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Deux athlètes de St-Didace nous font honneur

L’ancien porte-couleurs des Panthères du Haut-
Madawaska, Maxime Saint-Cyr (hockey masculin), a 
été désigné l’athlète masculin de l’année à l’Université 
de Moncton pour la saison sportive 2018-2019 lors 
du Gala de reconnaissance. Natif de Saint-Didace, 
l’étudiant au baccalauréat en administration des 
affaires (comptabilité) a été nommé au sein de la 
première équipe étoile de SUA (Sports universitaires de 
l’Atlantique) et a été le meilleur buteur du circuit avec 23 
réussites en 27 parties et à égalité au premier rang sur la 
scène canadienne. Il a amassé 32 points durant la saison 
avec un différentiel de + 10. Il a été sélectionné à deux 
reprises l’athlète de la semaine à l’U de M.

Le 6 avril 2019 à St-Jérôme a eu lieu une 
compétition provinciale de karaté AKJQ 2019 
et Laurie R. Brunelle, du centre de Karaté Yoga 
Brandon de St-Gabriel, a remporté une médaille 
d’or et deux d’argent dans sa discipline.

Félicitation de la part de tes grands-parents 
Marjolaine et Pierre Brunelle.
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Message du maire
Bonjour à tous et à toutes.

Comme il a été indiqué dans le dernier numéro du journal, Le Mot du Maire 
paraîtra tous les 2 mois. Cela me permettra de vous entretenir plus en détail des 
sujets importants concernant notre municipalité. 

Je voudrais tout d’abord souligner le décès tout récent de Mme Manon Champigny, ex-conseillère. 
J’ai eu la chance de la revoir une dernière fois à l’hôpital de Joliette, la veille de son décès. Elle avait 
encore la force de sourire et de se rappeler ses belles années à Saint-Didace, à s’impliquer dans sa 
communauté. Merci Mme Champigny… 

Parmi les dossiers importants traités par le conseil :

Au lac Rouge : après plusieurs années de négociations, le projet de dérogation pour un 
développement domiciliaire a finalement été approuvé, autant aux bénéfices du promoteur qu’à 
ceux des riverains. Grâce à cette entente, la municipalité, en partenariat et collaboration avec les 
résidents, sera habileté à poursuivre les démarches pour la construction d’un ouvrage de retenue 
et de stabilisation du niveau du lac.

Protections des berges : Un nouveau règlement devrait être adopté à la session du conseil du 
mois de mai. Celui-ci remplacera un précédent règlement que nous avions adopté, mais qui n’a 
jamais été mis en vigueur. Ce dernier sera beaucoup plus court et simple à appliquer, et vise 
essentiellement à protéger les berges et préserver la qualité de nos plans d’eau. De plus, nous 
sommes admissible à une subvention du Fédéral, pour l’embauche d’une ressource temporaire 
pour la saison d’été, afin de sensibiliser et fournir de l’information à tous les riverains.

Travaux publics : Dès que les conditions le permettront, des 
travaux importants débuteront. Tout d’abord, il reste à terminer 
des travaux d’asphaltage et de finition sur le chemin Lanaudière et 
la rue Principale. De plus à cette heure, nous attendons toujours 
une confirmation finale du Ministère concernant deux projets 
de réfection, soit sur une section de la 349, et sur le chemin de 
Lanaudière (section Impasse de la Zamette au chemin du Bois Blanc). 
Plus tard en saison, nous espérons également pouvoir effectuer 
les travaux de réfection de la rue du Pont qui en a grand besoin. Le 
conseil veut revoir et actualiser les devis qui datent déjà de quelques 
années et aller en appel d’offre le plus tôt possible.

Notre patinoire sera également refaite à neuf cette saison grâce à 
différentes subventions. Il reste à bien planifier les travaux afin de 
nuire le moins possible aux différents utilisateurs durant la période de 
transition.
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En circulant au village, vous avez peut-être remarqué l’importante fissure au 
centre de la chaussée (non, ce n’est pas normal ni acceptable). Celle-ci est apparue 
quelques mois seulement après la fin des travaux en 2017. Les responsables en 
avaient immédiatement été avisés, et nous avons fait effectuer des analyses par un 
laboratoire indépendant. Selon le rapport obtenu, il s’agirait surtout d’un vice de 
conception. Des procédures et mises en demeure sont en cours afin de faire corriger 

la situation, possiblement au frais de l’assureur de la firme GENI CITÉ qui a planifié et surveillé 
les travaux. Notre avocat de la firme Bélanger/Sauvé est très confiant que nous obtiendrons 
réparation dans ce dossier, quitte à poursuivre en justice.

Bâtisse de l’ancien dépanneur Leclerc : Au cours des prochains mois, le conseil se prononcera sur 
une procédure d’appel de projets pour la revente de ce bâtiment à rénover. Comme mentionné, 
la municipalité avait acquis cet immeuble dans le but de récupérer la section de terrain qui donne 
accès à la rivière Maskinongé, au bénéfice de tous les citoyens. Notre objectif est d’offrir les 
conditions gagnantes pour encourager la reprise du bâtiment (uniquement) par le privé, afin de le 
rénover et l’habiter. D’autres informations seront disponibles éventuellement.

Divers :

Ministre Marguerite Blais : le 25 mars dernier, j’ai eu le grand plaisir de 
rencontrer et de m’entretenir avec notre ministre responsable des Aînés. J’en 
ai profité pour lui souligner l’importance des programmes gouvernementaux 
qui aident les petites municipalités à offrir une meilleure qualité de vie à leur 
population qui prend de l’âge.

Lancement d’un programme artistique au Chalet de Loisirs : le 
29 mars j’ai eu le plaisir d’accueillir des invités à une conférence 
de presse donnée par le Service de développement culturel de la 
MRC de d’Autray. Le projet LUMEN, s’adresse à tous les amateurs 
de photographie qui veulent en connaître davantage sur cet art 
visuel et aussi participer au concours organisé.  

