaires promènent leurs chiens au moins une fois par jour et 33 % ne le 

font que très rarement. 
Surprenant pour moi, un passionné de la marche, car elle est et reste une des activités les plus 
essentielles à la bonne santé et la socialisation de votre chien.
Voyons donc les principaux bénéfices :

1— Pour leur bien-être physique : 
On le sait tous, l’exercice est recommandé par nos médecins de famille, eh bien c’est la même chose 
pour nos chiens, cela les aide à rester en santé, agiles, souples et équilibrés. 

Pour les jeunes chiens il est non seulement recommandé, mais hautement nécessaire de marcher un 
minimum de une (1) heure par jour, certaines races plus actives exigent encore plus. Par exemple, 
aux Sentiers canins nous marchons sans laisse dans le bois tous nos chiens 4 fois par jour pour un 
minimum de 3 heures par jour.

Saviez-vous que pour les chiens qui souffrent d’embonpoint, une marche de 30 minutes trois fois 
par semaine peut réduire leur poids excessif de 15 % en plus de régulariser leur pression artérielle 
et diminuer les souffles au cœur? Un chien en 
surpoids est peut-être gâté, l’intention est bonne, 
mais il n’est pas en santé.

Nous voulons aussi que nos chiens soient propres 
dans la maison, souvent une raison de les sortir, mais 
des marches régulières ont également un impact 
positif sur leur système digestif, éliminent des 
formes de constipation, tout leur système est donc 
régularisé par cet exercice quotidien, l’appétit est au 
rendez-vous, ce qui joint à une saine alimentation, 
leur permet d’ingérer tous les nutritifs nécessaires à leur développement et garder une bonne santé.

L’exercice quotidien stylise et découpe leur musculature, particulièrement visible pour les chiens à 
poil court.

Mais de façon générale et à tout âge, la marche augmente leur tonus, leur sentiment de bien-être 
et leur espérance de vie.
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2— Pour un comportement plus équilibré : 
Votre chien n’a rien à faire, il s’ennuie ? Comme les enfants il risque de choisir des activités avec 
lesquelles vous ne serez peut-être pas tout à fait en accord comme mâchouiller pantoufles, sofas ou 
autres objets, creuser des trous, gratter furieusement aux portes, renverser des meubles, sauter sur 
vos invités, aboyer constamment ou gémir pour votre attention.

Des marches régulières auront un impact positif sur ces comportements, il ne cherchera plus à 
toujours obtenir votre attention et sera bien heureux de pouvoir relaxer et récupérer de son exercice. 

La marche élimine l’hyperactivité, l’excès d’énergie accumulé par 
l’inactivité tout en favorisant la relaxation et la fatigue, surtout en fin de 
soirée au moment de passer leur nuit.

Votre chien est timide ou a peur de son ombre ? 

La marche est un moment idéal pour l’entraînement, elle favorise aussi 
les rencontres avec d’autres humains et animaux.

Avec vous à ses côtés pour le soutenir, il peut être confronté à ses peurs 
ou ses craintes. 

Cependant, ne forcez pas les rencontres désagréables ou les parcs à 
chiens, cela doit se faire de façon graduelle et consensuelle. Avec le temps 
et la patience, il gagnera la confiance nécessaire pour une interaction 
positive avec le monde extérieur. 

3— Et pourquoi pas tout simplement pour le plaisir
La marche permet de passer du temps ensemble, et ce temps passé ensemble crée un lien profond, 
intangible, inexplicable, seulement ceux qui 
s’engagent à le faire régulièrement profiteront 
pleinement de ce petit bonheur et constateront, 
jour après jour, tous les bénéfices de la marche 
pour leur chien et... pour eux-mêmes.

