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Visite de la nouvelle mairie le 
15 septembre. 

De nouveaux locaux sobres 
mais fonctionnels. 

Acceuil

Salle de conférence

Accueil par la directrice par intérim et deux con-
seillères mesdames Calvé et Bouchard.
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Message du maire

Bonjour à toutes et à tous.

J’espère que vous avez su profiter à plein de cet été exceptionnel, et je voudrais 
remercier tout particulièrement tous ceux et celles qui ont travaillé à l’animation de 

nos diverses activités : pétanque, fêtes de la Saint-Jean, camp de jour et sorties pour nos enfants, 
tournoi de balle, visite de La Roulotte…

Chaque année je constate que, malgré des moyens limités, nous réussissons à offrir de nom-
breuses activités au bénéfice de notre population. Félicitations et merci aux intervenants qui 
rendent tout cela possible.

Parmi les dossiers importants traités au conseil :

Contrat de déneigement : Toutes les municipalités du Québec subissent les contre coups des 
hivers rudes et complexes des dernières années. Les prix de l’entretien hivernal (déneigement et 
épandage d’abrasifs) sont en hausse importante partout. Pour notre part un contrat d’une durée 
de trois ans a été accordé au plus bas soumissionnaire, Excavation Allard malgré tout, avec des 
augmentations de 22% pour le déneigement sur les années précédentes. 

Limites de vitesse : Un nouveau règlement est en préparation pour revoir toutes les vitesses affi-
chées sur nos différents chemins. Pour l’instant, le conseil considère officialiser les limites sui-

vantes en km/h : 
 — Route 349 : 70
 — Rue principale (village) : 30
 — Rue Allard et rue Saint-Joseph : 30
 — Tous les autres chemins : 50

De plus, nous avons l’intention de demander au Ministère des Trans-
ports de réduire à 50 km/h la portion de la 348 actuellement à 70 
km/h. Le nombre d’intersections, la présence de commerces, le pas-
sage des enfants en direction du terrain de jeu, et la vitesse excessive 
des véhicules justifient amplement notre demande.

Si vous avez des commentaires ou suggestions à ce sujet, faites-les 
parvenir par écrit au bureau municipal, ou par courriel à info@saint-
didace.com

Remboursement pour activités sportives : le conseil a décidé 

mailto:journal%40saint-didace.com?subject=
http://info@saint-didace.com 
http://info@saint-didace.com 
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d’étendre (en plus de la piscine) le remboursement par la différence avec le tarif non membre, 
pour toutes les activités sportives se tenant au centre sportif de Saint Gabriel. Suivez les commu-
nications à cet effet ou informez-vous au bureau municipal.

Travaux publics : Sur le chemin de Lanaudière, l’entrepreneur devrait débuter les travaux vers le 
milieu octobre. Je rappelle à tous les propriétaires que le bon état de leur ponceau d’entrée est 
leur responsabilité. Vous devez défrayer les couts du tuyau et des matériaux. Selon les circons-
tances, vous pourriez obtenir de l’aide afin de le remplacer ; profitez-en pendant que nous effec-
tuons les travaux routiers dans votre secteur.
 
Si vous n’êtes pas certains de la conformité de votre installation, ou désirez plus d’information, 
contactez votre bureau municipal.

Députée et ministre Mme Caroline Proulx : Le 21 octobre prochain, j’aurai l’occasion et le pri-
vilège d’une rencontre de plus d’une heure avec Mme Proulx, à notre bureau municipal le 21 
octobre prochain, si son agenda ne change pas. J’aurai l’opportunité de lui parler de nos besoins 
urgents et des projets futurs pour améliorer notre sécurité et notre qualité de vie. Les dossiers de 
transports (taxi bus), de subventions pour garage municipal, l’entretien de nos bâtiments patrimo-
niaux, les services de santé locaux, les investissements pour la route 349 ainsi que le piètre état de 
nos routes régionales, seront parmi les sujets importants abordés lors de nos discussions.

Nouvelle employée : J’aimerais souhaiter la bienvenue à Mme Isabelle Marleau, une de nos conci-
toyennes, à titre de coordonnatrice loisirs et vie communautaire, et aussi, animatrice/responsable 
de notre service parascolaire. 