Célébrations de la Saint-Jean : Notre coordonnatrice aux loisirs nous prépare toute une 
programmation encore cette année. On vous attend nombreux et au plaisir de vous y retrouver.

Merci, et à bientôt,

Yves Germain, maire
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À la suite du dépôt du rapport financier 2018.

C’est avec fierté et confiance que je vous fais part de nos réalisations et de l’état de 
nos finances. En 2018, les projets projetés se sont réalisés dans les délais et avec 
le bénéfice de subventions gouvernementales essentielles à leur réalisation. Ainsi, 

des travaux de voirie se sont réalisés aux coûts suivants 

: chemin Forsight (251 320 $), rang Saint-Louis (251 496 
$), chemin de Lanaudière (392 045 $) et rue Principale 
(371 089 $).

Je vous rappelle que, comme annoncé l’an dernier, une 
somme de 182 000 $ a été générée par une taxation 

spécifique et a été mise en réserve au fonds des infrastructures pour couvrir la portion municipale 
des projets subventionnés.

Un règlement d’emprunt a été adopté d’une valeur de 325 000 $ dont 125 000 $ représentent la 
subvention provenant de la taxe sur l’essence et 200 000 $, la portion à la charge de la Municipalité. 
Ce règlement d’emprunt sera financé au cours de l’année 2019.

La mairie a été rénovée au coût de 182 631 $. Le déménagement est prévu pour la fin du printemps 
2019. Il reste quelques dépenses d’aménagement à prévoir, principalement du mobilier, mais nous 
sommes particulièrement fiers d’avoir réalisé le projet en respectant le budget initial.

Notre nouvelle ressource en loisirs, madame Isabelle Archambault, a été intensément mise à 
contribution dans l’organisation de plusieurs belles activités aux couleurs de Saint-Didace : la première 



5

édition du Festival des neiges qui a été fort appréciée et qui s’inscrit maintenant 
dans nos coutumes municipales, la Fête nationale, le parascolaire, le Camp de jour 
estival, la Fête des récoltes ont témoignés de la vivacité de notre communauté 
et de l’harmonie de notre vivre ensemble. Merci à tous ceux qui ont contribué 
bénévolement, par leurs efforts et leur disponibilité au cours de ces activités que 
nous ne pourrions tenir sans votre implication.  

Comme le démontre notre rapport financier 2018, nos opérations courantes se sont soldées avec un 
excédent de 276 832 $. Notre gestion prudente et disciplinée nous permet de réaliser les projets qui 
permettent à Saint-Didace de profiter d’infrastructures de qualité et de services intéressants pour 
une municipalité de notre taille. 

Le conseil est soucieux de respecter la confiance qui lui a été accordée pour gérer notre Municipalité. 
Il cherche à maintenir un bel équilibre entre les projets sérieux pour améliorer nos infrastructures, 
la capacité de payer de nos contribuables et la disponibilité de subventions importantes nous 
permettant de saisir des opportunités particulièrement avantageuses.

C’est avec enthousiasme que nous entreprenons le programme de 2019 annoncé avec le Budget et 
le Programme d’immobilisations. Nous maintenons le cap sur ce que nous nous étions engagés à 
réaliser durant notre mandat. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une équipe municipale 
pleinement investie dans l’atteinte de nos objectifs et qui collabore si bien avec les élus.

Yves Germain, maire

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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Club Optimiste Saint-Didace
Activités passées :

Concours Art de s’exprimer en public organisé par le Club Optimiste, sous le thème 
Pour moi, la fierté c’est.... Mme Raymonde Ally et Normand Grégoire ont agi 
comme juges et Michaël Desjarlais, comme juge et chronométreur.

Merci pour votre participation.

Les gagnants, parmi les élèves de la 1ere à la 3e année, sont : en 1re 
place, Frédérique Duguay, en 2e place, Galia Geoffroy-Cyr et en 3e 
place, Jasmine Drouin. 

De la 4e à la 6e année, les gagnants sont : en 1re place, Camille 
St-Vincent, en 2e place, Raphaël Allard, et en 3e place, Étienne St-
Vincent. 

Félicitations pour votre excellent travail !

Lors de la journée, nous avons aussi 
récompensé les élèves de la 2e étape. 

Les élèves méritants sont : Ève Larocque, Médérik Allard et Abygael 
Lefrançois, les élèves disciplinés sont : Annabelle Gravel, Olivier 
Beaudoin et Nassym Olivense. Félicitations !

Le 18 avril : À l’occasion de Pâques, Le Club Optimiste a  distribué un 
lapin en chocolat à tous les élèves de l’école Germain-Caron.

Activités à venir :

Concours Art de s’exprimer au niveau régional et du District (date et 
endroit à déterminer).

Bonne chance aux participants !

En mai : fête des Mères

Guy Desjarlais, président, 
Club Optimiste St-Didace, 
450 835-1962
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Nouvelles de l’école Germain Caron
Bonjour chers citoyens de St-Didace. 

Tous les élèves de la classe de 1re et 2e année ainsi que les élèves de la 
classe de 5e et 6e année ont réalisé un projet ensemble. L’organisme ACELF 

(l’Association canadienne d’éducation de la langue française) a organisé un concours sur les animaux 
du Canada menacés de disparition. Le projet, pour les élèves du primaire, consistait à fabriquer une 
maquette d’un animal du Canada en voie de disparition. Il devait être fabriqué à partir de matières 
recyclées. Nous pouvions décider de la faire en 2 ou en 3 dimensions. Nous étions donc regroupés 
en équipe d’à peu près 4 ou 5 élèves. Voici les équipes : Marion, Nalia, Jérémie P. et Olivia ont choisi 
la loutre de mer, Dafné, Olivier, Gaël, Archimèdes et Annabelle ont choisi le béluga, Blanche, Nolan, 
Médérik, Raphaël et Rose ont choisi l’ours blanc, Thomas, Julien, Camille et Aïxa ont choisi le caribou 
et Matthieu, Antoine, Ilann, Louis et Ève ont choisi le faucon pèlerin.

