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Résultats du 

Concours de sculptures 
du Festival des Neiges 2018

1 Prix

Réjean Desjardins

2 Prix 

Josée Durand & Jean-
François Brunelle

3 Prix

Sophie Lemire, François & 
Maturin Chalifour

Félicitations aux gagnants et bravo à tous les participants qui ont travaillé très fort 
pendant deux jours pour le plus grand plaisirs des visiteurs. 

Photos Raymonde Ally
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Message du maire 
Bonjour à tous et à toutes

Parmi les principaux sujets à l’ordre du jour de notre séance du conseil du 
15 janvier dernier, nous avons adopté divers règlements et des résolutions 

concernant : le code d’éthique des élus, le lotissement, les nuisances, l’acceptation 
de diverses demandes, dont dont celle du Centre d’action bénévole, et l’embauche d’une 
ressource temporaire (secrétariat) pour le bureau municipal.

Nous avons également voté pour la préparation des appels d’offres de nos travaux routiers de 
2018, suite à notre dépôt de projet pour subvention. Selon les informations que j’ai eues à date, 
nos demandes seraient recevables et nous pourrons effectuer plus de 1 500 000 $ en travaux, 
subventionnés à 75 % par le ministère.

Un événement inattendu s’est produit récemment ; en effet, notre camion 6 roues a été volé et 
retrouvé (en morceaux) quelques jours plus tard, lors d’une opération policière dans la région 
de Ste-Béatrix. Nous sommes présentement à négocier avec nos assurances pour obtenir le 
maximum en compensation.

Notre génératrice à l’aqueduc municipal est maintenant installée et opérationnelle ; manquer 
d’eau au village de Saint-Didace lors d’une coupure de courant est maintenant chose du passé. 
Merci aux employés et entrepreneurs qui ont bien collaboré à ce projet.

En terminant, j’aimerais féliciter et remercier, tous les employé(e)s et bénévoles qui ont travaillé 
et fourni temps et efforts pour assurer le bon déroulement de notre 
Festival des Neiges 2018. J’ai été grandement impressionné par le 
professionnalisme et la qualité de notre événement. Comme maire 
et citoyen, j’en suis très fier !

À bientôt.

Yves Germain, 
maire
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Cette année encore, la mise en enveloppes de plus de 1 100 comptes de taxes a été 
faite grâce à la collaboration des bénévoles suivantes. 

Merci de votre précieuse participation.

Sur la photo (de droite à gauche) Jocelyne Calvé, Jocelyne Bouchard, Danielle Rivest et Francine Coutu.

Francine Coutu, D.G. adjointe

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné aux personnes intéressées, par le soussigné, directeur 
général, QUE :

 Le Conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 12 février 2018, un premier projet 
de règlement sur les règles relatives aux conditions d’obtention des permis de construction.  

 Le règlement 320-2017-12 adopté à la séance du 2 octobre 2017 n’a pas reçu le certificat 
conformité de la MRC. Il a été corrigé et redéposé au conseil municipal en première lecture.

 Une séance de consultation publique sera tenue à l’Auberge du Château de Saint-Didace, 
le lundi 12 mars 2018 à 19 heures.  

 On peut prendre connaissance du projet au bureau municipal aux heures normales 
d’ouverture.

donné à Saint-Didace
ce 19ième jour de février
de l’an deux mille dix-huit.

Chantale Dufort  
directrice générale
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DEMANDE DE SOUMISSIONS
La Municipalité de Saint-Didace requiert des soumissions pour : 

Réfection de voirie — Rue Principale, chemin de Lanaudière et chemin Forsight 

Objet du contrat : la Municipalité projette d’effectuer des travaux de remplacement de ponceaux 
ainsi que du pavage sur la Rue Principale (± 1 500 m), chemin de Lanaudière (± 4 060 m) et chemin 
Forsight (± 1 550 m). Le soumissionnaire qui se verra octroyer le contrat devra réaliser les travaux 
selon les plans et devis produits par la municipalité en date du 5 février 2018. 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas 
de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, 
à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une 
résolution de son conseil. 

Date d’ouverture des soumissions : le jeudi 15 mars 2018 à 11 h. 

Lieu du dépôt des soumissions : Municipalité de St-Didace, A/S de Mme Chantale Dufort, 530-B rue 
Principale, Saint-Didace, Québec, J0K 2G0. 

La présente offre est conditionnelle à la confirmation de l’approbation par le MAMOT (Ministère 
des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire) du règlement d’emprunt et de la 
confirmation du MTMDET (Ministère des Transport, de la Mobilité Durable et de l’Électrification 
des Transport) de l’aide financière du programme de réhabilitation du réseau routier local, volet – 
accélération des investissements sur le réseau routier local. 

Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres sur le site du SÉAO. Les 
frais sont fixés selon la tarification établie par le SÉAO. 

Une garantie de soumission de 10 % du prix soumis doit accompagner la soumission. 

Donné à Saint-Didace
ce 20 février 2018.

Mme Chantale Dufort 
Directrice générale 
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Messes du mois de mars 2018

04 M. et Madame Gérard Clément par Linda et Bernard Clément
04 Omer Allard par son épouse

04 Actions de grâces par Pierrette Desrochers
11 Robert Lambert par Rollande A. Branchaud
11 Cécile Paquin par la succession
11 Dominique Lefrançois par la succession
18 Christiane Lussier par la famille
18 Famille Arkles Adam par Rollande A. Branchaud
25 Diane Lemay par la famille
25 Cécile Paquin par la succession

Rollande Grégoire 450 835-4028
Carmen Deschênes 450 835-4897

Activité à venir :

Le 2 mars à 13 h. : Concours Art de s’exprimer en public à l’école Germain-Caron.  

