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Horaire du vendredi : 18 h à 23 h

VENDREDI TOUT FEU TOUT 
FLAMME
18 h Discours d’ouverture
19 h Marche aux Flambeaux
20 h Spectacle de cirque de feu 
: ABRAKADABOOM 
21 h La patinoire se 
transformera en discothèque 
sur patin.
Feu de joie, restauration et bar 
toute la soirée.

Horaire du samedi : 11 h à 18 h

11 h Ouverture
• Début du concours des 

sculptures sur neige
• Kiosques d’exposants
• Glissades sur tubes
• Labyrinthe de neige
• Forts
• Massothérapie
• Moitié-Moitié

15 h Spectacle de cirque 
théâtral : LES LUCIOLES
16 h La Guerre des Tuques 2 
16 h 30 Remise des prix
Feu de joie, restauration et bar 
toute la journée.

Suite p. 13
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Équipe du journal :
Raymonde Ally 
Chantale Dufort
Francine Coutu
Normand Grégoire
Francine Labelle
Martin Larrivée
Jesús Mora
Élisabeth Prud’homme
Robert Roy
Élisabeth Trudeau

Impression
Manon Rainville Design
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Nouvelles du comité du journal
Nous souhaitons une excellente année 2019 à nos lecteurs et nous désirons remercier tout 
spécialement nos fidèles commanditaires qui contribuent à financer une partie de notre journal 
municipal mensuel LA VOIX DE ST-DIDACE.

Les décisions relatives aux orientations du journal et à la recherche d’articles sont prises en comité et 
les responsabilités pour la nouvelle année sont partagées ainsi :

Chantale Dufort : responsable du budget et du site internet de la municipalité, dg@saint-didace.com
Francine Coutu : secrétariat, secretariat@saint-didace.com
Raymonde Ally : responsable de l’éditique, r.ally@live.ca
Martin Larrivée : responsable de la logistique, des commanditaires et collaboration au site internet, 
martinlarrivee99@gmail.com
Francine Labelle : responsable de la cueillette et distribution des journaux, info@francine.labelle.
qc.ca
Normand Grégoire : révision des textes, grenor47@gmail.com
Mora Trejo : révision des textes, correctredact@gmail.com
Élisabeth Trudeau : révision des textes, elisabethtrudeau@hotmail.com
Robert Roy : chroniqueur, robertroy.consultant@outlook.com

Recherche de bénévoles : 

Nous recherchons une personne qui pourrait partager l’éditique avec Mme Raymonde Ally pour 
quelques parutions. Une habileté avec l’éditique serait souhaitable. Une formation sera également 
fournie. Veuillez faire parvenir vos coordonnées à l’adresse suivante si vous êtes intéressé : 

journal@saint-didace.com.

Si vous avez des chroniques ou des informations à faire paraître dans le 
journal, vous devez adresser vos textes avant le 15 de chaque mois au 
secrétariat de la municipalité ou à l’adresse journal@saint-didace.com

Nous vous rappelons que le journal publie également des annonces 
personnelles au coût minime de 10 $/parution pour un texte équivalent 
à une carte d’affaires.

Lors de la mise en page, compte tenu de l’espace disponible, nous nous 
réservons le droit d’abréger ou de corriger un texte ou de ne pas le 
publier. Il en est de même pour les photos reçues. Les propos tenus 
dans les textes du journal n’engagent que leurs auteurs et en aucun 
cas, le journal ou les membres de son comité ne pourront être tenus 
responsables de leur incidence. S’il y a des erreurs factuelles lors de la 
parution, nous nous en excusons. 

Vous pouvez consulter tous les journaux publiés en couleur sur le site 
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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 11 février 2019 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 5 127 372 — Propriété rattachée au 741, chemin du Lac-Thomas

La demande de dérogation mineure 2019 — 0001 vise à permettre, à l’égard de l’article 4.4 du 
règlement de zonage numéro 60-89-02, l’implantation d’un bâtiment complémentaire sur le lot 
5 127 372 où il n’y a pas de bâtiment principal, mais dont lequel lot est rattaché à la propriété du 
741, chemin du Lac-Thomas.

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

Donné à Saint-Didace, 
ce 15e jour de janvier 
de l’an deux mille dix-neuf.

Chantale Dufort, Directrice générale

Guide de remplacement du sucre par le miel

Remplacer cette
quantité de sucre

Par cette
quantité de miel

Et soustraire cette
quantité de liquide

250 ml   ( 1 tasse ) 180 ml   ( 3/4 tasse ) 45 ml   ( 3 c. à soupe )

180 ml   ( 3/4 tasse ) 150 ml   ( 2/3 tasse ) 40 ml   ( 2 c. à soupe
+ 2 c. à thé )

150 ml   ( 2/3 tasse ) 125 ml   ( 1/2 tasse ) 30 ml   ( 2 c. à soupe )

125 ml   ( 1/2 tasse ) 90 ml   ( 1/3 tasse
+ 1 c. à soupe ) 20 ml   ( 4 c. à thé )

80 ml   ( 1/3 tasse ) 60 ml   ( 1/4 tasse ) 15 ml   ( 1 c. à soupe )

60 ml   ( 1/4 tasse ) 45 ml   ( 3 c. à soupe ) 10 ml   ( 2 c. à thé )

Réduire la température du four de 15 °C ( 25 °F ).

merveilles d'abeilles
Carmen Serrano Rodríguez

Jonathan Lessard

Apiculteurs, nous prenons soin des abeilles
et vous partageons leurs merveilles.

1310, chemin de Lanaudière
Saint-Didace

www.merveillesdabeilles.biz
450-840-1010

Téléphonez avant de passer pour connaître nos disponibilités.

de la municipalité au http://saint-didace.com/ de même que la politique du journal au bas de la 
page http://saint-didace.com/municipalite/journal-municipal/

Merci de nous faire confiance !

L’équipe du journal
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Bonjour à tous,

Nous tenons à vous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019 qui 
commence.  

Quelques petits rappels sur les collectes des ordures et du recyclage sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Didace, le calendrier 2019 des séances du conseil, le 

budget 2019, un avis public pour une demande de dérogation mineure.