Pour créer notre maquette, il fallait d’abord choisir un animal qui est en voie de disparition dans le 
Canada comme le béluga. Il fallait ensuite construire une maquette pour représenter l’animal ainsi 
que son habitat. Par la suite, nous devions composer un court texte sur l’importance de protéger 
l’espèce en danger. Pour réaliser le projet, nous nous réunissions les vendredis après-midi. En 
participant à ce concours, nous courons la chance de remporter un chèque-cadeau de 100 $ chez 
DeSerre ainsi qu’un iPad MINI

Annabelle Gravel, 6e année.

Le 3 avril dernier, nous sommes allés visiter le Cosmodôme situé à Laval. Pendant une journée, 
nous avons pu vivre une expérience semblable à celle que vivent les astronautes ! Par exemple, les 
élèves de 4e, 5e et 6e année ont tous eu la chance de prendre les commandes d’un des nombreux 
simulateurs. Nous avions la chance de choisir le simulateur que nous voulions essayer… D’ailleurs, 
il y en a un qui s’appelle le « multiaxes ». Ce simulateur qui entraîne les astronautes à supporter 
les effets de la désorientation spatiale, en apprenant à interpréter correctement la nature de 
l’instabilité et à y réagir adéquatement.   Plusieurs élèves ont eu envie de tenter l’expérience. En 
fait, bien attaché avec des sangles, nous tournions dans tout le sens selon 3 axes. Nous devions bien 
garder les yeux ouverts pour éviter d’être malades.   Pendant ce temps, l’animateur nous posait des 
questions pour garder notre cerveau actif. Pour nous, cela durait 45 secondes, mais, dans les faits, 
les vrais astronautes, eux, doivent expérimenter ce simulateur pendant 45 minutes. Plusieurs élèves 
ont eu envie de relever le défi que propose le Simulateur MMU : c’est l’Unité de manœuvre mobile. 
Ce Simulateur montre comment les astronautes se déplacent librement dans l’espace. Les élèves 
ont donc appris à contrôler un MMU et à se déplacer dans l’espace. Il fallait toucher des boutons 
tout en actionnant des manettes pour faire bouger l’engin. Le but était de tenter de se déplacer pour 
rejoindre un module où l’élève devait tenter d’ouvrir une porte où se trouvait un ballon.   Aussi, une 
élève a choisi d’expérimenter le SSMT — Simulateur de Mobilité en Station Spatiale. Bien attaché, tu 
dois te servir de tes pieds pour tourner vers l’avant ou vers l’arrière.  

Olivia La Fortune, 5e année
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Bonjour à tous, le 3 avril dernier, les élèves de la première à la sixième année ont participé à une 
activité très spéciale et éducative dans laquelle nous pouvions approfondir nos connaissances sur 
comprendre l’espace. Pour ce faire, nous nous sommes tous rendus au Cosmodôme, un musée 
scientifique offrant des expositions et des activités éducatives reliées à l’espace et à l’exploration 
spatiale situé à Laval. Tous les élèves étaient divisés en deux groupes pour la sortie. Les élèves des 
classes de première, deuxième et troisième année formaient un groupe et ceux des classes de la 
quatrième, la cinquième et la sixième année formaient un autre groupe.

Tout a commencé par un petit cours de science d’une durée de 30 minutes donné aux élèves de la 
quatrième, la cinquième et la sixième année sur la composition d’un scaphandre, mais également 
son fonctionnement et ses particularités. Pendant notre cours de science, nous avons également pu 
observer la démonstration de plusieurs expériences scientifiques.

Ensuite, nous sommes tous allés manger et reprendre des forces à la cafétéria.

Tout de suite après, les plus petits sont partis faire une « mission sur Mars » pendant que les plus 
grands écoutaient les différentes règles pour être prêts à faire l’essai d’une panoplie de simulateurs 
spatiaux.

La « mission sur Mars » consistait à être dans une simulation de vaisseau spatial et à répondre à plein 
de questions sur l’espace et sur Mars.

Une fois les règlements expliqués, nous sommes immédiatement passés à l’essai des simulateurs.

Premièrement, plusieurs élèves ont fait l’essai du simulateur « Multiaxe ». L’élève s’assoit dans une 
chaise attachée à plusieurs axes qui tourne dans tous les sens, et ce, pendant 45 secondes. Imaginez, 
si nous, nous avions de la difficulté à tenir 45 secondes, les astronautes eux, doivent tenir 45 
MINUTES ! En fait, c’était pour simuler l’instabilité d’une navette spatiale lorsqu’un problème 
survient.

Le deuxième simulateur était l’UMM. Celui-ci est particulier puisqu’il simule parfaitement le siège au 
bout du Bras canadien. Les élèves pouvaient avancer, reculer puis pivoter dans tous les sens à l’aide 
de boutons et de manettes de chaque côté du siège.

Finalement, le dernier simulateur que nous avons essayé était la chaise EMSS. Cette chaise simulait 
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la faculté de pouvoir se déplacer en marchant sur les murs et les plafonds dans l’espace.

Un siège était placé en plein centre d’un tube et l’élève pouvait ainsi marcher sur les parois en toute 
facilité.

Les autres simulateurs simulaient l’apesanteur ou la gravité sur la lune et sur Mars.

Pour conclure, je crois que tous les élèves présents ont bien aimé cette journée et aimeraient 
certainement y retourner bientôt.  

