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Déconfinement et rassemblement
Le gouvernement continue de décourager les déplacements non essentiels entre les régions 
et préfère que les gens se limitent à des rassemblements à l’intérieur de leur région. 

• Une famille pourra en recevoir deux autres dans sa cour, par exemple pour 
partager un barbecue, tout en respectant une distance de deux mètres 
entre les familles.       

• Permis partout au Québec à compter de vendredi 20 mai.       
• Il n’y a pas de limite d’âge, mais ces rassemblements ne sont pas recomman-

dés pour ceux dont l’état de santé les rend plus vulnérables au virus.  

On prend l’air dans notre région

Source : https://www.journaldequebec.com/2020/05/20/voici-les-soins-de-sante-et-corporels-qui-
rouvriront-1
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Message du maire 

Rapport du Maire sur le rapport financier 2019

C’est avec fierté et confiance que je 
vous fais part de nos réalisations et 
de l’état de nos finances. En 2019, 
les projets de réfection routière se 
sont réalisés dans les délais et avec 
le bénéfice de subventions gouver-
nementales de 75 %, essentielles à 
leur réalisation. Ainsi, ces travaux 
de voirie se sont réalisés avec plus 
de 255 000 $ d’investissement sur le 
chemin de Lanaudière et 220 000 $ 
sur la rue Principale.

Je vous rappelle que, comme qu’an-
noncé l’an dernier, une somme 
d’environ 182 000 $ a été générée 
par une taxation spécifique en in-
frastructure qui a été utilisée pour 
couvrir la portion municipale des 
projets subventionnés.

De plus, en 2019, on inaugurait la réouverture de la mairie, située au 
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380 rue Principale. Elle a été rénovée 
au coût d’environ 375 000 $, incluant 
les investissements réalisés en 2018. 
Ce montant inclut aussi les dépenses 
connexes associées. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir réali-
sé ce projet qui procure un très bon 
environnement de travail pour toute 
l’équipe. Ce projet a été financé en 
partie par la subvention provenant 
de la taxe sur l’essence.

Grâce à notre volonté d’inscrire la 
municipalité à des programmes de 
subvention, nous avons aussi procé-
dé à la réfection complète de la pa-
tinoire au parc Claude-Archambault, 
un investissement total de plus de 
93 000 $. L’aide financière provenait 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Nos ressources en loisirs continuent de contribuer à l’organisation de plusieurs activités aux cou-
leurs de Saint-Didace : la treizième édition municipale du Festival des neiges qui a été fort appré-
ciée et s’inscrit maintenant dans nos coutumes municipales, le parascolaire et le Camp de jour 
estival témoigne 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 2019, nos opérations courantes se sont soldées avec 
un excédent de 186 612 $. Notre gestion prudente et disciplinée nous permet de réaliser les pro-
jets qui offrent aux citoyens de Saint-Didace de profiter d’infrastructures de qualité et de services 
intéressants pour une municipalité de notre gabarit. 

Le conseil est soucieux de respecter la confiance qui lui a été accordée pour gérer notre Municipa-
lité. Il cherche à maintenir un bel équilibre entre les projets sérieux pour améliorer nos infrastruc-
tures, 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 2020 annoncé avec le Budget 
et le Programme d’immobilisations. Nous maintenons le cap sur ce que nous nous étions enga-
gés à réaliser durant notre mandat. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une équipe 
d’élus(e)s et d’employés(e)s pleinement investie dans l’atteinte d’objectifs communs et de l’amé-
lioration de notre qualité de vie.

Yves Germain, maire et préfet de la MRC
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COVID-19
Nous sommes là pour vous

Conseil municipal

Depuis le début de la crise sanitaire, les séances du conseil de la municipalité se sont tenues à huis 
clos tel que le prévoit la loi.   Cette mesure restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Par contre, 
nous devons dorénavant diffuser l’enregistrement de la séance sur le site internet de la muni-
cipalité. Nous vous rappelons que vous êtes invités à nous transmettre vos questions que nous 
traiterons en séance lors de notre visioconférence.

Lors de la séance du 14 avril 2020, le conseil s’est prononcé sur certains aspects de la fiscalité 
municipale :

• le conseil municipal confirme le report de la procédure de vente pour taxes qui était en-
clenchée, selon la modification réglementaire de la MRC de D’Autray. La vente est repor-
tée au jeudi 8 octobre 2020 et les procédures reprendront en août 2020.

• le conseil municipal suspend le calcul des intérêts et des pénalités sur les paiements de 
taxe de l’année en cours (2020) à partir du 9 avril 2020 jusqu’au 1er septembre 2020 inté-
gralement, .

Lors de la séance du 11 mai, le conseil s’est de nouveau tenu par visioconférence. Vous pouvez 
consulter sur le site de la municipalité.

Événements au Parc Claude-Archambault durant la saison estivale 2020

Les autorités gouvernementales recommandent l’annulation de toutes activités culturelles ou 
sportives impliquant des rassemblements pour toute la période estivale de 2020. Il ne sera donc 
pas possible pour la municipalité d’organiser ou de permettre l’organisation d’événements pour 
ses citoyens durant l’été.

Nous vous rappelons aussi que, jusqu’à nouvel ordre, l’accès aux lieux publics de la Municipalité 
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de Saint-Didace demeure fermé.