Vous trouverez aussi cette information sur le site internet www.saint-didace.com  

Chantale Dufort
Directrice générale

COLLECTES DES ORDURES ET DU RECYCLAGE

La gérance des matières résiduelles sur le territoire de la municipalité de Saint-Didace a été 
encore attribuée à l’entreprise EBI Environnement pour les trois prochaines années. Pour toutes 
informations ou commentaires, vous pouvez en tout temps communiquer directement avec eux au 
450-836-8111 ou au 1-800-486-0225.  

Considérant que plusieurs citoyens ont reçu un avis de non-conformité des contenants pour la 
collecte des vidanges au courant de la dernière année, nous vous présentons donc un petit rappel 
sur la conformité des bacs de vidange.

 

 

Veillez noter que le nouveau calendrier 2019 de la MRC des collectes de matières résiduelles est 
disponible au bureau de la Municipalité, situé au 530 B rue Principale. 

CALENDRIER 2019 DES SÉANCES DU CONSEIL

Voici le nouveau calendrier des séances du conseil pour l’année 2019. Comme dans le passé, la 
tenue se fait majoritairement les deuxièmes lundis de chaque mois. Cependant, je vous invite à 
porter une attention particulière à l’heure qui sera à partir de maintenant à 19 h 30.
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Lundi 14 janvier   19 h 30  
Lundi 11 février   19 h 30 
Lundi 18 mars   19 h 30 3e lundi du mois 
Lundi 8 avril    19 h 30 
Lundi 13 mai    19 h 30 
Lundi 10 juin    19 h 30 
Lundi 8 juillet   19 h 30
Lundi 26 août   19 h 30 4e lundi du mois
Lundi 9 septembre  19 h 30
Mardi 15 octobre  19 h 30 Action de Grâces
Lundi 11 novembre  19 h 30
Dimanche 16 décembre 19 h 30
Dimanche 16 décembre   20 h 30 Budget 

PONT DE LA RIVIÈRE-BLANCHE À SAINTE-DIDACE (ROUTE 348) DE NOUVELLES 
RESTRICTIONS SONT IMPOSÉES QUANT AUX LIMITES DE CHARGES PERMISES

À la suite d’une évaluation de capacité portante du pont de la Rivière-Blanche à Saint-Didace (route 
348), le ministère des Transports se voit dans l’obligation d’imposer de nouvelles restrictions quant 
aux limites de charges permises sur cette structure. À compter d’aujourd’hui, les limites de charges 
maximales sont les suivantes :

18 tonnes pour un camion d’une seule unité (camion porteur);
30 tonnes pour un camion semi-remorque;
40 tonnes pour un train routier.

Rappelons que ce pont était jusqu’à maintenant limité à 24 tonnes pour un camion d’une seule 
unité (camion porteur), à 38 tonnes pour un camion semi-remorque et à 50 tonnes pour un train 
routier.

Le Ministère remercie les usagers de leur précieuse collaboration. Les nouvelles limites de charges 
permettront de protéger certains éléments de la structure contre une dégradation prématurée.

Samantha Saroufim 
Conseillère en communication, direction générale des Laurentides-Lanaudière
Ministère des Transports 
450 569-3057
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE D'AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE 

 

 
 

 

BUDGET BUDGET
2018 2019

REVENUS
RECETTES DE TAXES -1 369 484 -1 374 138 

Taxe foncière générale -1 189 083 -1 217 742 
Taxe d'eau -15 666 -15 655 

Taxe d'ordures -55 100 -65 778 
Taxe des fosses spectiques résidentielles -18 120 -19 393 
Taxe des fosses spectiques villégiatures -6 513 -6 543 

Taxe du maintien du Rôle -51 917 -30 402 
Taxe Secteur Lac Rouge -6 700 -6 800 

Taxe Secteur Oeillets -11 825 -11 825 
AUTRES REVENUS -303 904 -346 600 

compensations tenant lieu de taxes -3 000 -3 000 
services rendus -14 600 -18 900 

imposition de droit -31 000 -29 800 
ammendes et pénalités -500 -500 

intérêts -16 500 -12 000 
autres revenus -59 400 -27 000 

transferts relatifs à des ententes -178 904 -255 400 
REVENUS TOTAUX -1 673 388 -1 720 738 

DÉPENSES
ADMINISTRATION 307 850 348 994 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 186 629 199 341 
TRANSPORT 534 491 581 483 
HYGIÈNE DU MILIEU 170 993 161 044 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 32 714 30 705 
URBANISME 51 725 67 873 
LOISIR ET CULTURE 95 890 128 371 
FRAIS DE FINANCEMENT 3 670 23 775 
DÉPENSES D'OPÉRATION 1 383 690 1 541 586 

CONSILIATIONS À DES FINS FICALES 289 698 179 152 

RÉSULTAT DE L'EXERCISE 0 0 

Budget 2019

2 019 2 020 2 021 

REVENUS
TRANSFERTS ET AUTRES REVENUS -1 846 796 -889 618 -328 872 
AFFECTATIONS -340 000 -200 000 0 Surplus libre ou réserve infrasructure
REVENUS TOTAUX -2 186 796 -1 089 618 -328 872 

DÉPENSES
GÉNÉRALE 20 000 0 0 Déploiment de la fibre optique
ADMINISTRATION 145 000 0 0 Rénovation et réaménagement de la Mairie
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT 1 566 433 944 020 365 413 Du Pont, Lanaudière, Route 349
HYGIÈNE DU MILIEU 240 000 0 0 Enrochement au Lac Rouge
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
URBANISME
LOISIR ET CULTURE 220 000 200 000 0 Mobilier et Patinoire au Parc, Bibliothèque
DÉPENSES D'IMMOBILISATION 2 191 433 1 144 020 365 413 

RÉSULTAT DE L'EXERCISE 4 637 54 402 36 541 

Programme triennal d'immobilisation
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École Germain Caron
Le 21 décembre dernier, les écoles étaient fermées à cause d’une tempête 
de verglas, mais le spectacle organisé par ZazoO a eu lieu quand même 
en soirée. Heureusement, plusieurs personnes de notre village se sont 
déplacées malgré le mauvais temps. Le matin, plusieurs personnes sont 

venues aider ZazoO à monter le magnifique décor que les élèves de notre école ont créé. Ils ont aussi 
placé les accessoires.  Avant que le spectacle commence, on a servi des pâtés mexicains que nous, 
les élèves inscrits au parascolaire,  avions cuisiné.   Il y avait aussi des salades que des parents avaient 
apportées.  C’était délicieux !  Par la suite, c’est spectacle qui commençait…. Le premier numéro 
était de la danse.  Il y avait des danseuses et un danseur : Zazoo , Frédérique Duguay , Ève Larocque , 
Blanche Bouchard , Elodie Picard , Abigaël Lefrançois et pour finir, le seul garçon, Étienne St-Vincent. 

