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8 et 9 février 2020

Mettez vos tuques, enfilez vos mitaines et venez affronter le froid avec 
nous lors de la treizième édition du Festival des Neiges de Saint-Didace.

Pour vous garder bien au chaud, des tonnes d’activités vous atten-
dront : 

• Concours de sculptures sur neige
• Marche aux flambeaux
• Énorme butte de glisse avec tubes et trottinettes des neiges
• Concours collectif de construction de château de neige
• Les contes d’Adélard autour du feu 
• Service de restauration et bar sur place et plus encore ! 

Samedi soir : Disco-patin et 
piste de danse extérieure 

avec DJ Sagewondah

Une programmation qui vous donnera le courage                    
d’affronter ces froides journées de février.

 C’est un rendez-vous !

Pour tous ceux et celles qui désirent s’impliquer comme bénévole, veuillez me contacter 
par courriel imarleau@saint-didace.com ou me rejoindre au 450 835-4184 poste 8203.

 SCULPTURE 
DE NEIGE 

SAMEDI 19h
Disco-patin avec :

DJ SAGEWONDAH

 GLISSADES 
SUR NEIGE

TOUTES LES ACTIVITÉS SE TIENDRONT 
AU PARC CLAUDE-ARCHAMBAULT AU 

25 RUE ALLARD, SAINT-DIDACE

UNE FIN DE SEMAINE REMPLIE D’ACTIVITÉS 
POUR TOUTE LA FAMILLE

DIMANCHE 9 FÉVRIER
11H00  À 16H

SAMEDI 8 FÉVRIER
10H00  À   21H

PELLE À LA MAIN, JOINS-TOI À NOUS À PARTIR DE 11H POUR CONSTRUIRE 
UN SUPER CHÂTEAU DE NEIGE COLLECTIF PUISQUE CETTE ANNÉE NOUS 
PARTICIPERONS AU CONCOURS DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE. TOURELLES, 
PONT-LEVIS, TRANCHÉES REMPLIES DE CROCODILES, RIEN NE NOUS ARRÊTERA.

C’EST UN RENDEZ-VOUS!

SUR LE SITE 
• BUTTE DE GLISSADES SUR TUBES

• PISTE SPÉCIALE POUR TROTTINETTES DES NEIGES
• EXPOSANTS LOCAUX   • ARTISTE-MAQUILLEUSE

• FORGERON  • STATION SELFIE
• STATIONS DE MINI-JEUX   • SERVICE DE RESTAURATION ET BAR
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Message du maire 

Même si la nouvelle année est déjà entamée, je veux profiter de l’occasion pour 
vous offrir mes meilleurs souhaits pour 2020.

Il me fait plaisir de vous entretenir des principaux sujets et projets qui occupent 
votre Conseil et Administration municipale.

Voici donc un aperçu des dossiers majeurs des derniers mois.

Le budget 2020 : vous devriez avoir reçu vos comptes de taxes pour 2020, qui pour la plupart, 
démontrent une augmentation légèrement supérieure à l’inflation. Dans le cas de nos opérations 
courantes, l’impact majeur a été le coût beaucoup plus élevé du contrat de déneigement et sa-
blage. Comme c’est le cas dans la plupart des municipalités au Québec, les dépenses d’entre-
tien hivernal sont affectées par des conditions météo très changeantes. Devant cette situation, le 
conseil a décidé d’affecter une partie du surplus accumulé, afin de refléter l’impact des coûts sur 2 
ans. Sans cette affectation l’augmentation du taux aurait été davantage supérieure. 

Bâtisse de l’ancien dépanneur Leclerc : Malheureusement les acheteurs potentiels ont retiré leur 
offre. Après avoir fait l’inventaire des travaux à exécuter pour leur projet, ils ont conclu que cela 
leur revenait trop cher. Nous ferons d’autres démarches au printemps afin de trouver un autre 
acquéreur.

Réduction de la vitesse sur la #348 : C’est fait… Les zones de 70 km/h et la nouvelle zone de 
50 km/h sont maintenant bien affichées. Cela devrait grandement améliorer la sécurité et la qua-

lité de vie des résidents et usagers du secteur.

Il y aura des changements majeurs en 2020 sur deux services munici-
paux reliés à l’environnement.

Tout d’abord, vous noterez que le service de ramassage des ordures 
se fera aux deux semaines toute l’année et l’horaire des vidanges 
des fosses septiques sera géré par le service environnement de notre 
MRC, en utilisant le programme de mesure des boues.

Plusieurs informations additionnelles vous seront communiquées 
sur ces nouveaux services soit, via ce journal, le site web de la muni-
cipalité ou si besoin par bulletin spécial.

Fêtes des neiges : Une équipe d’employés et de bénévoles s’affairent 
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Un nouveau préfet pour la MRC de D’Autray

Le 27 novembre dernier monsieur Yves Germain, maire de 
Saint-Didace, a été élu majoritairement au titre de préfet, 
succédant ainsi à M. Gaétan Gravel, maire de la Ville de 
Saint-Gabriel, qui, par la même occasion, complétait son cin-
quième mandat d’affilée.

Félicitation à notre nouveau préfet!https://www.lactiondautray.com/article/2019/11/28/
un-nouveau-prefet-pour-la-mrc-de-d-autray

à nous préparer un bel événement communautaire. Ne manquez pas les informations à ce sujet : 
venez y participer, et au plaisir de vous y rencontrer.

