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Le printemps arrivera bien un jour.

Il est deux heures le 22 mars 2019 et j’attends le printemps avec impatience. Mais 
décourageons-nous pas, soyons optimistes. 

On se plaindra lorsqu’il fera trop chaud cet été. Profitez-en pour vous sucrer le bec.
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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 8 avril 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 5 127 057 – 400, chemin du Lac Rouge

La demande de dérogation mineure 2019 — 0003 vise à permettre, sur le lot 5 127 057, de 
régulariser l’implantation d’un bâtiment complémentaire déjà existant à une distance de 0,40 
mètre de la ligne de lot latérale au lieu de 1 mètre, tel que prescrit à l’article 4.4 du règlement de 
zonage numéro 60-89-02.

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

Donné à Saint-Didace, 
ce 18e jour de mars 
de l’an deux-mille-dix-neuf.

Chantale Dufort
Directrice générale

Le message du maire paraitra aux deux mois.
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

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 8 avril 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 5 127 874 –710, chemin du Portage

La demande de dérogation mineure 2019 — 0002 vise à permettre, sur le lot 5 127 874, 
l’implantation d’un bâtiment complémentaire d’une superficie de 148,64 mètres carrés, lequel 
excéderait l’aire au sol du bâtiment principal ayant une superficie de 83,24 mètres carrés, 
dérogeant ainsi à l’article 5.3.2 du règlement de zonage numéro 60-89-02.

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

Donné à Saint-Didace, 
ce 18e jour de mars 
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.
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Service des Loisirs de Saint-Didace 
Le service des Loisirs, en collaboration avec le comité des loisirs de Saint-Didace, 
travaille fort sur l'organisation de la Fête Nationale de notre village, qui se tiendra le 
23 juin prochain, au Parc Claude Archambault.

Nous sommes à la recherche d'un duo ou d'un chansonnier, pour assurer la musique 
en après-midi.

Appel d’offre : Fête Nationale de Saint-Didace 2019

La municipalité de Saint-Didace est à la recherche d’un groupe de musique traditionnelle pour la 
Fête Nationale 2019, en date du : (à déterminer).

• Le groupe doit être (de préférence) de la région de Lanaudière.
• Le groupe doit donner une représentaiton de 90 minutes.
• Le groupe doit faire parvenir une vidéo  démo au Service des Loisirs de Saint-Didace, par 

courriel, à l’adresse suivante loisirs@saint-didace.com, avant le 15 avril 2019.
• Seuls les candidats ayant été retenus seront contactés.

Cordialement,

Isabelle Archambault
Coordonnatrice des Loisirs de Saint-Didace
loisirs@saint-didace.com
Bureau : 450 835-4184
Maison : 450 835-9875

Dîner des bénévoles :

Le 26 mai se tiendra le dîner des bénévoles, organisé par Mme Calvé, Mme Prud'homme et notre 
coordonnatrice des loisirs, Mme Archambault, au Chalet des Loisirs. Nous vous reviendrons avec 
plus amples renseignements.

Club des Aînés :

Nouveau au Club des Aînés!!!

BINGO!!! Tous les premiers mercredis du mois, à partir du mois de mai, aux heures du Club des 
Aînés, au Chalet des Loisirs, se tiendra un Bingo, animé par notre charmant bénévole Alain Plateau!
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Club Optimiste St-Didace
Activités à venir :

Le 4 avril à 13 h : Concours « Art de s’exprimer » à l’école Germain-Caron. Sous le 
thème : « Pour moi, la fierté c’est... » 

Les élèves qui sont intéressés à participer aux concours « L’art oratoire » « Livre-moi ton conte » 
et « Essais littéraires », doivent être âgés de 18 ans et moins. Pour plus d’informations, veuillez 
communiquer avec moi.

En mai : fête des Mères

Guy Desjarlais, président
Club Optimiste St-Didace

Parascolaire :

Au parascolaire ces temps-ci, nous travaillons les lundis, sur un projet de maisons 
miniatures pré-fabriquées, où en équipe de deux, les enfants doivent suivre le plan 
(en chinois!) et fabriquer la maison et chacun de ses meubles. Nous travaillons le 
sens de la minutie et la patience avec ce projet!

Les mardis, sont toujours axés sur la popote!

L'activité de cinéma du mercredi se porte bien. La deuxième partie du film "Les Incorrigibles de 
Saint-Didace" (nouvelle génération) sortira au mois de mai.

Les jeudis, nous profiterons du beau temps pour aller jouer dehors et nous tenterons de continuer 
à utiliser la patinoire tant qu’elle sera praticable.

En ce qui a trait à a production de l’album qui a lieu le vendredi, nous débuterons 
exceptionnellement des sessions d’enregistrement le mardi. Audrey assurera l’activité de popote 
à cette occasion et les vendredis seront utilisés pour peaufiner notre chanson. Le lancement de 
l’album est prévu pour la fin mai.

Activités de Pâques : Le jeudi 18 avril, le service d’activités parascolaires de l’école Germain-Caron 
organisera une chasse aux oeufs de Pâques!

Nouveau!!! Projet PHOTOS!!!!