Pour le deuxième numéro, il y avait des barils.  C’est Annabelle Gravel et moi-même, Coralie Brunelle, 
qui ont présenté ce numéro.   Voici une petite anecdote…Quand nous avons fait notre numéro, notre 
enseignante, Mme Edith, avait les yeux pleins d’eau car elle était émue de nous voir performer.

Le troisième numéro était celui de Frédérique Duguay et d’Abigaël Lefrançois.  Elles  ont fait de la 
gymnastique…C’était magnifique !  Pour le quatrième numéro, c’était au tour de Marion Catafard 
Lachapelle. Elle a chanté la chanson thème des épisodes des Merveilleuses Citées D’Or. Pour le 
cinquième numéro, c’était au tour de Julien Catafard Lachapelle.  Il a joué du piano.  C’était une tout 
petite pièce, mais elle était très mignonne. Pour l’avant-dernière scène,  c’est celle du Père Noël et de 
ses lutins.  Il y avait des passages très drôles.  La dernière scène était la plus «  cool » car nous avons 
lancé de la fausse neige partout, même sur les spectateurs.   C’était des morceaux de styromousse.  
J’espère que vous avez aimé le spectacle si vous avez eu la chance d’y assister. 

Coralie Brunelle 5e année

Nous voulions vous informer qu’un spectacle de cirque est prévu pour la fin de l’année scolaire. 
Cela vous parait loin…Pourtant, il ne nous reste que 5 mois pour s’entraîner. Tous les élèves de 
l’école qui voudront y participer seront mis en vedette en démontrant plusieurs talents liés au 
cirque. Notre enseignant d’éducation physique, Steve Mantha, est un instructeur à l’école de cirque 
CIRKEMBOLESKE de St-Damien.  Son aide sera donc grandement appréciée. Steve sera donc notre 
metteur en scène. Dans ce spectacle, il y aurait probablement de la jonglerie, de la gymnastique, du 
monocycle, du Rola Bolla, de la danse, du diabolo, des bâtons fleurs.  Bref, la plupart des instruments 
du cirque seront présents. Le spectacle portera sur la protection de l’environnement. La date n’est 
pas encore déterminée.  Dans la prochaine parution du journal, nous allons vous informer des 
derniers détails.  Sur ce, passez une belle fin de journée.

Camille St-Vincent  (6e année) et Étienne St-Vincent ( 4e année)

Comme à chaque année, il y aura un festival des neiges organisé par Zazoo. Il aura lieu les 8-9-10 
février.  Voici un bref aperçu de la  programmation…Commençons par les spectacles.  À partir de       
20 h le vendredi soir, il y aura un spectacle de cirque, de feu et de pyrotechnie. Mais ce n’est pas le 
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seul spectacle ! Il y en aura aussi un autre de théâtre et de cirque appelé Les Lucioles. Celui-ci aura 
lieu le samedi.  Parlons maintenant des activités.  Le samedi et le dimanche, vous pourrez faire de la 
glissade sur des tubes puisque ZazoO en a achetés plusieurs.  Cinq glissades seront à votre disposition.  
Tout le monde sera invité à glisser et à s’amuser lors de cette journée. Et comme à chaque année, il y 
aura un labyrinthe de neige qui sera ouvert à tous pendant toute la durée du festival. Mais, il y aura 
une seule différence… Il sera sans doute plus difficile  de trouver la sortie que l’an dernier. Aussi, il y 
aura aussi des maquillages pour les enfants et de l’animation.  De plus, comme l’an dernier, il y aura 
le fameux concours de sculptures. Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’informations, il faut aller 
au bureau municipal de Saint-Didace ou encore aller sur le site internet des Loisirs de Saint-Didace.

Autres

Il y aura bien sûr un service de restauration et de de bar ouvert pendant les 3 jours.. Les jours 
d’ouverture sont : Le vendredi : De 18 h à 23 h. Samedi et dimanche : De 11 h à 18 h. Nous espérons 
vous voir nombreux, vous et votre sourire.

Aixa Pellerin-Duford 6e année

Le 1er mai prochain,  les élèves de 5e et 6e année irons faire une présentation au Centre avec des Elles 
situé à St-Gabriel-de-Brandon.  Le Centre avec des Elles est un centre pour les femmes. Ce centre 
répond aux besoins des femmes quand elles en ont besoin. Il sert aussi à les accompagner dans leur 
démarche d’autonomie personnelle et financière. Le centre désire briser l’isolement et lutter contre 
la pauvreté.  Les personnes responsables du Centre nous ont invités pour animer une présentation 
sur les voyages.  Il y en a à tous les mois.   Pour notre part, nous irons leur parler de notre merveilleux 
échange culturel vécu l’an passé. Par exemple, Nous allons leur expliquer toutes les étapes de notre 
projet, ce que nous avons fait à Salluït, ce que nous avons goûtés et surtout ce que nous avons 
appris.  Nous allons aussi leur parler des beaux liens d’amitié que nous avons tissés avec nos amis 
les Inuits.  Nous allons y aller de 10 h à midi.  Nous avons l’intention de leur préparer de la « banique 
».  C’est du pain inuit.  Quand nous sommes allés à Salluit, tous les élèves de la classe y ont goûté et 
c’était délicieux ! 