Merci, et à bientôt,

Yves Germain, maire
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Club Optimiste

Activités à venir 
Le 31 octobre : Pour l’Halloween le Club Optimiste distribuera des sacs de bonbons 
aux élèves de l’école Germain-Caron.

Encore cette année Le Club Optimiste procédera à la vente de sucre à la crème, de fudge, de cho-
colat et de gâteaux aux fruits. Pour réservation, veuillez communiquer avec moi. Merci de nous 
encourager !

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

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

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

Collecte de bouteilles pour l’École Germain Caron

Depuis plusieurs années, nous organisons une collecte de bouteilles 
comme moyen de financement qui s’avère chaque année un grand 
succès grâce à vos bonnes habitudes !! Ainsi, le samedi 19 octobre, 
nous sillonnerons le grand territoire à la recherche de vos canettes, 
bouteilles ou vos généreux dons afin de promouvoir les activités de 
l’école Germain Caron. 

Un grand merci à tous pour votre soutien et n’oubliez pas de garder 
vos bouteilles du temps des fêtes pour notre collecte du printemps !!



5

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

Célébrations du mois d’octobre 2019
         
6 octobre :  pour M. et Mme Edmond Lafond par leur fils Léo-Paul
                      pour Mme Marie-Reine Longpré par ses enfant

                                 13 octobre :  pour Lucette Desroches par la famille
                                                         pour les parents défunts de la famille Forest par les enfants
                                 20 octobre :  pour ses parents défunts par Mme Gisèle Lefrançois
                                                        pour M. et Mme Hervé Paquette par les enfants                                         
                                 20 octobre :  pour M. et Mme Osias Brûlé par les enfants

N.B. Nous avons toujours besoin d’intentions de messes ainsi que d’intentions de lampes du sanc-
tuaire.
        
Veuillez noter que les monuments dans les cimetières sont la responsabilité de chaque concession-
naire. 

Pour informations : 

Carmen Deschênes  
450 835-4897  
Communauté chrétienne Saint-Didace
530 rue Principale
St-Didace J0K 2G0 

Les cours débutent la 1re semaine d’octobre : 
www.francine.labelle.qc.ca

Dessin et peinture avec une approche progres-
sive et efficace.

Francine Labelle 450-835-9575 

http:///www.francine.labelle.qc.ca
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Info biblio de septembre 2019

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

Changement à l’horaire 

C’est désormais le mercredi que les élèves de Germain-Caron viennent à la biblio-
thèque. Cette plage horaire est ouverte à tous. Un tuyau : la première classe arrive 
à 13 h 35 et la dernière part à 15 h 15, avant et après c’est tranquille.

Nouveauté 
Millenium 6 : La fille qui devait mourir de David Lagercrantz, éd. Actes Sud
David Lagercrantz est de retour avec le 6e et dernier volet de Millénium, la saga créée 
par Stieg Larsson : 
Un sans-abri est retrouvé mort amputé de certains de ses doigts et orteils, les autori-
tés n’arrivent pas à l’identifier. 
Des témoins auraient entendu le sans-abri divaguer au sujet de Johannes Forsell, le 
ministre de la Défense. S’agissait-il des délires d’un individu déséquilibré, ou pourrait-

il y avoir un véritable lien entre les deux hommes ?
Blomkvist a besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais la jeune femme reste injoignable… À l’insu de 
tous, Lisbeth se trouve à Moscou, où elle est partie régler ses comptes avec sa sœur Camilla.

Atelier de navigation internet
Les ateliers de navigation internet se poursuivent, ne passez pas à côté de cette offre 
extraordinaire 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 familia-
riser avec votre téléphone intelligent ou votre tablette si c’est un Androïde.
Il reste de la place, pour vous inscrire passer à la bibliothèque durant les heures d’ou-
verture, envoyez-nous un courriel ou laissez un message sur la boîte vocale de la 

bibliothèque.