Région de Lanaudière et MRC de D’Autray

Lanaudière | Nombre de cas COVID-19

En date du 22 mai, la municipalité de Saint-Didace compte 1 cas de COVID-19.

Groupes communautaires et ressources du secteur disponible pour vous

Vous trouverez sur le site internet plusieurs liens vers des renseignements utiles.

Déplacements et contrôle policier

Le 29 avril, le gouvernement a annoncé un plan de réouverture des régions qui se fera de manière 
graduelle et qui s’étalera sur plusieurs semaines.

À partir du 4 mai, l’accès sera permis dans :
• les territoires des municipalités régionales de comté d’Autray, de Joliette, de Matawinie et 

de Montcalm pour la région sociosanitaire de Lanaudière ;

Malgré cette annonce, autant que possible dans Lanaudière, il est demandé d’éviter de se dépla-
cer d’une MRC à l’autre ou d’une ville à l’autre, sauf en cas de nécessité (santé, alimentaire, répa-
ration urgente, etc.), mais les déplacements sont permis sans contrôle.

L’équipe de la municipalité de Saint-Didace traite toutes vos demandes 

Bureau municipal :  secretariat@saint-didace.com   450 835-4184 p. 8200
Service d’inspection : lbosse@mrcautray.qc.ca   p. 2578
Service aux aînées et aux jeunes :  imarleau@saint-didace.com p. 8207
Questions au conseil : info@saint-didace.ca  
p. 8203
Urgence sur le territoire :  -750-2781
Bibliothèque : biblio@saint-didace.com 
p. 8205

Merci de votre compréhension

Chantale Dufort
Directrice générale et secrétaire-trésorière
dg@saint-didace.com
450 835-4184 p. 8201
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Nouvelle règlementation relative à la renaturalisation des rives dé-
gradées
Le 22 mai 2019, le conseil municipal a adopté le règle-
ment numéro 336-2019, intitulé, « Règlement relatif 
à la renaturalisation des rives dégradées ». Celui-ci 

est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Saint-Didace 
dans les zones villégiature VA et VB. Il vise essentiellement à préve-
nir l’érosion et maintenir le couvert végétal en bonne santé dans la 
bande riveraine en utilisant la technique de renaturalisation.  

Ce règlement traduit la volonté du conseil municipal de s’im-
pliquer dans la protection environnementale des lacs et cours 
d’eau. Nous souhaitons par cet article sensibiliser les citoyens à 
cette nouvelle règlementation.  

Nous vous invitons à consulter l’entièreté du règlement sur le 
site internet de la Municipalité de Saint-Didace : 

https://saint-didace.com/services/urbanisme/reglements/ 

DEPUIS LE 1ER JUIN 2020,

La renaturalisation est une technique de végétalisation technique de végétalisation utilisée 
pour corriger des problèmes liés à la dégradation des rives, en laissant les espèces herbacées, 
arbustives et arborescentes s’implanter et se développer de manière naturelle, nécessitant 
une absence d’entretien mécanique ou chimique ou de toutes interventions susceptibles d’al-
térer la végétation.

La renaturalisation est obligatoire dans les cas suivants :

•	 La rive est dégradée : remplacement de la couverture végétale naturelle par pelouse ou 

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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gazon ou sol non indigène.

•	 La rive est décapée : couvert végétal enlevé entièrement ou en partie avec un sol à nu.

•	 La rive est artificialisée : couvert végétal a été modifié par un ouvrage ou construction ou 
ayant fait l’objet de déboisement, excavation, remblai, déblai et empiètement

AU 30 OCTOBRE 2020, DANS LA RIVE, DES TRAVAUX DE VÉGÉTALISATION DOIVENT ÊTRE 
ENTREPRIS SI LA RIVE EST : 

•	 Végétalisation : Technique utilisée pour corriger des problèmes liés à la dégradation des 
rives, en implantant des espèces herbacées, arbustives et arborescentes indigènes ou na-
turalisées telles que proposées dans le Répertoire des végétaux recommandés pour la 
végétalisation des bandes riveraines qui est produit par la FIHOQ.

•	 Décapée : couvert végétal enlevé entièrement ou en partie avec un sol à nu

•	 Artificialisée : couvert végétal a été modifié par un ouvrage ou construction ou ayant fait 
l’objet de déboisement, excavation, remblai, déblai, empiètement, murets ou enroche-
ment

DANS LA RIVE, LES TRAVAUX PERMIS SONT : 

•	 Faire des semis et planter pour rétablir un couvert végétal permanent et durable

•	 Faire des coupes d’assainissement et d’entretien (arbres et arbustes) 

•	 Faire une coupe à l’implantation d’une construction ou ouvrage autorisé

•	 Arracher les plantes exotiques envahissantes reconnues

•	 Voie d’accès à angle de 5 m de largeur maximum conçu pour prévenir l’érosion

•	 Fenêtre verte d’une largeur maximale de 5 mètres en élaguant les arbres et arbustes à 
une hauteur supérieure à 1,5 mètre du sol, uniquement lorsque la pente de la rive est 
supérieure à 30 %

TOUS TRAVAUX EN RIVE REQUIÈRENT UN CERTIFICAT D’AUTORISATION
(que vous pouvez obtenir gratuitement auprès du service d’inspection)

•	 Pour toute intervention dans la rive qui n’utilise pas la technique de renaturalisation  