Rose Côté, 5e année

Le 9 avril dernier, les élèves de 6e année ont eu la chance d’assister à une pièce de théâtre dans l’agora 
de l’école secondaire Bermon pour le thème du passage du primaire au secondaire. Ce passage 
représente beaucoup de nouveautés dans une vie : nouvelle école, nouveaux amis, nouveaux profs… 
Comme plusieurs jeunes vivent un stress important quand vient le temps de quitter leur école 
primaire pour entrer au secondaire, la troupe Piperni a eu l’idée de concevoir une pièce de théâtre 
pour démystifier cette importante étape du parcours scolaire. La pièce présentait deux personnages 
: une femme qui interprétait quatre personnages (la maman, l’enseignante, la meilleure amie, la 
brigadière) et il y avait aussi un homme qui jouait le rôle d’un garçon en sixième année qui allait 
entrer au secondaire. Il s’appelait Nicolas. Cette pièce était conçue dans le but de réduire le stress 
et l’anxiété des jeunes de sixième année qui vont entrer au secondaire sous peu. Tous les élèves du 
bassin Brandon ont assisté à la pièce donc tous les élèves de ces municipalités : Mandeville, Saint-
Didace, Saint-Damien, Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Gabriel. 

Louis Pellerin-Dufort, 6e année

Comme à tous les mercredis aux deux semaines, notre enseignante organise des «  midis-voyage ». Le 
mercredi 10 avril, c’est Monsieur Claude Vallières qui était notre invité d’honneur. Il était accompagné 
de son épouse, Danielle. Ils nous ont parlé du Grand-Nord. Voici quelques petites informations que 
j’ai prises en note lors de leur passage.  

En 1970, au mois d’octobre, les gens ne pouvaient pas quitter le Grand Nord puisqu’il n’y avait pas de 
pistes d’atterrissage permanentes à cette époque. Les avions atterrissaient, à ce moment-là, sur les 
cours d’eau gelés. Comme l’épaisseur de glace à ce moment de l’année, n’était pas assez importante, 
les avions ne pouvaient pas prendre de risques. Et les les bateaux ne pouvaient pas se déplacer non 
plus. Dans ces années-là, le Nord était donc « coupé du monde ».    

Dans les années 50, on ne permettait pas aux Inuits de parler dans leur langue natale en inuktituk.    
Ils étaient obligés de parler en anglais.  

M. Vallières a passé plus de 37 ans dans le Grand Nord. Il a exercé quelques emplois. Tout d’abord, 
il a été un enseignant d’éducation physique. Il a travaillé très fort pour convaincre le gouvernement 
de construire des gymnases. Il a ensuite été un directeur d’école très, très impliqué dans les 
communautés où il a travaillé.  
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Le 9 mars 1974, M. Vallières se rappelle être parti dans la toundra avec une douzaine élèves et 
quatre chasseurs. L’expédition consistait à aller chasser des caribous. M. Vallières avait alors proposé 
de les accompagner pour prendre une multitude de photos dans le but de documenter le cours de 
culture des garçons. Il se rappelle que, lors d’une soirée, il était couché dans un igloo qu’ils avaient 
tous construit ensemble. À un moment donné, il a entendu des sons qui provenaient du plafond. 
Il était alors sorti à l’extérieur et il avait alors aperçu deux jeunes Inuits qui jouaient au « roi de la 
montagne ». C’était plutôt le « le roi de l’igloo ». M. Vallières était épaté. Il avait alors constaté la très 
grande solidité d’une telle construction. 

Archimèdes Dikaitis, 5e année

À la fin de l’année scolaire, les élèves de la classe de 5e et 6e année partiront à la rencontre des 
Innus de la côte Nord. En fait, ils feront la connaissance des élèves de la classe de 6e année de 
l’école primaire de Natashquan. En ce moment, nous sommes en train de planifier notre périple 
pour estimer les coûts de cette escapade. Si tout se passe bien, nous partirons le vendredi 14 juin à 
15 h. C’est une fois les examens du Ministère complètement terminés. Pour le moment, nous avons 
planifié dormir le premier soir à Tadoussac. Le lendemain, nous partirons en direction de Longue-
Pointe-de-Mingan en faisant des petites pauses pour admirer les merveilleux paysages. D’ailleurs, 
nous en profiterons pour faire un arrêt au Centre d’interprétation du Cap du Bon Désir pour observer 
les baleines, les phoques et les oiseaux marins près de la rive. Nous espérons apercevoir des bélugas, 
des marsouins ou encore d’autres espèces de baleines, car ils passent souvent devant le cap de Bon-
Désir.

À Longue-Pointe-de-Mingan, nous irons visiter l’Île Nue et l’Île aux perroquets situées dans l’archipel 
de Mingan. Nous désirons observer les célèbres macareux sur cette dernière. Le lendemain, nous 
ferons enfin la connaissance des élèves Innus en nous rendant à Natashquan. Nous avons planifié 
nous rendre à l’épave Brillon que l’on retrouve à Kegaska avec nos nouveaux amis. Le lendemain sera 
une journée entière consacrée à la découverte du village de Natashquan et à ses habitants. Nous 
quitterons ensuite Natashquan mercredi soir pour aller dormir à Sept-Îles. Ensuite, nous ferons une 
journée complète de route avec quelques petites escales sur le chemin du retour. Nous serons de 
retour le jeudi 20 juin en soirée.

Notre travail en classe consiste donc à planifier, en équipe, une journée de notre semaine sur la côte 
Nord en incluant tous les détails reliés à l’organisation. Chacune des équipes doit donc prévoir les 
repas, le temps de déplacement, le coût relié à l’hébergement et aux activités. Inutile de dire que 
nous sommes donc très occupés ces jours-ci. Mais quel projet de math excitant !!!!