Le 29 mars prochain, une conférence de presse aura lieu à 11h au Chalet des loisirs pou lancer le 
projet Photos.  Tout le monde peut y participer! Pour en savoir plus, venez assister à la conférence 
de presse!!!
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Voici les dates ciblées :
1. Samedi 4 mai de 10h à midi
2. Samedi 11 mai de 10h à midi
3. Samedi 18 mai de 10h à midi 
4. Samedi 15 juin de 10h à midi

Voilà tout pour la section loisirs, je vous souhaite une magnifique arrivée du printemps!

Isabelle Archambault
Coordonnatrice des Loisirs de Saint-Didace

INVITATION OFFICIELLE
 

 Date : Le 29 mars 2019

 Heure : 11 h
 Lieu : Chalet des loisirs de Saint-Didace
             10, rue Allard, Saint-Didace

 Objet : Lancement d’un nouveau projet culturel

La Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray vous invite cordialement à une conférence 
de presse afin de vous présenter un tout nouveau projet culturel collectif de grande envergure 
explorant la photographie et l’aspect identitaire des municipalités du territoire de la MRC.

Espérant que vous serez des nôtres, nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.

S’il vous plaît, confirmez votre présence, avant le 26 mars prochain, auprès de M. Sébastien Proulx, 
par téléphone au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à sproulx@mrcautray.qc.ca.
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Nouvelles de l’école Germain Caron
En après-midi, le vendredi 15 février dernier, nous avons participé à 
un atelier appelé « Chasse aux chasseurs » présenté par l’Association 
forestière de Lanaudière. Nous avons pu profiter de cette animation 
gratuite en classe puisque nous l’avions gagnée en participant au concours 

: « Pour moi la forêt c’est…».  Pour ce concours, nous devions expliquer ce que la nature représentait 
pour nous. Le jury de sélection avait été épaté par le résultat de notre travail puisque nous avions 
eu l’idée de représenter un arbre selon les 4 saisons. Une jeune femme, employée de l’Association 
forestière, nous a donc offert une présentation de 90 minutes en après-midi. Avant son arrivée, 
nous devions remplir un carnet concernant la chasse.   Par exemple, nous devions nommer quatre 
animaux que l’on peut chasser.

Durant toute la présentation, nous devions 
continuer de compléter le carnet de questions.   
Tout d’abord, l’animatrice nous a parlé des 
principaux indices qui nous permettaient de 
repérer s’il y a un animal dans les parages et 
de quelle race il s’agit. Pour commencer, il y a 
l’empreinte dans le sol. Par exemple, si on trouve 
une empreinte de loup dans la neige, cela nous 
indique qu’un loup est passé dans le coin. Si 
la piste est « fraiche » ou pas, on peut même 
déterminer le moment de son passage. Il y a 
aussi les excréments des animaux aussi appelés 
les fèces. Ensuite, il y a l’odeur. Parfois, les gros 
orignaux et les cerfs de Virginie laissent une forte 

odeur derrière eux. Pour finir, il y a l’environnement. Parfois, il y a des herbes écrasées ou des arbres 
égratignés. Ceci est le signe qu’un cerf de Virginie ou un ours est passé dans le coin et a laissé des 
marques.  

Par la suite, nous avons appris ce qu’il fallait faire avant d’aller à la chasse. D’abord, il faut prendre 
une douche avec un savon sans odeurs. Le but dans la chasse est de ne pas se faire voir, ni entendre, 
ni sentir. Par la suite, on s’occupe aussi de nos vêtements. Il faut les laver, encore une fois, avec un 
savon sans odeurs. 

Pour finir, il faut faire un repérage pour trouver des indices ou des points de repérage dans la forêt. 

On a aussi appris qu’il y a plusieurs types de chasse. En fait, il y a quatre grands types de chasse. 
Pour commencer, il y a la chasse avec un oiseau de proie. Pour ce type de chasse, il faut un oiseau 
« chasseur » tel que l’aigle ou le faucon. Ce rapace sera entrainé pour aller chasser la corneille ou 
d’autres oiseaux ou encore un petit animal. Aussi, vous pouvez chasser avec un chien de chasse. En 
fait, il y a plusieurs sortes de chiens comme le chien « pisteur » aussi appelé le chien « courant ». 
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Le travail de ce chien est de pister les animaux. De plus, il y a le chien « pointeur ». Ce chien fait le 
même travail que le chien « pisteur », mais lorsqu’il voit, entend ou sent que la proie est proche, il 
pointe avec son museau dans la bonne direction. Il y a aussi un chien qui s’assure que les oiseaux 
s’envolent pour que le chasseur puisse les chasser en vol. Le dernier et non le moindre, c’est le chien 
« rapporteur ». Non seulement ce chien fait le même boulot que le « pisteur », mais il rapporte aussi 
la proie. Selon moi, c’est le plus utile des chiens de chasse. Un autre type de chasse est appelée la 
chasse fine. Lorsqu’on pratique cette sorte de chasse, il faut savoir pister l’animal grâce à ses fèces, à 
ses empreintes, à la végétation, aux odeurs et aux sons que l’animal émet. Pour nous aider, il existe 
des appeaux. Ces derniers servent à imiter le bruit des animaux. Pour finir avec les types de chasse, 
il y a la chasse avec un site appâté. Un site appâté est un endroit dans la forêt où on peut déposer 
des fruits, des légumes ou des grains pour attirer un animal dans un endroit précis. Par exemple, 
on peut déposer des carottes et/ou des pommes pour attirer les cerfs de Virginie. On peut aussi 
déposer des poissons, des sardines et/ou de la mélasse pour attirer les ours. Les salines sont aussi un 
excellent moyen d’attirer ces animaux.   Comme ils en ont besoin pour les aider dans la formation de 
leurs bois, le bloc de sel est très efficace. Pour se camoufler, les chasseurs se construisent de petits 
abris dans les arbres pour leur permettre de chasser l’animal près d’un site appâté. Ils appellent cela 
des « caches ». Après en avoir appris un peu plus sur les types de chasse, nous avons appris qu’il y 
avait trois grands sites publics pour chasser : les pourvoiries du Québec, le réseau des ZECS et les 
réserves fauniques. Aussi, pour chasser, il faut obtenir plusieurs permis. Tout d’abord, il faut acheter 
un permis de chasse pour chaque sorte d’animaux que l’on désire chasser. Il faut également être 
détenteur d’un permis de maniement d’armes et d’un certificat de chasseur. 