Concours : en octobre, c’est la chasse aux abonnés dans votre bibliothèque
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Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la 
chance de gagner l’un des trois prix suivants : 

1er — iPod touch de 7e génération de 256 Go d’Apple ;
2e — haut-parleur sans fil Bluetooth étanche WONDERBOOM 2 d’Ultimate Ears ;
3e — radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth iBT232 d’iHome.

Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, organisateur du concours, 
remettra aussi un prix en argent aux trois bibliothèques membres du réseau qui auront recruté, au 
prorata de la population, le plus d’abonnés (incluant les réabonnements) :

1er prix — 100 $ ; 2e prix — 75 $ ; 3e prix — 50 $.

Nous invitons donc tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent renouveler leur 
abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner. 

Tous ensemble, si on se donnait le défi de remporter la première place !

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

Recherche de bénévoles

Vous avez une passion pour la lecture ou avez envie de partager vos expériences littéraires avec 
des enfants ? L’équipe des professeures de l’école Germain-Caron est à la recherche de bénévoles 
passionnés pour venir lire un passage d’un livre, raconter une histoire ou encore parler avec les 
enfants sur l’importance de la lecture tous les mercredis en après-midi. Si vous croyez être la perle 
rare, contactez sans tarder Édith Lefrançois par courriel 
edith.lefrancois001@cssamares.qc.ca

Merci de votre implication.

isabelle marleau
Coordonnatrice en loisirs, vie communautaire et responsable du service parascolaire
Municipalité Saint-Didace
450 835-4184 poste 8207

mailto:biblio128%40reseaubibliocqlm.qc.ca?subject=
mailto:edith.lefrancois001%40cssamares.qc.ca?subject=
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Ressource pour femmes

Connaissez-vous le centre de femmes à Saint Gabriel ? Le centre 
Avec des Elles est une ressource ouverte à toutes les femmes !

Les services incluent, l’écoute individuelle avec une intervenante, une aide pour remplir des for-
mulaires ou pour faire des photocopies ou fax.. Les femmes peuvent faire des appels télépho-
niques, utiliser un ordinateur et la connexion internet. Les travailleuses sont là pour accompagner 
les femmes dans leurs démarches selon leur besoin.

Il y aussi quelques activités qui seront ajoutées sous peu. ! 
Voici quelques exemples des activités prévues pour les mois d’octobre :

Avec une invitée ! Le 23 octobre, des conseillères municipales seront avec nous pour nous parler 
de ce que c’est que  d’être une femme en politique.

Les cafés-rencontres continuent ;
 — le 8 octobre : on parle de la sexualité
 — le 15 octobre : réussir à penser à soi
 — le 22 octobre : on se demande, est-ce que les gens s’assurent toujours que nous don-

nons notre consentement ?

L’entraide entre femmes : pour nos membres il y aura un échange de vêtements de femme ! Infor-
mez-vous !

Pour mieux nous connaitre, venez nous voir ! Le centre Avec des Elles est situé au 158 rue Marcel 
à Saint-Gabriel. 

Trouvez-nous sur Facebook ou appelez pour en savoir plus, 450 835-3393.  

Avis aux marcheurs

Le sentier du Mont-Marcil, quoique beau toute l’année, saura vous ravir avec 
ses teintes automnales. Venez profiter de ses 4,7km !

Stationnements disponibles au Parc du barrage ou au vignoble St-Gabriel

Cartes disponibles pour imprimer en cherchant sur le web « sentier pédestre 
du Mont-Marcil ».

L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE Loisirs St-Didace. 
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Message à nos chers aînés

Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que nos rencontres du mercredi 
recommenceront le 6 novembre prochain au chalet des loisirs du parc Claude-Ar-
chambault. Nous vous attendons donc en grand nombre entre 13 h 30 et 16 h 30 
pour des jeux, des fous rires et toutes les histoires rocambolesques de notre amie 

Jocelyne Calvé. Les collations préparées par les enfants de l’école Germain-Caron seront dispo-
nibles encore une fois cette année pour votre plus grand plaisir.

C’est donc un rendez-vous pour une partie de poche ou encore de 500 !

