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Spectacle de fin d’année des élèves de l’école Germain-Caron
J’ai eu l’honneur d’être invité à assister au spectacle de fin d’année des élèves de l’école Germain-
Caron. 

C’est la deuxième année que j’ai le plaisir de couvrir cet événement pour la Voix de Saint-Didace. L’an 
dernier, le spectacle avait été préparé par des enseignant(e)s de l’école. Cette année, c’est Isabelle 
Archambault, animatrice parascolaire, qui a orchestré le tout.

Elle a pris soin de nous aviser : «Moi, quand les enfants ont le goût de courir, de sauter ou de crier, 
et bien je les laisse faire». Ainsi, au sous-sol de l’école, ça courait, ça sautait et ça criait allègrement. 
Une grande liberté était accordée aux enfants. Disons qu’il y avait de l’énergie dans l’air. Plusieurs 
étaient joliment maquillés.

Puis les lumières se sont éteintes. La frénésie a fait place à 
la curiosité. L’attention s’est concentrée sur le grand tapis 
bleu de gymnastique qui a servi de scène à l'événement. 
Le défilé a débuté. Petits poissons phosphorescents 
multicolores, papillons fébriles et lumineux, grands 
oiseaux volants et elfes ailés ont virevolté dans la nuit 
sous les chauds applaudissements des parents et amis, 
émerveillés. On a enchaîné avec un numéro qui a mis à 
l’honneur les arts du cirque. On a pu constater que certains 
des élèves les avaient parfaitement maîtrisés. On a assisté 

à de très acrobatiques performances.

Puis la musique est arrivée, s’incarnant dans une jeune 
demoiselle à la très jolie voix qui nous a interprété Let It 
Be des Beatles en s’accompagnant elle-même au piano. 
On a aussi eu droit à un véritable batteur (drummer), le 
gars «cool» de la place à la longue crinière, qui est venu 
rythmer une chorégraphie brillamment exécutée par des 
danseurs et danseuses qui se sont déhanchés pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.

suite p. 18
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Message du maire 
Bonjour à tous et à toutes.

Comme cette édition du journal paraîtra suivant les célébrations de la Saint-Jean, je 
nous souhaite d’avoir eu du beau temps pour cette journée de festivités.

À notre dernière séance, nous avons adopté plusieurs résolutions concernant diverses demandes 
et projets. Entre autres, le conseil a entériné le projet de rénovation de notre mairie, afin que nous 
puissions retourner dans nos locaux le plus tôt possible en 2019. Le projet sera financé à près de 
50 % par un montant de subvention provenant du programme de transfert de la taxe d’accise pour 
2013-2018 et le reste proviendra d’un règlement d’emprunt à long terme, ce qui évitera de créer un 
impact sur nos taxes foncières.

Nous avons accepté le dépôt des états financiers vérifiés de 2017. Vous trouverez plus loin dans le 
journal un résumé de nos activités de revenus et dépenses ainsi que le rapport du maire sur notre 
situation financière.

De nouvelles résolutions ont été adoptées à la demande du Ministère des Transports en regard des 
projets en cours. Suivant un changement de modalités demandé par les municipalités au Ministère, 
le début des travaux est quelque peu retardé cette année.

Je vous souhaite de passer un bel été 2018 et au plaisir de vous rencontrer à l’un ou l’autre de nos 
nombreux événements communautaires.

Merci

Yves Germain, maire
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Situation financière au 31 décembre 2017    

                 2017           2017

                 Réel       Budget 
     

  REVENUS      
         
   Revenus de taxes    1 251 198   1 231 629
   Paiement tenant lieu de taxes           3 011           2 984
   Autres recettes de source locale      103 223        44 074
   Transferts        196 900      199 143
   Transferts (investissement)      642 458   
   Total des revenus    2 196 790   1 477 831 
               

  DÉPENSES             
   
  Administration générale       330 269      499 869
   Sécurité publique       178 408      173 464
   Transport        637 823      423 526
   Hygiène du milieu       170 639      151 387
   Santé et bien-être           8 174           2 500
   Aménagement et urbanisme        53 655         15 185
   Loisirs et culture          82 725         50 762
   Frais de financement            1 571           1 435  
                 Total des dépenses    1 463 264                1 318 128
           
   Revenus d’investissement    - 642 458       
     

  Conciliations à des fins fiscales             
 
   Amortissement        142 085    
   Excédent de fonctionnements affecté       86 864    
   Réserves financières et fonds réservés   - 173 973      181 793
         
   Activités d’investissement                  - 137 461       
    Résultat net des affectations       -82 485      181 793  
                       