Alors, excusez-nous maintenant, je vous 
« laisse », c’est le temps pour notre promenade.
À la prochaine
  
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221

Huit points de service pour mieux vous servir!  
Un seul numéro : 450 886-3843

www.desjardins.com

Centre de service Saint-Gabriel
20, rue Saint-Gabriel

Saint-Gabriel-de-Brandon
J0K 2N0

450 835-3428
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Cible Famille Brandon

En septembre à votre Maison de la Famille…

Halte-répit

Pour les enfants de 2 à 5 ans. Vous devez devenir membre de Cible Famille (5 $/
an) et remplir le formulaire pour inscrire votre enfant.
Dates :               Débute le 6 septembre et tous les mercredis (selon l’horaire)
Heures : 9 h à 16 h   Coût : 7 $ par jour

Atelier de purées pour bébé

Pour tout savoir sur l’introduction et la préparation des purées et pour repartir avec des petits 
pots déjà préparés.
Date :   Vendredi 22 septembre 
Heures :  9 h à 12 h   Coût : 2 $ membre/10 $ non membre

Conserve 

Pour apprendre la technique de mise en pot Masson pour les fruits et légumes. Apportez vos 
pots Masson. 
Date :              Mardi 26 septembre
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Heures : 9 h à 15 h  Coût : 5 $ membre/10 $ non membre

**Nouveau : Vie de famille la discipline et l’amour de nos enfants

Un tout nouvel atelier qui s’adresse aux parents d’enfant de 6 à 12 ans, désirant instaurer une 
discipline familiale efficace tout en améliorant la communication et la relation avec leur enfant. 
Dates :   Les jeudis du 28 septembre au 9 novembre 
Heures :  19 h à 21 h 30  Coût : gratuit membre/15 $ non membre

Initiation à la mécanique

Un atelier qui permettra aux parents et leur enfant de 7 ans et plus de se familiariser avec 
la base de la mécanique automobile : vérification des fluides, changement d’une crevaison, 
alimentation électrique et plus encore ! Conseil : portez de vieux vêtements.
Date :   Samedi 30 septembre  Coût :  Gratuit
Heures :  9 h à 12 h   

Soutien en allaitement

Les Mères Veilleuses sont des mamans ayant allaité leurs enfants, qui ont reçu une formation 
en allaitement et qui souhaitent soutenir des mères qui ont choisi d’allaiter. Dans le respect 
du choix de chacun, elles peuvent aussi répondre à toutes les questions des futurs parents 
ou aider une maman lors du sevrage de son bébé. Contactez-nous pour être jumelée à une 
marraine d’allaitement.

Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon ?

      450 835-9094 ou en personne au : 15, rue Monday, St-Gabriel. 

 Cible Famille Brandon ou www.ciblefamillebrandon.com

Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7 municipalités de Brandon (Ville St Gabriel, 
St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas). 

Au plaisir de vous rencontrer !
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Méli-Mélo
Dates à retenir en septembre

• Tous les lundis : bacs de déchets 
• Les mercredis 6 et 20 : bacs de recyclage
• Les dimanches : messes de septembre, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio : p. 9
• Lundi 11 septembre :  séance du conseil à 20 h. p. 3

Le 15 septembre 2017 : date de tombée pour le prochain journal. 
Faites parvenir vos articles ou petites annonces à 
journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité ́. 

ATELIERS D’INITIATION AU FLÉCHÉ 
Pour la suite du geste… rassemblons-nous! 

 

 

Dates et lieux des ateliers 

 Dimanche 8 octobre de 14 h à 16 h à la Maison Rosalie-Cadron (1997, rue Notre-
Dame, Lavaltrie) 

 Mardi 24 octobre de 19 h à 21 h à la MRC de D'Autray (550, rue De Montcalm, 
Berthierville) 

 Mardi 7 novembre de 19 h à 21 h à la salle communautaire de Sainte-Élisabeth 
(2270, rue Principale, Sainte-Élisabeth) 

 Dimanche 26 novembre de 14 h à 16 h au chalet des loisirs de Saint-Cuthbert (à 
l’arrière de l’école, accessible par la rue Vadnais) 

 
Veuillez confirmer votre présence au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à 
sproulx@mrcautray.qc.ca.  

Pour la suite du geste… rassemblons-nous! vise le développement de savoir-faire liés à 
l’artisanat traditionnel. 

Dans le cadre de son projet Pour la suite du geste… 
rassemblons-nous!, la MRC de D’Autray vous invite à 
participer à une tournée d’ateliers gratuits d’initiation 
et de perfectionnement au fléché. 

Des membres de l'Association des artisans de la 
ceinture fléchée de Lanaudière vous aideront à 
développer vos habiletés et votre expertise en fléché 
(tressage aux doigts). 

 

Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle!  

 

 

© Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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


