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Message du maire 
Bonjour à tous et à toutes

Quelle belle saison nous avons eue, et selon les prévisions actuelles, le beau temps se 
poursuivra.

Nous avons connu un été très chargé à plusieurs points de vue.

Tout d’abord, mentionnons les trois activités majeures soient la Saint-Jean, La 
Roulotte/Fête des récoltes ainsi que la partie de balle annuelle de Loisirs St-Didace, 

qui ensemble ont attiré et animé des centaines de personnes. Un franc succès ; félicitations à tous les 
responsables et bénévoles.

Le Conseil s’est réuni à trois reprises dont une séance spéciale, pour confirmer et 
approuver le contrat d’emploi officiel de notre DG, Mme Chantale Dufort, qui prend 
de plus en plus d’expérience dans ses fonctions.

Je suis très heureux et enthousiaste de travailler avec une personne démontrant 
autant de dynamisme et de rigueur. Nous lui souhaitons une longue et fructueuse 
carrière dans le domaine passionnant de la gestion municipale.

J’aimerais également vous annoncer, que la municipalité offrira sous peu à tous les 
citoyens, un accès à la rivière Maskinongé. En effet, le conseil a approuvé l’achat de la 
propriété du 531 rue Principale, soit l’ancien dépanneur Leclerc ainsi que la descente et accès à la rivière. 
Pour l’instant la descente n’est pas accessible, mais dans les mois qui viendront le Conseil se penchera sur 
les modalités d’utilisation et aussi de ce qu’il adviendra de la bâtisse.

Finalement, j’ai reçu une excellente nouvelle : tout dernièrement notre attaché politique Libéral pour 
le comté de Berthier, M. Pierre-Luc Bellerose, m’annonçait que notre demande de subvention pour le 
projet de nouvelle patinoire était acceptée ; soit une contribution gouvernementale de plus de 60 000 
$. La lettre officielle devrait arriver sous peu et nous pourrons, je l’espère, compléter le projet pour la 
prochaine saison hivernale.

Sur ce, je vous souhaite une belle fin d’été et au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine séance du 
Conseil.

Merci

Yves Germain, maire
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Impression
Tout ce qui s’imprime
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Bonjour à tous,

Je tiens personnellement à vous souhaiter un bon retour de vacances.  

Collecte des ordures sur le territoire

Je tiens en premier lieu à vous donner des nouvelles des changements survenus durant l’été pour 
la gérance des matières résiduelles sur le territoire de la municipalité de Saint-Didace. Plusieurs ont 
reçu un avis de non-conformité de leur boite en bois pour la collecte des vidanges. L’entreprise EBI, 
qui s’occupe de la collecte des ordures, a reçu des consignes de la CNESST interdisant la récolte des 
ordures dans les boites en bois sur le bord des routes puisque celles-ci ne sont pas sécuritaires. La 
solution à envisager pour les citoyens est l’achat de bacs noirs en plastique idéalement sur roulettes. 
Il est aussi possible de mettre les sacs de vidanges directement sur le sol.   

   

Mot de l’inspecteur

En deuxième lieu, un petit rappel concernant les demandes de permis ou de certificat d’autorisation. 
Afin d’améliorer les délais et de faciliter le processus, vous pouvez nous transmettre vos demandes 
de permis ou de certificat d’autorisation par courriel. Il est important de nous donner le plus 
d’information possible ainsi qu’un numéro de téléphone si nous devons vous contacter. De plus, dès 
l’élaboration d’un projet pour votre propriété, n’hésitez pas à vous informer sur ce qui est autorisé 
ou non et quelles sont les normes à respecter. 

Toute demande d’information ou de demande de permis ou certificat d’autorisation peut être 
envoyée à l’adresse suivante : cfraser@mrcautray.qc.ca.

Calendrier 2018 des séances du conseil

En troisième lieu, je tiens à vous rappeler les prochaines dates des 
sessions du conseil municipal qui auront lieu dans la salle de l’école 
Germain-Caron à 19 h 30. 