À très bientôt,

Isabelle Marleau, assistée par Jocelyne Calvé
Coordonnatrice en loisirs, vie communautaire et responsable 
du service parascolaire
Municipalité Saint-Didace
450 835-4184 poste 8207
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LUMEN
EXPOSITION ET CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES

En partenariat avec la MRC D’AUTRAY, nos citoyens ins-
crits, ont eu la chance d’améliorer leur compétence en photographie. Nous devons main-

tenant sélectionner la plus belle photo. Venez voter pour votre photo préférée.

EXPOSITION ET CONCOURS DU 16 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2019

Chalet des loisirs de Saint-Didace, 25 rue Allard ou 
www.culturepatrimoineautray.ca/lumen

Participants au concours de photo LUMEN avec le maire lors de 
la visite de la nouvelle mairie le 15 septembre. 

Visite de la nouvelle mairie et de l’expo photos LUMEN.

http://www.culturepatrimoineautray.ca/lumen
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10 trucs pour soutenir la persévérance scolaire

Comme père ou mère, vous voulez ce qu’il y a de mieux pour 
votre enfant. Vous souhaitez le préparer pour qu’il ait un bel 
avenir. Plus facile à dire qu’à faire ? Voici 10 idées offertes par le 

Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) pour soutenir votre enfant et favo-
riser sa persévérance scolaire :

1. Assister à ses joutes sportives, concerts, pièces de théâtre, etc., et lui dire que vous êtes 
fier (fière) de lui ;
2. Rêver de son avenir avec lui. Parler ensemble des démarches et des choix de carrière des 
gens qui vous entourent ;
3. Faire connaissance avec ses amis ;
4. L’inciter à essayer de nouvelles activités pour qu’il apprenne à se connaître ; la program-
mation loisir de votre municipalité en propose plusieurs ;
5. Parler ensemble de la musique, des émissions, des films ou des jeux qu’il aime ;
6. Participez aux activités de l’école en tant que bénévole, lors d’une sortie par exemple ; 
7. Regarder son bulletin de notes avec lui. Le féliciter pour ses progrès et l’aider à ap-
prendre de ses échecs ;
8. Souligner ses bons coups en pratiquant une activité que vous aimez tous les deux ; 
9. L’aider à se fixer des objectifs réalistes et à se donner les moyens de les atteindre ;
10. Demander de l’aide quand la situation vous « dépasse ». Votre médecin ou un membre 
du personnel de l’école ou d’un organisme communautaire peuvent être de précieux parte-
naires. 

Enfin, rappelez-vous que vous n’êtes pas seul. Entraîneurs, enseignants, parenté, etc., aident aussi 
votre enfant à s’épanouir. C’est l’ensemble de tous les gestes posés par chacun qui l’aidera tout au 
long de son parcours scolaire. Consultez le site crevale.org/famille pour découvrir d’autres astuces 
sur la persévérance scolaire.

http://crevale.org/famille
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Le Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray

C’est du 6 au 12 octobre que se tiendra la Semaine de prévention des incendies 
2019 sous le thème : Le premier responsable, c’est toi ! La Semaine de la 
prévention des incendies 2019 se fera sur le thème « Le premier responsable, c’est 
toi ! », et fera la promotion des comportements sécuritaires afin de convaincre les 

citoyens qu’ils ont un rôle important à jouer pour prévenir les incendies. 

Deux thèmes seront privilégiés pour cette campagne de sensibilisation :

 — L’avertisseur de fumée : le moyen le plus efficace d’éviter les drames

 — Le plan d’évacuation : pour se préparer à faire face à un incendie 

La plupart des incendies sont causés par une négligence humaine. Certains gestes quotidiens 
peuvent éviter des pertes matérielles importantes, des blessures graves et même des décès. Il est 
donc primordial d’adopter des comportements sécuritaires pour prévenir les incendies et assurer 
votre sécurité et celle de votre famille.

N’hésitez pas à visiter le site Internet du Ministère de la Sécurité publique pour de plus amples 
conseils de prévention :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-preven-
tion/feux-cuisson.html

Information : 

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

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/feux-
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/feux-
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Les Sentiers canins Maskinongé 

Les 5 libertés fondamentales pour le bien-être animal

Le concept même des 5 libertés fondamentales ne date pas d’hier, mais d’un 
rapport remis en décembre 1965 par un comité technique britannique mis en place par le gouver-
nement de l’époque et qui avait pour mission de déterminer un encadrement pour le bien-être 
des animaux de ferme (HMSO London, ISBN 0 10 8502864). Ce rapport « Brambell » édictait que 
tout animal de ferme devait avoir la liberté de « se lever, se coucher, se tourner, se nettoyer et de 
s’étirer les membres ».