Annabelle Gravel 6e année

Je vais vous parler du projet de science que nous allons faire dans les prochaines semaines avec 
notre enseignante, madame Edith. C’est le Défi Apprenti Génie 2019.  Il s’intitule : À  vos marques, 
prêts,  roulez ! Le défi consiste à concevoir un véhicule qui sera capable de descendre une côte et 
de s’arrêter le plus près possible du centre d’une cible. Les élèves du 3e cycle devront fabriquer leur 
véhicule à partir d’une bouteille de plastique. Le véhicule ne pourra pas mesurer plus de 50 cm.  
Aussi,  la bouteille de plastique ne pourra pas être plus grosse qu’une bouteille de 2 litres. À chaque 
année, notre enseignante participe au D.A.G (Défi Apprenti Génie).  Il y a deux ans, notre école 
avait gagné la deuxième place du Défi S.O.S Pirates.  Le but était de construire un bateau capable de 
transporter la plus grosse cargaison de billes sans couler au fond. Merci

Louis Pellerin-Dufort 6e année
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Je vais vous parler du projet personnel sur lequel je travaille présentement en classe. Comme il est 
intéressant d’aborder le sujet des métiers, j’ai eu envie d’inviter mon oncle, Alexandre Dionne.  Il est 
un militaire pour les Forces Armées Canadiennes.   Si tout fonctionne bien, il viendra parler de son 
métier dans la classe des élèves de 5e et 6e à l’école Germain Caron. Par exemple, il va nous parler de 
sa mission en Afghanistan.  Aussi, il pourra nous expliquer les tâches qu’il doit accomplir, les dangers 
que son travail représente.  Il pourra aussi nous décrire une base militaire.   Finalement, il pourra 
nous expliquer son équipement et son rang dans les Forces.  J’espère bien que la rencontre aura 
lieu… 

Raphaël Allard, 5e année

Je vous souhaite une bonne année et de la santé entourés de votre famille !   Aixa et moi-même,  
Archimèdes,  avons décidé de faire un projet ensemble.   Nous sommes présentement en train 
d’évaluer les coûts pour organiser une rencontre avec des élèves d’une autre nation autochtone.  
Comme nous avons adoré notre expérience avec les Inuits, nous avons eu l’idée d’aller à la rencontre 
des Innus de la Côte Nord.  Notre enseignante nous a donc demandé de calculer toutes les dépenses 
reliées à un tel projet.  Par exemple, nous devons prévoir l’hébergement, les repas, les activités et le 
transport.    Nous devons donc faire plusieurs calculs mathématiques et nous apprenons beaucoup 
sur la géographie du Québec.  On ne sait pas encore si notre projet sera accepté, mais on a bien 
l’intention de le présenter aux parents et à la direction.  On verra bien …

Archimèdes Thibault-Dikaitis, 5e année

Comme vous le savez déjà, notre enseignante organise  des midis voyages  deux fois par mois.  
Comme j’avais envie d’entendre parler de l’Irlande, mon enseignante m’a proposé d’inviter son 
amie, Amy.  Elle est née en Irlande du Nord près de Belfast et elle habite maintenant à St-Gabriel-de-
Brandon. Pour l’occasion, je vais  préparer un mets irlandais que nous pourrons déguster pendant 
sa visite.   Ce sera une recette de ragoût irlandais (irish stew).  Je suis bien curieuse d’en apprendre 
plus sur l’Irlande.  Par exemple, je me questionne sur : les  mets typiques  irlandais,  l’habillement, 
les animaux, des paysages et la langue.  J’’ai vraiment hâte qu’elle vienne!!!

Ève Larocque, 5e année

La semaine dernière, notre enseignante, Mme Edith, nous a parlé de son ami,  Jean-François Dupras.  
Elle l’a connu quand elle a vécu en Alberta.  Depuis la dernière année, il a eu l’idée de partager son 
histoire pour que la santé mentale ne soit plus un tabou.  Il a fait face à la dépression dans sa vie et il 
a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes pour l’aider.  Le plein air et le sport lui ont permis 
de se sentir mieux.   Il a un site internet où on peut lire : « Son rêve est de partager son histoire et 
ses expériences afin de sensibiliser les jeunes à la maladie mentale. » Pour certaines personnes,  la 
maladie mentale  n’est pas  bien comprise.   Il a donc eu l’idée de gravir les 7 plus hauts sommets 
de chaque continent en amassant des sous au nom de la santé mentale.  À travers  son projet, il 
souhaite que l’on réalise nos rêves et que l’on vive nos passions.  Dans la dernière année, il a gravi 
le mont Denali en Alaska et le mont Kilimandjaro, en Tanzanie.  Il se prépare maintenant à atteindre 
le sommet du mont Elbrouz en Russie cet été.   Il espère encourager les jeunes à être en connexion 
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avec la nature…  On aura peut-être la chance de le rencontrer puisqu’il projette de venir parler de 
son projet dans des écoles  du Québec.  

 Olivia Lafortune,  5e année

Comme  projet personnel, j’ai proposé d’organiser une sortie plein-air aux îles-de-Boucherville 
puisque mon père y travaille depuis quelques années. Ce parc national appartient à la Sépaq et 
c’est un endroit parfait pour relaxer, pour profiter de la nature et faire des randonnées  ou encore 
des expéditions. Un sondage a donc été mené pour connaître les activités préférées des élèves de 
ma classe.  Voici les différentes possibilités d’activités proposées en été : randonnée pédestre, kayak 
de mer, canot, vélo, surf à pagaie et observation de la faune. La majorité des élèves de 5ème et 
6èmeannée ont voté pour le surf à pagaie, le kayak de mer, le vélo puis la randonnée pédestre dans 
laquelle nous pourrions observer des anciennes huttes amérindiennes. Bien sûr, cette sortie mettrait 
en valeur nos volets plein-air et environnement puisque nous allons apprendre une panoplie de sortes 
et de noms d’oiseaux, d’arbres et d’espèces d’animaux différents. Cette activité nous permettrait 
aussi de respirer le grand air, de se baigner, de sortir de notre environnement habituel et de ne plus 
être en contact avec la technologie pendant au moins une journée. J’ai donc l’intention de proposer 
mon idée à la direction et au conseil d’établissement de l’école.. 

Rose Côté, 5e année

Dans le cadre de la semaine de la persévérance du 11 au 15 février, nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour venir lire des histoires aux élèves de l’école.  L’activité aura lieu le mardi 12 février 
à partir de 11 h 15 jusqu’à 11 h 50.  Si vous êtes intéressés à nous partager vos coups de cœur 
littéraires, nous serions très contentes de vous accueillir dans notre belle école…   

Les enseignantes de l’école Germain-Caron 

Merci aux bénévoles

Il y a 10 ans des membres du conseil m’offrait leur aide  
pour la mise en enveloppes des comptes de taxes et ça se 
continue depuis toutes ces années.