Lundi 10 septembre  19 h 30
Mardi 9 octobre  19 h 30 Action de Grâces
Lundi 12 novembre  19 h 30
Lundi 10 décembre  19 h 30
Lundi 17 décembre    19 h 30 Budget   
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Fermeture du bureau municipal les vendredis

En dernier lieu, je tiens aussi à rappeler que le bureau municipal de Saint-Didace 
est officiellement fermé les vendredis, et ce depuis le 10 août 2018 tel qu’annoncé 
dans la dernière édition du journal. Je reste cependant disponible les vendredis sur 
rendez-vous.

Les heures d’ouverture sont donc du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, 
ainsi que le jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. 

Chantale Dufort
Directrice générale
450 835-4184     p.8201
dg@saint-didace.com

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Avis public est par la présente donné par la soussignée, secrétaire-trésorière, que lors d’une séance 
ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Didace qui aura lieu le 10 septembre 
2018 à 19 h 30, à la salle de l’école Germain-Caron, située au 490, rue Principale, à Saint-Didace, le 
conseil statuera sur la demande de dérogation mineure suivante :

Lot 5 127 004, 2060, chemin du Lac Rouge

La demande 2018-0008 vise à construire une piscine creusée en cour avant d’un terrain riverain 
au lac Rouge alors que les piscines ne sont autorisées qu’en cour arrière, le tout tel qu’indiqué à 
l’article 4.5.3.1 du règlement de zonage 069-1989-01.

Toute personne intéressée pourra, lors de ladite séance, se faire entendre par le conseil municipal 
sur les présentes demandes.

Donné à Saint-Didace, le 30 juillet 2018.

Chantale Dufort

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PREMIÈRE ÉDITION DE LA FÊTE DES RÉCOLTES :
Le soleil était au rendez-vous en cette journée du 4 août, 
qui débuta avec le spectacle de la ROULOTTE DE PAUL 
BUISSONNEAU : TOM SAWYER!

Une pièce d’une grande qualité, tant par sa scénographie, 
que par sa mise en scène, renforcée par le jeu des comédiens, d’où jaillissaient 
des voix aux dictions parfaites.

Un public très nombreux s’y est attroupé rapidement, comblé par la suite, par cette charmante 
comédie.

Merci à tous nos maraîchers et artisans : Miellerie Petite Maskinongé, Ferme des Libellules, Fleur 
Nomade, Confiserie Tout-en-Sucre et Pépinière Saint-Didace.

Merci à nos super employés municipaux ! Merci à M. le maire, ainsi qu'aux conseillers municipaux, 
de promouvoir la culture dans notre petit village.

Un gros merci à notre directrice générale Chantale Dufort, toujours très impliquée dans notre 
communauté.

Le spectacle des Liserons en début de soirée fut agréablement accueilli par les amateurs de 
musique traditionnelle.Un duo extrêmement talentueux et fraîchement sorti du Cégep de Joliette.

Le serin tombait doucement lorsque le feu vint 
réchauffer l’atmosphère en éclairant de mille 
feux, les artistes de cirque venus « jammer » pour 
nous au parc Claude-Archambault.

Merci aux villageois d’être venus prendre un bain 
de « culture » de chez nous !

Isabelle Archambault
Coordinatrice des Loisirs
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CAMP DE JOUR :

Près de quarante enfants ont fréquenté le camp de jour cet été, au parc Claude- 
Archambault.

Les nombreuses sorties furent très appréciées et très fréquentées par les enfants, ainsi 
que par les adolescents, qui se sont joints à nous à quelques reprises.

Merci à l’Auberge du lac Thomas, de nous avoir si bien reçus à la plage, tout l’été !

Ce fut un réel bonheur de pouvoir profiter d’un tel site et d’encourager l’économie locale.

Merci au camp de jour de Mandeville, de nous avoir accueillis pour l’Inter-Camp 2018.

Merci à Stéphane Desrochers pour l’invitation au Maski-Relève 2018, à la plage de St-Gabriel.

Merci aux animatrices, aux parents et aux enfants et à l’an prochain !