Finalement, vous avez probablement appris récemment que votre maire a eu le privilège d’être 
élu Préfet, par les autres mairesses et maires de la MRC, et ce pour un mandat de 2 ans. C’est une 
première pour un maire de Saint-Didace, depuis la formation de la MRC il y a près de 40 ans.

C’est grâce surtout à votre confiance renouvelée et au support constant du Conseil et aussi des 
employés municipaux que j’ai pu m’impliquer au sein du Conseil des Maires de notre MRC. Je vous 
en remercie grandement, et soyez assurés que je vous représenterai toujours au mieux de mes 
capacités.

À très bientôt,

Yves Germain, maire
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    BUDGET 2020
   REVENUS   Budget 2019 Budget 2020
 RECETTES DE TAXES     -1 374 138 $  -1 420 882 $
                            Foncière générale  -1 217 742 $  -1 256 227 $
                                                     Eau       -15 655 $       -15 655 $
             Ordures        -65 778 $       -75 140 $
      Fosses septiques résidentielles       -19 393 $       -31 790 $

         Fosses septiques villégiatures         -6 543 $ 
                               Maintien du rôle       -30 402 $       -29 970 $
                            Secteur Lac Rouge                      -6 800 $ 
                          Secteur des Œillets                    -11 825 $       -12 100 $
  AUTRES REVENUS            -346 600 $     -384 560 $
                En lieu de taxes          -3 000 $         -4 412 $
                Services rendus       -18 900 $       -20 133 $
      Imposition des droits       -29 800 $       -37 800 $
                      Amendes et pénalités            -500 $         -1 500 $
             Intérêts       -12 000 $       -12 000 $
                 Autres revenus       -27 000 $       -21 815 $
         Transferts     -255 400 $     -286 900 $
    
  REVENUS TOTAUX    -1 720 738 $  -1 805 442 $
  
    DÉPENSES  
  ADMINISTRATION                 348 994 $      362 165 $
  SÉCURITÉ PUBLIQUE              199 341 $      209 153 $
  TRANSPORT              581 483 $      625 830 $
  HYGIÈNE DU MILIEU             161 044 $      177 366 $
  SANTÉ ET BIEN-ÊTRE                30 705 $        46 233 $
  URBANISME                  67 873 $        65 742 $
  LOISIR ET CULTURE                128 371 $      150 192 $
  FRAIS DE FINANCEMENT               23 775 $        29 234 $
  DÉPENSES D’OPÉRATION     1 541 586 $   1 665 915 $
  
  CONCILIATION À DES FINS FISCALES          179 152 $      139 526 $
                 Affectation de réserves       -10 000 $     -481 321 $
           Remboursement de dettes          1 923 $           8 435 $
        Dépenses d’immobilisations          5 211 $       430 093 $
                    Affectations à réserve                   182 018 $      182 320 $ 

Programme triennal d’immobilisations
             2020        2021        2022
  REVENUS    -2 608 529 $ -2 214 020 $ -1 365 413 $
   Transferts et autres revenus -1 578 760 $  1 108 872 $ -1 355 418 $
                          Affectations      -529 769 $    -358 602 $    -256 541 $
     Taxation : dette long terme    -500 000 $        -5 000 $     
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Service parascolaire

L’année 2020 commence en force pour le service paras-
colaire sous le thème des olympiques. Le curling, le bobs-
leigh et le patinage n’ont plus de secret pour les enfants 

du parascolaire. Une des responsabilités des enfants aura 
été de décorer le chalet des loisirs en prévision du Festival des neiges les 8 et 9 février prochains. 
Les enfants ont également réalisé des petites douceurs à déguster sur place ou encore à offrir en 
cadeau pour la Saint-Valentin. Elles seront en vente lors du Festival des neiges directement au res-
taurant au coût de 2 $ chacune et tous les profits iront à l’organisation d’activités spéciales dans le 
cadre du service parascolaire. Ils vous remercient à l’avance de vos contributions. 

Le mois de février lui, s’annonce tout doux sous le thème de la Saint-Valentin. Les enfants auront 
la chance de découper, de coller, de cuisiner, d’inventer et de souffler des cœurs lors des activités 
spéciales du mois.

Tel que mentionné en décembre dernier, j’ai le plaisir de vous annoncer un des projets spéciaux 
qui sera subventionné par le PAC Rural pour l’année scolaire 2019-2020, au bénéfice du service 
parascolaire. Tout d’abord nous aurons un super projet Théâtre avec notre collaboratrice dida-
cienne, Anne Tessier, qui chapeautera le tout. Les enfants auront la chance d’apprendre et de 
jouer une pièce de théâtre sous la supervision de madame Tessier et celle-ci sera présentée sur la 
scène de la Roulotte de Paul Buissonneau lors de son passage en juin prochain. Une super expé-
rience pour les enfants qui évolueront dans le cadre de ce projet, tout en s’amusant. 

D’autres stimulants projets sont au rendez-vous, mais pour les réaliser, nous aurons besoin de 
nombreux bénévoles. Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Isabelle Marleau

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

  DÉPENSES    2 608 529 $   2 214 020 $  1 365 413 $
  ADMINISTRATION         20 000 $    
  SÉCURITÉ PUBLIQUE    
  TRANSPORT    3 030 529 $  2 094 020 $  1 165 413 $
  HYGIÈNE DU MILIEU     520 000 $   
  SANTÉ ET BIEN-ÊTRE    
  URBANISME    
  LOISIR ET CULTURE        38 000 $    120 000 $     200 000 $
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Message à nos chers aînés,

C’est encore un rendez-vous pour une petite partie de carte ou encore de poches 
les mercredis entre 13 h 30 et 16 h 30 au chalet des loisirs du parc Claude-Archam-
bault. Les enfants de l’école Germain-Caron ont toujours la mission de vous prépa-
rer des collations pour votre plus grand bonheur. Aucun besoin de réservation ni 

de confirmation vous n’avez qu’à vous présenter et madame Jocelyne Calvé se fera un plaisir de 
vous accueillir.