   RÉSULTAT              8 583      341 496
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Contrats de 25 000 $ et plus accordés pendant l’année :   

 nom       montant   objet  
Jobert inc.      720 234 $  Réfection de la rue Principale
Excavation Allard inc.     174 095 $  Déneigement  
Entreprises Philippe Denis inc.   322 017 $  Chalet de loisirs
Excavation Normand Majeau inc.  243 743 $  Rang Saint-Louis, 2e Californie, Lac-  
       Thomas

Contrats totalisant 25 000 $ et plus accordés pendant l’année      

 nom     montant   objet  
Garage St-Didace      27 935 $  Essence et mécanique
Yvon St-Georges inc.      36 684 $  Travaux d’électricité
Excavation Allard inc.    113 585 $  Autre que déneigement
Excavation Normand Majeau inc.    44 660 $  Matériau granulaire
EBI Environnement inc.     72 409 $  Matières résiduelles
Génicité       40 388 $  Génie civil
R Gravel inc.       45 270 $  Architecte

     

Rémunération du Conseil :        

          maire             conseillers  
rémunération de base annuelle            5 565,36 $   1 854,60 $ 
allocation de dépenses annuelle                 2 782,44 $       927,24 $ 
réunion préparatoire de séance régulière    114,67 $         38,22 $ 
séance spéciale                        57,33 $         19,11 $ 
rémunération de base annuelle (MRC)                6 397,10 $     
allocation de dépenses annuelle (MRC)                3 198,58 $    

Suite au dépôt du rapport financier 2017.

L’année 2017 nous a permis de réaliser d’importants projets bénéficiant de subventions substantielles, 
telles que la réfection de la rue Principale (746 105 $) et du rang Saint-Louis (188 473 $), la rénovation 
du Chalet des loisirs (417 444 $) et des travaux sur le réseau d’eau potable (203 614 $). Un fonds 
d’infrastructures pouvant totaliser un maximum de 550 000 $ a été créé pour assurer le financement 
de la portion municipale des projets d’envergure et une somme de 350 000 $ a été affectée du 
surplus libre pour doter ce fonds d’une première tranche. La taxation spécifique « infrastructure » 
représente des revenus annuels représentant environ 180 000 $ qui s’ajoutent au fonds pour couvrir 
la portion municipale de projets subventionnés.        suite p. 5
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Cette solution nous permet de réaliser des travaux d’envergure sans générer de dette pour nos 
contribuables. La dette indiquée aux rapports financiers représente la portion de subvention 
gouvernementale qui n’est versée que par tranche sur un certain nombre d’années, habituellement 
vingt ans dans les projets de travaux de voirie. Elle n’a donc aucune incidence sur le compte de taxes.

Un autre projet important a été démarré à l’automne 2017, au Lac-Rouge, par une étude de faisabilité 
et les plans de transformation d’un barrage en ouvrage de stabilisation du lac par enrochement. Cet 
ouvrage sera financé par le secteur du Lac-Rouge qui a déjà, en 2018, reçu une taxe spéciale pour 
couvrir les dépenses engagées. 

Le projet de réfection de l’hôtel de ville évolue moins rapidement que souhaité. Nous comptons 
sur l’éventualité d’une subvention substantielle pour en financer une bonne partie, ce qui n’est 
présentement pas réalisable. Nous raffinons la planification en attendant 2019, année ciblée pour 
les travaux sur le bâtiment.

Nos loisirs, en plus de voir son Chalet rénové, bénéficient maintenant d’une ressource municipale : 
madame Isabelle Archambault. Un élan frais est déjà perceptible dans les efforts de réorganisation 
des activités de loisirs municipales. 

Nos opérations courantes 2017 démontrent un surplus de 8 583 $ après investissements. Notre 
situation financière demeure saine et fort enviable, pour une municipalité de notre gabarit. Une 
gestion serrée, une vision sur le moyen terme et une planification réaliste nous permettent de faire 
de grands pas dans l’amélioration de nos infrastructures. Nous poursuivons avec confiance dans 
cette voie qui déjà nous donne raison d’être très satisfaits. 

Nous remercions tous ceux qui avec nous mettent l’épaule à la roue, que ce soit comme employé, 
gestionnaire, bénévoles et fournisseurs. Ensembles dans la même direction, nous sommes plus forts 
et plus efficaces. Et nous en bénéficions tous.

Yves Germain, maire
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NOUVEL HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL

À compter du vendredi 10 août 2018, le bureau municipal sera fermé le vendredi. 
Cependant, la directrice générale pourra demeurer disponible, sur rendez-vous 
seulement.