Isabelle Archambault
Coordinatrice du Camp de Jour

 

ACTIVITÉS AUTOMNE 2018 SEPTEMBRE/OCTOBRE

Service d’activités parascolaires 
parascolaire@saint-didace.com  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE, 530 B, rue PRINCIPALE, (450) 835-4184 
Facebook : https://www.facebook.com/groups/984862268332517/

Lundi  
BRICO-DÉCO

Mardi 
POPOTE

Mercredi 
CIRQUEActivités : 

De 15h15 à 16h30 (4,00$) 
De 16h30 à 17h45 (2,00$) 
 
30 octobre : Maison Hantée 18h00  
Souper communautaire 17h00  
 
Journées pédagogiques : 
De 8h00 à 17h45 (15,00$)  
 
1er octobre : Olympiques Comiques 
Course à épreuves dégoûtantes toute la journée. 
 
1er novembre : Journée pyjama et cabanes 
Cabanes de couvertures & matelas et cinéma. 
 
16 novembre : Marionnettes 
Construction de marionnettes et d’un théâtre de 
marionnettes. 

Jeudi 
CINÉMA

Vendredi KARAOKÉ

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

Place à la programmation d’automne du 
Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA)

Activité ludique 

Projection du film : « Merveilleux »
Date : Jeudi 20 septembre
Heure : Dès 13 h
Lieu : Ancien presbytère, 25, boul. Houle, 
Saint-Gabriel
Coût : Gratuit (incluant maïs soufflé et café)
Confirmez votre présence avant le 18 
septembre

Rencontres individuelles

Présence de l’intervenante pour vous 
accompagner dans vos démarches ou pour 
vous supporter dans votre rôle d’aidante.

Dates : Les jeudis 6 septembre, 4 octobre, 
15 novembre et 6 décembre (d’autres dates 
possibles sur rendez-vous)
Heures : 9 h 30 à 11 h 30
Lieu : Ancien presbytère, 25, boul. Houle, 
Saint-Gabriel

Pour inscription ou informations, contactez-
nous au 450 836-0711.

Marilee Descôteaux
Intervenante, Le RANDA
Tél. : 450 836-0711
Courriel : intervenante@aidantsautray.org
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques
Messes du mois de septembre 2018

 2 sept  pour Luce Morin de la famille 
              pour Robert Comtois de la famille Gravel
9 sept  pour Gisèle Lamarre de Luce et André

                                 pour Blanche Beauparlant de Nicole et Roger Gingras
16 sept   pour Albert et Lucille Pépin de la famille
                              pour Denise Boisvert de Rose-Hélène Mendola
                              pour Cécile Paquin de la succession
23 sept   pour Dominique Lefrançois de la succession
                              pour Défunts Desrochers/Armstrong de Pierrette Desrochers
30 sept   pour M. et Mme Edmond Lafond de leur fille Élise
                               pour M. Gérard Lefrançois de Solange
                               pour Omer Allard de la Famille David et Irène Bernèche
                               pour Gervais Lapointe de Linda et Bernard Clément

Nous avons un urgent besoin de bénévole pour la liturgie du dimanche. Environ un dimanche par 
mois. Pour plus de renseignements, contacter : 
Carmen Deschênes 450 835-4897
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VOLS DE VÉHICULES : COMMENT PRÉVENIR 

La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols de véhicules tels que 
des automobiles, camionnettes et fourgonnettes. Les policiers demandent aux 
citoyens de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de leur 
véhicule. Voici quelques conseils de prévention : 

• Verrouillez toujours vos portières, que votre véhicule soit stationné en milieu urbain ou en 
milieu rural, et ce, peu importe l’heure, de la journée. 

• Conservez la clé avec vous. Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou à l’intérieur de 
l’habitacle.

• Ne dissimulez jamais le double de la clé dans le véhicule ou à l’extérieur de celui-ci (ex. : 
carrosserie).

• De préférence, garez votre véhicule dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit 
extérieur très visible et bien éclairé.

• Lors de ventes sur un site internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse 
de domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de 
votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible 
pour une personne malveillante de localiser votre véhicule sur internet.

• Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière 
aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui 
de vos voisins.

• Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci ; le sexe, l’âge 
approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, 
cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro 
d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.

• Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310 4141 ou *4141. Pour toute urgence 
immédiate, veuillez contacter le 911. 