•	 Documents requis : plan à l’échelle, plan et devis, description de la végétalisation proje-
tée, localisation de la voie d’accès, photographies récentes 
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DANS LA RIVE, IL EST INTERDIT DE :

•	 Tondre le gazon 

•	 Débrousser

•	 Épandre des engrais et pesticides

•	 Faire des feux et répandre les cendres

Chantale Dufort, directrice générale

Nouvelle règlementation des normes relatives à l’encadrement et à la pos-
session des chiens

Le 13 juin 2018, l’Assemblée nationale a adopté la Loi visant à favoriser la protec-
tion des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 

(Chapitre P-38.002). Celle-ci permet au gouvernement d’établir, par règlement, des normes rela-
tives à l’encadrement et à la possession des chiens et les pouvoirs qu’une municipalité locale peut 
exercer à l’égard d’un chien ou de son propriétaire ou gardien ainsi que les modalités de l’exercice 
de ces pouvoirs.

Afin de mettre en œuvre cette loi, le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (Cha-
pitre P-38.002, R.1) a été édicté le 20 novembre 2019 et est entré en vigueur le 3 mars 2020.

Par ailleurs, la Loi n’empêche pas une municipalité locale d’adopter des normes plus sévères que 
celles prévues par le Règlement pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec ces dernières. 
Pour l’instant, le règlement municipal actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Didace possède quelques dispositions incompatibles avec le nouveau règlement provin-
cial. Le conseil municipal prendra position dans les prochains mois sur la modification du règle-
ment en place, mais il est à noter que toutes les dispositions du règlement municipal en vigueur 
qui ne sont pas incompatibles particulièrement sur le nombre de chiens, les chenils et les chiens 
errants demeurent applicables.

Les municipalités locales peuvent intenter toute poursuite pénale pour une infraction à une dispo-
sition du Règlement commise sur leur territoire.

À cet égard, le Règlement prévoit notamment que les municipalités pourront :
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• exiger que le chien soit examiné par un médecin vétérinaire de son choix afin que son état 
et sa dangerosité soient évalués ;

• déclarer un chien potentiellement dangereux ;
• ordonner au propriétaire ou au gardien d’un chien qu’il le soumette à différentes mesures 

qui visent à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique ;
• ordonner au propriétaire ou au gardien du chien de s’en départir ou lui interdire de pos-

séder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elles déterminent.

De plus, le Règlement prévoit aussi, notamment, que le propriétaire ou gardien d’un chien doit :

• l’enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale
• dans un endroit public, le tenir au moyen d’une laisse d’une longueur maximum de 1,85 

m.
• pour les chiens de 20 kg et plus, dans un endroit public, en plus de le tenir au moyen d’une 

laisse, cette laisse doit d’être attaché à un licou ou un harnais.

L’obligation d’enregistrement pour le propriétaire ou gardien d’un chien étant déjà en vigueur, une 
mise à jour sera faite par téléphone par l’administration de la municipalité pour confirmer l’enre-
gistrement et ajouter dans le registre les données supplémentaires que le Règlement exige, et ce, 
à même les frais déjà déboursés lors de votre enregistrement initial, sauf dans le cas d’une perte 
de votre médaille , auquel cas des frais de 2$ seront exigés. Il est de votre responsabilité de vous 
conformer au règlement et de donner suite à nos interrogations. Par la suite, une lettre vous sera 
transmise lors de l’envoi des comptes de taxes pour renouveler la licence annuellement. Il sera 
encore de votre responsabilité de nous retourner le formulaire de renouvellement.

Pour plus d’information sur le sujet, vous êtes invité à consulter les deux documents explicatifs 
publiés par le ministère de la Sécurité publique accessible sur le site de la Municipalité de Saint-
Didace :

https://saint-didace.com/services/securite-publique/controle-canin/

Note générale explicative concernant le Règlement d’application de la Loi en vigueur

Guide d’application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protec-
tion des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens

Le contrôle canin dans notre municipalité est assuré par 
Monsieur Yves Lahaie, contrôleur canin des Sentiers canins de Maskinongé.
Vous pouvez le joindre le joindre au 514 885-8221

Chantale Dufort, directrice générale
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Rappel de la règlementation sur les épandages de fertilisant 

Le 15 octobre 2018, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 309-1-
2018, intitulé, « Modification du Règlement sur les épandages de fertilisant ». Il vise 
essentiellement à prévenir l’épandage de déjections animales et de boues ou rési-
dus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers lors des longs week-ends d’été 

pour permettre une qualité de vie aux villégiateurs sur le territoire en période de grands congés.  

DEPUIS OCTOBRE 2018, LES ÉPANDAGES DE FERTILISANT SONT INTERDITS 
les vendredis, samedis et dimanches du weekend 

• de la fête nationale, 
• de la première semaine des vacances de la construction
• de la deuxième semaine des vacances de la construction 
• de la fête du Travail.  

Ce règlement traduit la volonté du conseil municipal de protéger une qualité de vie des villégia-
teurs en vacances.  