 

PROJET DE POLITIQUE DE SOUTIEN 

Le conseil souhaite élaborer une politique de soutien pour les citoyens et organismes de Saint-
Didace. Afin de bien connaître les besoins et enjeux, il invite les personnes intéressées à participer à 
un comité formé à cet effet à déclarer leur intérêt à la directrice générale, madame Chantal Dufort, 
en lui laissant ses coordonnées, par courriel, par écrit ou par téléphone jusqu’au 6 août 2018 à 16 h.

Courriel : dg@saint-didace.com

Adresse : 530B rue Principale, Saint-Didace, Qc  J0K 2G0

Téléphone : 450 835-4184

Notez que le bureau sera fermé du 20 juillet au 3 août 2018 
pour la période des vacances.
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Messes du mois de juillet 2018

01 Christiane Lussier par Luc Lussier
01 Omer et Marie-Jeanne Allard par ses enfants

08 Actions de grâces par Pierrette Desrochers
08 Blanche Beauparlant par Nicole et Rogers Gingras
08 Denise Baillargeon par Lucille Adam
15 Gisèle Lamarre par son époux
15 Gaétan Côté par la famille
22 Hervé Savoy par la famille
22 Denis Deschênes par ses parents
29 Omer et Doralie Brunelle par Francine Poirier
29 Marcel Beausoleil par la famille

Messes du mois d’août 2018

05 Parents défunts par un particulier
05 Annette Allard par la famille
05 Christiane Lussier par la famille
12 Jeannette Sarrasin par Roger Gingras
12 Parents défunts par un particulier
12 Blanche Beauparlant par Nicole et Rogers Gingras
19 Pierrette Gravel-Paquin par sa sœur
19 Marcel Paquette par la famille
19 M.et Mme Rolland St-Cyr par un particulier
26 Serge Hébert par la famille
26 M. et Mme Edmond Lafond par ses enfants

Nous aurions besoin de bénévoles pour la liturgie du dimanche. Environ 1 dimanche par mois.
Pour plus de renseignements, contactez :             

Carmen Deschênes 450 835-4897
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Le Service de sécurité incendie désire 
informer la population de la MRC de 
D’Autray d’une cause d’incendie qui, 
malheureusement augmente année après 
année puisque certaines personnes ont 
développé la mauvaise habitude de jeter 

leurs mégots de cigarette dans les pots 
à fleurs ou dans le paillis d’aménagements fleuris. Les 
gens évitent de plus en plus de fumer à l’intérieur de la 
maison et, au lieu de jeter les mégots dans un cendrier, 
ils utilisent les pots à fleurs pour éteindre leurs cigarettes. Les pots à fleurs ne sont pas des cendriers. 
Ils croient à tort éteindre leurs mégots dans la terre, mais ce n’est pas le cas. Plusieurs produits sont 
contenus dans le terreau utilisé dans les pots à fleur comme de styromousse, de la vermiculite ou 
de la mousse de tourbe sans compter les engrais chimiques qui sont ajoutés. Ces matières sont 
inflammables et alimentent le feu et cela peut prendre jusqu’à quatre ou cinq heures avant qu’une 
première flamme apparaisse. Les gens doivent cesser cette mauvaise habitude. Il faut prévoir un 
endroit spécial pour les fumeurs, avec des récipients pour les mégots. Demandez aux fumeurs chez 
vous de ne pas écraser leurs cigarettes dans les pots à fleurs, vous éviterez ainsi un incendie ou 
accident quelconque. 

Dans la même optique, lorsque vous êtes en voiture il est important d’avoir un cendrier, car bon 
nombre de feux de champs sont causés par des mégots jetés à l’extérieur du véhicule. Il en est de 
votre responsabilité et votre vigilance en tant que 
fumeur.  

Pour de plus amples informations :

Francis Doyon, agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray
450 836-7007, poste 2743





Les Explorateurs du  Grand Nord

Vendredi 1er juin
Soirée mémorable s’il en est une !
Dans notre église transformée en salle de cinéma, c’est la 

fête.

Francine Grimaldi (alias l’inimitable Anne Tessier) bien enturbannée, procède à 
la remise des titres à nos jeunes explorateurs du très Grand Nord qui, s’avançant 
un à un sur le tapis rouge, rien de moins, reçoivent les qualificatifs élogieux qui 
les ont définis pendant le voyage.
Et ce, en présence de notre député, André Villeneuve, manifestement emballé.

Entretemps, on projette des courts métrages de 
niveau professionnel, filmés tout au long du voyage par Patricia Gagnon 
documentant toutes les activités : dans les avions, là-bas à Salluit, dans 
les grands espaces avec les personnes du village, la construction d’un 
igloo, la visite d’un énorme inukshuk…

Le joyeux tiraillage dans la neige, les didaciens emmitouflés, les inuits le 
cou à l’air et parfaitement ravis de serrer dans leurs bras ces amis venus 

du sud et qui ne parlent pas la même langue : ils parlent anglais et Inuktitut ! Et ils se comprennent 
parfaitement, semble-t-il, et rient à pleines dents !