• Également, le code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un 
véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé 
les portières. Cette infraction peut entraîner une amende de 30 $ plus les frais.
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Les mythes du covoiturage avec 
EmbarqueLanaudiere.ca

Lorsqu’on pense au covoiturage plusieurs 
idées sautent à l’esprit, comme le 

changement d’habitude ou le voyagement avec des inconnus. Le site Web (www.
embarquelanaudiere.ca) de covoiturage et de transport collectif et actif permet de répondre à ces 
questionnements. Voici quelques réponses aux mythes sur le covoiturage :

• Je ne peux offrir du covoiturage qu’entre le domicile-travail/Faux, tout trajet peut être 
publié ;

• Je ne fais pas confiance aux covoitureurs que je ne connais pas/Il est possible de consulter 
les notes données entre covoitureurs et ainsi savoir si la personne est fiable, courtoise et 
sécuritaire au volant ;

• C’est un changement d’habitude/Vrai, mais cela ne demande que quelques minutes de 
votre quotidien en répondant aux covoitureurs intéressés à se déplacer avec vous ;

• Je dois faire un détour/Faux, le conducteur choisit le point de départ et la destination de son 
choix ;

• Je suis obligé d’offrir le retour/Faux, car certains passagers n’ont pas besoin de retour ou ils 
peuvent trouver un second trajet de retour disponible sur le site Web ;

• Le covoiturage ce n’est que pour protéger l’environnement/Faux, ce sont aussi des 
économies quotidiennes, un transport sécuritaire, une réduction du trafic et le plaisir de 
rencontrer des gens.

Pour offrir ou réserver du covoiturage ou pour toute question sur le transport collectif, visitez le 
site Web (www.embarquelanaudiere.ca) et allez dans l’onglet « Nous joindre » pour écrire ou 
appeler le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière.

Vous désirez apprendre à dessiner et à peindre avec plaisir et efficacité ? Les cours reprendront à 
l’Atelier Labelle Durand fin septembre, soit le jeudi 27 pour le cours d’introduction et intermédiaire, 

et le vendredi 28 pour le cours avancé. Au plaisir 
de vous recevoir à l’atelier au 511 rue Principale.

À noter que nos cours d’introduction à la couleur, 
au dessin et au portrait sont maintenant en vente 
en ligne sur Vimeo :

www.francine.labelle.qc.ca
450 835-9575
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Trois saisons pour aider son enfant

Tout le monde s’entend sur l’importance du rôle des parents dans 
la réussite éducative d’un enfant. Tout au long de l’année, 1001 
petits gestes sont à la portée des parents pour que leurs enfants 

réussissent leur parcours scolaire.

À l’automne 
• Votre enfant entre au primaire, au secondaire ou au cégep ? Restez à l’affût des signes 

de stress ; s’ils persistent, discutez avec lui pour trouver des solutions ou faites appel au 
personnel de l’école.

• Profitez des journées portes ouvertes des écoles pour faire découvrir à votre enfant son 
prochain lieu d’études.

À l’hiver 
• En janvier, prenez cette résolution en famille : mettre à l’agenda 20 minutes de lecture 

par jour. Maintenez cette habitude durant l’année scolaire et votre enfant profitera de 
l’équivalent de 60 jours d’école de plus !

• Profitez des Journées de la persévérance scolaire (du 11 au 15 février 2019) pour valoriser 
l’éducation et encourager les jeunes qui vous entourent à poursuivre leurs études.

Au printemps 
• Lors des examens de fin d’année, il est possible que votre enfant vive un certain stress. 

Pour l’aider, il suffit parfois d’écouter ses peurs, sans jugement, pour trouver des solutions 
adaptées.

• La fin de session est synonyme de début de l’emploi d’été de votre enfant ? Rappelez-lui que, 
jusqu’à la fin, ses études doivent demeurer LA priorité s’il veut réaliser ses rêves d’avenir.

Et l’été suivant, viendra de nouveau le moment de se créer de beaux souvenirs en famille !

crevale.org
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Les Sentiers canins Maskinongé 
Conclusion du projet de loi 128.