Nous vous invitons à consulter l’entièreté du règlement sur le site internet de la Municipalité de 
Saint-Didace : 

https://saint-didace.com/services/urbanisme/reglements/ 

Chantale Dufort, 
directrice générale
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Messes de juin
le 31 mai : pour Alain Coulombe par la famille
                    pour Clara Champagne par une paroissienne
le 7 juin :   pour Michel Desrosiers par sa conjointe

                                                     pour Dominique Lefrançois par la succession
le 14 juin : pour Albert Trudel par sa petite-fille
le 21 juin : messe à Saint-Félix
le 28 juin : à venir
             
Lampes du sanctuaire :
              Semaine du 31 mai : Intentions personnelles par Laurent Nault
              Semaine du 7 juin :   Parents défunts par G.P.
              Semaine du 14 juin : Lucille St-Cyr par Denise
              Semaine du 21 juin : Intentions personnelles par Gilles Daviault  
              Semaine du 28 juin : Intentions personnelles par A. Louis Seize

     N.B. Les messes sont diffusées à 10 h 30, à la télévision communautaire ou sur 
              internet à CTBTV.CA, où vous cliquez sur émissions en cours.

             
Vous pouvez toujours faire parvenir le paiement de la dîme à la
Paroisse St-David, Communauté chrétienne St-Didace
530 rue Principale St-Didace (Qc) J0K 2G0
               
Merci à l’avance de votre générosité.

Jean-Guy Lagacé ou 
Carmen Deschênes au 450 835 4897.
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Info biblio de juin 2020

Des nouvelles de votre bibliothèque

Enfin, la bibliothèque peut ouvrir ses portes à nouveau. Nous attendons les 
directives gouvernementales. Mais ce que l’on sait c’est que ce sera seulement 
le comptoir du prêt qui sera opérationnel. Les salles ne seront pas accessibles. 
Mais c’est un début. Les librairies aussi ont commencé à ouvrir leurs portes. Al-

lons-nous un jour vivre un retour à la normale ou devrons-nous nous contenter d’un retour à l’anor-
mal ? That is the question! Restons positifs !

Le spleen de la pandémie (titre emprunté à un article du journal Le Devoir)

Au-delà des ravages, tant physiques qu’économiques, engendrés par la pandémie de covid-19, il y 
a des conséquences plus sournoises. Des gens vivent, souvent dans l’ombre, des souffrances plus 
subtiles, telles la solitude, l’angoisse et la peur. L’isolement social peut s’avérer être un ingrédient 
explosif. Des âmes fragiles peuvent facilement tomber en détresse et, à la longue, connaître des 
problèmes de santé mentale.

Heureusement, dans un village comme le nôtre, il y a des ressources. Je pense, entre autres, à votre 
coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire qui prend la peine de téléphoner régulièrement 
aux personnes les plus fragiles du village, notamment les aîné(e)s, afin de s’assurer que tout se passe 
bien.

Heureusement aussi, il y a les livres, ces fidèles amis qui ne nous font jamais faux bond. Ils sont tou-
jours là pour nous tenir compagnie, nous divertir, nous renseigner voire nous faire réfléchir.

Ce mois-ci, des membres de l’équipe de la bibliothèque vont partager avec vous des coups de cœur 
de lecture qu’ils ont ressentis pendant le confinement. Cela dans le but tout simple de vous dire 
qu’on ne vous oublie pas et qu’en attendant de vous revoir à la bibliothèque, laissez-nous vous parler 
de livres qu’on a aimés. 

Christiane Morin nous dit que par les temps qui courent, elle consacre beaucoup de temps au jar-
dinage. Cependant, elle trouve du temps pour lire. Elle est tombée sous le charme du 
roman Two Rivers de T. Greenwood (en français). « C’est à l’intersection des deux cours 
d’eau de Two Rivers que tout se passe. Car ces deux flux étrangement contraires se 
rencontrent à l’endroit le plus immobile au monde. Et dans ce calme absolu, ce qui doit 
arriver arrive : la petite rivière se fait prendre dans les bras du grand fleuve, convaincue 
ou forcée de l’accompagner dans son périple. » C’est un beau roman réaliste américain 
comme je les aime, nous dit Christiane. Une histoire de rédemption bouleversante. J’ai 
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aussi lu quelques traîneries de ma bibliothèque, notamment de la poésie : de vieilles anthologies de 
Pierre Morency et de Gaston Miron. 
J’ai aussi terminé, nous dit-elle, la difficile, mais combien puissante lecture de La 
supplication de Svetlana Alexievitch. « Des bribes de conversations me reviennent 
en mémoire... Quelqu’un m’exhorte : - Vous ne devez pas oublier que ce n’est plus 
votre mari, l’homme aimé qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec un 
fort coefficient de contamination. Vous n’êtes pas suicidaire. Prenez-vous en main ! » 
Tchernobyl. Ce mot évoque dorénavant une catastrophe écologique majeure. Mais que 
savons-nous du drame humain, quotidien, qui a suivi l’explosion de la centrale ? Svetlana Alexie-
vitch nous fait entrevoir un monde bouleversant : celui des survivants, à qui elle cède la parole. Des 
témoignages qui nous font découvrir un univers terrifiant. L’événement prend alors une tout autre 
dimension. Pour la première fois, écoutons les voix suppliciées de Tchernobyl. »