Sous le thème : « Comment l’optimisme m’aide à avancer sur les traces du succès ? » 

Nous tenons à remercier spécialement les commerces suivants qui appuient et 
soutiennent le Club Optimiste de Saint-Didace : les commerces de St-Gabriel-de-

Brandon, St-Alexis des Monts, Joliette, Berthierville, St-Édouard, Ste-Ursule, Louiseville, et de cette 
paroisse, le garage Réjean Allard et Marc Grégoire, ainsi que les gens de St-Didace pour l’achat des 
gâteaux aux fruits. Nous n’avons aucune autre source de revenus. Comme vous le savez, c’est grâce 
à vous que le Club Optimiste de St-Didace existe depuis maintenant 32 ans. Encore merci!

Guy Desjarlais, président
450 835-1962
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Festin entre voisins
Assemblée générale 

 Mercredi 28 mars à 12 h au 550 route 348 Saint-Didace

Bienvenue à tous.

Fête des Bénévoles 2017-2018
Cette année encore, votre conseil municipal se prépare à honorer tous ses 
bénévoles didaciens (nes). Veuillez noter dès maintenant la date retenue 
pour cet événement : le dimanche 6 mai 2018 pour un brunch au Château 
de St-Didace, vers 10 h 30.  

Nous vous préparons quelques surprises et avons bien hâte de célébrer avec 
vous.

Chaque année, de nouvelles personnes s’ajoutent ou quittent leur organisme. Alors, si chaque 
direction d’organisme pouvait remettre au bureau municipal une liste à jour de 
tous les noms de ses bénévoles d’ici la mi-avril, en y incluant ses coordonnées 
(courriels ou postales), ceci faciliterait grandement notre tâche et nous permettrait 
de n’oublier personne. Suite à ces démarches, nous émettrons des invitations 
officielles. Merci beaucoup pour votre collaboration.

À suivre au prochain numéro !

Jocelyne Calvé, conseillère
Élisabeth Prud’homme, conseillère

Cible famille Brandon 

Pour plus d’informations sur nos activités…

Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre site Internet au 

www.ciblefamillebrandon.com ou notre page Facebook. 

Vous voulez devenir membre ? 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). L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel. Au plaisir de vous rencontrer !
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Festival des neiges 2018 
Mot de l’animatrice et coordonnatrice des loisirs et de la vie culturelle de Saint-
Didace...

D’abord, un immense merci aux didaciens pour vos magnifiques sourires festivaliers, chacun d’eux, 
reste en moi bien précieux !

En second lieu, merci profondément à l’équipe derrière :

Maxime Duguay, Pierre Leclair, Martin Drouin, Michael Contant, Fleure Catafard. Merci à nos 
employés municipaux, ainsi qu’à Réjean Allard de Garage Saint-Didace. 

C’est à coups de pelle, de sueurs de coude et de nuits blanches que l’équipe a travaillé sans 
relâche !

Sans négliger l’apport de notre maire, M. Yves Germain, de nos conseillers municipaux et de notre 
directrice générale Chantale Dufort, sans qui ce projet n’aurait jamais eu lieu.

Merci à Loisirs Saint-Didace pour avoir lancé, tenu et ancré cette fabuleuse tradition. 

Merci aux artistes et artisans de notre région !

Sans oublier de remercier généreusement tous les bénévoles qui étaient sur place ce week-end !

Merci à nos commanditaires très nombreux, ainsi qu’aux subventions de la MRC d’Autray et de 
Sports et Loisirs Lanaudière.

J’espère n’oublier personne, mais si jamais... MERCI !

Isabelle Archambault, 
Service des Loisirs St-Didace

L’équipe du Festival des Neiges :

De droite à gauche :
Maxime Duguay , Pierre Leclair, Chantale Dufort DG, 
Isabelle Archambault Coordinatrice des Loisirs, Yves 
Germain, Maire de Saint-Didace, Martin Drouin, 
Fleure Catafard  
Photo Gilles Rondeau

Clôture du festival, avec la directrice générale 
Chantale Dufort, la coordinatrice des Loisirs 
Isabelle Archambault et M. le maire Yves 
Germain ! Photo Gilles Rondeau
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Au service parascolaire on fait quoi ces temps-ci ?
Les lundis BRICO-DÉCO :
Depuis le retour des fêtes, les enfants travaillent sur une BD géante !
L’atelier est animé par ZazoO et Jpi Veillet, bédéiste et écrivain 

pour enfants, de la région.
Chacun aura bientôt une histoire, pour vous faire rigoler !
Il ne reste que quelques semaines au projet, puis le livre géant sera 
disponible à la bibliothèque, pour être lu et poursuivi.

Les mardis POPOTTE AVEC MADAME CRAQUE-POT :
Nous avons cuisiné une crème de carottes, des céréales croque-nature 
maison, des pizzas et des tas d’autres trucs santé que les enfants 
mangent !!!

Les mercredis FULL PHYSIQUE :
Depuis janvier, tous les mercredis nous allons au parc !
Nous continuerons d’y aller et de profiter de la patinoire et du site 
du festival, tant que l’hiver se poursuivra.

Les jeudis CINÉMA-CINÉMA :
On mange du pop corn et on tourne un film fantastique qui sera 
présenté en fin d’année !