Aïxa Pellerin-Dufort 6e année

Le 11 avril dernier, plusieurs élèves de notre école ont eu la chance de participer à la grande finale du 
projet de science DÉFI APPRENTI GÉNIE organisé par l’organisme Technoscience. Ce projet consistait 
à construire une petite voiturette à partir de matériaux recyclés. Les élèves pouvaient utiliser des 
contenants de jus, de lait ou encore des bouteilles de plastique de format de 2 litres. Ils devaient 
ensuite la poser sur un plan incliné en tentant d’atteindre des cibles prédéterminées sur le sol… 
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Les équipes gagnantes de notre école ont pu participer à la finale régionale à l’école secondaire 
Barthélemy Joliette. Voici les élèves qui nous ont représentés : 

Médérik Allard et Thomas Lefrançois,  
Gaël Pellerin-Dufort et Jérémi Picard, 
Abigaël Lefrançois et Élodie Picard,
Étienne St-Vincent et Jérémie Hubert, 
Louis Pellerin-Dufort, Raphaël Allard et William Guay et
Camille St-Vincent et Olivia Lafortune. 

Parmi ces 6 équipes, une équipe a réussi à se qualifier pour la grande finale à Trois-Rivières. Médérik 
Allard et Thomas Lefrançois ont reçu une belle médaille d’argent. Un grand « Bravo »  à toutes les 
équipes participantes de notre merveilleuse école.

Camille St-Vincent, 6e année

Lors de nos cours d’anglais, notre enseignante, Mme Dominique Perrault, nous a proposé d’écrire à 
nos amis les Inuits de Salluit. L’an passé, Mme Édith nous accordait du temps chaque matin pour leur 
écrire un petit message pour les motiver à faire des efforts pour venir nous visiter en juin. Comme 
certains n’avaient pas gardé contact depuis leur passage à St-Didace, nous leur écrivons maintenant 
pendant nos cours d’anglais.   Ceci est un projet qui nous permet d’améliorer nos compétences 
en anglais écrit. Chaque élève a le droit d’écrire à qui il veut.   Dans les prochaines semaines, nous 
réviserons la structure des phrases interrogatives. Nous pourrons leur poser une multitude de 
questions.   Pour le moment, nous parlons seulement de nous en espérant qu’ils en fassent autant.   
Inutile de dire que cet échange culturel sera toujours et à jamais gravé dans nos cœurs.  

Ève Larocque, 5e année

Cette année encore, tous les élèves de 4e, 5e et 6e année auront la chance de pratiquer le football 
contact de façon bien encadrée. Pour les élèves de 4e année, il s’agit d’une initiation au football. 
Malheureusement pour eux, ils ne sont pas certains de jouer à chacune des parties. Les matchs et 
les pratiques auront lieu les mercredis et les jeudis après l’école de 15 h 30 à 17 h 30.   Toutes les 
pratiques intérieures se feront au gymnase de l’école l’Envolée à Saint-Gabriel-de-Brandon tandis 
que les pratiques extérieures auront lieu sur le terrain de football à côté de l’école.   L’équipe sera 
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composée d’au moins 16 joueurs actifs. Voici quelques-unes des règles que nous devrons respecter 
pendant toutes les pratiques et les matchs. Le respect entre les membres de l’équipe sera obligatoire 
en tout temps. Aussi, il faudra participer activement aux entrainements. Si un joueur manque deux 
parties, il sera exclu de l’équipe sauf en cas de blessure. De plus, l’organisation du football contact 
scolaire nous prêtera tout l’équipement nécessaire tel que le casque, une mentonnière, deux « jaw 
pads », une paire d’épaulettes, un chandail pour les matchs, une gaine, un pantalon, une ceinture et 
2 genouillères. Bien entendu, tous les joueurs seront responsables en tout temps de leur équipement 
prêté. 

Raphaël Allard, 5e année

Centre d’action bénévole de Brandon
Cela fait maintenant deux ans que le projet « Accompagnons nos aînés », qui s’inscrit dans le cadre 
des Initiatives de Travail de Milieu auprès des Aînés en situation de Vulnérabilité (I.T.M.A.V.), a vu le 
jour.

Ce projet a d’ores et déjà pu démontrer son implication et son utilité au sein de la communauté. 
En déployant une travailleuse de milieu sur les 7 municipalités du territoire de Brandon, l’objectif 
est de rejoindre les personnes aînées en situation de vulnérabilité, de les soutenir, d’identifier les 
difficultés et les besoins et de les accompagner à prendre contact avec les ressources appropriées.

Depuis le 18 mars 2019, le Centre d’action bénévole accueille une nouvelle travailleuse de milieu, 
Mme Hélène Colomer. Il est important de préciser que, si l’intervenante change, le travail en cours, 
les objectifs et les engagements restent les mêmes.

De ce fait, la concertation, le partenariat, la confiance, le respect, ainsi que la confidentialité 
resteront les mots-clés et les guides de votre nouvelle travailleuse de milieu. Le travail continuera 
également à se faire en étroite collaboration avec les différents intervenants des organismes 
communautaires, des municipalités, du réseau de la santé et du milieu. 

Le projet « Accompagnons nos aînés » vise à :

• Contribuer à briser l’isolement de nos aînés ;
• Favoriser leur participation à la vie de la communauté ;
• Faire le lien entre les personnes et les ressources pouvant les soutenir et/ou répondre à leurs 

besoins ;
• Sensibiliser et informer en animant des rencontres/activités collectives sur des sujets 

touchants les aînés ;
• Repérer et mettre un terme à la maltraitance ;
• Permettre la collaboration et l’entraide en favorisant l’établissement de liens de réseautage…

suite p. 13
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Célébrations du mois de mai 2019

 Le 5 mai :  Pour Gabriel Lajoie par la famille
                  Parents défunts par Lucille et Émile Adam

   Le 12 mai :  Pour Marie-Reine Longpré par ses enfants
                       Gisèle Lamarre par ses petits-enfants
                       Dominique Lefrançois par la succession
   Le 19 mai :  Pour Claire Ménard par la famille
                       Lucette Desroches par la famille
   Le 26 mai :  Pour Christiane Lussier par la famille
                       Francine Bisaillon par son époux

Nous avons encore besoin d’intention pour des lampes du sanctuaire

N.B. Nous aurons bientôt besoin de quelqu’un pour l’entretien du gazon, si intéressé faire parvenir 
votre offre de service à :

Communauté chrétienne Saint-Didace, 530 rue Principale, St-Didace, J0K 2G0 

Communiquez avec Mme Carmen Deschenes au 450 835-4897

Ce projet vient en complément des autres services déjà proposés par le Centre d’action bénévole 
Brandon, à savoir le transport-accompagnement bénévole, la popote roulante et la journée 
d’animation du centre communautaire (les mardis).