Robert Roy vous propose Sapiens : Une brève histoire de l’humanité, par Yuval Noah Harari qui 
entreprend de nous raconter la folle histoire de l’humanité, depuis l’époque des chas-
seurs-cueilleurs jusqu’à l’homme numérique qui pointe déjà son nez ! La première ques-
tion traitée ici est de savoir pourquoi l’Homme est devenu cette espèce qui domine le 
monde et qui se croit tout permis. Selon l’auteur c’est la capacité de l’Homme à déve-
lopper sa faculté d’abstraction, à créer des ordres imaginaires et à inventer l’écriture qui 
a fait en sorte de fédérer les humains autour d’un projet commun. C’est cette croyance 
en des fictions qui a permis de développer l’économie et d’accorder du crédit, ce qui a 
conduit à l’explosion des connaissances et à la conquête du monde par les Européens dès 

la Renaissance. Quelle va être la place de l’Homme au moment où il peut devenir un quasi-dieu avec 
l’avènement des nanotechnologies qui lui permettront de vivre de plus en plus vieux ? Quels seront 
ses liens avec les autres êtres vivants ? « L’Histoire donne de l’Homo sapiens l’image d’un serial killer 
écologique », dit l’auteur. Il y a là matière à réflexion. Ce livre, à caractère scientifique, est rédigé 
dans un langage accessible pour tous. C’est d’une clarté extraordinaire. Il a tout pour devenir un 
ouvrage de référence. Je vous le suggère fortement si vous espérez comprendre un peu mieux d’où 
nous venons et où nous allons.

Voici un autre livre majeur proposé par Robert Roy : Le Rêve de Champlain, par David Hackett Fisher
En quoi ce Champlain nouveau diffère-t-il du classique ? « Le personnage qu’on nous a toujours pré-
senté n’est pas différent, a déclaré M. Fischer, dans une entrevue donnée à La Presse. Il était juste 
incomplet, car il manquait cette dimension d’humanité sur laquelle s’est échafaudé l’idéal de Cham-
plain, son rêve d’une société française en Amérique où tous vivraient en paix. » « Cette humanité, 
peut-on lire dans cet ouvrage, avait grandi chez Champlain en réaction aux horreurs des guerres de 
religion qui avaient vu catholiques et protestants français s’entretuer pendant 40 ans avant qu’Hen-
ri IV ne promulgue l’édit de Nantes qui assurait la liberté de culte ». L’auteur nous trace ici le portrait 
de l’explorateur, du cartographe, du navigateur, du militaire et du grand humaniste que fut cet im-
mense personnage à la source de la fondation de notre pays. Un ouvrage magistral, magnifiquement 
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traduit par Daniel Poliquin, qui nous fait découvrir d’autres dimensions du personnage à qui l’auteur 
nous dit qu’il est venu « par hasard ». Un des meilleurs livres d’histoire que j’ai lu depuis longtemps. 

Aïxa Pellerin-Dufort, nouvelle bénévole à la bibliothèque, nous conseille la lecture de 
Youtubeur 1, un livre dynamique et qu’elle a beaucoup aimé. C’est l’histoire d’Henri Bas-
tien, alias Henri OMG, qui se lance sur YouTube, avec l’espoir de devenir un youtubeur 
aussi populaire que Norman, Emma Verde ou Cyprien. Malgré ses débuts assez foireux, 
il a quand même la forte intention d’impressionner Noémie, la fille qu’il suit sur Insta-
gram. Mais avec l’aide de son ami Tam, il sort finalement un truc EXTRÊME qui pourrait 
lui apporter beaucoup de succès… et beaucoup d’embrouilles.

En bref, Aïxa nous dit avoir aimé ce livre parce qu’il est intéressant, moderne et parfait pour les 
jeunes de mon âge, qui regardent beaucoup YouTube. Il est palpitant et aussi très drôle, avec des 
personnages aussi détestables qu’attachants. Ce livre est vraiment fait pour les ados et est intéres-
sant à lire jusqu’au bout. 

Vraiment, je conseille ce livre à tous les jeunes de mon âge, dixit Aïxa.

Une jeune abonnée de la bibliothèque nous a suggéré la lecture des livres de Gene-
viève Guilbault, dont Rallumons les étoiles. « Le jour de son anniversaire, Luna-Belle 
voit ENFIN son vœu se réaliser. Du moins, presque... Ce n’est pas un cheval qui atterrit 
dans sa chambre, mais une LICORNE ! Et la jolie bête a besoin de sa petite humaine pour 
une mission dans l’espace. Attention ! Prêts ? Volez ! » Notre jeune abonnée a tellement 
aimé le livre qu’elle a écrit à l’auteure : « Bonjour, Geneviève, je suis Romy et j’ai 6 ans. 
Mon grand-papa Claude m’a donné Rallumons les étoiles à cause de mon bon bulletin. 

Je le lis à maman. J’aime beaucoup le livre. » Charmant n’est-ce pas !

*
Pour d’autres suggestions, voyez le magazine Osez lire : www.biblietcie.ca/osez-lire

Robert Roy, 
Coordonnateur de la bibliothèque et de la vie culturelle
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Ensemble, nous pouvons  
   arrêter le virus ... et la violence.

Le confinement rend la violence plus  
difficile à voir, mais elle est plus  
présente que jamais pour les femmes  
et les enfants qui la subissent. 

Vous voyez ou entendez  
quelque chose qui ressemble  
à de la violence conjugale  ou familiale ?

Appelez le 911. 

Le coronavirus c’est l’affaire de toutes et tous.  
La violence conjugale et familiale aussi !   