C’est donc un rendez-vous !

Isabelle Marleau, assistée de Jocelyne Calvé
Coordonnatrice en loisirs, vie communautaire et responsable du service parascolaire
Municipalité Saint-Didace
450 835-4184 poste 8207

 Calendrier du conseil municipal pour 2020 :

 Lundi  13 janvier 19 h 30 
 Lundi  10 février  19 h 30 
 Lundi     9 mars   19 h 30 
 Mardi    14 avril   19 h 30 (Lundi de Pâques)
 Lundi   11 mai   19 h 30 
 Lundi      8 juin   19 h 30 
 Lundi   13 juillet  19 h 30  
 Lundi   17 août  19 h 30  
 Lundi   14 septembre 19 h 30  
 Mardi  13 octobre 19 h 30 (lundi : Action de grâces) 
 Lundi    9 novembre 19 h 30  
 Lundi  14 décembre  19 h 30 (Budget)   
 Lundi  14 décembre 20 h 30 
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OFFRE D’EMPLOI COORDONNATEUR (TRICE) À LA BIBLIOTHÈQUE

La municipalité de Saint-Didace, située dans Lanaudière, opère une gamme de ser-
vices, dont la bibliothèque qui occupe une place importante dans l’offre culturelle 
diffusée auprès de sa petite population.

Sa bibliothèque est structurée et opérée sous le regroupement du Réseau BIBLIO CQLM. Ce re-
groupement offre la formation requise, les logiciels permettant la tenue des statistiques, la rota-
tion des collections, la classification des acquisitions, les échanges entre bibliothèques, etc. Le 
coordonnateur (trice) devient le gestionnaire des activités et services offerts à la bibliothèque 
ainsi que le chef de l’équipe des bénévoles qui participent aux travaux et au service de prêts.

La Municipalité de Saint-Didace recherche une personne motivée pour occuper le poste de coor-
donnateur (trice) à temps partiel, selon un horaire d’environ 10 heures/semaine.

Description sommaire du poste :
• Planifier et organiser les activités de la bibliothèque liées aux prêts et à la consultation, dans 

le respect du budget alloué annuellement par le conseil, incluant les achats pour enrichir la 
collection locale.

• Planifier et coordonner le travail des bénévoles, leur offrir le support et la formation requise 
au besoin.

• Coordonner avec le RÉSEAU la rotation des collections, l’identification des documents, les 
prêts entre bibliothèques, etc.

• Assurer une belle qualité de service aux usagers, incluant les classes d’écoliers.
• Préparer les rapports, les demandes de subventions et autre document sur l’opération de la 

bibliothèque, préparer son budget annuel.
• Voir au respect et à la diffusion des règlements de la bibliothèque et des politiques affectant 

ce service.
• Faire les recommandations appropriées auprès de la Direction.
• Participer aux rencontres avec le Réseau BIBLIO CQLM dont il constitue le lien avec la Muni-

cipalité et ses organismes.
• Collaborer avec la coordonnatrice des loisirs pour la tenue d’activités à la bibliothèque.

Qualifications et exigences
• Avoir une bonne maitrise du français parlé et écrit ainsi que de l’usage des logiciels Office 

(Word, Excel). La maitrise de l’anglais est un atout.
• Avoir des habiletés de communication claires et une belle ouverture aux divers types d’usa-

gers et de bénévoles.
• Savoir s’organiser et déléguer les tâches tout en conservant le contrôle de la qualité du ser-

vice.
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• Faire preuve de respect, d’entregent et de diplomatie.
• Travailler avec rigueur en démontrant un sens élevé des responsabilités.

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son offre de service à la directrice générale, 
jusqu’au 6 février à 16 h, par courriel à dg@saint-didace.com ou à l’adresse suivante :

Madame Chantale Dufort
Directrice générale
380, rue Principale
Saint-Didace (Québec) J0K 2G0
Poste bénévole Bibliothèque Saint-Didace

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
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Info biblio de février 2020

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

C’est tout nouveau à votre bibliothèque ! Nous dispo-
sons maintenant d’un casque de réalité virtuelle. Partez 
à la découverte, jouez, apprenez, rêvez, explorez !

Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre 
toutes les clientèles, selon des intérêts variés. Jeunes et moins jeunes auront beaucoup de plaisir à 
faire des découvertes tout en s’amusant.

Venez explorer les fonds marins, visiter l’annexe secrète d’Anne Frank, marcher sur la lune, apprendre 
une nouvelle langue, assister à un spectacle du Cirque du Soleil et bien plus encore. Tout un nouveau 
champ de possibilités s’offre à vous. 

Notre bénévole Steeve Vachon pourra vous guider.

Nouveautés

Kuessipan, Naomi Fontaine, éd. Mémoire d’encrier
Deux amies inséparables grandissent dans une communauté innue. Mikuan vit au 
sein d’une famille aimante, tandis que Shaniss recolle les morceaux d’une enfance 
bafouée. Enfants, elles se promettent de toujours rester ensemble, coûte que coûte. 
Mais à l’aube de leurs 17 ans, leur amitié se craquelle lorsque Mikuan s’amourache 
d’un blanc et se met à rêver de sortir de cette réserve trop petite pour ses ambitions.