Hélène Colomer, travailleuse de milieu

450 835-9033  ou 450 365-9034
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Camp de jour
SOIRÉE D’INFORMATIONS sur le camp de jour 

Lundi le 06 mai 2019 à 18h30 au Chalet des Loisirs :

25 rue Allard Saint-Didace

• Rabais pour une pré-inscription.

• Explications du calendrier de l’été.

Vous pouvez faire l’inscription de votre enfant (vos enfants) lors de cette journée ou vous pouvez 
vous procurer le formulaire d’inscription directement au bureau municipal au 530B Principale Saint-
Didace (presbytère).

On vous attend en grand nombre!

Pour toutes questions ou pour me joindre, voici mes coordonnées :

Audrey Soulières
Coordonnatrice du Camp de jour
campdejour@saint-didace.com
450 835-4184 poste #8204
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 LUMEN : la photographie et l’identité en 
symbiose 

Nouveau projet culturel lancé par la MRC de 
D’Autray 

La MRC de D’Autray lance LUMEN, un projet 
collectif utilisant la photographie comme vecteur identitaire. 

LUMEN fera la tournée des quinze municipalités du territoire 
d’autréen. Des photographes diversifiés, de tout âge, avec ou sans expérience en seront les 
vedettes. 

À l’aide d’une caméra sur film (pellicule photographique) fournie par la MRC, les participants 
devront partir à la quête d’images représentatives de leur communauté pour ensuite convaincre la 
population que leur image est la plus symbolique dans le cadre d’un concours. 

Les votes seront comptabilisés dans les municipalités et en ligne sur le portail culturel de la MRC au 
www.culturepatrimoineautray.ca. Au terme du premier volet du projet, chaque municipalité aura 
un lauréat dont la photo sera imprimée en grand format et intégrée à un endroit stratégique sur le 
territoire. Les 15 sélections feront l’objet d’une exposition collective prévue en 2020. 

Avant de se lancer à la recherche des meilleurs portraits du territoire, les inscrits auront la chance 
de perfectionner leurs connaissances relatives à la photographie et à l’identité en assistant à quatre 
ateliers gratuits. La disponibilité aux quatre ateliers est de mise. Ces derniers se tiendront les 
samedis de 10 h à midi. 

Le chalet des loisirs de Saint-Didace (25, rue Allard) en sera l’hôte, les 4, 11 et 18 mai de même que 
le 15 juin. 

Il est suggéré de s’inscrire rapidement auprès de Mme Maryse Saint-
Amand, par téléphone au 450 836-7007 poste 2536 ou par courrier 
électronique à mstamand@mrcautray.qc.ca.

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Message de la directrice générale
Bonjour à tous,

Comme mentionné dans le mot du maire, un nouveau règlement sur la renaturalisation 
des rives devrait être adopté à la séance du conseil du mois de mai. Ce nouveau 
règlement remplacera un règlement que nous avions adopté en 2015, mais que nous 

n’avions jamais appliqué. Ce nouveau règlement sera beaucoup plus court et simple à appliquer, et 
visera essentiellement à protéger les rives et préserver la qualité de nos plans d’eau.  

Cette réglementation entrera en vigueur dès l’été 2019. Afin d’en faciliter la compréhension, la 
Municipalité publiera un livret d’information et de vulgarisation. De plus, le livret servira à sensibiliser 
les citoyens et à les accompagner dans leurs démarches futures pour une renaturalisation des rives 
de leur terrain.

Cette réglementation vise à mettre en place une approche environnementale simple et efficace pour 
protéger la qualité des lacs et cours d’eau de notre territoire.  

La Municipalité cherche à embaucher une ressource pour la saison estivale. Cette personne, à 
titre d’agent d’inspection de l’environnement, aura comme mandat de sillonner le territoire pour 
sensibiliser les citoyens en matière d’environnement. Lors de ces visites, il compilera des fiches 
analytiques et prendra également note des commentaires des citoyens. Nous vous demandons de 
participer et souhaitons que cette ressource soit une source d’information et d’accompagnement.

L’emploi proposé par la Municipaité priorisera une ressource étudiante qualifiée, mais toutes 
candidatures seront considérées. Sur le site internet de la Municipalité, vous trouverez l’offre 
d’emploi pour le poste étudiant.

Chantale Dufort
Directrice générale

Les Jardins du Grand-Portage

Yves Gagnon et Diane Mackay
800, chemin du Portage
Saint-Didace (Québec) 
J0K 2G0

Téléphone : 450  835-5813
Courriel : info@jardinsdugrandportage.com
Site Internet : www.jardinsdugrandportage.comPhoto : Pierre Bertrand

40ans
de vie
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Lancement du livre de Diane Mackay
40 Plantes médicinales pour la pharmacie familiale

Le vendredi 17 mai à 17 h au Marché Brandon
5111, chemin du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon

Diane Mackay, une herboriste réputée de la région, lancera 
le vendredi 17 mai prochain à 17 h au Marché Brandon 
de Saint-Gabriel-de-Brandon son premier livre qui traite 
de 40 plantes médicinales faciles à cultiver, à transformer 
et à utiliser dont 12 sont des plantes aromatiques bien 
connues comme le basilic, l'origan, le romarin et le thym. 
Elle les présente en six rubriques : historique, botanique, 
jardinage, usages, en cuisine (lorsque cela s'applique) et 
précautions.