Urgence : 911
Aide et références 24 / 7 :

SOS violence conjugale : 1 (800) 363-9010
Prévention suicide : 1 (866) 277-3553
Tel-jeunes : 1 (800) 263-2266
Autres ressources :

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

Les fugues

Toujours d’actualité, surtout au printemps, la fugue de notre fidèle compa-
gnon reste toujours un moment de détresse et d’anxiété pour plusieurs propriétaires. 

La première des choses que j’ai pu constater au fil des années, c’est qu’il est plus probable qu’un 
chien fugue lorsqu’il est jeune, non stérilisé ou dans un environnement inconnu. Parfois en vieil-
lissant certains vont s’assagir, rester sur le terrain, mais d’autres seront perpétuellement des aven-
turiers ; c’est à vous à déterminer le caractère du vôtre.

Il existe aussi des méthodes pour faire comprendre aux chiens les limites de leur territoire, mais je 
laisse ce soin aux intervenants canins qui se spécialisent dans le comportement.

Il existe plusieurs facteurs déterminants pour une fugue ou sa disparition comme pour votre chien 
d’être dans un lieu non familier, en visite, en randonnée, nouvellement acquis, il se peut aussi qu’il 
ait tout simplement décidé d’aller découvrir par lui-même ou de relever une piste fraîche d’un 
autre animal ou encore... qu’il se soit fait voler, hé oui cela arrive aussi.

Plusieurs pensent aussi que les vieux chiens fuguent pour aller mourir, mais ce qui arrive en vérité, 
c’est comme certaines vieilles personnes, ils deviennent désorientés à cause de la perte de leurs 
capacités cognitives, de la vision ou de l’ouïe, ils ne retrouvent plus leurs repères, et souvent pas 
très loin de leur maison, alors ils tournent en rond, se fatiguent et se couchent pour ne plus se 
relever. 

Surveillez votre vieux chien.    

Il existe aussi des histoires incroyables de chiens qui, partis pour de longues semaines ou perdus 
loin de chez eux retrouvent par « miracle » leur chemin et reviennent à la maison.

Qu’en est-il ?

Malgré qu’il n’y ait pas d’études scientifiques en tant que tel, la probabilité est que certains chiens 
ont un sens aigu de l’orientation comme certains de nos coureurs des bois, mais surtout qu’ils se 
fient à deux de leurs 5 sens : leur vision et leur odorat.

Pour ce qui est de leur odorat, il faut savoir qu’ils possèdent des neurones olfactifs de loin plus 
efficaces et nombreux que les nôtres, de 220 millions à 2 milliards chez le chien par rapport à de 
12 à 40 chez l’humain. À chaque sortie que votre chien fait, il laisse une trace olfactive par le biais 
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des coussins de ses pattes et de son urine, un peu comme l’a fait le « Petit Poucet » en laissant 
tomber des petites roches blanches pour retrouver le chemin de sa maison. Ce sont ces odeurs qui 
leur permettent de retrouver leur chemin.

Également, vous constaterez lors de promenades que votre chien n’a pas toujours le nez à terre, 
mais qu’il regarde aussi à l’occasion autour de lui, malgré une vision 3 à 4 fois moins efficace que 
la nôtre. Il utilise sa vision pour identifier certains repères, mine de rien, ça fonctionne toujours 
dans leur tête. 

Cette quête visuelle leur aide à créer une carte virtuelle des environs, et c’est iune des raisons pour 
laquelle ils se perdent souvent s’ils s’éloignent trop de vous. 

À moins que votre chien ne se tienne à proximité, soit par entraînement ou de façon toute natu-
relle, gardez-les en laisse lors de promenades, loin de leur territoire familier.

Finalement, n’oublions par que chaque année, beaucoup de chiens se perdent, ne retrouvent pas 
leur chemin, se font voler, subissent un accident tragique lors de leur fugue ou sont incapable de 
retoruver leur chenmin uniquement grâce à la vue ou à l’odorat, leurs ressources naturelles.

En fin de compte, la meilleure des chances pour lui permettre de vous retrouver est d’avoir une 
identification au collier ou une micropuce, ce qui est d’ailleurs maintenant une obligation provin-
ciale pour tous nos chiens québécois. 

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin, 514 885-8221

Séance d’information 
sur le compostage domestique

Quand?

Une séance d’information par visioconférence est organisée pour en apprendre 

plus sur le compostage domestique et la réduction des déchets à Saint-Didace.

Trucs et astuces pour composter facilement et sans désagrément.

Des capsules vidéo seront disponibles dans le courant 

de l’été pour vous aider à composter à la maison.

Restez à l’a�ût des nouvelles municipales!

Questions ou informations 
MRC de D’Autray :
450 836-7007 poste 2547
infogmr@mrcautray.qc.ca

Comment?

Réduire la quantité de déchets produits pour faciliter la transition 
vers la diminution des collectes d’ordures.

Qu’est-ce que le compostage domestique, 
pourquoi composter et que composter à la maison.

Mardi 16 juin 2020 à 19h

Par visioconférence via la plateforme Zoom
Un lien sera disponible via le site de la municipalité 

de Saint-Didace dans la journée du 16 juin

Pour vous procurer un composteur domestique au prix coutant, contactez la municipalité de Saint-Didace

Sujets abordés lors de la rencontre :
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Plus que jamais, la réussite éducative est l’affaire de tous !