Début 2016, le signalement d’attaques de chiens dangereux et plus 
particulièrement de chiens de type Pitbull amène le ministère de la Sécurité 

publique à initier à l’automne 2016 son projet de loi 128, une règlementation visant l’encadrement 
des chiens dangereux dont certaines mesures incluaient l’interdiction de races de molosse. 

Après 2 ans de consultation et de réflexion, notre Assemblée nationale a finalement sanctionné 
le 13 juin son projet, les dispositions particulières et percutantes d’interdire certaines races ont 
été retirées, car, au dire du ministre, aucun fondement scientifique ne permet de conclure à la 
dangerosité accrue de certaines races, mais aussi de la difficulté de les identifier.

Certains se réjouissent de cette décision, d’autres condamnent le manque de courage politique du 
gouvernement, surtout en vue des élections à venir cet automne.

Peu importe notre opinion sur le sujet, on peut conclure que tant qu’il y aura des chiens, peu importe 
leur race, il y aura des morsures, car c’est une façon pour eux d’exprimer leur mécontentement, leur 
insécurité ou leurs malaises.

Dans les 30 dernières années, 6 décès par morsure ont été répertoriés au Québec, ce n’est pas un 
grand nombre, mais la couverture et le sensationnalisme médiatiques qu’on leur donne alimentent 
nos craintes. Par contre les morsures sont plus fréquentes, environ 150 000 par année dont 40 % par 
nos chiens de famille. 

Pour la sécurité de chacun, il reste important pour tous les propriétaires de bien connaître le caractère 
spécifique de leur animal, d’agir en conséquence. 25 % des morsures impliquent des enfants, il reste 
donc tout aussi primordial d’éduquer les jeunes au comportement de nos chiens, leurs signaux 
corporels et plus particulièrement les motifs de leur réactivité.

Des choses aussi simples que si tu lui marches sur la queue, joues avec sa nourriture, retires son os 
ou tires ses oreilles, il est possible qu’il réagisse par une morsure. 

Dans le fond, c’est à nous tous, propriétaires 
de chiens, d’utiliser le gros bon sens, de nous 
responsabiliser, d’assurer le respect d’autrui et 
le bien-être de notre chien. 

Est-ce qu’on a vraiment besoin d’un 
gouvernement pour faire ça ?

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221  
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Info biblio septembre 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 (sujet à changement)

Chamboulement d’horaire possible
La période d’ouverture du jeudi après-midi (ouverte à tous, mais destinée principalement aux 
élèves) pourrait avoir été déplacée lorsque vous lirez ces lignes. Nous devons nous plier à l’horaire 
des élèves qui sont visités par divers spécialistes.

La date de tombée de La voix de St-Didace ne me permettait pas de vous y annoncer le nouvel 
horaire. Consultez le site internet de la bibliothèque ou téléphonez-nous, le message d’accueil de 
notre boîte vocale vous le dira.

Nouveau portail WEB
Le Réseau BIBLIO a mis en ligne son nouveau portail WEB Bibli & cie. En plus de son look coloré et 
moderne, Bibli & cie est facile à consulter et offre de nouvelles fonctionnalités.

La principale nouveauté de ce site est de permettre aux non-abonnés de s’abonner directement 
en ligne pour accéder sans délai aux ressources numériques et à l’emprunt des livres et magazines 
numériques. L’abonné reçoit son numéro temporaire par courriel.

Entre autres améliorations, on peut trouver facilement les récentes acquisitions de la bibliothèque 
et un lien vers le prêt entre bibliothèques est disposé sous chaque titre du catalogue en ligne. Il y en 

a bien d’autres pour les découvrir accédez au site au https://biblietcie.ca.

Nouveautés
Enquête chez les craies, Richard Byrne, éditions Scholastic
Les jeunes craies sont occupées à dessiner, mais leurs dessins disparaissent 
dès qu’elles ont le dos tourné. Madame Rouge contacte le Sergent Bleu 
pour enquêter, mais lorsque le malfaiteur est attrapé, celui-ci prend 
soudainement la fuite dans un nuage de poussière 
le suspect, la pauvre brosse à effacer...

Dessins rigolos et histoire amusante qui 
apprennent aux jeunes lecteurs qu’il ne faut pas juger trop vite.