Finalement, nous avons aussi appris qu’il est strictement interdit de chasser à moins de 10 mètres 
d’un lieu public ou d’une habitation. Pour réviser tout ce que nous avions appris, nous avons terminé 
la rencontre par un petit quiz. Nous avons reçu un carton vert et un rouge. Quand l’animatrice nous 
posait des questions, nous devions lever le carton vert pour indiquer que l’on peut chasser ou encore 
lever le carton rouge pour indiquer que l’on ne peut pas chasser. À la toute fin, nous avons ensuite 
pu toucher des fourrures de loup, de renard, un crâne d’ours ainsi que des ailes d’un oiseau. Même 
si certains ne sont pas confortables avec l’idée de chasser des animaux, tous ont pu en apprendre un 
peu plus sur ce sport pratiqué au Québec.  

Aïxa Pellerin-Dufort, 6e année

Le mercredi 13 février, tous les élèves de l’école ont passé une magnifique journée en ski alpin à 
la station de Val Saint-Côme. Il y avait des moniteurs pour chacun des groupes pour nous aider à 
parfaire nos habiletés en ski. Pour ceux qui n’avaient jamais skié, les élèves ont pu apprendre les 
différentes techniques sur la pente-école. Comme nous ne possédions pas tous un équipement pour 
pratiquer ce sport, nous avons pu en louer. Pour assurer la sécurité, nous avons tous été placés 
en équipe avec des adultes-accompagnateurs et un moniteur.   Il y avait environ 5 ou 6 élèves par 
groupe. Nous étions regroupés selon nos habiletés à la suite d’un test que nous devions passer au 
tout début de la journée. Par exemple, il y avait les groupes d’élèves de niveau débutant, les groupes 
d’élèves de niveau intermédiaire et les groupes d’élèves les plus avancés. Aussi, plusieurs parents-
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accompagnateurs étaient présents pour aider les élèves sur les pentes. Merci à tous !!! On peut dire 
que tous ont très bien progressé ! Nous avons tous aimé notre journée et nous y retournerons le 21 
mars.   

Annabelle Gravel, 6e année

Le jeudi 21 février, une journée « plein air » a été organisée sur la rivière L’Assomption et au parc 
St-Jean-Bosco pour tous les élèves de l’école Germain-Caron. Grâce à la générosité des Autobus 
Beausoleil, le transport en autobus a été offert gratuitement pour l’aller et le retour. C’est donc avec 
plaisir que nous avons enfilé nos patins durant une heure en avant-midi afin de profiter de cette 
attraction touristique hivernale.  Par la suite, nous avons profité du chalet du parc Bosco pour diner 
à la chaleur entre amis. En après-midi, nous avons dévalé les pentes du Parc Bosco sur nos « crazy 
carpet » ou encore sur nos traineaux que nous avions apportés pour l’occasion. On peut dire que 
nous nous sommes bien amusés lors de cette journée mémorable.

Olivia La Fortune, 5e année

Durant toute la semaine du 25 février, les élèves de 5e et 6e année ont réalisé des observations 
et des expériences scientifiques sur le thème des roches et des minéraux. Pour réaliser ce projet, 
la Commission scolaire nous a fourni une trousse de science comprenant plusieurs ateliers dans 
lesquels se trouvait des échantillons de roches et de minéraux comme de l’hématite, du plomb, 
du souffre, du quartz, de la pyrite, du fer, du verre, de la céramique, de la cire, des géodes, etc. 
Nous étions tous très emballés à l’idée d’en apprendre plus et d’approfondir le sujet. Nous devions 
identifier les minéraux sur tous leurs angles. Pour nous aider, un glossaire nous était fourni au début 
de chacun des ateliers.

Pour le premier atelier, nous devions, entre autres, identifier la couleur, l’opacité, l’éclat, la dureté 
de la cire, du verre et de la céramique. Le deuxième atelier consistait à comparer des éléments. 
Par contre, cette fois, nous devions le faire avec du graphite, du silicium et de l’aluminium. Il fallait 
également dessiner un modèle atomique d’hydrogène. Un « mot croisé scientifique » était également 
à compléter ainsi qu’une activité qui consistait à comparer le graphite et le plomb.  