La réception d’adieu avec les viandes et poissons, les adieux déchirants… On y est. On veut y aller.

Puis, on passe à la période des questions auxquelles les jeunes répondent facilement. C’est 
magnifique l’aisance, l’assurance qu’ils ont acquises. Le plaisir qu’ils ont à en reparler devant tout ce 
monde : l’église est pleine !

Nous sommes tous ressortis la larme à l’œil, reconnaissants et ravis de penser que les retrouvailles 
étaient pour tout de suite ! Nous les recevrions à notre tour dans deux semaines.

Ravis aussi de penser que les organisateurs avaient été 
assez fous, téméraires, ambitieux, tenaces et terriblement 
structurés pour organiser une telle aventure. 

Quelle intelligente solidarité !

Francine Labelle
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Les Inuits à Saint-Didace, du 12 
au 16 juin 2018
Une semaine avant l’arrivée des Inuits

Nous y voici enfin. La portion sud de l’échange 
s’apprête à se concrétiser. La semaine précédant 
la venue de nos amis inuits fut bien occupée 
: examens du ministère, peaufinage de la 
logistique d’accueil, confection de banderoles 
de bienvenue et autres détails de dernières 
minutes.

Mardi

Au matin du 12 juin, c’est avec soulagement que nous apprenons que le brouillard s’est dissipé à 
Salluit et que l’avion a pu décoller avec sa précieuse cargaison. Vers 15 h, le comité d’accueil se met 
en branle et quitte Saint-Didace en autobus pour aller à la rencontre des voyageurs nordiques.

À l’aéroport, nous apprenons que le vol a du retard. Cette fois, c’est une urgence médicale à bord qui 
a eu raison de l’horaire planifié. Nos élèves auront donc plus de deux heures trente d’anticipation et 
de fébrilité à gérer. C’est au son des acclamations que le tableau d’affichage indique que le vol 705 
d’Air Inuit a touché le sol de l’aéroport de Montréal. Toutes pancartes sorties et le souffle court, nous 
voyons enfin nos hôtes franchir les portes les séparant de nos étreintes sincères et chaleureuses. 
Les relations ont repris exactement où nous les avions laissées il y a deux mois. Il faut dire qu’une 
correspondance assidue s’était établie entre les élèves depuis notre départ de Salluit, pour les aider 
à garder l’accent sur leurs objectifs académiques, condition Sine qua non à leur venue. 

Après une halte crème glacée à Joliette, nous arrivons vers 23 h au pied de la côte de l’église. Nous 
y sommes accueillis par les parents restés derrière et même Francine Labelle, en robe de chambre, 
traverse la rue pour témoigner sa bienvenue au groupe de visiteurs. Sans trop tarder, le groupe se 
divise pour gagner les maisons d’accueil où l’immersion culturelle sera totale. Pour certains jeunes 
de Salluit, c’est la première fois qu’ils sortent de leur village 
avec toutes les nouveautés et bizarreries que cela implique 
: premier vol d’avion, premier arbre, première autoroute et 
toutes ces choses banales au sud, mais absentes du Grand 
Nord.

Mercredi

En ce premier matin ensemble, et pour les deux suivants, 
nous nous rassemblons dans le gymnase de l’école Germain-
Caron pour déjeuner en compagnie des élèves de 1-2-3e 
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année qui rencontrent enfin ces Inuits dont on leur a tant parlé. Une équipe de dévoués bénévoles 
menés par Sylvie Branconnier et Marie-Ève Beauchamp nous ont concocté de délicieux repas pour 
amorcer ces journées d’action et de découvertes. Également, un journaliste de l’émission le 15-18 
de la radio de Radio-Canada, nous attendait dans la cour d’école pour en apprendre davantage sur le 
projet et collecter les réactions de nos amis. Sous un soleil de plomb, celui-ci nous accompagnera par 
la suite, sur le parcours d’un rallye organisé pour sillonner le village et en découvrir ses commerces 
et points d’intérêt. Après un copieux dîner issu du labeur de parents bénévoles, nous nous attardons 
dans la cour d’école où, affectés par la chaleur caniculaire, les élèves se laissent aller à une bataille 
d’eau espiègle et rafraîchissante. Il s’en suivit une marche sur le sentier du mont Marcil par lequel, 
pour la toute première fois, les Inuits pénétraient dans une forêt.