Les vendredis C’EST MOI LE BOSS :
Sont plutôt tranquilles depuis un temps. Nous leur trouverons une 
nouvelle vocation après le retour de congé de mars.
Surveillez les publications aux parents.

Isabelle Archambault
Animatrice et Coordonnatrice des Loisirs et de la Vie Culturelle de Saint-Didace.
(ZazoO) Au service des sourires didaciens.
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Échange culturel Saint-Didace/Salluit
Bravo !!! Chers(es) Didaciens(nes), grâce à votre support indéfectible et 
votre volonté d’appuyer nos jeunes dans leur parcours scolaire, on parle 
de notre projet dans la région entière. Vous avez sûrement remarqué 
que nos élèves ont fait la une de L’Action d’Autray, le 7 février dernier. 

On titrait : « Le grand jour approche pour des élèves de Saint-Didace ». Évidemment ce sont de 
belles retombées pour l’école Germain-Caron et la municipalité. Nous avons fait le pari qu’une école 
dynamique et motivante pour le enfants serait un facteur susceptible d’attirer de jeunes familles qui, 
à leur tour, contribueraient à la vie communautaire du village, ce qui assurerait une croissance des 
services et du soutien aux citoyens.

Nous pouvons également crier : « Hip ! Hip ! Hip ! Hourra ! » Effectivement, nous avons enfin acheté 
nos billets d’avion, ce qui rend le tout beaucoup plus concret. Cela dit, nous aimerions remercier 
notre partenaire principal dans cette aventure, le transporteur aérien Air Inuit, sans qui rien n’aurait 
été possible.

En attribuant une commandite de 65 % pou couvrir le coût des 
billets, le rêve est devenu accessible. Il nous a fallu travailler 
fort pour trouver les 1245 $ requis par billet et pour couvrir les 
autres frais de l’aventure, mais le côté exceptionnel du projet a 
séduit nos partenaires qui, par leurs commentaires positifs, ont 
consolidé notre désir d’atteindre nos objectifs. 

Merci à la MRC d’Autray qui nous appuie dans le cadre du PAC Rural et qui reconnaît le caractère 
structurant de notre projet pour la communauté de Saint-Didace. 

Merci également à  La Fondation des Samares, André Villeneuve député de Berthier, Caisse Populaire 
du Nord de Lanaudière, Auberge Radisson, Monsieur Louis-Edmond Hamelin, la municipalité de 
Saint-Didace, Excavation Allard, CRH, Dawco, Familiprix St-Gabriel, CECOSOL, Pharmacie Jean-
Coutu, Chalet Nature, Vignoble St-Gabriel, EBI, Miellerie Petite Maskinongé, Viridis, Centre Dentaire 
Berthierville, Manon Rainville Design, Pic Bois Design, Métro Plus St-Gabriel, Métro Émery St-
Damien, Diego Ortiz Ostéopathe, Ferme NSL-Boivin et Lefrançois Sport pour son service hors pair 
ainsi que tous les donateurs et supporteurs individuels.

Grâce à vous, nous avons atteint et même dépassé, notre objectif de 82 000 $.

La partie n’est cependant pas encore gagnée et c’est vrai que le grand jour du 9 avril 
approche. Nous sommes tous très fébriles face au calendrier qui tourne ses pages à un 
rythme fou et, même si beaucoup a été fait depuis la genèse du projet en mai 2016, 
les derniers milles seront réservés aux détails liés à la logistique : menus, personnes-
ressources sur le terrain, activités, équipement, etc. De plus, la réalité géographique et 
sociale du Grand Nord étant ce qu’elle est, les derniers préparatifs peuvent apporter 
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leur lot de défis. À titre d’exemple, nos hôtes inuits n’ont pas encore complété le montage financier 
de leur part du projet, ce qui compromet leur venue dans notre village ce qui serait d’une tristesse 
innommable. Afin d’équilibrer les chances et permettre aux jeunes de Salluit de pouvoir, eux aussi, 
vivre cette expérience d’une vie, nous avons décidé que nous allions mettre l’épaule à la roue et 
continuer à chercher des partenaires commanditaires et subventionneurs avec eux.

Nous espérons de tout cœur que vous pourrez venir rencontrer tous ces participants de l’échange 
dans le cadre d’un grand souper communautaire didacien et célébrer avec nous la communion de 
deux villages si distants, mais qui ont, somme toute, beaucoup de similitudes et peuvent apprendre 
l’un de l’autre.

Nous vous invitons à suivre notre parcours vers la réalisation de notre projet en aimant notre page 
Facebook à : « Échange culturel Saint-Didace-Salluït ». 

Pour consulter l’article de L’Action d’Autray : http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/
html/EB_20180207/index.html#p=1

Dany Bouchard
Pour OPPtimisons

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

Vous êtes victime de violence conjugale ?

Avec des elles Inc.

158, rue Marcel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Qc, J0K 2N0 Téléphone 
450 835-3393 Télécopieur 450 835-1334

S.O.S. violence conjugale

Clientèle et services

•  Femmes victimes de violence conjugale
•  Service téléphonique : écoute, orientation et référence
•  24 heures / 24, 7 jours / 7

Coordonnées :
http://www.sosviolenceconjugale.ca
Téléphone : 1 800 363-9010
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La féérie de l’hiver s’empare de Saint-Didace
Chronique de Robert Roy

Les 9 - 10 et 11 février dernier s’est tenue l’édition 2018 du Festival 
des neiges de Saint-Didace. Comme tout bon citoyen de Saint-
Didace, je ne me suis pas privé du plaisir de profiter de ce que 
l’hiver a de mieux à offrir, c’est-à-dire un immense tapis de neige 
immaculée, du temps doux, mais pas trop, des montagnes de cette 
belle neige pour la glisse, des patinoires bien lisses, de beaux gros 
flocons bien dodus descendus du ciel dans une lente cascade sans 
saccade, beaucoup d’animation, de la bonne bouffe (santé de surcroît), des artisans, des enfants 
joyeux et, surtout, les gens du patelin dans leur plus belle humeur. Il devait bien y en avoir quelques-
uns qui avaient un bon petit « réchauffant » en réserve sur une fesse dans la poche arrière de leurs 
pantalons. En tous cas, le monde était de bonne humeur, avec ou sans réchauffant !