Merci à ces précieux et précieuses bénévoles, Mme 
Jocelyne Bouchard, M. Pierre Brunelle, Mme Jocelyne 
Calvé et  Mme Danielle Rivest pour votre participation à la 
mise en enveloppes de plus de 1 100 comptes de taxes.

Merci de votre collaboration très appréciée.

Francine Coutu, d.g. adjointe
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SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-DIDACE
CLUB DES AÎNÉS :

Une rencontre extrêmement touchante s’est déroulée le 19 décembre dernier, 
entre les élèves de l’école Germain-Caron 

et le Club des Aînés de St-Didace !

Depuis les débuts du Club des Aînés, les enfants 
cuisinent tous les mardis, pour l’activité du Club des 
Aînés, qui se tient tous les mercredis, au Chalet des 
Loisirs.

Et, vint le temps de faire connaissance...

Pour l’occasion, le personnel et les élèves de l’école avaient préparé des activités, des cadeaux et 
un magnifique spectacle en chansons, des plus émouvants.

Je rappelle que depuis le 9 janvier, le Club des Aînés a repris ses activités de 13 h 30 à 16 h 30, 
tous les mercredis, au Chalet des Loisirs.

Merci au personnel et aux élèves de l’école Germain-Caron, de poursuivre l’aventure avec nous, 
en 2019.

PARASCOLAIRE :

C’est le 21 décembre 2018 que s’est produit le spectacle annuel de Noël, des enfants du service 
parascolaire, malgré la fermeture de l’école, causée par le verglas.

Pour l’occasion, les enfants du parascolaire avaient préparé 
eux-mêmes le repas communautaire, fabriqué les décors, 
et ce, un week-end durant et travaillé sans relâche pour 
nous donner le meilleur d’eux-mêmes.

Une soixantaine de personnes ont applaudi les exploits de 
nos jeunes artistes. Même le Père-Noël était de la partie, 
grâce à notre cher M. Rondeau. La soirée s’est terminée sur 

une finale surprise, manigancée par une animatrice que je connais bien. Il s’agissait-là, de recréer 
une tempête de neige, en plein gymnase. Ce qui, au grand plaisir de tous les enfants (et moi-
même), a très bien fonctionné. Je fus bien prête à assumer seule, ce « léger » dégât, quand Élyse 
Pellerin et Chantale Dufort (notre D.G.), toujours aussi impliquées, sont venues à ma rescousse, 
encore une fois. Merci aux parents pour le service, la vaisselle et le ramassage !



13

*Avis important*

Le patinage se tient tous les jeudis, au parc Claude Archambault de 15 h 15 à 17 
h 45.

La production d’album (CD) du vendredi se tient dans les locaux de la 
municipalité (presbytère) de 15 h 15 à 17 h 45.

FESTIVAL DES NEIGES 2019 (suite de la p.1)
8-9-10 février 2019

Parc Claude Archambault
25 rue Allard, Saint-Didace

Horaire du dimanche : 11 h à 18 h
• Deuxième journée du concours des sculptures sur neige
• Kiosques d’exposants
• Glissades sur tubes
• Labyrinthe de neige
• Forts
• Moitié-Moitié

15 h Partie de Ballon sur glace.
16 h 30 Tirage du moitié-moitié et remise des prix du concours des
sculptures sur neige.
18 h Fermeture du festival
Feu de joie et restauration toute la journée.

Restauration assurée par le RESTO du LAC THOMAS.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site internet de la municipalité et/ou recevrez 
bientôt par la poste (si ce n’est déjànfait), le dépliant du festival. www.saint-didace.com

Pour devenir bénévole : loisirs@saint-didace.com

Isabelle Archambault
Coordinatrice et animatrice des loisirs de 
Saint-Didace
parscolaire@saint-didace.com
loisirs@saint-didace.com
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Célébrations du mois de férier 2019

Le 3 févr. :  pour M. Omer Allard par ses enfants
Le 10 févr. :  pour Mme Jeannette Gagné Sarrasin par Offrandes aux    

    funérailles.
                                 M. Fernand St-Cyr par Mario St-Cyr
    Le 17 févr. :  pour Mme Gertrude Leeming par sa nièce.
    Le 24 févr. :  pour M. Mme Donia Deschênes par Jacques Deschênes
                              Cécile Paquin par la succession.

N.B. Nous avons un besoin urgent d’intention de messes ainsi que de lampes du sanctuaire.
        Une messe coûte 15 $ dollars et une lampe du sanctuaire coûte 10 $ dollars.

Carmen Deschênes      
450 835-4897     



15

Info biblio février 2019

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

Nous retrouvons notre salle d’animation

Ce printemps, les bureaux de la municipalité retourneront dans leurs locaux 
rénovés et décontaminés. La bibliothèque retrouvera donc l’usage de sa salle 
d’animation.

Celle-ci pourra donc recommencer à jouer son rôle de lieu de rencontre et de 
partage pour notre population. Toutes sortes d’événements peuvent avoir lieu dans cet espace : 
expositions, conférences et ateliers sur divers sujets (artisanat, art, technique, société…) soirée de 
jeu de société et beaucoup plus.   

Alors quoi que vous ayez à partager, vos intérêts, vos savoirs et habiletés, vos passions, contactez-
nous ! 

 
Une nouvelle activité à la bibliothèque de Saint-Didace

L’atelier consiste en une rencontre de 2 à 12 personnes qui, armés d’un 
papier et d’un crayon font ensemble divers exercices d’écriture.

Dans un même atelier, on allie des exercices rapides et des exercices plus longs. Par exemple un texte 
écrit en trente minutes sur un thème ou avec une consigne particulière ou bien un petit texte de 3 
lignes inspiré d’un mot. On peut aussi créer un texte collectif improvisé.

Tout se passe dans une ambiance amicale, nos textes deviennent un don au groupe qui l’accueille en 
l’écoutant attentivement. Pas de jugement, pas de critiques. Pas d’expérience requise.
 