Alors que nous vivons une situation exceptionnelle dans le monde entier, nous devons tous rele-
ver des défis de taille. Cette crise nous oblige également à réinventer nos façons de faire. À preuve, 
nous travaillons sans relâche — tous autant que nous sommes — à trouver des solutions créatives 
afin de soutenir la réussite éducative des jeunes. Nous nous efforçons ainsi de leur créer les meil-
leures conditions pour leur éviter les écueils qui pourraient les détourner de leurs rêves d’avenir.

Plus que jamais, ces élèves et étudiants ont besoin de nous tous. Ils ont besoin que NOUS, les 
adultes significatifs qui les entourent, leur rappelions : 

• L’importance du chemin parcouru ;
• Les efforts qu’ils ont déployés pour se rapprocher de leurs aspirations personnelles et 

professionnelles ;
• Leurs acquis personnels et scolaires depuis leur entrée à l’école ;
• Les bons moments vécus et ceux à venir ;
• Les facilités de communication du monde d’aujourd’hui pour garder contact avec leurs 

amis ;
• La capacité d’adaptation dont ils ont su faire preuve jusqu’à maintenant et qu’ils peuvent 

actualiser en ces temps de crise ;
• Les possibilités qui s’offrent à eux de participer à réinventer le monde tel qu’ils l’ima-

ginent ;
• Le fait que NOUS SOMMES LÀ POUR EUX !

Afin de poursuivre son rôle de mobilisation et d’accompagnement auprès de vous tous qui êtes 
concernés par la réussite éducative, le CREVALE vous propose trois infolettres sur les déterminants 
suivants :

• La lecture — aujourd’hui ;
• La motivation et l’engagement — le 20 mai 2020 ;
• Le sentiment dépressif — le 10 juin 2020.
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15 juin 2020 — Journée mondiale de lutte 
contre la maltraitance envers les aînés

Les aînés sont au cœur de la crise que nous traversons présente-
ment et demeurent malheureusement parmi les plus vulnérables de notre société. 

À la lumière de la situation actuelle, il est évident que nous ne serons pas en mesure d’organiser 
nos kiosques annuels de sensibilisation à la maltraitance envers les aînés. Par contre, nous encou-
rageons les gens à porter fièrement le ruban mauve pour souligner la journée du 15 juin. Un geste 
qui peut sembler anodin, mais qui revêt toute son importance dans les circonstances que nous 
connaissons.  

En effet, nous avons pu le constater dans les dernières semaines, le traitement accordé à nos aînés 
est absolument déplorable. Plusieurs ont d’ailleurs partagé leur indignation sur les différentes pla-
teformes médiatiques. La maltraitance envers les aînés porte malheureusement plusieurs visages, 
dont celui de la maltraitance institutionnelle. C’est pourquoi nous vous invitons à montrer votre 
solidarité envers les aînés et à faire preuve de vigilance afin de repérer et dénoncer les situations 
de maltraitance. N’hésitez pas à contacter la Ligne Aide Abus Aînés au 1 888 489-2287. 

Et si on parlait de bientraitance ? 

Tout d’abord qu’est-ce que signifie le terme bientraitance ? 

Selon la définition officielle donnée par le Secrétariat aux aînés du ministère de la 
Famille, « la bientraitance vise le bien-être, le respect de la dignité, l’épanouissement, 
l’estime de soi, l’inclusion et la sécurité de la personne. Elle s’exprime par des atten-
tions, des attitudes, des actions et des pratiques respectueuses des valeurs, de la 
culture, des croyances, du parcours de vie, de la singularité et des droits et libertés de 
la personne aînée. »

La principale façon de faire preuve de bientraitance envers un aîné est de le placer au 
cœur de l’action en lui redonnant du pouvoir et de l’autonomie. 

C’est ce que nous tentons de faire comme organisme communautaire en mettant de l’avant des 
services favorisant le maintien à domicile des personnes aînées. Transport-accompagnement bé-
névole, livraison de la Popote roulante, ateliers et conférences, aide aux formulaires, écoute et 
référence, etc.  

Pour plus d’informations sur nos activités et services, veuillez nous joindre au 450 835-9033 du 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h. 

Gabrielle Malo-Bibeau
Centre d’action bénévole Brandon  
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Chronique historique 
par Christian Porès

En souvenir de ma première communion.
  
Steve Saint-Hilaire, le conjoint d’une de mes collègues de travail, à la SAQ, a fait cette magnifique 
trouvaille à la Saint-Vincent de Paul et, sachant que je suis de Saint-Didace et que je m’intéresse à 
l’histoire de notre Municipalité, lui et sa conjointe me l’on prêtée.
  
C’est la première fois que je voyais un document comme celui-là et tout de suite je m’y suis inté-
ressé, me disant que cela pourrait être un bon sujet pour la Chronique historique de Saint-Didace.