Kuessipan est le premier roman de Naomi Fontaine et a fait l’objet d’un film réalisé 
par Myriam Verreault.

Le Cœur en bandoulière, Michel Tremblay, éd. Leméac
À Key West, un écrivain vieillissant décide de reprendre le projet inachevé d’une 
pièce hommage à Tchekhov qui le tiraille encore après de nombreuses années. 
Comme pour les acteurs qu’il met en scène dans Cher Tchekhov, le trac, le doute, 
l’angoisse s’emparent de lui. Parviendra-t-il à éviter la « grande maladresse » qui 
l’avait conduit à arrêter l’écriture après quatre-vingts pages ?  
Les testaments, Margaret Atwood, éd. Robert Laffont
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Trente-trois ans et une série télévisée après la parution de La servante écarlate, 
Margaret Atwood nous entraîne de nouveau dans les arcanes de Galaad.

Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le régime théocratique 
de la République de Galaad a toujours la mainmise sur le pouvoir, mais des signes 
ne trompent pas : il est en train de pourrir de l’intérieur.

À cet instant crucial, les vies de trois femmes radicalement différentes convergent, 
avec des conséquences potentiellement explosives. En dévoilant l’histoire des 
femmes des Testaments, Margaret Atwood nous donne à voir les rouages internes de Galaad dans 
un savant mélange de suspense haletant, de vivacité d’esprit et de virtuosité créatrice.

C’est quoi un réfugié ?, Élise Gravel, éd. 
Qui sont les réfugiés ? Pourquoi doivent-ils quitter leur pays ? Que viennent-ils 
faire chez nous ? Dans cet album tout à fait d’actualité, Élise Gravel explique de 
manière simple et claire, ce que ça signifie d’être 
réfugié. Elle rappelle que toutes ces personnes dé-
racinées sont avant tout des êtres humains comme 
chacun d’entre nous.

Un documentaire accessible qui permet aux en-
fants de mieux comprendre le monde dans lequel 
ils vivent.

Super-Momo dans Piège de fromage
Un enfant sur le point de se noyer, des parents impuissants en pa-

nique, c’est une mission pour Super-Momo ! Ni 
une, ni deux, celui-ci passe à l’action. Avec son 
super pouvoir, il est l’homme de la situation !

Super-Momo change l’eau en fromage. Ridicule ? 
Pas vraiment, quand on veut sauver quelqu’un 
qui se noie ! Une parodie pleine d’humour du 
monde des superhéros chers 
aux petits.

Pour information, réservation ou renouvelle-
ment, laissez un message au 450 835-4184 poste 
8205 ou par courriel à biblio128@reseaubiblioc-
qlm.qc.ca

Christiane Morin, bénévole à votre bibliothèque
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VERS la maternelle
École primaire des Grands-Vents
 

5 activités 
pour découvrir l’école et 

venir jouer avec nous  
(afin de faciliter une transition scolaire harmonieuse) 

Votre enfant entre à la maternelle 
4 ans ou 5 ans en septembre 2020 ?  

Ces activités sont pour vous !

Pour réserver votre place…
450 758-3691
013destourbillons014desrafales@cssamares.qc.ca
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Célébrations du mois de février 2020
   
2 février pour Almira Desjardins Lafond par sa fille Margot.
                          Claude Plante par la famille

9 février  pour Gaétane Morin par la famille
16 février  pour Diane Doyle par la famille
                                      Noëlla Durepos Byram par les amis de la famille
23 février  pour Pierrette Gravel Paquin par la famille de Jacques Paquin

Les lampes du sanctuaire du mois :
         Semaine  du 2 février pour les intentions personnelles de L.Nault
                          du 9 février pour Lucille St-Cyr par Denise St-Cyr
                          du 16 février pour les intentions personnelles de Guy Desjarlais
                          du 23 février pour les intentions personnelles de Rollande Branchaud

N.B. Concernant des lots aux cimetières, nous sommes à la recherche d’informations concernant
les familles de : 
 Charles Rocheleau   lot no.5 G
 David Dénommé    lot no.24 G
 Rosario Dubois        lot no.33 G
 Ronald et Charles Comtois      lot No. 34 G
 Bernard Lambert     lot No.2 D
 Thaddé Gagné        lot No. 5 D
 A. Paquin                lot No. 15 D
 Amerst Paquin       lot No. 22 D
 Léopold Tellier        lot No. 27 D
 Eugène Payette       lot No. 28 D
 Marcel Laroche      lot No. 42 D
 Jean-Paul Lambert   lot No.56 D a
 Gérard Lambert    lot No.56 D
 Alice Lambert et  Laurent Côté      lot No.70 D a
 François Brissette   lot No.100 D
      
La Paroisse de Saint-David doit publier cette annonce dans les trois communautés, St-Didace, St-
Charles et St-Gabriel. Advenant qu’aucune information ne nous parvienne après six mois de publica-
tion et d’affichage dans les communautés, la Fabrique reprendra les lots.
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Pour tout renseignement, communiquez avec 
Carmen Deschênes au 450 835-4897
Monique Trudel au 450 835-3098
      
MERCI.

Nous avons toujours besoin d’intentions de messes et de lampes du 
sanctuaire.
    