Le livre est conçu comme un guide pratique qui permet 
de cultiver, de récolter et de transformer 40 simples qui 
soignent la plupart des problèmes de santé courants. Un 
ouvrage incontournable pour édifier une santé robuste 
et naturelle, gage d'une vie saine, libre et gratifiante. 

Diane Mackay vit avec son conjoint Yves Gagnon à 
Saint-Didace où ils ont créé Les Jardins du Grand-Portage. C'est à cet endroit qu'elle s'est initiée 
à l'herboristerie traditionnelle en explorant le vaste potentiel guérisseur des plantes médicinales. 
Elle en cultive une centaine d'espèces dont elle transforme la moitié en herbes séchées, en extraits 
liquides, en huiles et en pommades.

Depuis trente ans, elle soigne avec des produits de sa fabrication les membres de son entourage qui 
ont pu constater leur prodigieuse efficacité. Elle livre des formations et prononce des conférences 
sur le sujet.

Lors du lancement, Diane Mackay présentera quelques plantes médicinales parmi ses préférées. 
Bienvenue à toutes et à tous !

Pour information : info@jardinsdugrandportage.com
Yves Gagnon ou Diane Mackay
450 835-5813
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Info biblio de mai 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

Fermeture pour la fête des Mères

La bibliothèque sera fermée le dimanche 12 mai jour de la fête des 
Mères.

Bonne fête à toutes les mamans.

De vraies aubaines

Les citoyens de Saint-Didace sont généreux. Ils nous donnent plus de livres que ce qu’on peut placer 
sur nos étagères. Habituellement, nous les vendons pour le prix symbolique de 1,00 $. Comme nous 
en avons beaucoup, ils seront gratuits pour le mois de mai.

Nouveautés :

Réseau Biblio CQLM dont nous faisons partie, nous pourvoit chaque année en bestsellers. Ce 
printemps nous en avons reçu trois. 

Rue principale T.1 : Été 1966, de Rosette Laberge Éd. Réunis (Les)

Rosette Laberge est née à Jonquière et vit à Drummondville. Elle est l’auteur de 27 
romans. 

L’été 1966 restera bien ancré dans la mémoire des Thibault. À cause, certes, des 
nombreuses journées passées en famille à la plage de Shipshaw et des pêches 
miraculeuses de Pascal, le père, sur la rivière Sainte-Marguerite. Mais, surtout, à 
cause de l’annonce du divorce de Rémi, son jeune frère…

Même heure, même poste de Pierre Bruneau et Serge Rivest, éd. de L’homme

Chef d’antenne depuis plus de 40 ans, Pierre Bruneau raconte ici les moments 
les plus marquants de sa vie professionnelle et personnelle. De son enfance à 
Victoriaville à ses études universitaires, en passant par le décès de son fils Charles, 
l’animateur vedette relate les périodes qui ont forgé l’homme qu’il est aujourd’hui.

Dans un style simple et direct, souvent empreint d’émotion, il raconte son double 
parcours d’homme de média et d’homme d’engagement.

La vie secrète des écrivains, de Guillaume Musso, éd, Calmann/Lévy
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En France, le nouveau roman de Guillaume Musso,  La vie secrète des écrivains, a pris la première 
place des meilleures ventes de livres reléguant au deuxième rang La jeune fille et la 
nuit  de... Guillaume Musso, selon le classement hebdomadaire de GfK pour Livres 
Hebdo.

En 1999, après avoir publié trois romans culte, le célèbre écrivain Nathan Fawles 
annonce qu’il arrête d’écrire et se retire sur une île sauvage. Automne 2018. 
Fawles n’a plus donné d’interview depuis vingt ans. Mathilde Monney, une jeune 
journaliste suisse, débarque sur l’île le jour ou un corps de femme est découvert 
sur une plage. Commence alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face à 
face…

Deux titres pour les jeunes curieux de la nature :

Le premier Tout sur le caca et sur les traces laissées par les animaux  d’Andy Seed et 
Claire Almon, éd. Petit homme

Et si les crottes avaient des choses à t’apprendre ? Et pas seulement les crottes, mais 
aussi toutes ces traces que les bêtes laissent derrière elles : empreintes, anciennes 
peaux, plumes, boulettes de poils... Chacune contient des renseignements sur la 
vie secrète des animaux. Alors, explorateur de salon ou aventurier tout-terrain, 
sors ton pince-nez : la chasse aux indices est ouverte !

Le second :  Les Animaux minuscules du Québec  de Patrick David, éd. Auzou

Dans ce joli petit livre destiné aux plus jeunes, on découvre à travers des textes 
simples et de magnifiques photos les animaux minuscules du Québec. La fourmi, la 
coccinelle et le ver de terre n’auront plus de secret pour eux. 

Une nouvelle plate-forme québécoise de partage de lecture

La coopérative des librairies indépendantes du Québec, « Les Libraires », a lancé la 
plateforme de partage de lectures, « quialu.ca », qui fonctionnera un peu à la manière de Goodreads 
aux États-Unis ou Babelio en France. La plateforme permet de découvrir de nouvelles lectures, de 
donner votre avis et de consulter les commentaires d’autres lecteurs. En plus, vous pouvez profiter 
de conseils de libraires indépendants,

Atelier de navigation internet

Les ateliers de navigation internet se poursuivent, profitez-en les ateliers 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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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

Service d’appels automatisé en cas de situation 
d’URGENCE

Le service d’appels automatisé de la MRC de D’Autray permet de 
vous joindre en cas de situation d’urgence, de sinistres et de mesures nécessitant une communication 
municipale. Prenons l’exemple d’un avis d’ébullition, d’une fermeture de routes ou d’une catastrophe 
naturelle.