Dans le troisième atelier, on devait remplir un questionnaire sur les propriétés du silicium, du 
quartz blanc et du quartz gris. Il fallait également comparer la géométrie d’un cristal de quartz. 
Des mots croisés étaient aussi à remplir. Lors du quatrième atelier, nous devions dessiner la vue 
de dessus, la vue latérale et la vue axiale d’un morceau de galène et de calcite. Les trois derniers 
ateliers consistaient à faire des cartes conceptuelles, à créer des schémas scientifiques et répondre 
à plusieurs questionnaires ainsi qu’à compléter des mots cachés et des mots croisés. Voilà un bref 
résumé de l’un de nos projets de ce dernier mois.  

Rose Côté, 5e année

Le jeudi 28 février, sur l’heure du diner, tous les élèves de l’école ont été invités à se joindre à nous 
pour assister à une présentation sur le Costa Rica. Mme Véronique Lacroix, la maman de Abygail 
et Ilann, est venue animer notre traditionnel « midi voyage » cette journée-là. Elle nous a parlé du 
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Costa Rica, car elle et sa famille ont eu la chance d’y passer trois semaines avant les vacances de 
Noël. Lors de leur voyage, ils étaient aussi accompagnés de Gaël, le conjoint de Véronique. En fait, ils 
sont les propriétaires du jardin Les Libellules.  

Lors de la présentation, Véronique a nommé quelques endroits visités. Par exemple, ils ont exploré 
le volcan Irazù.   Ils étaient tous ravis d’avoir la chance de voir un volcan de près.  Par contre, ils n’ont 
finalement pas visité le volcan Poas puisqu’il était en éruption. Pour assurer la sécurité des visiteurs, 
le gouvernement a décidé de limiter le temps d’exposition à 30 minutes au total, car les gaz relâchés 
par le volcan sont très nocifs pour la santé. Nous avons appris qu’il n’y a plus d’armée dans ce pays 
depuis plusieurs années. Le gouvernement a plutôt utilisé toutes les sommes pour les investir en 
éducation… Résultat : presque la totalité des habitants sait lire et écrire. Elle nous a aussi parlé 
des fruits succulents que l’on peut déguster au Costa Rica comme les ananas et les mangues. Nous 
avons été très intéressés par tous les animaux que l’on peut retrouver dans ce merveilleux pays. Par 
exemple, il y a plusieurs sortes de singes comme les singes hurleurs, les singes capucins, etc.… Merci 
à Mme Véronique Lacroix !!! C’était très intéressant !

Archimèdes Dikaitis, 5e année

Dans le cadre de notre cours d’éthique et de culture religieuse, nous avons débuté un nouveau projet. 
Notre enseignante, Mme Édith, nous a présenté plusieurs petites poupées de porcelaine. Chacune 
était vêtue d’un des costumes traditionnels d’un pays du monde. Tout d’abord, nous devions faire 
un choix parmi toutes ces poupées. Ensuite, nous allons devoir faire une recherche exhaustive sur 
toutes les religions pratiquées dans ce pays, les croyances religieuses des habitants ainsi que leurs 
lieux de culte. Pour compléter la recherche, nous devons nous attarder à leurs coutumes et à leurs 
traditions pour chacun des pays choisis. Ève a choisi Dayu, la poupée de Bali en Indonésie. Olivia a 
choisi Vicky, la poupée du Texas, Raphaël et moi-même, avons choisi Yoko San, la poupée du Japon 
ainsi que Maarit, la poupée de la Finlande. Camille et Archimèdes ont choisi Surya, la poupée du 
Sénégal ainsi que Naeku, la poupée Massaï. Aïxa et Rose ont choisi Isabel, la poupée de Séville et 
Facinta, la poupée du Pérou ainsi que Bopah, la poupée du Cambodge. À travers ce projet, notre 
enseignante souhaite que nous en apprenions un peu plus sur les cinq grandes religions du monde 
telles que l’hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, la religion de l’Islam et le christianisme. Nous 
vous inviterons avec plaisir lors de la présentation de nos découvertes… Nous en profiterons pour 
vous faire déguster des spécialités culinaires de chacun de ces pays…

 Louis Pellerin-Dufort, 6e année

Encore cette année, le Club Optimiste propose aux élèves de 4e, 5e et 6e année de participer au 
concours de l’Art de s’exprimer en public.   Cette fois, le thème sera : pour moi, la fierté c’est... La 
durée de leur présentation ne devra pas être inférieure à 2 minutes ni excéder 3 minutes… Il y aura 
des juges invités pour évaluer les présentations. La finale du Club Optimiste aura lieu le jeudi 4 avril 
2019 en après-midi dans la grande salle au sous-sol de l’école devant tous les élèves de l’école, les 
parents et les juges…  
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Par la même occasion, les élèves de 1re, 2e et 3e année seront eux aussi invités à préparer une 
présentation. Par contre, elle devra durer seulement une minute.   Ils devront nommer et expliquer 
les raisons pour lesquelles ils sont fiers d’eux.  