Carmen Deschênes  
450 835-4897  
Communauté chrétienne Saint-Didace
530 rue Principale, St-Didace J0K 2G0 

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Les Sentiers canins Maskinongé

À un moment en 2019 à Saint-Didace....

13 h 21 Dring Dring le téléphone sonne, une citoyenne appelle, désemparée, 
ses 2 chiens se sont détachés, ne sont plus sur le terrain et ne répondent plus, un Berger allemand 
et un Border Collie, les deux en fugue. Elle me demande si quelqu’un, par hasard, m’aurait fait un 
signalement ou si j’aurais récupéré ses 2 chiens.

Je lui annonce que, malheureusement, personne n’a communiqué avec nous.

Les 2 chiens, me dit-elle, sont inséparables,   portent leurs licences municipales, ce qui dans des 
situations similaires est un atout pour une identification rapide,  permettant de retrouver rapide-
ment les propriétaires. 

Elle me mentionne aussi avoir vu beaucoup de traces de chevreuil autour de chez elle, pistes 
attrayantes  pour nos 2 fugueurs.

Je lui promets de rester à l’écoute et de communiquer avec elle si on nous appelle. Du coup, je 
pense, combien important il est de rester vigilant sur les attaches ou la surveillance constante de 
nos chiens.  

14 h 09  Dring Dring une autre citoyenne,  habitant à 2 km de là, m’appelle pour m’indiquer qu’elle 
vient de récupérer 2 chiens errants, qu’ils portent des licences municipales. Eh oui ! ce sont  nos 2 
chiens.

Lors de toutes mes interventions, afin de minimiser les frais de déplacement et prise en charge, je  
demande à la dame si la situation est sécuritaire,  si elle  est en accord de les garder le temps de 
contacter la propriétaire pour qu’elle vienne les récupérer.

Avec générosité, elle accepte. Il y a encore du monde avec un cœur à la bonne place.
Je communique donc sans délai avec la propriétaire et lui annonce la bonne nouvelle et l’adresse 
où aller les chercher,  j’entends de légers sanglots dans sa voix,  elle me remercie mille fois, sur-
prise que ses 2 chiens soient déjà rendus si loin. Elle me promet d’être sur les lieux dans les 30 
minutes.

Ben coudonc,  cette fois-ci, tout est bien qui finit bien ; mais je ne vous dirais  jamais suffisam-
ment  l’importance et l’obligation règlementaire pour votre chien de toujours porter sa licence 
municipale, elle simplifie les recherches, permet des interventions efficaces et des retrouvailles 
chaleureuses. 
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Une leçon à retenir pour  2020. 

Bonne et heureuse année à tous.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
514 885-8221

Gestion des cendres

Chaque année, plusieurs incendies sont causés par une mauvaise gestion et en-
treposage des cendres chaudes. Dans la plupart des cas, l’élément déclencheur 
se trouve à être soit un mauvais choix de contenant ou un site d’entreposage 
inadéquat. Voici quelques conseils pratiques pour éviter tout problème lors de la 
manipulation de cendre chaude. 

• Videz régulièrement les cendres du foyer ;
• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes ;
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un cou-

vercle métallique ;
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. Attention, les cendres 

chaudes dégagent du monoxyde de carbone ; c’est pourquoi elles doivent être entrepo-
sées à l’extérieur de la maison ou du garage ;

• Gardez une distance minimale d’un (1) mètre entre le contenant métallique et les murs de 
la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie 
ou un abri de toile.

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins sept (7) jours avant d’être jetées 
dans un autre contenant tel le bac de matières organiques ou la poubelle.

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces der-
nières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer 
qu’aucune chaleur ne s’en dégage ;

• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débar-
rassez-vous-en seulement au printemps.

Pour obtenir de plus amples informations : 

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

Bonjour chers citoyens de St-Didace. Le vendredi 11 
octobre, tous les élèves de l’école Germain-Caron ainsi 
que les enseignantes et certains parents accompagna-
teurs ont participé à une randonnée pédestre dans le 

sentier du Mont Marcil. Après un petit rappel des règles 
de sécurité, nous sommes donc partis de l’école vers 11 h 30 pour  faire une marche de quatre 
kilomètres à travers la forêt.   En chemin, nous avons fait un pique-nique. Comme dessert, nous 
avons eu une galette aux lentilles cuisinées par des élèves un peu plus tôt au cours de la journée. 
Elles étaient encore chaudes. Miam ! Nous sommes ensuite repartis vers le vignoble. Nous avons 
tous bien aimé la randonnée, car les couleurs des feuilles étaient magnifiques. Certains élèves 
en ont profité pour en ramasser quelques-unes. Aussi, nous avons été très chanceux puisque le 
sentier est souvent couvert de boue par endroit, mais pas cette fois-ci. Tout était sec. Une fois 
arrivés au vignoble, nous avons mangé une collation. Ensuite, nous nous sommes regroupés par 
groupe-classe et nous avons débuté la visite du vignoble. Tout d’abord, il y avait une visite de la 
cave à vin. Nous en avons appris un peu plus sur le phénomène de la fermentation. Par la suite, 
nous étions invités à visiter les garages où on retrouve des centaines de tracteurs d’époque ainsi 
que des antiquités. Finalement, nous avons marché dans le vignoble. Pour en apprendre un peu 
plus il y avait un panneau d’interprétation que nous pouvions lire. On en aussi profité pour sentir 
les raisins sur les plants. Ça sent bon !!! Finalement, Mme Josée Boucher a accepté de venir nous 
chercher au vignoble en autobus. Quelle belle journée !!!  