Ces ateliers sont gratuits. Pour vous inscrire, laissez un message avec votre nom et votre numéro de 
téléphone sur le répondeur de la bibliothèque.
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Nouveautés

Beaucoup trop de nouveaux livres sont arrivés récemment pour que je vous les présente un à un. En 
voici quelques-uns pour vous mettre l’eau à la bouche.

Vies rapiécées et L’enfant trop sage, tome 1 et 2 de la série Le Clan Picard de Jean-Pierre Charland, 
éditions Hurtubise

Pour les membres de la famille Picard, la fin de 1945 marque les retrouvailles. 
Thalie rentre d’Angleterre en compagnie d’une enfant née hors mariage. Elle 
retrouve sa mère Marie, esseulée depuis le décès de son époux. De son côté, 
Thomas, grièvement blessé lors du raid de Dieppe, a été rapatrié. Le retour à la 
vie civile lui est ardu. Heureusement, Béatrice Dupire est revenue des États-Unis… 
Aussi, qu’est devenue la famille de Flavie et Mathieu ? Dans ce premier tome, nous 
redécouvrons avec plaisir les Picard et leur entourage !

Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, Emil Ferris, éditions Alto
Moi, ce que j’aime, c’est les monstres est le premier roman graphique d’Emil Ferris. Dans cet 
album puissant, au dessin réalisé au stylo-bille et aux feutres, elle brasse les époques et les récits, 
d’inspiration autobiographique. Contant l’enfance d’une fillette des années 1960 dans un quartier 
miséreux de Chicago, la jeune Karen fait chaque jour face à l’horreur et à la souffrance, et se 
représente en monstre.

Quand sa voisine Anka, survivante de la Shoah, meurt dans d’étranges circonstances, elle décide 
d’enquêter. L’occasion pour l’auteure de plonger ses lecteurs au cœur de l’Allemagne nazie.
L’artiste américaine a réalisé son album pendant ses quatre années et demie de convalescence, à la 
suite d’une méningo-encéphalite contractée après s’être fait piquer par un moustique.

L’album a été récompensé par de nombreux prix
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La Route du lilas Éric Dupont Marchand de feuilles

Trois femmes traversent l’Amérique en suivant la floraison du lilas. Souhaitant vivre 
dans un printemps éternel, elles reprennent la route dès que les fleurs fanent afin 
de se retrouver dans une ville où le lilas vient tout juste d’éclore. Chaque soir, elles 
se racontent des histoires qui révèlent subtilement leurs secrets, leur passé et 
leur humanité. Malgré la fresque fascinante qui présente l’histoire du lilas, ce sont 
les personnages et leur vie tumultueuse qui propulsent ici cette suite d’histoires 
d’amour. Un diplomate cueille un lilas qui se propagera partout en Occident. Un photographe qui 
fait tourner la tête de toutes les femmes traque Édith Piaf, car on prévoit qu’elle va bientôt mourir 
sur scène. Une jeune fille étudie dans un couvent qui forme des épouses présentables pour les 
ambassadeurs. Une horticultrice célèbre se retrouve au cœur d’une guerre de pépinières. Enfin, 
le lilas fleurira en juillet dans un petit village de la côte gaspésienne, balayant le bonheur dans son 
éclosion.

Ce 5e roman d’Éric Dupont suit son très grand succès La fiancée américaine.

En plus, deux policiers remarquables :
Macbeth de Jo Nesbo, dans lequel le célèbre norvégien reprend Shakespeare et 
Jérémia d’Hervé Gagnon un auteur québécois à découvrir.

Et encore Le livre des records Guinness 2019 Éd. Française et Plus de légumes de 
Ricardo

Pour les jeunes : 
Le dernier des Légendaires World without :La bataille du néant #21 et ( Game over, des Mortelles 
Adèle, des Super chien etc.) d’autre suite de séries populaires chez nos abonnés.

Mais aussi des documentaires, Explique-moi les aliments Ricardo Larrivée, L’Abeille à miel De Kirsten 
Hall | Isabelle Arsenault et La Chauve-souris d’Élise Gravel.

Enfin des compléments aux séries que les enfants aiment (Game Over, Mortelle Adèle, Super Chien 
etc.) plus quelques délicieux romans de peur.

Atelier de navigation internet

Les ateliers de navigation internet reprendront le 19 février 2019.

( suite p. 18 )
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Profitez de cette AUBAINE les ateliers sont GRATUITS, individuels et durent une demi-heure. Le 
contexte n’est pas intimidant : Alain explique bien on ne se sent pas stupide avec lui.

Il reste de la place, pour vous inscrire, passer 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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Les Sentiers canins Maskinongé 
Bonjour à tous,

Le Nouvel An arrive parmi nous avec les températures les plus froides de l’année. 
On est tous pas mal au courant des problèmes reliés aux grandes canicules d’été pour les chiens 
laissés dans des véhicules ou encore attachés en plein soleil, sans eau. Mais qu’en est-il des grands 
froids ?

La croyance est que les chiens sont plus résistants à cause de leur pelage, leur fourrure ou tout 
simplement parce qu’ils ne se plaignent pas ; c’est partiellement vrai, mais tout comme nous, leur 
résistance varie d’un individu à l’autre selon leur race, leur âge, leur état de santé ou encore leur 
niveau d’exercice.

Il est donc important d’ajuster les activités extérieures en considération de votre chien et de la 
température. Ici, au centre, nous avons plusieurs chiens résidents, les plus âgés ont décidé cette 
année d’opter pour le confort du sofa près du poêle à bois plutôt que de gambader dans les sentiers 
gelés. Je souris de les voir ainsi paresseux, mais sages, bien au chaud, c’est vrai que cela doit être 
« rough » sur leurs jointures vieillissantes.

Les chiens et chats, comme nous, peuvent souffrir d’engelures et d’hypothermie, particulièrement 
ceux à poils court ou bas sur pattes, le contact de leur ventre ou de leur peau sur la neige et la glace 
accélère le processus du refroidissement corporel. Par contre les chiens nordiques, nos Akita, Chow 
Chow, Husky, Malamute, Samoyède et autres peuvent, dans la force de l’âge, rester à l’extérieur si 
on les protège du vent, mais aucun ne devrait être laissé attaché pour une longue période, sans 
exercice, à moins d’une niche surélevée et bien isolée, de la paille sèche et propre, l’ouverture de la 
niche doit être petite et opposée aux vents dominants et, évidemment été comme hiver, de l’eau en 
abondance.