À la fin des présentations, le président du Club, M. Desjarlais et son fils, Michaël, nous offriront, 
sans doute, comme à l’habitude, un jus et une collation.   On peut dire que nous sommes toujours 
très gâtés avec eux.   Il ne faut surtout pas oublier la conjointe de M. Desjarlais, Mme Diane. Merci 
infiniment pour leur implication légendaire… 

Raphaël Allard, 5e année

Le jeudi 14 mars, nous avons eu l’honneur de rencontrer et de collaborer avec Marie-Soleil Roy, 
auteure, artiste multidisciplinaire et pédagogue. Elle va venir nous rencontrer encore 4 fois cette 
année pour nous aider à écrire des contes inuits. Tous les élèves de la classe de 5e et 6e année ont 
choisi des élèves de chacune des deux autres classes pour les aider à composer un conte. Donc, tous 
vont participer à ce merveilleux projet d’écriture. Louis Pellerin-Dufort a désiré s’inspirer du « pot 
lock » et de la prière pour remercier l’animal qui s’est offert à nous lorsque nous étions à Salluit 
pour créer son conte, Aïxa Pellerin-Dufort a choisi la chasse. Olivia La Fortune s’est intéressée à la 
présence des chiens qui occupent une grande place dans la vie des Inuits.   Ève Larocque a choisi 
de s’inspirer de l’amitié qui s’est créée si rapidement entre nous quand ils sont venus en visite à 
St-Didace. Raphaël Allard, quant à lui, a eu envie de relater les batailles de boules de neige qu’on 
a faites avec nos amis de Salluit. Archimèdes Dikaïtis a décidé de s’inspirer des aurores boréales.   
Comme Annabelle Gravel a été marquée par l’ascension de la montagne vers l’inukshuk, elle créera 
un conte inspiré de cette expérience… Tandis que Camille St-Vincent s’inspirera des moments passés 
avec nos nouveaux amis lors de la construction de l’igloo. Nos contes, comme vous l’avez sûrement 
remarqué, seront inspirés par notre échange culturel Saint-Didace — Salluit. Ces histoires seront 
aussi inspirées par de vraies légendes inuites comme la légende de Torngak. Nous avons bien hâte 
aux prochaines rencontres qui auront lieu les dates suivantes : 28 mars, 11 avril, 25 avril, le 2 mai. 
Nous nous comptons très chanceux de pouvoir profiter de l’expérience d’une telle écrivaine pour 
nous aider à écrire nos contes inuits.

Camille St-Vincent, 6e année
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Le vendredi 15 mars, Amy Magowan Greene, l’amie de notre enseignante, Mme Édith, est venue 
animer un midi-voyage sur l’Irlande, son pays natal. Pour l’occasion, Annabelle, Aïxa et moi-même, 
Ève, avons cuisiné un ragoût irlandais (irish stew) que nous avons pu partager tous ensemble.   
C’était absolument D-É-L-I-C-I-E-U-X !!! Presque tous les élèves ont même demandé une deuxième 
portion. Même Amy nous a dit que ça goûtait comme une vraie recette irlandaise. Ensuite, elle nous 
a appris plein d’informations sur l’Irlande. Par exemple, elle nous a dit que cela prenait environ huit 
heures pour traverser cette île du nord au sud et deux heures de l’ouest à l’est !!! Leur monnaie 
ressemble un peu à celle du Canada avec le visage de la reine d’Angleterre.   Elle nous a aussi appris 
comment parler en irlandais. Par exemple, en irlandais, « Dia dhuit is mise Amy » signifie « Bonjour ! 
Je m’appelle Amy ! »

Elle nous a aussi appris qu’il y avait beaucoup d’animaux, mais que peu étaient sauvages. On trouvait 
des chevaux, des chiens (lévriers) et des vaches et des moutons, mais tous appartenaient à quelqu’un.    
Elle nous a aussi appris que les bergers mettaient des taches de peinture sur la laine des moutons 
pour les identifier, car ils sont habituellement tous libres dans les champs. Elle nous a aussi dit qu’il 
n’était pas rare de retrouver des petits fruits à l’état sauvage comme les cassis et des mûres. Aussi, 
on retrouve énormément d’ortie dans les fossés en Irlande. Elle connait aussi très bien la plante qui 
permet de nous soulager quand notre peau a été exposée à l’ortie… Dans les attraits touristiques 
de l’Irlande, on retrouve aussi beaucoup de châteaux dont certaines sont en ruine. Contrairement à 
nous, au Québec, il y a très peu d’arbres, car les gens les ont presque tous coupés. Heureusement, 
certaines personnes ont voulu en conserver donc certains arbres sont protégés.   Inutile de dire que 
la visite d’Amy a été extrêmement intéressante

Ève Larocque, 5e année
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Au travail, pas facile de comprendre certains écrits, les mémos de 
votre employeur ?  

Déclic peut vous aider !

La formation pour les travailleuses et les travailleurs à Déclic c’est :
•  Un contenu qui répond à vos besoins 
• Une formation basée sur le matériel utilisé à votre travail
• Un horaire de jour ou de soir
•  GRATUIT !