 Archimèdes Dikaitis (6e année)

Tout d’abord,  on voulait vous prévenir que ce texte contient des phrases effrayantes qui pour-
raient choquer certains lecteurs. Comme vous vous en doutez sans doute, la fête de l’Halloween 
est passée et, comme à chaque année, nos enseignantes s’occupent d’organiser une journée spé-
ciale pour souligner l’Halloween. Pour commencer la journée, nous sommes entrés dans une salle 
plongée dans le noir complet. Une fois quelques lumières allumées, nous avons pu découvrir une 
salle complètement décorée. La table était garnie de plusieurs aliments de toutes les couleurs. Les 
parents bénévoles avaient mis beaucoup d’efforts pour découper les fruits, les fromages et des 
légumes pour représenter des décorations d’Halloween. Par exemple, il y avait des araignées sur 
les œufs à la coque. Les araignées étaient en fait des petits morceaux d’olives taillés pour imiter 
la bonne forme. Aussi, il y avait citrouille qui dégobillait de la sauce dans laquelle nous pouvions 
tremper des légumes. Inutile de dire que tous les aliments qui se trouvaient sur la table étaient  
tout aussi savoureux les uns que les autres… En plus, tout le monde était costumé. Un énorme 
merci à tous les bénévoles pour ce délicieux déjeuner « Spécial Halloween ». Après, nous étions 
très impatients de commencer la préparation du tunnel de la peur. Depuis plusieurs années, les 
élèves de la classe de Mme Édith préparent ce tunnel. Chaque année, nous nous efforçons de 
rendre de plus en plus attrayant et surtout…  épeurant ! Selon les déguisements de chacun des 



17

élèves de notre classe, nous avons conçu un scénario 
pour effrayer les plus petits. Les visiteurs étaient invi-
tés à trouver les 3 diamants lors de leur passage dans 
le tunnel. En échange de ces 3 diamants, ils pouvaient 
obtenir un sac de bonbons. Ensuite, nos enseignantes 
nous avaient préparé 3 ateliers. Le premier était une 
expérience scientifique avec Mme Vicky. En suivant les 
étapes soigneusement, nous pouvions fabriquer une 
pâte mi-solide, mi-liquide. Il fallait utiliser du vinaigre 

et de la fécule de maïs. Aussi, nous avons 
tous pu décorer des « cupcakes » avec 
du glaçage de toutes les couleurs et des 
bonbons avec Mme Édith. Finalement, il 
y avait un atelier de bricolage avec Mme 
Mélanie. Il fallait faire une chauve-souris 
ou une araignée à l’aide de boîtes d’œufs 
et des rouleaux de papier de toilette.   
Nous avons vraiment vécu une journée 
inoubliable. Voici quelques photos de 
notre déjeuner mémorable. 

Jérémi Hubert (5e année)  et 
Raphaël Allard (6e année)

Aujourd’hui, nous avions le goût de vous expliquer ce que nous faisons durant nos cours d’éduca-
tion physique. Cette année, notre enseignante, Mme Gabrielle, nous propose différents « blocs » 
tout au long de l’année scolaire. Par exemple, au début de l’année, elle nous a préparé un entrai-
nement pour nous aider à bien performer  lors du cross-country régional. Tout d’abord, nous avons 
appris qu’il fallait s’échauffer avant de pratiquer un sport et bien s’étirer par la suite. Ensuite, nous 
nous sommes entrainés à courir dans la cour d’école. Pendant ce bloc, nous avons fait aussi plu-
sieurs jeux pour améliorer nos performances. Par la suite, il y a eu un « bloc » de corde à sauter. 
Dans celui-ci, nous avons appris toutes sortes de sauts. Par exemple, il y a le « chassé/croisé ». 
Avec ce bloc, nous avons pu apprendre de nouveaux échauffements. En ce moment, nous faisons 
de l’acrogym. En fait, c’est de la gymnastique acrobatique. Dans ce bloc, nous apprenons, entre 
autres, à faire des pyramides humaines. Nous avons aussi pratiqué une nouvelle routine d’échauf-
fement. Nous pensons que la plupart des élèves aiment bien faire des blocs d’éducation physique.

Nimue Villeneuve (5e année) et Émyann Michaud (5e année)
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Les « vélos-pupitres »

Laissez-moi vous en apprendre un peu plus sur les vélos-pupitres. En fait, ce sont des vélos station-
naires munis d’une tablette pour pouvoir y travailler tout en  bougeant. Cela permet à l’utilisateur 
de dépenser de l’énergie quand il en ressent le besoin. Il facilite l’apprentissage des élèves qui 
sont plus turbulents en classe. Les vélos-pupitres ont plusieurs avantages. Tout d’abord, ils sont 
silencieux. Donc, les élèves peuvent les utiliser sans déranger les autres élèves autour. Aussi, ce 
sont des produits canadiens de grande qualité. En plus, ils s’ajustent selon la grandeur des élèves.   
Comme la table est inclinée, cela permet à l’élève d’écrire en même temps qu’il pédale. Quand 
nous pédalons, cela permet à notre corps de produire de l’endorphine. C’est l’hormone du plaisir. 
En plus, cette hormone  aide à diminuer notre anxiété et cela augmente notre niveau d’énergie. 
Dans la classe de Mme Édith, nous sommes très chanceux puisque nous avons trois vélos-pupitres. 