De nombreuses questions me sont venues à l’esprit : ce type de document était-il commun fin 
1800 début 1900 ? Se retrouvait-il dans tous les diocèses ou seulement dans le Diocèse de Trois-
Rivières auquel Saint-Didace était encore rattachée à l’époque ? Si c’était uniquement dans le Dio-
cèse de Trois-Rivières, retrouvait-on ce type de document dans chaque paroisse et adapté pour 
chacune de ces paroisses ? Était-ce l’initiative du curé de Saint-Didace à l’époque, J.E. (Eucharis-
tide) Héroux ? Les deux personnages jouxtant la représentation de la cérémonie du baptême sont-
ils l’évêque de Trois-Rivières, Mg. François Xavier Cloutier et le curé de Saint-Didace J.E. Héroux 
en charge en 1901 ? Combien de familles de Saint-Didace ont reçu ce document début 1900 ? 
Pourquoi ce document a-t-il été enregistré au Bureau du ministre de l’Agriculture et conformé-
ment à l’acte du Parlement canadien, ceci par L.-A.D. Morissette ? Était-ce le bureau du ministre de 
l’Agriculture du Québec ou du Canada ? Comment ce document familial important s’est-il retrouvé 
à la Saint-Vincent de Paul ? Combien de familles de Saint-Didace ont-elles encore en main ce type 
de document ? Et qui était ce L.-A.D. Morissette ?

Comme vous le voyez, cela trottait pas mal dans ma tête et très vite, j’ai entrepris des recherches. Je 
me suis empressé de montrer le document à Mme Carmen Gravel et son mari Jacques Deschênes, 
impliqués dans la Fabrique de Saint-Didace et, eux aussi n’avaient jamais vu un souvenir de pre-
mière communion aussi élaboré. 

Intrigués, nous décidâmes de faire une recherche sur le sujet ; eux de leur côté parmi leurs 
connaissances au sein de la Fabrique et moi du côté des archives de l’évêché de Trois-Rivières et 
de plusieurs autres sources potentielles.

Les informations recueillies de ces sources confirment ce qui suit :

• C’est un magnifique document, probablement un des plus élaborés fait à l’époque dans 
la région pour souligner la première communion d’un enfant. Les différentes sources 
d’informations à qui j’ai présenté ledit document en étaient admiratives et enviaient les 



21

Didaciens et Didaciennes d’avoir eu ce type de document dans le passé.
• Les deux photos jouxtant la cérémonie du baptême sont bien les photos de Mgr François 

Xavier Cloutier, Évêque de Trois-Rivières et de J.E. Héroux, curé de Saint-Didace en 1901. 
• L.-A.D. Morissette était un dessina-

teur, graveur et imprimeur mon-
tréalais qui se spécialisait dans les 
cartes postales (personnages im-
portants : religieux ou civils, villes, 
villages, rues, bâtiments, etc.). 
Son atelier était situé au 1630, rue 
Notre-Dame, Montréal.

L’atelier de l’Arche, 1630, Rue Notre-Dame, 
Montréal. (2e en partant de la gauche).

Peut-être une des premières coopératives 
montréalaises d’artistes multidisciplinaires.

Photographie de l’immeuble prise vers 
1910. Les habitants de l’immeuble sont 
alors, les graveurs Charles et Joseph Tison, 
l’imprimeur Louis-Adolphe Morissette, le 
poète et dessinateur Albert Ferland, l’illus-
trateur Edmond-Joseph Massicotte et fina-
lement, au grenier, le peintre Émile Vézina.

De nombreux artistes, des peintres surtout, mais aussi des musiciens, 
des écrivains, des poètes et des intellectuels ont fréquenté l’atelier de 
1900 à 1925.

Le curé J. E. Euchariste Héroux a œuvré à Saint-Didace du 28 octobre 
1899 au 5 novembre 1912, à Saint-Boniface du 5 novembre 1912 au 8 
janvier 1926 pour finalement finir sa pratique à Saint-Stanislas Kostka 
du 8 janvier 1926 au 29 septembre 1934.

• Le document fait référence à la première communion de Ludovic (Joseph Louis) Hubert le 
6 juin 1901. Ludovic, né le 4 septembre, a été baptisé le 5 septembre 1889, non pas par 
le curé Héroux, mais par son prédécesseur Théophile Joyal, pas de date de confirmation 
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pour Ludovic, ce dernier a probablement été confirmé après sa première communion. 
• Ludovic était le fils d’Alfred Hubert et Herméline (Marie Hermine) Bergeron, il s’est marié 

en 1911 avec Anna (Marie Anne) Désalliers dont au moins une fille Annette qui aura de la 
descendance dans la région.

Sources :      
• Suzanne Lauzon, collègue à la SAQ, et son conjoint, Steve Saint-Hilaire.
• Carmen Gravel et Jacques Deschenes, Fabrique de Saint-Didace.
• Denise Maltais, archiviste de l’Évêché de Trois-Rivières.
• BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
• Multiples recherches sur Internet.
• Dictionnaire des familles de Saint-Didace, Gabriel Sarrasin.
• Société de Généalogie de Lanaudière.
• Autres sources infructueuses (Évêché de Joliette, Fabriques de Saint-Boniface et de Saint-Stanislas Kostka, 

divers presbytères).

Christian Porès
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juin 2020

• Bacs de déchets : les lundis 8 et 22 juin
• Bacs recyclage : les mercredis 10 et 24 juin
• Messes : célébrations à l’église annulées jusqu’à nouvel ordre, p. 11
• Bibliothèque fermée jusqu’à nouvel ordre, Info-Biblio, p. 12-14
• Séances du conseil : la séance se fera à huis clos et aussi via conférence télépho-

nique si possible.

Le 15 juin 2020 : date de tombée pour le prochain journal. 

Veuillez prendre note que le prochain numéro est celui de juillet et aôut et qu’il 
n’y aura pas de parution fin juillet. 

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com ou au 
bureau de la municipalité́ à la mairie 380 rue Principale. 