450 836-1079 poste 6
Demandez Lise-Marie

Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Célébrations du mois d’avril 2019

 Le 7 avril : pour M. Osias Brûlé par ses enfants    
                    parents défunts par un paroissien

            Le 18 avril : pour Cécile Paquin par la succession (jeudi saint, à Saint-Charles)
            Le 19 avril : pour Georges Lagacé par la succession (vendredi saint à St-Didace)
            Le 20 avril : pour Jean Dandonneau par la famille de Claire Dandonneau
            Le 14 avril : pour Gisèle Lamarre par Monique et Gilles Lajoie
                                  parents défunts par Madeleine Lajoie
            Le 21 avril : pour Christiane Lussier par la famille
            Le 28 avril : pour Gabriel Bernêche  par offrandes aux funérailles
                                  Lucien Trudel par la famille

N.B. Nous avons toujours besoin d’intentions de messes et d’intentions de lampes du sanctuaire.

Un grand merci à ceux qui nous en ont fait parvenir.

Vous pouvez également nous faire parvenir votre dîme à : Communauté St-Didace, 530 rue 
Principale, St-Didace.
                 
Un reçu vous sera remis au début 2020. 

Carmen Deschênes      
450 835-4897        
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Offre d’emploi
Poste d’animateur (animatrice) de Camp de jour

La municipalité de Saint-Didace est actuellement à la recherche d’un(e) moniteur 
(monitrice) en chef et de deux animateurs(animatrices) âgés(es) entre 15 et 30 ans, 

pour faire de l’animation au camp de jour, cet été. 

Description du poste :

Le travail consiste à planifier et organiser des activités récréatives pour des jeunes de 5 à 12 ans, 
sous la supervision de la coordonnatrice du camp de Jour. 

Le titulaire aura comme fonction :
• Organiser et animer les activités en fonction des intérêts des jeunes.
• Tenir à jour les présences, ainsi que les entrées d’argent reliées aux sorties.
• Travailler en collaboration avec le moniteur en chef et la coordonnatrice.
• Assurer la sécurité des jeunes et voir à leur bien-être.
• Assurer l’entretien des lieux.
• Assurer la transmission des informations aux parents. 

Exigences :
• Aimer être en contact avec les enfants.
• Savoir nager.
• Être dynamique, responsable, jovial, patient et ponctuel.
• Avoir un cours de gardien averti ou R.C.R serait un atout.
• Expérience avec les enfants serait un atout.

Conditions d’emploi :
• Horaire entre 20 et 25 heures/semaine (selon les besoins).
• Chef animateur : horaire entre 30 et 35 heures/semaine.
• Durée d’emploi : 8 semaines.
• Entrée en poste prévue pour le 25 juin 2019.
• Salaire minimum de 12,50 $/heure.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à info@saint-didace.com 
avant le 29 mars 2019.

Audrey Soulières
Coordonnatrice du Camp de jour
info@saint-didace.com
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Offre d’emploi 
Préposé(e) à la guérite de mise à l’eau 

 

Description du poste  
 
Le comité de la Gestion du Lac Maskinongé est à la recherche, de 2 préposés(es) 
pour le débarcadère du rang St-Augustin pour la saison estivale 2019. 
 
Le titulaire du poste aura comme principales tâches:  
 

1)    Accueillir et renseigner le client ; 
2)    Vérifier l’enregistrement des embarcations ; 
3)    Effectuer les transactions de paiement et émettre les reçus au besoin ; 
4)    Procéder à l’inspection des embarcations selon le protocole ; 
5)    Faire respecter les consignes de mise et sortie de l’eau de l’embarcation ; 
6)    Diriger le client au stationnement ; 
7)    Réaliser les rapports de caisse et dépôt ; 
8)    Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

Conditions:  
 
Nous recherchons deux (2) employé(es) pour l’été, soit du 15 juin au 9 septembre 
qui pourront travailler selon un horaire variable : 
 

- 1 poste à temps plein (40h/semaine)  
- 1 poste à temps partiel (environ 25h/semaine)  
- Les horaires varient du lundi au dimanche entre 8h et 20h, principalement les 

fins de semaines, deux journées de congé consécutives.  
- Salaire : 13,75$/heure 

 
Exigences:  
 
Avoir une voiture ou un moyen de se déplacer de manière autonome ; 
Avoir le souci du service à la clientèle ;  
Avoir le sens des responsabilités et être dynamique ; 
Avoir de la facilité avec les transactions monétaires ; 
Être disponible à travailler les fins de semaine ;  
Être apte à gérer le stress; 
Faire preuve de jugement et d’autonomie; 
Être à l'aise à travailler dans un espace restreint (guérite) et parfois travailler en 
équipe ;  
Avoir une très bonne capacité d’adaptation. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 29 mars 2019 à : 
 
Jeanne Pelland, secrétaire-trésorière et directrice générale 
5111, Chemin du Lac  
St-Gabriel-de-Brandon (Québec) 
J0K 2N0 
Courriel : info@munstgab.com 
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Offre d’emploi 
Patrouilleur(e) nautique 

 
 

 
Description du poste  
 
Le comité de la Gestion du Lac Maskinongé est à la recherche, de 1 patrouilleur (e) 
nautique pour la saison estivale 2019. Sous l’autorité de la municipalité et la 
supervision du poste de la Sûreté du Québec de la MRC De D’Autray Auxiliaire, le 
titulaire du poste aura comme principales tâches:  
 

- Faire respecter les lois et les règlements régissant la conduite et l’enregistrement des 

embarcations ; 

- Agir de façon préventive et éducative en informant les plaisanciers sur les règles de la 

sécurité nautique ; 

- Assurer la sécurité des berges, les zones de baignade et la zone tampon de 300 

mètres du périmètre du lac et des rivières ; 

- Vérification des droits d’accès (vignettes) ; 

- Vérification des immatriculations (Transport Canada) et de l’équipement obligatoire à 

bord ; 

- Remettre des avis d’infraction, effectuer le suivi avec la SQ et la coordination ; 

- Participer activement à la prévention du crime ; 

La patrouille se fera sur le lac Maskinongé et ses rivières. 