 

 

En fin d’après-midi, nous prenions la direction de Mandeville et du Spa Natur’Eau, une autre grande 
première pour nos visiteurs. La beauté des lieux a trouvé écho sur les visages radieux des enfants 
qui se transvasaient d’un bassin surchauffé à un autre glacé, non sans perturber quelque peu, la 
quiétude des lieux qui nous étaient réservés pour l’occasion. À 18 h, c’était le retour vers les maisons 
d’accueil, où un bon repas familial nous attendait.

Vous connaîtrez la suite et la conclusion de cette merveilleuse aventure dans la prochaine édition 
de votre journal. En attendant, vous pouvez voir les moments forts de l’échange sur notre page 
Facebook au « échange culturel St-Didace–Salluit » et en consultant les reportages télé et radio avec 
les liens suivants :

http://www.tvanouvelles.ca/2018/06/15/de-salluit-a-saint-didace

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/76476/eleves-inuits-
lanaudiere

https://www.lactiondautray.com/article/2018/6/24/d-autres-moments-forts-pour-des-eleves-de-
saint-didace

Dany Bouchard pour le comité organisateur
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LES LOISIRS À ST-DIDACE 

Les loisirs :

Ça y est, le jardin communautaire est en route.
Merci à tous ceux qui ont participé en apportant au parc des semis variés.
Je rappelle à nos citoyens que ce jardin est pour vous et ne vous gênez surtout pas pour vous cueillir 
des légumes.

Un gros merci à l’Atelier Lagacé pour son soutien à la construction de la nouvelle scène permanente 
du parc Claude Archambault.
Merci également à Robert Paris et à Élyse Pellerin pour leur magnifique travail.

Fête des Récoltes :

C’est le 4 août prochain dès 13 h, que se tiendra la première édition de la Fête des Récoltes, au parc 
Claude Archambault. Nous recevrons, à cette occasion, la Roulotte de Paul Buissonneau, avec un 
spectacle théâtral.

Vous recevrez par courrier, tous les détails de la fête, à la mi-juillet.
Nous invitons tous nos cultivateurs et maraîchers à venir vendre leurs produits.
Nous monterons des kiosques style « MARCHÉ » afin de promouvoir les produits de notre terroir.
Vos désirez être exposants-maraîchers ? C’est gratuit et ouvert à tous.

Vous pouvez communiquer avec :
Isabelle Archambault loisirs@saint-didace.com ou au 450 835-9875

Cours de Qi Gong

Dès le 17 septembre, des cours de Qi Gong se donneront tous les lundis soirs de 19 h 30 à 21 h, et 
ce à l’Atelier Labelle-Durand au 511, rue Principale, St-Didace.

Ces cours seront offerts par Diego Ortiz, ostéopathe, acupuncteur.
L’Inscription se fera au début septembre auprès de l’organisatrice de ces cours, Monique Guay à 
l’adresse mo.guay@icloud.com

Pour plus d’information sur le Qi Gong, voir le site suivant :
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Qi_gong



14

Club Optimiste
Activités passées :

01 juin : le Club a remis 5 bourses à des jeunes de St-
Édouard lors du Gala de l’excellence de l’école secondaire 

l’Escale de Louiseville.

17 juin : fête des Pères, distribution d’un petit cadeau à tous les papas 
présents à l’église.

21 juin : randonnée cycliste, dîner aux « hot dogs », baignade et 
récompenses aux élèves méritants et disciplinés de la 3e étape.

Merci à la Municipalité de St-Édouard ainsi qu’aux commanditaires 
pour leurs contributions financières. Grâce à vous 5 jeunes de votre 
municipalité ont reçu des bourses lors du Gala de l’Excellence. Un merci 
particulier à la municipalité de St-Édouard qui croit au Club Optimiste 
de St-Didace.

Guy Desjarlais, président
Club Optimiste St-Didace
450 835-1962

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Les Sentiers canins Maskinongé 
Le beau temps change la dynamique

Je ne sais pas si vous vivez la même chose avec votre fidèle compagnon, 
mais en observant ma meute de chiens, j’ai remarqué au fil des années une 

recrudescence de leurs activités et états d’excitation lors des marches printanières ou estivales.

Dès les beaux jours arrivés, Torpine, ils sont partout, nez à terre, fouineurs, queue droite, ils 
deviennent un peu fou-fou, actifs, aventuriers, gambadeurs. Le sol qui dégèle et les mille odeurs 
sont autant d’appels aux escapades et découvertes. 

C’est vrai aussi dans nos forêts, la faune sort de l’hibernation, certains arrivent de leur migration, 
c’est l’époque des Amours et de l’Accouplement. Les activités dans les sous-bois et les champs sont 
nombreuses : recherche de nourriture après un hiver difficile ou un long voyage, emplacement pour 
nicher ou creuser un terrier pour mettre bas, tout ce beau monde en mouvement stimule les sens 
aiguisés de nos chiens. 