Oui à ce temps-ci de l’année, on est tous un peu tannés de l’hiver. Mais en ce weekend festif, on se 
sentait tous confortables d’habiter ce pays qui n’est pas un pays, mais l’hiver, et dont les maisons 
ne sont pas des maisons, mais la neige, et dont le village n’est pas un village, mais un site enchanté.

Vu du ciel, Saint-Didace devait ressembler, le temps de cette parenthèse festivalière, à ces petits 
objets pour les touristes ou pour les enfants, vous savez, ces petites boules à neige en verre à 
l’intérieur desquelles on miniaturise tantôt la tour Eiffel, tantôt une cathédrale, tantôt un petit 
village bucolique, tantôt de sympathiques petits animaux, etc., cette fois-ci notre village, le seul 
et unique ; et quand on retourne la boule, des petits cristaux blancs s’animent et créent un effet 
magique, comme si la vie s’arrêtait et demeurait en suspension, légère, comme les flocons flottant 
dans la sphère.

Ou encore, toujours vue du ciel, la scène devait ressembler aux dessins dans les cases d’une bande 
dessinée, comme celle, par exemple, d’un petit village d’irréductibles Gaulois dans Astérix. Ou, 
comme dans les Schtroumpfs, ce peuple imaginaire de petites créatures logeant dans un village 
champignon au milieu d’une vaste forêt.

Oui Saint-Didace avait pris ce petit air frivole et insouciant, isolé des malheurs du monde dans sa 
bulle de bonheur. Une bulle hermétique et incassable !
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Bref, la féérie de l’hiver s’est emparée de Saint-Didace. C’était vraiment magique. 

Il y avait là une effervescence incroyable et un esprit de franche 
camaraderie.

Le tout a débuté, le vendredi, avec l’inauguration du nouveau 
chalet des loisirs, moment important dans la vie du village, car 
le parc Claude-Archambault est très fréquenté. Et disons qu’un 
chalet confortable était devenu une nécessité. Cette initiative 
faisait partie de la politique de revitalisation de la municipalité. 
Bravo à tous ceux et celles qui ont œuvré à la réalisation de ce 
projet. C’est une très belle réussite.

Puis, durant tout le weekend, il y a eu des activités. Des artisans 
tenaient kiosque. Un forgeron, collé à son feu, le visage noirci par la 
suie, a fait montre de son art, jadis florissant, aux curieux, nombreux 
et attentifs. Des blocs de glace avaient été mis à la disposition des 
sculpteurs qui ont ainsi pu réaliser, pour quelques-uns, de petits chefs-
d’œuvre éphémères. Deux patinoires, des parties de hockey amicales, 
une aire de jeu pour le volleyball, un labyrinthe de neige, des structures 
d’escalade, des jeux gonflables, un service de maquillage, un feu de 
joie, une piste de raquette (Mont Marcil), un combat de balles de neige 
molles, les contes de Bario, des prix 
de présence et d’excellence, de la 
musique, des nouvelles du village. 
Que demander de plus ? 

En contraste avec l’hiver et sa 
froidure, Simon Dragon et les 
maîtres du feu ont présenté 
le spectacle « Tout feu tout 
flamme », un spectacle 
cirqueste de feu et de 
pyrotechnie qui a enchanté les plus petits et ravi les plus grands.

Ainsi donc, le temps s’est arrêté sur Saint-Didace, pour une 
dernière pause avant l’arrivée 
du printemps. 

Je sais que des gens ont travaillé très fort pour faire de cet 
événement un succès. J’ai vu des bénévoles qui ont continué 
durant tout le weekend à s’assurer que tout était parfait. J’ai vu 
des organisateurs bénévoles fatigués, mais heureux, heureux de 
rendre les autres heureux. Que du bonheur ! 
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Alors je salue le travail de toute cette équipe de bénévoles, sous le leadership d’Isabelle 
Archambault, la nouvelle coordonnatrice des loisirs à la municipalité. Bravo aussi à tout le comité 

des loisirs de Saint-Didace dont les membres se dévouent corps et 
âme. Mission accomplie !

Finalement, l’hiver, quand on vit à Saint-Didace et qu’on sait en 
profiter, y a rien là ! C’est même très agréable.

Vive l’hiver ! Surtout quand on sait qu’il achève.