 

Particularités 
- Avoir de l’expérience comme conducteur de bateau et une connaissance nautique de 

base. 

- Attestation d’études en techniques policières ; 

- Copie de la carte de secourisme ; 

- Copie de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. 

 

Conditions:  
 
Nous recherchons deux (1) employé(e) pour l’été, soit du 15 juin au 9 septembre selon 
un horaire variable : 

- 1 poste à temps partiel (environ 25h) ;  
- L’horaire varie du lundi au dimanche entre 8h et 20h, principalement les fins de 

semaines. Deux journées de congé consécutives. 
- Salaire : 15$/heure 
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À LA RECHERCHE DE TON PREMIER EMPLOI D’ÉTÉ?

Desjardins-Jeunes au travail est un programme permettant aux jeunes âgés de 15 à 18 ans, 
d’occuper un premier emploi d’été rémunéré dans différentes entreprises de leur localité. Aussi, 
pour les 14-15 ans, il est possible de faire un stage de 80 heures et d’obtenir une bourse de 500 $.

Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et soutenu financièrement par les 
Caisses Desjardins du territoire, ce projet t’offre l’opportunité de vivre une expérience de travail 
stimulante en plus d’acquérir des habiletés professionnelles. Alors, le défi t’intéresse?

Offres d’emploi et formulaires d’inscription

Où : Dans tous les centres de services des Caisse Desjardins, les points de service de ton 
carrefour jeunesse-emploi et sur notre site Internet : http://carrefourjeunesseemploi.org

Quand : À partir du 3 avril 2019

Date limite d’inscription : 26 avril 2019

Pour toute autre information, contacte Audrey Rocheville, responsable du projet. audrey.
rocheville@cjeaj.qc.ca ou 450 755-2226, poste 123.
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Info biblio d’avril 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

Cout’donc, êtes-vous illettré vous ?

Combien de fois par jour entendez-vous ou lisez-vous cette phrase : « Pour 
plus d’informations consultez notre site internet. ».

Que cela nous plaise ou non, les ordinateurs ont envahi chaque recoin de 
notre vie, impossible d’y échapper. Ceux qui ne les maitrisent pas minimalement se butent à toutes 
sortes de difficultés semblables à celles que connaissent les analphabètes. 

La bibliothèque offre des ateliers de navigation internet qui peuvent vraiment aider ceux qui en 
arrachent avec les ### d’ordinateurs. Voici le témoignage de Pauline, une bénévole, qui tenait à 
partager son expérience.

« J’ai 73 ans, l’apprentissage de l’internet me rend dingue. Je me questionne : aurais-je les neurones 
assez alertes pour apprivoiser cette chose que mon entourage manipule avec tant d’aisance ? Eh bien 
oui, avec les ateliers internet j’apprends à mon rythme (Alain part de nos besoins) et dans l’humour 
et mes neurones tiennent le coup. Je vous encourage à vous lancer dans l’aventure » Pauline.

Il n’y a pas d’âge pour apprendre même si ça peut être un peu plus long pour les ainés, mais on en 
retire toujours les mêmes satisfactions, comme dirait Pauline les vieux pommiers ne font pas de 
vieilles pommes.

Peut-être que cette offre pourrait aider quelqu’un de votre entourage ? Les ateliers s’adressent à 
tous ils sont gratuits, individuels et durent une demi-heure. En plus de vous apprendre à naviguer 
sur internet, Alain peut aussi vous aider à vous familiariser avec votre téléphone intelligent ou votre 
tablette si c’est un Androïd.

Il reste de la place. 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.
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Fermeture pour Pâques

Pour permettre à tous les bénévoles de se reposer, votre bibliothèque sera fermée le 
dimanche 21 avril prochain jour de Pâques.
Joyeuses Pâques à tous !

Nouveaux bénévoles
Notre équipe se réjouit d’accueillir deux nouveaux bénévoles : Jacinthe Langelier et Steeve Vachon.
J’en profite pour saluer le travail de tous les membres de notre comité et de toutes les personnes qui 
ont contribué à sa fondation et à son fonctionnement depuis le début.

L’an dernier nous avons effectué près de 900 heures de bénévolat, qui ont permis 3443 transactions 
(prêts au comptoir, prêts entre bibliothèque et numériques) et quelques activités et ateliers.
Cela représente beaucoup de travail. Les nouveaux candidats sont toujours bienvenus.

Renouveau printanier

C’est le 2 avril que la bibliothèque vivra son grand branlebas. Comme c’est le cas chaque 
automne et chaque printemps, plusieurs centaines de livres prêtés par Réseau biblio 
CQLM partiront et seront remplacés par des nouveaux. Venez admirer le nouveau 
paysage de nos rayons.