Lorsque vous partez en promenade, gardez en mémoire que la neige et la glace camouflent et 
minimisent les odeurs qui leur servent de repère habituel, votre chien risque donc de ne pouvoir 
retrouver son chemin s’il s’éloigne de vous ou du domicile, un collier bien ajusté avec une identification 
ou encore une micropuce fera alors toute la différence. 

Avec ces quelques précautions en tête, profitons de notre belle saison hivernale, faisons de belles 
balades, la marche est et restera toujours une des meilleures façons de garder leur santé et la nôtre.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
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Chronique de Robert Roy
Le chant de Noël du Lac Thomas 

Le 24 décembre dernier, à la veille de Noël, nous étions réunis au chalet, Mimi, moi et les enfants, 
avec copains copines, rassemblés autour de la table pour notre réveillon. Le champagne avait 
coulé à flots. Les panses étaient bien pleines de boustifaille préparée avec amour et grands soins 
par notre Mimi bien-aimée. La table tournante diffusait une musique de jazz irradiant la maison 
d’une constellation de notes bleues, comme des étoiles scintillant dans le firmament : John Coltrane, 
Miles Davis, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Paul Desmond, Red Garland, et bien d’autres. « Sonnez 
saxophones », « Résonnez trompettes ». C’était la joie.  

Vers 23 h 30, je sortis dehors pour le pipi de la nuit de ma petite Simone, notre chien adoré. Il 
faisait un froid sibérien. Ma fille Marie-Andrée m’accompagnait. Il faisait si froid que nos paroles 
gelaient dès qu’on se mettait à parler. Les mots tombaient par terre, totalement givrés, aussitôt qu’ils 
sortaient de notre bouche. Un froid à faire craquer les clous et claquer des genoux.

Normalement, à cette heure, le silence et le lac ne font qu’un. On dirait parfois, rarement, que le 
lac n’a d’autre but que de produire du silence. Un silence presque sacré. Quel bonheur ! De surcroît, 
avec toute la neige qui est tombée chez nous récemment, on dirait que celle-ci absorbe en elle 
toutes les sonorités, étouffant les voix, les cris et le bruit de la forêt. « La neige avalait les sons » disait 
un personnage d’André Langevin dans son roman Le temps des hommes.

On dirait que dans ce silence presque absolu, sous cette voûte étoilée, chaque bruit qui vient rompre 
cette loi du silence apparaît presque comme une menace, comme s’il désignait la présence d’un être 
dangereux qui approche en nous voulant du mal. Dans la nuit silencieuse, l’homme est moins brave, 
jusqu’à en devenir craintif au moindre craquement.

Mais en ce soir de réjouissance, dans le confort de notre patio surplombant le lac, aucune pensée 
négative, aucune peur, au contraire. Marie-Andrée et moi appréciions ce silence précieux, presque 
méditatif.

Quand, tout à coup, nous entendîmes un bruit sourd, un peu comme le claquement d’un fouet 
provenant des profondeurs du lac. Le bruit se répétait à intervalles irréguliers, mais constants. Wow ! 
Qu’était-ce ? Mais oui, c’était le lac qui se confiait à la nuit en lui faisant sérénade avec sa voix de 
basse profonde. 

En fait ce bruit sourd était produit par la surface du lac qui était en train de geler à nouveau suite 
au dernier redoux. On entendait un son sourd imitant des grondements, des gémissements, des 
raclements, des sifflements, des feulements, des effets de basse continue et des craquements 
bizarres qui s’étiraient dans la nuit. 

Semble-t-il que cela arrive dans certaines circonstances. Or, ne voilà-t-il pas que dans les jours ayant 
précédé le froid intense, il avait fait doux et était tombé une pluie qui s’était infiltrée dans les failles 
de la croute glacée du lac. Il s’est donc produit un phénomène semblable à celui qu’Environnement 
Canada a nommé les « cryoséismes ». Ceux-ci se produisent quand l’eau infiltrée sous la glace ou 
dans le sol gèle et gonfle, ce qui fend la glace, le sol ou les roches gorgées d’eau. D’où des bruits 
semblables à des gargouillements provenant du ventre de la terre.
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Le même phénomène se produit sur un lac lorsqu’il y a fluctuation de la température et où une 
petite pluie est suivie de froid. Cette infiltration d’eau suivie de gel amène la glace à des mouvements 
d’extension et de contraction. Ces impulsions produisent toutes sortes de fréquences, hautes ou 
basses, ce qui donne ces sons bizarres.

Ainsi, ma fille et moi avons eu droit à tout un concert ce soir-là. Ça a duré tout le temps que nous 
soyons demeurés à l’extérieur, extasiés que nous fûmes par cette musique envoûtante qu’il serait 
facile de comparer à la bande sonore d’un château hanté ou celle d’un film de science-fiction. On 
sentait le lac bouger, vibrer, se dilater et effectuer une danse lascive en émettant des sons d’une 
troublante et mystérieuse résonance.

C’était la première fois que j’entendais ces chants de sirène sur notre lac. Je ne savais même pas que 
cela pouvait exister.

Le cinéaste Pierre Perrault, dans son livre Le mal du Nord, parlant du même phénomène, se rappelle 
avoir entendu « une étrange symphonie, une musique irréelle, dodécaphonique, en stéréophonie 
dont les sons viendraient de partout, se rapprochant à toute allure, s’éloignant comme des 
inquiétudes, fuyant jusqu’à perte de vue, provenant de partout, d’ailleurs, du plus loin, de tous les 
vents de la rose. Rien de semblable nulle part dans mes mémoires. Rien de plus beau peut-être ». 

Métaphoriquement, on pourrait parler d’« aurores boréales » sonores, de « chants de gorge » d’un 
lac inuit ou, encore, de mélodies murmurées par des sirènes voulant nous enjôler pour d’hermétiques 
desseins.