À bientôt,

Robert Roy

Photos Gilles Rondeau et Raymonde Ally
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École Germain-Caron 

Bonjour chers concitoyens de St-Didace, 
Le 18 décembre dernier, nous avons eu la visite d’Isabelle, une animatrice des 
Débrouillards. Elle est venue animer des ateliers scientifiques tout en nous 

permettant de faire des expériences.  Les élèves de 1ère, 2e, 3e  année ont choisi le programme « Les 
explosions ». Ce programme consistait à en apprendre un peu plus sur ce sujet. D’ailleurs, ils ont pu 
recréer un volcan en éruption. Nous, les élèves de 4e,5e, 6e  année, avons opté pour le programme 
« Les bombes de bain ». Tout d’abord, nous nous sommes familiarisés avec les propriétés de l’eau 
à travers toutes sortes d’expériences. Finalement, nous avons pu fabriquer nos propres bombes de 
bain.  Nous étions en groupe de 3 personnes. Nous avons préparé notre mélange. Pour y arriver, 
nous sommes allés à tour de rôle chercher des ingrédients comme du sel et du bicarbonate de 
soude. Il fallait être très précis donc nous avons utilisé une balance. Il fallait calculer en utilisant les 
grammes. En fait, ce sont des boules qui, au contact de l’eau, réagissent de formant une multitude 
de bulles. Ces bulles sont bénéfiques pour notre peau. À la fin de la présentation, Isabelle nous a 
remis, à chacun, une revue récente des Débrouillards.

Annabelle Gravel, 5e année

Le vendredi 19 janvier, nous avons rencontré Monsieur Paul Laporte, un citoyen de St-Didace. Il est 
venu nous parler de ses nombreux voyages, dont un, dans le Grand Nord. Maintenant à la retraite, il 
nous a expliqué qu’il a travaillé toute sa vie dans le domaine social. Il a habité de nombreuses années 
au Brésil. Il soutenait des causes comme les droits des Brésiliens pour cultiver une terre. Une fois 
revenu au Québec, il a aussi œuvré dans des organismes au niveau social comme pour le très célèbre 
Cirque du Soleil. Il en a profité pour nous raconter plein d’anecdotes drôles et impressionnantes. Par 
exemple, il nous a dit que quand il habitait au Brésil, il avait attrapé un oiseau, car son chant était 
magnifique. Il l’avait alors mis dans une cage. Il pouvait l’entendre chanter à tous les jours pour son 
plus grand bonheur. Mais, un jour, une vieille dame est venue le voir. Elle lui a tenu plusieurs propos 
qui ne semblaient pas très clairs pour lui au départ. Après réflexion, il a compris qu’elle avait voulu 
lui faire comprendre qu’un oiseau est fait pour être libre et non emprisonné dans une cage. Il a alors 
libéré l’oiseau. Le lendemain, il a reçu un cadeau de la part de la vieille femme : un gros morceau de 
viande apprêté selon la cuisine traditionnelle brésilienne. Il a alors compris qu’il avait posé un bon 
geste en libérant l’oiseau.  C’est une belle leçon de vie… n’est-ce pas ? 

Hugo Audet, 5e année

Pendant la semaine du 29 janvier, les élèves de l’école Germain-Caron ont eu la chance de participer 
à un carnaval d’hiver tout au long de la semaine. D’ailleurs, ce sont les élèves qui font partie du 
gouvernement de notre classe qui ont planifié toutes les activités.

Voici le programme de cette semaine-là :
Le lundi, les élèves sont allés glisser aux abords du sentier du Mont Marcil 
accompagnés de leurs enseignantes. Comme il y avait beaucoup de neige, 
c’était très amusant !
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Le mardi, c’était une journée pédagogique…

Le mercredi, tous les élèves de l’école ont pu mettre « la main à la neige » pour construire un énorme 
fort collectif. On pouvait y retrouver une table, des lits et des bancs de neige. Il y avait même un 
inukshuk de neige qui décorait l’entrée (un petit clin d’œil à notre échange culturel)

Le jeudi, les élèves ont pu faire des dessins sur la neige.  

Le vendredi, en avant-midi, tous les élèves de l’école, les enseignants et plusieurs parents se sont 
donné rendez-vous à la patinoire municipale de St-Didace. Hockey, jeu de tag, chocolat chaud, barres 
tendres et muffins étaient au menu.  Un énorme merci à Madame Sylvie Branconnier qui a cuisiné 
toutes ces délicieuses collations pour nous.  Un peu plus tard, vers midi, tous les élèves de 4e,5e, 6e 
année se sont rendus chez Marc-André Gravel qui nous a gentiment accueillis chez lui. Équipés de 
nos raquettes, nous nous sommes rendus à un camp au cœur d’une forêt pour y déguster notre 
repas du diner. Soupe poulet et nouilles, «  toasts » grillées sur le poêle à bois... Tout y était pour un 
repas digne des Québécois. Un peu plus tard, nous avons exploré les lieux en nous rendant dans une 
tourbière, chaussés de nos raquettes.  Quelle belle semaine de carnaval !!!

Aïxa Pellerin-Dufort, 5e année

Lors de nos cours de mathématiques, nous avons tenté de représenter Salluit en 
construisant une maquette faite en papier construction. Pour y arriver, nous avons, 
tout d’abord, imprimé la carte. Ensuite, chacun a choisi un bâtiment important qui 

existe à Salluit. Mathurin a choisi l’église, Annabelle, l’école, Louis 
et Hugo, l’aéroport, Adèle et Christelle, la garderie, Aïxa et Camille, 
des maisons. Nous avons commencé par calculer les dimensions 
de nos bâtiments respectifs (vue de haut sur une carte). Pour 
que tout soit à l’échelle, nous avons tenté de respecter les 
proportions. Finalement, nous avons révisé les concepts reliés aux 
développements des solides et nous avons pu assembler peu à peu tous les solides 
construits pour que tous les bâtiments prennent forme. Quel beau projet !! 