Dérek  Lampron Granger (5e année)

Le 20 novembre était une journée très importante pour tous les élèves de l’école, car c’était la 
journée nationale de l’enfant. Donc, toute la semaine, nous avons vécu des activités liées aux 
droits des enfants. Pour l’occasion, le lundi 18 novembre, nous avons fêté ça en nous amusant 
à faire de l’improvisation sur des situations liées à l’amitié. Tous les élèves étaient divisés en 4 
groupes. Deux groupes à la fois s’affrontaient lors des périodes d’improvisation parfois mixte, par-
fois comparée. Les deux autres équipes étaient ensuite invitées à voter. 

Le mercredi 20 novembre, c’était réellement la journée nationale de l’enfant. Alors, le matin, en 
arrivant à l’école, nous avons eu une belle et grande surprise. Les bénévoles du Club des Petits 
Déjeuners nous avaient préparé un beau déjeuner rempli de bons aliments à manger comme : des 
crêpes nature ou des crêpes aux bleuets, des yogourts, des clémentines et des petites tomates. 
Aussi, pour souligner la journée, les élèves de 1ere et 2e années portaient des pyjamas…

Ève Larocque (6e année)

Le 29 novembre dernier, tous les élèves de la 6e année du secteur Brandon ont eu la chance de se 
rendre à l’école secondaire Bermon située à Saint-Gabriel-de-Brandon.  Le but de la journée était 
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de se familiariser avec le fonctionnement de celle-ci.
Plusieurs petites activités avaient été organisées pour que l’on y passe une journée des plus 
agréables.

Les élèves de sixième année sont donc partis en autobus vers 9 h 30.

Arrivés à destination, on a attitré un casier à chacun des élèves. Aussi, nous avons reçu le code 
pour débarrer le cadenas.  

Pour commencer la journée, nous nous sommes tous rassemblés dans l’agora pour entendre le 
mot de bienvenue de Mme Amélie Houle et de la directrice de Bermon, Mme Julie Gervais. En-
suite, on nous a expliqué le déroulement de la journée.

Tous les élèves étaient séparés dans trois groupes différents ; les rouges, les bleus et les verts.

Au programme, nous avions trois activités dans les différents locaux de l’école et nous avions aussi 
un temps libre sur l’heure du diner pour vivre pleinement une journée typique du secondaire. 
Pendant ce temps libre, nous pouvions aller au gymnase, au local des jeux ou encore à l’agora.  

Donc, en matinée, nous étions invités à participer à trois activités éducatives. Il y avait des jeux 
de mathématiques sur les ordinateurs, un jeu de sport au gymnase et une activité de peinture au 
local d’arts plastiques.

Les élèves qui portaient le collant vert commençaient dans le local d’informatique pendant que 
les élèves qui portaient le collant bleu se dirigeaient vers le gymnase. Finalement, les élèves qui 
portaient le collant rouge débutaient la journée au local d’arts plastiques.

L’activité de mathématique était plutôt simple. Sur l’ordinateur se trouvait un jeu de golf et le 
principe était tout simplement de trouver un moyen de faire entrer la balle dans le trou en dépla-
çant des objets sur un plan cartésien. L’autre activité de mathématique se trouvait à être un jeu 
de devinettes. Encore une fois le principe n’était pas très compliqué. Nous devions choisir un per-
sonnage ou une forme géométrique. Ensuite, un autre joueur devait nous poser des questions du 
genre : « est-ce que la forme que tu as choisie comporte 8 côtés ? ».

L’activité au gymnase était très amusante et nous a permis de dépenser notre énergie. Avec les 
explications de l’enseignante en éducation physique, nous avons joué au jeu du « ballon planète». 
Pour jouer, il faut diviser le groupe en deux ainsi que le gymnase. Le but du jeu est très simple. Il y 
a deux « planètes » (une de chaque côté du gymnase), constituées de cerceaux avec deux petites 
quilles de chaque côté de la planète. Le but était tout simplement de lancer un ballon dans le but 
de détruire non seulement la planète, mais aussi de faire tomber les quilles de l’équipe adverse.
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Après l’activité au gymnase, il était le temps de se rendre au local d’arts plastiques pour faire un 
peu de peinture.

Quelques-uns des élèves de 3e et 4e secondaire avaient déjà peint le contour de plusieurs motifs 
et de dessins variés sur une planche. En petit groupe de deux, nous devions tout simplement, à 
l’aide d’un pinceau et de la peinture, remplir l’intérieur des dessins. Nous pouvions utiliser que 
deux couleurs qui étaient déjà déterminées. 

Au diner, nous avons pu acheter un plat de lasagne à la cafétéria.  
La journée s’est terminée par le tirage de sacs à l’effigie de Bermon. Le retour à notre école pri-
maire était vers 13 h 45.

Je crois que plusieurs d’entre nous ont bien apprécié ce petit avant-goût de ce qui nous attend l’an 
prochain !

Rose Côté (6e année)

Bonjour, je m’appelle William Guay et je vais vous parler de mon livre préféré. Le titre est : Les 
Chevaliers d’Émeraude. Il y a 12 tomes. Il y a une version en roman, mais je préfère celle en BD.   
Voici un aperçu des personnages importants de l’histoire. Il y a les enfants magiques, un magicien, 
un imposteur, un garçon foudre, Wellan et Kira. L’histoire raconte qu’un enfant qui s’appelle Onix 
et qui a des pouvoirs magiques veut rejoindre les Chevaliers d’Émeraude. Il va voir le chef et lui 
propose un combat pour rejoindre l’armée. Il combat des scarabées et des dragons et il va tous 
les tuer tranquillement. Mon livre préféré est le cinquième tome puisqu’il y a beaucoup d’action. 
C’est dans celui-ci que le personnage principal va tuer beaucoup de dragons. Merci à la biblio-
thèque de St-Didace d’avoir acheté ces livres.  