Les 5 libertés ont par la suite évolué telles que nous les connaissons aujourd’hui sous l’égide de la 
FAWC (Farm Animal Welfare Council), ce conseil créé en juillet 1979 a remplacé le comité initial, 
mais a toujours pour mission de répondre aux questions relatives au Bien-être des animaux de 
ferme.

Vous vous demandez peut-être pourquoi j’y réfère aujourd’hui.

C’est que ces 5 libertés ci-dessous énumérées s’appliquent tout autant au bien-être de nos ani-
maux domestiques, ceux que nous pouvons nous procurer dans nos animaleries, mais tout parti-
culièrement, en ce qui nous concerne, à nos chiens de maison ou de ferme.

Ces règles simples sont toutefois ignorées par certains propriétaires négligents ou inconscients.
1. Absence de nourriture, d’eau et malnutrition : Nos chiens doivent toujours avoir accès à 
de l’eau fraîche et une nourriture qui leur garantit la santé et la vigueur.
2. Absence de confort : Nos chiens doivent pouvoir évoluer dans un environnement adé-
quat comprenant un abri et une aire de repos confortable.
3. Absence de douleur, de lésion et de maladie : Nos chiens, lors de maladie ou douleurs, 
doivent avoir accès à un diagnotic vétérinaire rapide et aux soins appropriés qui s’imposent à 
leur condition. 



15

4. Possibilité pour l’animal d’exprimer des comportements normaux de son espèce : Nos 
chiens doivent pouvoir marcher quotidiennement, se promener, renifler, socialiser et engager, 
s’ils le désirent, des rapports avec les autres animaux de la même espèce.
5. Absence de stress psychique et physique : Nos chiens ne doivent pas subir de souffrance 
psychologique, physique ou thermique, par exemple attachés à une niche en plein soleil, par 
une journée de canicule, isolés dans un enclos ou une cave à longueur de journée et de nuit, 
frappés pour tout et pour un rien ou tout simplement ignorés, laissés à eux-mêmes.

Cela semble tellement évident et pourtant...

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
514 885-8221

Connaissez-vous des personnes qui dé-
sirent apprendre le français ?

Les cours de français à Déclic c’est ;
 — un contenu ciblé pour se débrouiller ra-

pidement et faciliter les tâches quotidiennes
 — des horaires flexibles
 — aucun document d’immigration requis
 — des cours près de chez vous, dans votre 

municipalité

 Lise Marie au 
450 836-1079 poste 6

C’est gratuit !
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Loisirs, vie communautaire et parascolaire

En tant que nouvelle coordonnatrice en loisirs et vie communautaire je croyais 
important de vous parler un peu de moi et de mon parcours. Je suis résidente de 
Saint-Didace depuis plus de 6 ans, une maman de trois enfants dont deux à l’école 

Germain-Caron, une grande amoureuse des jeux de table ainsi qu’une pâtissière 
à mes heures pour le plus grand plaisir de ma famille et de mes amis ! Telle une bonne maman, 
j’ai à cœur le bonheur de tous. Il est donc mon devoir de vous écouter et de vous consulter pour 
arriver à vous offrir une programmation socioculturelle des plus divertissante. Je vous invite donc 
à me faire part de vos idées d’activités ou encore votre désir de vous impliquer au sein de la com-
munauté via le coupon-réponse dans le journal et de me le laisser à la mairie, au 380 rue Princi-
pale, directement en personne ou encore par la fente prévue à cet effet. Vous pouvez également 
m’écrire à l’adresse courriel : imarleau@saint-didace.com.