Mais permettez-moi de rappeler que pour entendre ce type d’harmonie, un fond de silence absolu 
est nécessaire. Pas de moteurs, pas d’outils, pas de cris, que du silence. Comme l’a écrit Daniel 
Chartier *, « le silence est en fait un univers de signes, qu’on doit apprendre à saisir. Le silence a entre 
autres la vertu d’amplifier et de mettre en valeur les moindres bruits qui émergent, qui prennent une 
grande importance ». 

Alors, merci « Silence » de nous avoir offert ce concert merveilleux, en cette veille de Noël, et d’avoir 
amplifié cette drôle de musique pour nous. Un véritable conte de Noël ! Ce fut notre Minuit chrétien.

Pour terminer sur une note folklorique et, disons-le, un peu humoristique, permettez-moi de 
rapporter un conte traditionnel cri cité par Howard Norman, selon lequel « le bruit des glaces est 
celui du hurlement constant d’un meurtrier, que deux frères auraient combattu et englouti vivant 
sous la surface de la glace : L’homme resta longtemps vivant sous la glace, il chantait. C’est pourquoi 
à présent la glace fait ce bruit qui ressemble à un fredonnement ».

J’espère que personne autour du lac, présent ou passé, n’a ce genre d’infamie sur la conscience. 
Bien sûr je rigole.

Ceci étant dit, je vous souhaite une très belle année 2019.

______________________________________
* Plusieurs idées qui ont nourri ce texte, de même que les références, proviennent du texte Du silence et des bruits : le 
Nord est silencieux de Daniel Chartier (Université du Québec à Montréal) trouvé à l’URL suivant :
https://www.erudit.org/en/journals/sqrm/2013-v14-n1-sqrm0620/1016195ar.pdf
L’inspiration principale vient de notre lac Thomas bien entendu.



22

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

Capsule REER — CELI

Faites fructifier vos placements à l’abri de l’impôt grâce au REER et au CELI.

Selon votre situation, vous miserez sur une combinaison des deux ou davantage sur l’un ou sur 
l’autre.

Vous avez cotisé le maximum à votre REER et disposez de liquidités additionnelles ? Le CELI est alors 
tout à fait indiqué.

Le régime enregistré d’épargne-retraite est un excellent moyen pour accumuler les sommes 
nécessaires pour réaliser vos projets de retraite tout en vous permettant d’économiser de l’impôt.

De son côté, le compte d’épargne libre d’impôt constitue une option supplémentaire pour épargner 
pour vos projets à court et à moyen terme. Comme vos revenus de placements sont à l’abri de 
l’impôt et les retraits sont non imposables, le CELI est doublement avantageux. Il est ainsi très utile 
lorsque vous désirez planifier des voyages, rénovations, achats importants ou fonds d’urgence.

Votre conseiller Desjardins pourra vous faire profiter d’une stratégie optimale, convenant à votre 
situation et à votre profil d’investisseur. Il connaît aussi plusieurs stratégies gagnantes pour maximiser 
vos cotisations puisque nos conseillers connaissent bien les avantages et principales caractéristiques 
de chacun de ces produits.

Renseignez-vous aussi sur la formule d’investissement par versements périodiques : ils sont prélevés 
directement sur votre compte courant pour être déposés dans votre placement. Tout se fait 
automatiquement. C’est vous qui déterminez le montant et la fréquence, que vous pouvez modifier 
en tout temps.
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Déneigement, le service incendie tient à vous rappeler d’être vigilant : 

Les balcons doivent être déneigés en tout temps et particulièrement, si ces derniers 
servent d’issue de secours en cas d’incendie. Assurez-vous de ne pas obstruer les 
autres issues du bâtiment en effectuant le déneigement de votre balcon. Toutes les 
portes de sortie du bâtiment et les voies d’évacuation jusqu’à la rue doivent être 
déneigées et utilisables de manière sécuritaire. 

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 sans frais : 1 877 836-7007, poste 2743

École primaire des Grands-Vents

VERS la maternelle

5 activités pour découvrir l’école et venir jouer avec nous  (afin de faciliter une transition scolaire 
harmonieuse)

#1 Activité bricolage à l’école

#2 Semaine des inscriptions
Avoir le certificat de naissance original de votre enfant 
Quand ? 
Du lundi 11 au vendredi 15 février 
De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Où ? Au secrétariat de l’école des Tourbillons

#3 Rallye à l’école et tour d’autobus

#4 Café-rencontre et kiosques d’informations pour les parents

#5 Journée de jeux libres en classe

Votre enfant entre à la maternelle 4 ans ou 5 ans en septembre 2019 ? 

Ces activités sont pour vous !

École primaire des Grands-Vents 
École des Tourbillons 
50 rue des Écoles 
Saint-Gabriel-de-Brandon 
J0K 2N0
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Méli-Mélo
Dates à retenir en février 2019

• Les lundis 4 et 18 février: bacs de déchets
• Les mercredis 6 et 20 février: bacs recyclage
• Messes des mois de février, p. 14
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 15-17
• Le lundi 11 février: séance régulière du Conseil municipal, 19 h 30, p.5
• 8-9-10 février, Festival des Neiges, p.1 et 13-14

Le 15 février 2019 : 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. 

Faire ses impôts, qu’est-ce que ça donne ? 

• Lundi 25 février 2019 
• De 10 h à 12 h 
• Au Centre d’action bénévole Brandon 75, rue St-Cléophas, St-Gabriel 
• C’est gratuit! Faites vite ! Les places sont limitées ! 

Veuillez confirmer votre présence par téléphone au Centre d’action bénévole, au 450 835-9033, 
avant le 21 février 2019 

Assistez à une séance d’informations pour en savoir plus sur les versements de prestations et de 
crédits que vous pourriez recevoir de l’Agence du revenu du Canada 
lorsque vous faites vos impôts chaque année. 

Des représentants de l’Agence du revenu du Canada vous expliqueront 
comment les prestations sont calculées et vous diront comment et 
quand vous devez faire une demande. De plus, ils répondront à toutes 
vos questions. 

Voici différents sujets qui seront abordés lors de la rencontre : 
• Crédit pour taxes sur les produits et services (CTPS) 
• Frais médicaux 
• Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire 
• Fractionnement du revenu de pension 
• Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) 
• Nouveau crédit canadien pour aidants naturels 

Réservez cette date à votre agenda !
450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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