Pour tenir à jour les informations de ce système, un portail a été créé pour permettre aux citoyens 
de valider leurs informations ou pour procéder à leur inscription.  

Nous vous invitons donc à utiliser le portail au PortailAutray.somum.com

Vous trouverez aussi une vidéo explicative sur le site internet de la municipalité de Saint-Didace 
au www.saint-didace.com sous la section Services aux Citoyens et sous Sécurité publique.  Vous y 
trouverez aussi de l’information sur la trousse 72 h pour être préparé en cas de sinistre à subsister 
pendant ces trois premiers jours. 

Vous pouvez aussi communiquer au bureau de la municipalité au 450-835-4184, nous pourrons 
vous apporter de l’aide pour valider ou inscrire vos informations sur le portail.

Chantale Dufort
Directrice générale
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Les Sentiers canins Maskinongé 
La socialisation du chien

Voilà bien un terme galvaudé à toutes les sauces, bien à la mode, mais qu’en est-il ?
Il existe plusieurs écoles de pensée en ce qui a trait à l’éducation de nos chiens, plus particulièrement 
leur socialisation et les méthodes qui y sont reliées.

Pour socialiser leurs compagnons, plusieurs d’entre nous vont décider de les amener au parc à chien, 
dans des lieux achalandés ou encore se promener dans le voisinage, mais tout en les laissant interagir 
sans restriction. D’autres vont les promener en laisse, permettre à des gens de les approcher même 
si leur chien démontre de l’inconfort, de l’agressivité, de la peur ou de l’inquiétude.

On décide donc de les exposer à toutes formes de stimuli extérieurs, mais tout en leur permettant 
une escalade d’émotions, sans contrôle, sans limitation.

Il faut comprendre que peu importe le caractère de notre chien, une socialisation adéquate reposera 
sur une prise en charge du maître ou du gardien, un apprentissage quotidien requérant de la 
patience, de l’empathie et un engagement de notre part. C’est sûr qu’il y des chiens de nature plus 
facile ou amicale, mais d’autres exigeront beaucoup plus d’implication. 

Lors d’une rencontre avec un autre chien ou chats, ou n’importe quel autre animal ; l’important 
est que le chien soit neutre, c’est à dire calme et sans réaction exagérée c.-à-d. aboiements, 
grognements, excitation ou évitements causés par la peur. Les stimuli ne doivent jamais être une 
source de distractions, de tentations, ce qui est important c’est que l’accent, l’attention reste, en 
toutes circonstances sur vous ; s’il déroge à ce principe, calmement, mais de façon non équivoque 
c’est à vous de le ramener au calme, de le prendre charge, de corriger la situation.
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Si le chien est inconfortable dans les lieux publics ou achalandés, il est tout aussi important qu’aucun 
humain ne lui mette de la pression en voulant le caresser, le toucher, le cajoler, il vous faut interdire 
toute forme d’engagements non sollicités. Ce n’est pas une question de l’isoler, mais, qu’il vous donne 
sa pleine confiance pour gérer une situation qu’il juge problématique. Évidemment s’il est sociable 
et de nature enjouée, une caresse d’un étranger est toujours le bienvenu, mais devra toujours être 
permise.

Maintenant soyons clairs : une prise en charge ne veut pas dire donner une volée, des chocs 
électriques ou une gâterie après l’autre, mais plutôt de s’assurer par le biais d’une communication 
claire, franche, constante et non négociable de ce qui lui est permis et de ce qui ne l’est pas.

Vous décidez, vous prenez charge.

En fin de compte, peu importe le caractère de votre chien ou le vôtre, la socialisation repose sur 
une exposition régulière à plusieurs situations, mais toujours encadrée par une prise en charge 
responsable, calme, ferme ; sinon malgré tous les efforts, ironiquement, nous les rendons encore 
plus antisociaux et par conséquent, potentiellement dangereux.

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

Visites à domicile
Avec l’arrivée du beau temps, le service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 
entame une série de visites à domicile dans les municipalités qu’il dessert. Vous aurez 
alors le plaisir de rencontrer les pompiers et pompières de votre service incendie. 

Ces visites ont pour but de vérifier vos avertisseurs de fumées ainsi que répondre à 
vos questions et vous fournir toutes informations pertinentes. 

Sachez que lors de ces visites, vos pompiers et pompières seront clairement identifiés par leur 
uniforme et carte d’identification. Cette approche citoyenne, porte à porte, fait partie d’une 
démarche de sensibilisation à la sécurité incendie à la maison. 

Pour de plus amples informations : 
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 

Francis Doyon, agent de prévention 
450 836-7007, poste 2743
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mai 2019

• Tous les lundis: bacs de déchets
• Les mercredis 1er, 15 et 29 : bacs recyclage
• Messes des mois d’avril, p. 13
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 18-20
• Dimanche 12 mai fête des Mères
• Lundi le 13 mai : séance régulière du Conseil municipal, 19 h 30

Le 15 mai 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 municipalité ́. 

      Dimanche 26 mai – On s’occupe d’environnement

   de 10 h à 15 h

 Stationnement  arrière du Marché Métro Beaumier

• Distribution gratuite d’arbres fournis par le Ministère des Forêts, Faune et Parcs et par 
l’Association forestière de Lanaudière

• Vente d’arbustes (financement des Amis de l’environnement)
• Kiosque d’information sur les bandes riveraines AGIR Maskinongé 
• Kiosque d’information : Quoi faire au quotidien 

• Distribution de compost provenant des matériaux recueillis par la
        Collecte sélective (Bacs Bruns).
• Endroit de cueillette : Jardins communautaires (à l’arrière du Centre Sportif 

et Culturel de Brandon)
• Apportez vos contenants.