Après tout nos « Fidos » restent tous un peu chasseurs et curieux de nature.

En plus d’un odorat sollicité de partout, il n’est pas rare d’entendre le hurlement des coyotes ou 
les cris aigus des renards à la brunante, le manque de feuillu des fôrets permet aussi aux chiens de 
visualiser les proies potentielles que sont les lapins, ratons laveurs et porcs-épics... Ouch.

Même avec un bon rappel, plusieurs de nos chiens vont s’élancer dans une poursuite de ces animaux 
sauvages, les amenant à plusieurs kilomètres de leur domicile, loin de leurs repères usuels et s’égarer. 

Assurez-vous donc que votre chien porte bien sa médaille au collier.

Également, dans les milieux plus densément peuplés, nos « Fidos » se permettent d’aller explorer le 
voisinage, fouiner sur les terrains des autres, coupant au plus court la haie de cèdres ou la clôture.

Jasez avec vos voisins de la présence de votre chien sur leur terrain, ce n’est pas tous qui apprécient 
les voir sur leurs propriétés, vérifier aussi colliers, enclos, attaches pour s’assurer que le tout soit en 
bonne condition et sécuritaire pour la période estivale.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221  
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Info biblio juillet 2018

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

La bibliothèque en vacances :

La bibliothèque sera fermée du vendredi 20 juillet au samedi 4 août 2018. 
La durée des prêts s’ajustera automatiquement pour tenir compte des deux semaines de 

fermeture. 

Nous offrons aussi des prêts de longue durée pour vous accommoder, peu importe la date de vos 
vacances. Venez faire provision de lectures.

Carte accès-musée !

Les citoyens de la municipalité peuvent dorénavant emprunter un musée à la 
bibliothèque !
Depuis le 18 juin, les abonnés peuvent se procurer une carte accès-musée à la 
bibliothèque. Cette carte donne accès gratuitement à toutes les institutions 
muséales participantes pour une famille (2 adultes, 3 enfants).

La carte accès-musée s’emprunte comme un livre, est prêtée pour une période de 
deux semaines, non renouvelable, et peut être réservée.

En bonifiant ainsi l’offre culturelle, les familles de notre municipalité pourront faire de nouvelles 
découvertes, le tout sans contrainte budgétaire.

Pour connaître la liste des musées participants, visitez votre bibliothèque ou la page Facebook du 
projet : Famille tout inclus.

Bienvenue à tous !

Pour ne pas tout oublier durant les vacances scolaires

Certains enfants perdent des acquis durant les vacances d’été. À la rentrée, ils en savent moins qu’ils 
n’en savaient quelques mois plus tôt. Le manque d’exercice a effacé de leur mémoire l’empreinte 
fragile des notions fraîchement apprises. 
Pour les aider, le meilleur outil est la lecture.

Les enfants ont droit à leurs vacances, ce n’est pas le temps de jouer à la police ou au prof. N’exigez 
pas un nombre de pages ou un nombre de minutes à lire chaque jour. Incitez plutôt votre enfant à 
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choisir des livres qui l’intéressent. Vous pourriez même lui permettre de se coucher un peu plus tard 
lorsqu’il n’arrive pas à abandonner sa lecture.

Intégrez la lecture à vos activités estivales. Lire les deux pieds dans le sable à la plage, dans une tente 
en camping ou sur une couverture lors d’un piquenique rend la lecture encore plus agréable. Lors de 
vos sorties, prévoyez d’apporter des livres et des magazines et vous passerez un agréable moment 
en famille, soyez un modèle. Si votre enfant vous voit lire et y prendre plaisir, il aura davantage envie 
de s’adonner à cette activité. Il comprendra également que la lecture peut se faire pendant l’été et 
n’est pas réservée à la période scolaire.

Discutez avec votre enfant de vos lectures et de vos auteurs préférés autour d’une crème glacée ou 
d’un barbecue. Partagez-lui ce que vous avez aimé ou appris au cours de vos lectures et invitez-le 
à faire la même chose. Vous pourriez également permettre à votre enfant de lire sur votre tablette 
ou votre téléphone intelligent. La lecture peut devenir interactive et plus motivante pour certains 
enfants même pendant l’été, continuez à lire des histoires à votre enfant avant le coucher. Vous 
pourriez même faire cette lecture autour d’un feu de camp ou à la belle étoile.

Les jeux de société sont un autre excellent moyen de faire travailler les jeunes cerveaux. Pour jouer, 
on doit lire, compter, utiliser sa logique. Et en prime le plaisir partagé resserre les 
liens familiaux.