Au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous,

isabelle marleau,
Coordonnatrice en loisirs, vie communautaire et responsable du service parascolaire
Municipalité Saint-Didace

450 835-4184 poste 8207

COUPON-RÉPONSE
SUGGESTION : _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Nom et coordonnées (facultatif) : ___________________________________________

mailto:imarleau%40saint-didace.com?subject=
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Service parascolaire 

Le toujours stimulant service parascolaire offert aux enfants de 5-12 ans est de 
retour cette année encore. J’ai le plaisir d’offrir ce service auprès  vos enfants de 15 
h 20 à 17 h au coût de 5 $ par soir. Pour tout le mois de septembre, nous explorons 

le thème de la pomme à travers le sport, la cuisine, le bricolage, les expériences ou 
en faisant la fête. Vous pouvez consulter la programmation du mois d’octobre directement sur le 
site internet de la municipalité au : www.saint-didace.com. 
Je souligne la grande générosité de nos commanditaires du mois de septembre : 

 — Le Verger Qui sème récolte www.quisemerecolte.com

 — La Ferme des Libellules  www.fermedeslibellules.com

isabelle marleau
Coordonnatrice en loisirs, vie communautaire et responsable du service parascolaire
Municipalité Saint-Didace
parascolaire@saint-didace
450 835-4184 poste 8207

http://www.saint-didace.com
http://www.quisemerecolte.com
http://www.fermedeslibellules.com


18

Voici ce qu’il s’est passé au Camp de jour de Saint-Didace cet été !!!
Le Camp de jour a ouvert ses portes le mardi 25 juin, avec un temps assez pluvieux ce qui n’a pas 
empêché nos animateurs et animatrices afin d’en faire une belle journée. 

 
Merci à notre trio Fleure, Fred et Anika du 
cirque « Les passions du Jardin » pour ce beau 
moment.

Une séance de maquillage a 
eu lieu.

Le 10 juillet a eu lieu la journée Intercamps. Celle-ci 
visait à rassembler les camps de jour de St-Gabriel, 
Mandeville, St-Damien, St-Émélie de l’Énergie et St-
Didace. Ce fut une journée exceptionnelle remplie 
d’activités. Pour l’occasion, nous avions organisé 12 

épreuves que les enfants devaient accomplir. Entre autres, il y avait une piscine 
remplie de maïs soufflé dans laquelle les enfants devaient trouver le plus grand nombre de billes 
possible !

Il y avait aussi le « Crastillion » 
où ils devaient faire la même 
chose, mais dans une chaudière 
remplie d’une substance 
assez dégoutante. 
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Merci à tous les animateurs et animatrices pour cette belle journée. Je tiens à remercier person-
nellement les bénévoles qui étaient avec moi, car sans vous, je n’aurai pu en faire une aussi belle 
réussite. Merci !!!

le Mardi 16 juillet, les enfants ont dîné tous ensemble 
autour d’une raclette bien spéciale ; au menu « Nachos ». 
C’était délicieux.

Nous sommes allés au Parc Bosco à Saint-Charles-Borromée 
pour ensuite aller au cinéma voir « Histoire 
de jouets 4 » et « Comme des bêtes 2 », 
cela fut une très belle sortie.

À ne pas oublier que nous sommes allées à H2O et I-saute, les enfants 
ainsi que les parents ont adoré les deux sorties.

Les enfants ont bien ri et joué avec Kadabra, Jos Louis, Jujube et Bizbille. 

Je tiens à remercier tous les parents qui nous ont aidés pour le transport lors de certaines sorties, 
car sans eux, cela n’aurait pas été possible.

Je dis un GROS MERCI aux animateurs, ce fut un très bel été !!!

À l’été prochain,

auDrey soulières
Adjointe administrative aux Service des Loisirs
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Méli-Mélo
Dates à retenir en octobre 2019

• Les lundis 14 et 28 : bacs de déchets
• Les mercredis 2, 16 et 30 : bacs recyclage
• Messes des mois d’octobre, p. 5
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 6-7
• Séances du conseil : Mardi 15 octobre 19 h 30
• Samedi 19 octobre : cueillette de bouteilles
• Jeudi 31 octobre : Halloween
 

Le 15 octobre 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 ́ à la nouvelle mairie 380 rue Principale. 

journal%40saint-didace.com
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