William Guay (5e année)

Pour le plaisir de la lecture, nos enseignantes ont préparé un calendrier de l’avent. Plutôt que dé-
couvrir un chocolat, chaque jour, on y dévoile plutôt une activité de lecture spéciale. Donc, chaque 
jour, vers 11 h 30, un élève se rend dans le corridor pour découvrir ce qui se cache sous la petite 
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case. En fait, c’est un moule à muffins. Chaque espace est recouvert d’un papier aux couleurs de 
Noël. Sur un petit papier une consigne est écrite en lien avec la lecture. Par exemple, on doit lire 
avec les pieds dans les airs, lire dans une autre classe, lire dans le gymnase, lire avec un ami ou 
lire dans le corridor. Parfois, quelqu’un vient nous lire une histoire. Dans notre cas, la directrice est 
venue nous lire une histoire. Ces petites périodes spéciales durent 20 minutes et elles sont très 
attendues de la part de tous les élèves.  

 Naylan Olivense (5e année) et Étienne St-Vincent (5e année)                                                                                  

Le jeudi 12 décembre, nous avons eu une rencontre avec une policière, la sergente  Josiane Giard.   
Elle est venue nous expliquer nos responsabilités envers la justice. Par exemple, elle nous a infor-
més que nous sommes responsables de nos actes à partir de l’âge de 12 ans. C’est la loi sur le sys-
tème de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Cette loi fédérale s’applique aux jeunes de 12 
à 18 ans qui commettent une infraction au Code criminel ou qui contreviennent à une loi fédérale.   
Elle nous a aussi expliqué que, lorsque l’on commet un crime, il peut s’effacer de notre dossier 
selon la gravité du crime commis. Par contre, si tu rêves de devenir policier ou encore avocat, ce 
ne se sera pas possible, car tu ne dois pas avoir de dossier pour pouvoir pratiquer ce genre de 
métier. Si le crime commis n’a pas d’atteinte à une personne, le policier commencera par émettre 
un avertissement. Par contre, il sera noté dans un dossier. Le criminel pourra devoir faire des tra-
vaux communautaires à la deuxième offense. Par contre, si le crime porte atteinte à une personne, 
le système de justice devra juger la personne au tribunal. Cette rencontre était très intéressante.  

Olivia Lafortune (6e année)

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA MATERNELLE EN SEP-
TEMBRE 2020

Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans le 31 
mars, le  19 mai  ou 7 juillet 2020  au CLSC de St-Gabriel. Nous vous invitons à prendre rendez-vous 
450 835-4705.

Merci
Carole Parent, infirmière
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Cible famille Brandon

Pour plus d’informations sur nos activités et services 

Appelez-nous au 450 835-9094, visitez notre page Facebook ou notre site Inter-
net au www.ciblefamillebrandon.com.

Pirouette et Cabriole 

10 ateliers les samedis matin de 10 h à 11 h de psychomotricité de 50 minutes sur des théma-
tiques variées : (du 7 mars au 9 mai 2020)

Animatrice : Julie Croisetière, éducatrice, animatrice à Cible Famille Brandon.

Avantage :

Salle réservée pour le groupe
Nombre d’enfants limité
Matériel et jeux variés
Documents pour le parent et l’enfant (certificats, dépliant pour les parents, etc.).

Coût : gratuit

Ce programme favorise le développement moteur et social de l’enfant, dans un contexte de jeu et 
de plaisir et dans le respect de son rythme.

Pour une inscription ou pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Julie Croise-
tière au 450 835-9094
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Matières organiques : 57 %

RDD :   1 %

Matières 
diverses :  3 %

Textiles : 4 %

CRD : 11 %

Matières recyclables : 
 

 20 %

Encombrants : 5 %

Composition 
du bac à ordures

Source : Recyc-Québec

Diminution de la fréquence 
des collectes d’ordures

Triez mieux, jetez moins! 

Désormais, la collecte des ordures sera e�ectuée aux deux semaines 
pendant toute l’année. Pour faciliter la gestion au quotidien des 
matières résiduelles, voici quelques outils pour réduire les quantités 
de déchets envoyés à la poubelle.

Beaucoup de matières peuvent être détournées de 
l’enfouissement en e�ectuant un tri plus minutieux. 

Résidus domestiques dangereux (RDD) :
 - Écocentre ou dépôt permanent

Exemples : 

Textiles, vêtements et encombrants :
 - Comptoirs de meubles 
 - Comptoirs vestimentaires

Résidus de construction, rénovation 
ou démolition (CRD) :
 - Écocentre 

Contenants,

emballages et

imprimés :

au bac bleu !

Matières végétales :
au composteur
domestique !

Pour questions ou informations, 
contactez la MRC de D’Autray :
450 836-7007 poste 2547
infogmr@mrcautray.qc.ca
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Méli-Mélo
Dates à retenir en février 2020

• Bacs de déchets : les lundis 3 et 17, 2020
• Bacs recyclage :  Les mercredis 5 et 19, 2020
• Messes du mois de février 2020, p. 12
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 9-10
• Séances du conseil : lundi 10 février 2020 à 19 h 30
• Festival des neiges de St-Didace 8 et 9 février, p.1
 

Le 15 février 2020 : 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 à la mairie 380 
rue Principale. 