Louis Pellerin-Dufort, 5e année

Comme vous le savez si bien, chaque année, tous les élèves de l’école participent au concours « L’art 
de s’exprimer en public » organisé par le Club Optimiste. Cette année, le thème est : « Comment 
l’optimistme m’aide à avancer sur les traces du succès ? » Le concours aura lieu le 2 mars 2018 
dans le gymnase de notre chère école sous les yeux des juges mandatés. Les élèves de 1-2-3 année 
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devront préparer un discours d’une durée de 1 à 2 minutes. Les élèves de 4-5-6, quant à eux, devront 
préparer un discours d’une durée de 2 à 3 minutes. Ces derniers pourront ensuite se qualifier pour la 
finale régionale. Si vous êtes disponibles, vous êtes les bienvenus pour assister à ces présentations. 
Nous débuterons à compter de 13 h 15.  

Adèle Bouchard, 6e année

J’aimerais vous parler d’un projet que certains élèves de la classe de 4-5-6e sont en train d’accomplir : 
le journal étudiant. La fondatrice du journal, Adèle Bouchard, notre ancienne ministre de l’éducation, 
a proposé de créer ce journal. Pour ce faire, il a fallu engager des auteurs, des journalistes et des 
imprimeurs. Le premier exemplaire du journal devrait être disponible durant le mois de mars. Nous 
y retrouverons des blagues, des quizz, des horoscopes et des informations sur la vie de l’école.   
Heureusement pour nous, notre nouvelle ministre de l’éducation, Camille St-Vincent, a décidé de 
reprendre le projet en main.  

Christelle Désilets, 6e année

Comme vous le savez déjà, les élèves de la classe de 4-5-6 font un projet d’échange culturel SAINT-
DIDACE /SALLUIT. Pour l’instant, nous avons réussi à amasser assez d’argent pour payer nos vols 
vers SALLUIT et pour le retour. J’aimerais remercier les donateurs qui nous ont permis d’organiser 
ce voyage inoubliable. Nous sommes vraiment excités d’aller dans le Grand Nord pendant une 
semaine. Nous avons même eu la confirmation que des élèves inuits viendront rendre visite à St-
Didace une fois le printemps arrivé. Lors d’un projet de mathématique, nous avons planifié l’horaire 
pour la semaine complète en tenant compte des routines du matin et du soir. Nous privilégierons 
les activités extérieures lorsque la météo sera plus favorable. Aussi, ces derniers jours, les élèves 
s’affairent à l’essayage de cagoules, de mitaines et de vestes de polar pour s’assurer que tout le 
monde sera bien au chaud.  

Camille St-Vincent, 5e année

Le 8 février dernier, Mme Audrey Gastonguay, une employée de chez E.B.I, un organisme qui gère 
la collecte du recyclage, du compost et des déchets, est venue nous renseigner sur ce que l’on peut 
mettre dans le bac de recyclage et sur ce qu’il faut éviter d’y déposer. Par exemple, tous les appareils 
électroniques ne vont pas au recyclage. Il faut plutôt aller les porter à l’Éco Centre.

Saviez-vous que les sacs de « chips » ne vont pas au recyclage ? Comme ils sont 
fabriqués avec du plastique et de l’aluminium, c’est impossible de séparer les 
deux produits une fois rendus au centre de tri. Nous avons aussi appris que les 
produits où apparaissent une tête de mort ou un éboulement ou encore des 
flammes sont classés dans les produits D.R.D.D.  Ces derniers ne vont pas au 

recyclage ni à la poubelle, mais à l’Éco Centre de votre région...   Saviez-vous que sous les contenants 
de plastique, on trouve un petit triangle numéroté de 1 à 7 ? Les contenants qui portent les chiffres 
1, 2, 3, 4, 5 ou 7 se recyclent. Malheureusement, le plastique numéro 6 ne se recycle pas encore… 
comme les petits contenants de yogourt individuel. Finalement, ce qu’il faut retenir, c’est que, pour 
être recyclable, il faut que ce soit un imprimé ou un emballage de carton, de papier, de plastique, de 
métal ou de verre. Lors de sa visite, elle a pris aussi le temps de nous expliquer le fonctionnement 



17

du centre de tri. Elle nous a présenté des vidéos. Nous savons 
qu’il y a environ 50 employés dans le centre de tri. Finalement, 
nous remercions Audrey Gastonguay de nous avoir rendu visite. 
Un merci tout spécial à notre ministre de l’éducation, Camille 
St-Vincent, qui a organisé cette rencontre en faisant des appels 
téléphoniques, en parlant avec son père qui travaille chez EBI 
et en assurant la communication avec les autres élèves et notre 
enseignante.

Maturin Chalifour, 6e année

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

Vous connaissez quelqu’un qui a des difficultés en lecture ou en écriture ? Donnez-lui 
notre numéro ! 

Nos ateliers gratuits sont à Berthierville et à St-Gabriel.

Il est possible de former un groupe le soir.

 Déclic : 450 836-1079, demandez Martine
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Info biblio mars 2018

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

Nouveautés :
Traces d’animaux du Québec, Mark Elbroch, Éditions Broquet
 Traces d’animaux du Québec  présente les empreintes des mammifères 
du Québec et les traces qu’ils laissent dans la nature : excréments, 
frottages et carcasses. En plus des textes de présentation, on y trouve 
des illustrations, des cartes indiquant la distribution des espèces et plus 
de 360 photographies en couleurs. On peut l’utiliser comme outil de 
référence, mais aussi comme guide de terrain grâce à une section pratique 
d’empreintes d’animaux grandeur nature. 