Le CREVALE (comité régional pour la valorisation de l’éducation) propose un défi de 
lecture sur le site internet http://www.tonaventure.com/

Pendant 30 jours, sur le modèle des livres dont vous êtes le héros, le jeune devient 
le héros de son aventure. Le site s’adresse aux 6 à 16 ans ; trois histoires sont disponibles selon l’âge 
des participants.
Ceux qui terminent la lecture de leur aventure courent la chance de remporter plusieurs prix, dont 
l’une des six (6) bourses d’études de 500 $ offertes par Desjardins.

Encore un prix
Lors de l’assemblée générale de Réseau biblio CQLM, dont nous faisons partie, la bibliothèque Louis-
Edmond-Hamelin s’est méritée le troisième prix catégorie gestion. Ce qui nous a valu une carte 
cadeau de 100 $ pour acheter des livres. Merci et félicitations à toutes les bénévoles ainsi qu’à la 
municipalité qui nous soutient. 

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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CHORALE
POUR TOUS ! 

SANS AUDITION 

Inscriptions: 
514-272-3525 

maude.agendreau@gmail.com

À Saint-Didace 
Du 10 septembre au 10 décembre 2018 

Les lundis de 19h à 20h30 

Coût: 
129 $ pour 13 semaines 

Minimum de 10 inscriptions 

Spectacle de fin d’année des élèves de l’école Germain-Caron (suite)

La chanson a été à l’honneur tout au cours de la soirée alors qu’un groupe de jeunes élèves a enchaîné 
les hits au son de bandes sonores préenregistrées.

Le clou de la soirée a été la projection du film Les incorrigibles de Saint-Didace, un thriller dont 
le scénario a été écrit par Isabelle Archambault et les élèves de l’école. L’histoire se résume au 
mystérieux enlèvement d’un élève de l’école par des confrères et des consoeurs, le tout teinté d’un 
certain humour. Quelques scènes d’épouvante avec effets spéciaux ont pimenté le film dont on nous 
a promis une suite pour l’an prochain.

Le spectacle fut de courte durée, environ une heure. Mais on s’est bien amusés et les multiples talents 
de nos élèves ont été mis bien en évidence. Bravo à Isabelle Archambault qui a été la maîtresse-
d’oeuvre de la soirée et, surtout, félicitations à tous les jeunes élèves qui ont su nous rassurer quant 
à l’avenir de notre village. On peut dormir tranquilles. La relève est là, bien dynamique.

Même que des fois, je me dis qu’on serait possiblement mieux gouverné si on avait quelques enfants 
sur le conseil des Ministres. M’enfin!

Robert Roy

Un mot de l’Association du Lac Thomas

L’école est finie, l’été est là, nous connaissons les 
jours les plus longs de l’année. Avec deux longues 
fins de semaine, nous aurons plus de temps pour 
profiter de notre lac et de son environnement. 
Notre lac est agréable à explorer, avec ses baies, 
ses iles, sa flore et sa faune. Je sais que certains 
aiment le sillonner lentement  et le redécouvrir 
chaque fois. D’autres le traversent à plus ou moins 
grande vitesse. J’ose vous demander de le partager 
pour le plaisir de tous. Je vous rappelle que les 
embarcations non motorisées (canot, kayak, 
paddleboard, etc.) ont toujours priorité sur celles 
motorisées.

 « Le Lac Thomas est un petit plan d’eau. Il n’est donc 
pas nécessaire que des vagues occasionnent des 
dommages pour que celles-ci soient considérées 
comme importunes à l’égard des berges, des 
installations ou des autres usagers. Tout conducteur 
d’embarcation est responsable de l’effet de ses 
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vagues et le propriétaire du bateau peut conjointement être poursuivi pour l’usage qui en est fait. »

Merci de naviguer avec prudence et respect.

Suggestion de lecture

En terminant, je me permets de vous suggérer une lecture fort intéressante : «La vie secrète des 
arbres : découverte d’un monde caché», de Peter Wohlleben, éd. MultiMOndes. On se rend compte 
qu’il y a pas mal plus d’intelligence dans nos forêts que dans la pseudo intelligence artificielle.

Bon été

Robert Roy

DÉCOUVREZ PARVIS ET CLOCHERS DANS LA MRC DE D’AUTRAY!

Pour une troisième année consécutive, quatre lieux de culte de la MRC de D’Autray 
ouvriront leurs portes pour la période estivale afin de séduire leurs visiteurs.

À vélo ou en auto, sillonnant des routes abondantes en paysages à couper le souffle, 
petits et grands pourront découvrir les églises de Ste-Geneviève-de-Berthier, La 

Visitation-de-l’Île-Dupas, St-Cuthbert et la chapelle des Cuthbert.