C’est le chat, Davide Cali | Magali Clavelet, Gallimard
Cette nuit, Jojo a été tué. Pour ses amis, le coupable ne peut être que le 
chat puisqu’il y a des traces de griffes sur le mur et qu’ils ont entendu un 



13

miaulement. Mais Mike, la souris détective, sait se méfier des évidences et sait poser les bonnes 
questions. Une histoire aux multiples rebondissements qui invite à dépasser les préjugés.

La bibliothèque a besoin de bénévoles
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour compléter notre belle équipe.
Pour nous contacter, veuillez trouver nos coordonnés à la fin de cette chronique.

Atelier de navigation internet
Après une pause estivale, les ateliers de navigation internet seront de retour le 11 septembre. Ils ont 
lieu le mardi matin entre 9 h et 11 h. Il reste des places profitez-en. Pour vous inscrire, passez à la 
bibliothèque durant les heures d’ouverture, envoyez-nous un courriel ou laissez un message sur la 
boîte vocale de la bibliothèque. 

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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Connaissez-vous des personnes qui désirent apprendre le 
français ?

    Les cours de français à Déclic c’est :

  
• un contenu ciblé pour se débrouiller rapidement et faciliter les tâches quotidiennes
• des horaires flexibles
• aucun document d’immigration requis
• des cours proches de chez vous, dans votre municipalité

Lise Marie au 

450 836-1079 poste 6

C’est gratuit !

VOICI NOS ACTIVITÉS À VENIR EN SEPTEMBRE

ViActive : Exercices en salle
 Gymnastique du cerveau (cours de mémoire)

Santé et Mise en forme 
 Tai-chi — Yoga — Zumba dorée

   Marche  –  Badminton – Pickleball

Consulter notre site internet : www.santeacoeur.org
Pour plus d’information, veuillez nous contacter au 450 835-3592
Inscriptions à compter du 21 août, de 8 h 30 à 15 h
Bureau : 25 boul. Houle (ancien presbytère) à St-Gabriel
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Centre d’action bénévole Brandon 
Vivez une expérience humaine et significative en devenant bénévole 
au Centre d’action bénévole Brandon !

Vous avez plus de 18 ans et vous avez à cœur le bien-être des personnes aînés ? Le Centre d’action 
bénévole Brandon est toujours à la recherche de personnes respectueuses, empathiques et pourvues 
d’une bonne écoute pour son service d’accompagnement-transport bénévole. Ce service, rendu 
par des bénévoles, a pour objectif d’offrir une présence physique et sécurisante ainsi qu’un moyen 
de transport à des personnes vivant à domicile lors de déplacements pour des fins médicales ou 
psychosociales. Vous pourriez être amené à rendre service localement (région de St-Gabriel, Joliette, 
Rawdon, etc.) ou si vous préférez, jusque vers les grands centres de santé de la région de Montréal. 
Un remboursement en fonction du kilométrage parcouru vous sera émis.

En vous impliquant au Centre d’action bénévole Brandon, vous enrichissez votre vie, tout en 
contribuant au mieux-être des aînés de notre communauté. Offrez quelques heures ou une journée 
par semaine pour une expérience gratifiante dans le respect de vos disponibilités.

Quelques qualités sont requises : honnêteté, discrétion, ponctualité et confidentialité. Le Centre 
applique une politique de filtrage aux antécédents judiciaires pour tous les bénévoles impliqués 
auprès des usagers. Si l’envie de vous joindre à l’équipe vous intéresse, il est possible de prendre 
rendez-vous pour une entrevue auprès de Marie-Claude Charette en appelant à l’organisme au      
450 835-9033.

Centre d’action bénévole Brandon
75 rue St-Cléophas, St-Gabriel
J0K 2N0
450 835-9033
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Méli-Mélo
Dates à retenir en septembre 2018

• Ramassage des déchets : tous les lundis
• Ramassage du recyclage : les mercredis 5 et 19
• Les dimanches : messes de septembre, p.  7
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 12-13
• Lundi 10 septembre, 19 h 30: séance du Conseil municipal 

Le 15 septembre 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 municipalité ́. 

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