Nouvelle fonctionnalité :
Vous avez oublié votre NIP BIBLIO ? Bonne nouvelle, vous pourrez désormais récupérer 
votre NIP sans devoir attendre la période d’ouverture de la bibliothèque. Le catalogue 
en ligne http://simbacqlm.ca comporte maintenant une nouvelle fonctionnalité vous 
permettant de réinitialiser votre NIP vous-mêmes, automatiquement et immédiatement 
sans qu’aucune intervention de la bibliothèque ne soit requise.
 
Fonctionnement :
Un lien NIP oublié ? Apparaît en 
page d’accueil et dans la fenêtre 
d’authentification « Mon dossier ». 
Vous n’avez qu’à suivre les instructions 
simples qui s’affichent à l’écran pour réinitialiser son NIP.

ATTENTION !! Il est important de savoir que les instructions 
vous sont transmises par courriel. La réinitialisation 
automatique fonctionne uniquement si votre adresse courriel 
figure à votre dossier dans Symphony (le logiciel qui gère 
les prêts à la bibliothèque). Si vous croyez que nous n’avons pas votre adresse courriel, 
écrivez-nous à biblio@saint-didace.com.
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Profitez du trésor que constituent les ressources numériques de votre bibliothèque : bien 
sûr des livres numériques, de nombreux journaux et revues, mais aussi des dictionnaires, 
une encyclopédie, des cours en ligne (langue informatique et autres), la bibliothèque 
virtuelle d’Allo prof et le jeu Slice fractions ainsi que l’accès à Généalogie Québec, 
aux résultats des tests de Protégez-vous et aux documentaires de curio.ca. Tout cela 
gratuitement : il suffit d’être abonné à la bibliothèque.

Retour facile
Je vous rappelle que vous pouvez maintenant rapporter les livres à la bibliothèque à toutes 
heures du jour et tous les jours de la semaine grâce à notre vaillante boîte à retour qui 
monte maintenant la garde sur notre balcon.

Cours d’espagnol
Nous aimerions relancer les cours d’espagnol offerts par Mme Carmen Serrano Rodriguez. 
Le coût serait de 15 $/heure et les ateliers se donneraient probablement le dimanche 
matin. Si vous êtes intéressé, laissez un message sur la boîte vocale de la bibliothèque ou 
envoyez un courriel.

Atelier d’écriture
Pauline Beaulne, bénévole à la bibliothèque, aimerait organiser 2 ou 3 rencontres sur les 
ateliers d’écriture avec une personne-ressource de sa connaissance. Manifestez votre 
intérêt en laissant un message dans notre boîte vocale ou par courriel.

Atelier de navigation internet
Les ateliers de navigation internet se donnent désormais le mardi matin entre 9 heures 
et 11 heures. Il reste des places, profitez-en. Pour vous inscrire, passez à la bibliothèque 
durant les heures d’ouverture ou laissez un message sur la boîte vocale de la bibliothèque. 

Précisons que ces ateliers ne portent que sur les systèmes d’exploitation Windows ou 
Android et non sur Apple.

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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Un croque-livre à Saint-Didace !

Qu’est-ce qu’un Croque-Livre ? Il s’agit d’une boîte contenant des livres pour 
enfants et ces livres sont destinés à être partagés avec l’ensemble de la 
population.

Sous le principe, « Prends un livre, donne un livre », l’utilisation des Croque-Livres 
se veut simple et gratuite : un enfant peut prendre et donner un livre librement 

puisqu’il ne s’agit pas de prêt, mais bien d’échange et de partage. Pour repérer facilement les 
Croque-Livres près de chez vous, consultez la carte disponible sur le site www.croquelivres.ca. 

Si vous souhaitez contribuer au succès de cette initiative, n’hésitez pas à déposer des livres pour 
des enfants de 0 à 12 ans, neufs ou usagés, dans les Croque-Livres en place. Vous pouvez aussi 
communiquer avec D’Autray en Forme par téléphone au 450 586-2921, poste 2248 pour les dons 
de livres.

Il n’en tient plus qu’à vous de profiter de cette belle initiative qui souhaite rassembler la 
communauté autour du plaisir de la lecture.
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Le centre de femmes Avec des Elles - qu’est-ce que c’est ?

Nous sommes une ressource ouverte à toutes les femmes et 
notre mission se situe à trois niveaux :

Des services, pour soutenir les femmes dans leur démarche. Un accueil chaleureux, de l’écoute 
téléphonique, de l’aide individuelle et de l’aide pour remplir des formulaires. Nos services sont 
gratuits, confidentiels et sans rendez-vous.

Des activités éducatives : des ateliers, des cafés-rencontres et des groupes d’entraide.  

Des actions collectives, pour construire la solidarité, obtenir une véritable justice sociale et l’égalité 
entre les sexes.

Notre mission est d’améliorer les conditions de vie des femmes, promouvoir l’autonomie des 
femmes, briser leur isolement, transmettre une image positive des femmes et contribuer à 
développer une société égalitaire qui tient compte des valeurs féministes.

La Journée internationale des femmes – qu’est-ce que c’est ?

À l’approche de la Journée internationale des femmes nous souhaitons vous partager notre 
réflexion sur l’importance, même en 2018, de souligner cette journée le 8 mars.

Pour nous, au centre de femmes Avec des Elles, il sera toujours utile de souligner cette journée. 
Tout d’abord pour marquer toutes les avancées que le mouvement féministe a permises, mais aussi 
parce que l’égalité n’est toujours pas atteinte.