Atelier d’écriture
Nos ludiques ateliers d’écriture se poursuivent. Ces ateliers sont gratuits et il n’y a aucun prérequis. 
Les dates ne sont pas encore fixées. Si vous êtes intéressé, laissez un message avec votre nom et 
votre numéro de téléphone sur le répondeur de la bibliothèque.
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Nouveautés :
L’outsider, Stephan King, édition Albin Michel
Parfois, le mal prend le visage du bien. Le corps martyrisé d’un garçon de onze ans 
est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes digitales désignent 
aussitôt le coupable : Terry Maitland, l’un des habitants les plus respectés de la ville, 
entraîneur de l’équipe locale de baseball, professeur d’anglais, marié et père de 
deux fillettes. Et les résultats des analyses ADN ne laissent aucune place au doute. 
Pourtant, malgré l’évidence, Terry Maitland affirme qu’il est innocent. Et si c’était 
vrai ?

Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450 835-4184 poste 8205 
ou par courriel à biblio128@reseaubibliocqlm.qc.ca.

Christiane Morin
Coordonnatrice de votre bibliothèque
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Les Sentiers canins Maskinongé 
L’empreinte génétique. (Partie 2)

Nous avons vu le mois précédent, dans la partie 1, 
l’impact phénoménal que la génétique a sur la morphologie des chiens en 
général, leur apparence et caractéristiques. Mais pouvons-nous également 
tabler sur la génétique pour déterminer leur comportement et leur 
caractère?

Le débat fait rage entre l’influence de l’éducation et celle de la génétique. Loin de moi la prétention 
de détenir la vérité sur ce sujet, car même parmi le monde de la recherche génétique ou les 
vétérinaires, il n’y a toujours pas consensus sur la détermination caractérielle du chien ou des 
animaux en général. Les Russes mènent une étude qui s’étale maintenant depuis plus de 50 ans sur 
la sélection de renards aux aptitudes les plus dociles afin d’en faire une espèce domestiquée... et 
nous attendons toujours une conclusion.

La question est : « Y a-t-il un gène Agression, un gène Intelligence ou autres déterminants 
du caractère ? » Possiblement avec le développement de la science, il sera possible dans le 
futur d’identifier ces gènes porteurs si bien qu’ils existent pour perfectionner une sélection 
comportementale, par contre nous n’y sommes pas.

D’autre part, il est clair que nous ne pourrons jamais ignorer l’impact de l’éducation, l’exercice 
quotidien et la socialisation sur le comportement de nos chiens. 

Prenons par exemple 3 races bien connues :

Le Labrador aura toujours un certain « look » un peu pataud et sera de façon générale jovial, 
intelligent, doux, équilibré et bon avec les enfants ; 
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Le Caniche avec sa silhouette immanquable est souvent très intelligent, facilement entraînable, 
alerte, un merveilleux compagnon, mais méfiant des inconnus.

Le Pitbull Terrier américain : la base de tous les croisements Pitbull est de nature déterminée, 
sympathique, très attachée à sa famille, d’une grande intelligence, bourrée d’énergie et enjoué.
Donc, sans même connaître l’individualité d’un chien spécifique, il est fort probable que si vous 
optez pour une de ces 3 races, vous allez hériter de ces caractéristiques, c’est dans leurs gènes, mais 
leur comportement sera aussi relié au sérieux et la qualité de leurs éleveurs qui font la sélection des 
progéniteurs. 

Alors finalement la réponse est encore une grande énigme, mais comme on le dit si sagement, il n’y 
a pas de mauvais chiens, seulement des mauvais « matchs ».  

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
514 885-8221
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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

Assemblée générale annuelle 2019

À noter :  votre assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 23 avril prochain à 19 h au Centre 
Marcel Thériault, à Saint-Côme.

Tirage de plusieurs prix dont un placement de 1 000 $

 Une navette pourrait être disponible selon la demande.  Informez-vous rapidement à l’un de nos 
centres de services.

Nous vous attendons en grand nombre.  

Merci beaucoup et bonne fin de journée
Emilie Paradis 
Adjointe à la direction générale et 
communication 

emilie.t.paradis@desjardins.com
desjardins.com

Centre de services St-Michel-des-Saints
100, rue St-Maurice ouest
St-Michel-des-Saints (Qc) J0K 3B0

450 886-3843, poste 7098326
1 877 886-3843
Télécopieur : 450 833-5711



24

Méli-Mélo
Dates à retenir en avril 2019

• Tous les lundis: bacs de déchets
• Les mercredis 3 et 17 : bacs recyclage
• Messes des mois d’avril, p. 13
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 18-20
• Le 4 avril à 13 h : Concours « Art de s’exprimer »,  p. 5
• Lundi le 8 avril : séance régulière du Conseil municipal, 19 h 30
• Dimanche 21 avril Pâques

Le 15 avril 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. 

Avis de décès

Madame Manon Champigny est décédé après avoir 
lutté courageusement contre la maladie. 

Une grande dame qui s’est impliquée dans notre 
communauté comme conseillère, comme organisatrice  
des fêtes du 150e anniversaire de St-Didace et de la fête 
des bénévoles, toujours prête à donner de son temps 
pour l’école et ses concitoyens.

Merci Manon nous ne t’oublierons pas.