Mille et une histoires entourant ces trésors patrimoniaux sont à votre portée. Des guides-
animateurs seront sur place pour vous accueillir.

HORAIRE

• Du 20 juin au 26 août 2018
• Du mercredi au dimanche
• De 10 h à 16 h*

*La chapelle des Cuthbert est ouverte 7 jours sur 7 de 9 h à 18 h.

Cette initiative de la MRC est entraînée par un vif engouement pour le tourisme religieux à travers 
le Québec.

Information : www.mrcautray.qc.ca
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Fête nationale à Saint-Didace
Malgré la pluie, toutes les activités ont eu lieu comme prévu.

Festin Entre Voisins a assuré la restauration, à la manière d’antan et a ainsi écoulé tout son 
stock. Tout le monde s’est régalé ! 

Les quatre jeux gonflables, dont une glissade d’eau, ont tenu occupés 
les enfants jusqu’à la fin.C’est Josée Gagné et Julie St-Pierre qui 
tenaient la barre du bar. 

Plusieurs artisans arboraient 
de magnifiques sourires.
Nous avions la chance de recevoir, Robert Paris avec 
ses magnifiques articles de boiseries, le Vignoble 
St-Gabriel, Confection Muriel, avec de superbes 
vêtements progressifs pour enfants et ses produits 
de beauté 100 % naturels, ainsi que la Confiserie 
Tout en Sucre, qui a fait le bonheur des petits et des 
grands. 
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Nous avons aussi reçu deux extraordinaires artistes-
peintres de chez nous, Michel Dignard et Martin Drouin. 
Gribouille la clown, a été débordée, toute la journée, 
avec les maquillages pour enfants. La course à relais 
rassemblait une vingtaine de participants compétitifs 
et enjoués.

Le spectacle en après-midi avec Jean-Luc 
Nadon, a fait chanter les villageois ravis, 
qui s’étaient regroupés sur la terrasse 
du Chalet des Loisirs, afin d’éviter la 
pluie. Quelle belle coïncidence, que 
ce spectacle ait été programmé à cet 
endroit, à l’heure pluvieuse. Nous 
avons tous eu peur que la fête tombe 
ensuite à l’eau, mais un bel arc-en-ciel 
est venu éclairer le ciel, juste avant le 
spectacle des enfants.
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Les Kids United de St-Didace ont fait craquer 
l’assistance, tout en faisant découvrir de jeunes 
musiciens très doués Camille (piano) et Étienne St-
Vincent (batterie). Valérie Barbeau (fille de notre 
facteur adoré) a livré une performance de musique 
traditionnelle, avec énergie. Le spectacle de fin 
de soirée, était assuré par ZazoO et ses musiciens 
Laflèche Gosselin à la guitare, Joël Marinier à la 
basse, Janic Gingras à la batterie et Isabelle Hétu au 
violon.

Un immense feu de joie, gracieuseté 
de Gilles Allard, a su réchauffer 
l’atmosphère durant le spectacle.

Puis, la fête s’est terminée par les feux 
d’artifice, au grand bonheur de tous.
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Les employés municipaux furent souriants 
et dévoués, durant toute la journée. Sans 
oublier le mot du maire, M. Germain, qui fut 
bref, chaleureux et plein d’entrain. Merci à 
tous les bénévoles présents, Gilles Rondeau, 
Élyse Pellerin, Chantale Dufort, Josée Gagné, 
Julie St-Pierre, Gabriel Vincent, Rachel et 
Carole de Festin Entre Voisins. Un merci tout 
spécial à Robert Paris, Élyse Pellerin, Gabriel 
Vincent, ainsi que L’Atelier J-G Lagacé, pour 
notre superbe scène permanente.

Environ 250 personnes ont assisté aux festivités, ce dimanche 24 juin 2018.
Merci aux villageois pour leur joyeuse participation et cela en si grand nombre !
Merci à tous ceux que l’on aurait pu oublier... et à l’an prochain !!!

Isabelle Archambault
Coordinatrice des Loisirs et de la Vie culturelle de Saint-Didace
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juillet et août 2018

• Ramassage des déchets : tous les lundis
• Ramassage du recyclage : les mercredis 8 et 22 juillet, 13 et 27 août
• Les dimanches : messes de juillet et août, p.  7
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 16-17
• 9 juillet : session du conseil 
• 4 août : fête des récoltes, p. 13   
• 11 août 2018 : tournoi de balle donnée
• 13 août : session du conseil

À NOTER : Les bureaux de la municipalité seront fermés du 20 juillet au 3 août. 
La bibliothèque sera fermée du 20 juillet au 4 août.

Le 15 août 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. 

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

Bonne été de toute l’équipe du journal.
De retour en septembre.