Nous pensons que tant que des hommes se croiront permis d’abuser de leur pouvoir pour avoir 
des gestes déplacés envers les femmes, ou les agresser sexuellement, et tant que certaines femmes 
les défendront, il faudra les dénoncer haut et fort et cette journée est une occasion de le faire.

De plus, parce que la charge mentale est l’affaire des femmes, parce que les salaires sont différents, 
parce qu’il existe le plafond de verre qui empêche les femmes de monter aussi haut que les 
hommes, la Journée internationale des femmes mérite d’être soulignée et comme le dit le thème 
du Collectif 8 mars « féministe tant qu’il le faudra ».

Pour nous joindre…
Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30
Ouvert sur l’heure du diner
Vendredi de 9 h à midi

158, rue Marcel, Ville Saint-Gabriel, QC, J0K 2N0
450-835-3393
avecdeselles@bellnet.ca
www.facebook.com/centreavecdeselles 
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Entreposage des cendres chaudes

Chaque année, plusieurs incendies sont causés par une mauvaise gestion et 
entreposage des cendres chaudes. Dans la plupart des cas, l’élément déclencheur 
se trouve à être soit un mauvais choix de contenant soit un site d’entreposage 
inadéquat. Voici quelques conseils pratiques pour éviter tout problème lors de la 
manipulation de cendre chaude. 

• Videz régulièrement les cendres du foyer ;

• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes ;

• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un 
couvercle métallique ;

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. Attention, les cendres 
chaudes dégagent du monoxyde de carbone ; c’est pourquoi elles doivent être entreposées 
à l’extérieur de la maison ou du garage ;

• Gardez une distance minimale d’un (1) mètre entre le contenant métallique et les murs de 
la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie 
ou un abri de toile.

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées 
dans un autre contenant tel le bac de matières organiques ou la poubelle.

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières 
sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer 
qu’aucune chaleur ne s’en dégage ;

• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et 
débarrassez-vous-en seulement au printemps.

Pour obtenir de plus amples informations : 

Francis Doyon, agent de prévention

Service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray

450 836-7007, poste 2743
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Les Sentiers canins Maskinongé 
La responsabilité d’un maître/maîtresse

Dans le contrôle canin, les réseaux sociaux jouent un rôle critique, important, 
c’est un outil extraordinaire, lorsque bien utilisé. Le plus de visionnements ou partages qu’un chien 
perdu ou en détresse obtient, le plus de chance, la fourrière ou la SPA mettent de leur côté pour 
identifier et retrouver le maître/maîtresse. 

Par contre, l’autre jour comme contrôleur canin j’ai pété ma coche. Je reçois une demande d’amitié sur 
ma page Facebook, je ne connais pas cette personne, elle n’est reliée à aucun ami ou connaissance, 
par contre sur le profil, plusieurs photos de chiens m’inspirent confiance, j’accepte donc la demande. 
5 minutes plus tard, par cette même personne, je reçois un « GoFundMe », une collecte de fonds 
pour couvrir des frais vétérinaires pour sauver son chien qui a avalé un os de travers, qui éprouve de 
la difficulté à respirer.  La situation est critique, le chien à l’article de la mort.
Je viens de comprendre pourquoi cette personne m’a demandé de devenir « ami », c’est pour l’aider 
à sauver son chien. Je suis déçu, pire choqué...  « Pourquoi ? »   Dans le fond, cette personne fait tout 
le possible pour sauver son chien, non ?

Je m’explique : quelqu’un trouve un chien malade, blessé sur le bord de la route, n’a pas les moyens 
financiers de l’aider, fait une collecte de fonds, c’est correct, je vais contribuer si je peux, mais quand 
c’est ton chien ben là, dans mon livre, c’est ta responsabilité.

Posséder un chien vient avec la RESPONSABILITÉ de lui procurer tous les soins nécessaires. Vous êtes 
dans une mauvaise passe financière, cela nous arrive tous; alors dans ces moments difficiles, vous 
empruntez l’argent à des amis ou à la famille que vous rembourserez à la première occasion. Vous 
ne faites pas une collecte de fonds public.

Effectivement un chien peut coûter cher, nourriture, gardiennage, éducation, accessoires (niches, 
colliers, laisses ou autres), vaccins, stérilisation, chirurgies occasionnelles et licences annuelles, tous 
ces frais inhérents à la propriété d’un chien 
peuvent être dispendieux à la longue, mais c’est 
votre choix d’avoir ce compagnon, personne ne 
vous force, il revient donc au propriétaire d’en 
assumer les conséquences. 

VOTRE chien est VOTRE responsabilité, non ?

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221  
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mars 2018

• Ramassage des déchets : lundis 5 et 19
• Ramassage du recyclage : mercredis 7 et 21
• Les dimanches : messes de mars, p. 5
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 18-19
• Le vendredi 2 mars, Concours d’art oratoire, 13 h École Germain-Caron
• Le lundi 12 mars : Séance du Conseil à 19 h 30, p. 3

À mettre à votre agenda : 
• Dimanche 6 mai, 10 h 30 :  Fête des bénévoles.

Le 15 mars 2018 : 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.   

521 rue Saint-Joseph, St-Didace

Prix demandé : 98 500,00 $
Rez-de-chaussée : cuisine et salon (aire ouverte), 
salle de bain, bureau (porte privée), 1 chambre 
avec salle d’eau.
1er étage : 2 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.
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 $

VIA CAPITALE ACCÈS                          FRANÇOIS DUCHARME  : 514 353-9942


