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La Municipalité de Saint-Didace honore deux bénévoles de la 
Bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin.

On le sait, depuis sa fondation en 1981, alors qu’une grande armoire servait de réserve de livres, 
jusqu’à son établissement définitif dans le magnifique presbytère, la Bibliothèque Louis-Edmond-
Hamelin est située au cœur de la vie culturelle de la municipalité de Saint-Didace.

En 2021, ce sera le quarantième anniversaire de cette institution. Pendant ces quarante années, 
ce sont des dizaines et des dizaines de bénévoles qui se sont impliqué(e)s, corps et âme, afin de 
permettre à leurs concitoyens et concitoyennes d’avoir accès à des livres de qualité, dans un en-
vironnement stimulant.

Ces dernières années, deux bénévoles se sont particulièrement distinguées. Grâce à elles et la 
rigueur de leur gestion, la bibliothèque s’est vu attribuer chaque année, sous leur mandat, les 
fameux cinq sceaux (étoiles) attribués par le Réseau CQLM aux bibliothèques les plus performan-
tes.                        Suite p.13

De gauche à droite : Hélène Ouimet, Jocelyne Bouchard, Robert Roy, Yves Germain et Christiane Morin. 
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Message du Maire
Chères concitoyennes et concitoyens.

Au moment d’écrire mon texte précédent, nous étions encore sous le choc de ce 
qu’on a appelé la pandémie du COVID 19.

Au fil des mois, force est de constater que nous apprenons rapidement à vivre et à vaquer à nos 
occupations avec les différentes mesures de distanciation et de protection mises en place dans 
toutes les sphères de notre société.

À ce sujet, je me dois de féliciter notre directrice générale et toute son équipe d’employés(es) 
dévoués(es) et assidus(es). La majorité de nos services municipaux ont pu continuer d’être offerts, 
tout en respectant les normes sanitaires et, comme vous pourrez le constater plus loin, plusieurs 
projets majeurs ont pu évoluer et se sont concrétisés malgré les délais et difficultés de rencontre 
et de communications dues à la COVID.

Notre dernière session du conseil du 17 août fut assez chargée, car nous avons approuvé plusieurs 
résolutions et règlements pour officialiser de nombreux projets importants dont voici les grandes 
lignes :

ROUTE #349 : des travaux subventionnés par le Ministère commenceront en automne pour se 
terminer en 2020. Près de 2 km de la route seront refaits à neuf et plusieurs autres sections très 
endommagées seront réparées pour en améliorer le roulement. Ce n’est qu’un début et d’autres 
projets seront mis de l’avant dans les prochaines années.

CHEMIN DU PORTAGE : notre projet de réfection complète a tout 
récemment été accepté par les ingénieurs du ministère et nous at-
tendons la lettre officielle de la subvention d’ici le début septembre. 
Si tout va comme prévu, les travaux pourraient commencer cet au-
tomne pour se terminer en été 2021. 

RUE DU PONT : les plans et devis sont prêts et c’est l’entreprise Job-
ert qui a offert le meilleur prix parmi les soumissionnaires. Notre in-
génieur est à valider leur offre et si tout est conforme, nous pourrons 
commencer les travaux de réfection dès septembre.

Il y aura de l’action dans les chantiers de voirie cet automne et c’était 
justement l’intention de tous les paliers de gouvernement et des mu-
nicipalités, d’accélérer les projets afin de promouvoir notre écono-
mie locale en ces temps plus incertains.

mailto:journal%40saint-didace.com?subject=
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DOSSIER MAJEUR AU LAC ROUGE : nous avons finalisé et signé toutes les ententes pour un pro-
jet sur lequel nous travaillons depuis plus de 4 ans. Des travaux majeurs d’une valeur plus de 
600 000 $, entièrement financés par les résidents/usagers du secteur, permettront de stabiliser le 
niveau du Lac, ainsi que la réfection du pont et d’une partie du chemin. Cela ajoutera à la sécurité 
et à la qualité de vie dans tout le secteur. Au cours des négociations, la municipalité s’est même 
fait remettre par un promoteur, à titre gratuit, une île entière au centre du Lac, que nous conserve-
rons comme espace naturel. Un règlement d’emprunt a été soumis au Ministère et les travaux 
pourront commencer dès l’approbation des sommes nécessaires.

BÂTISSE ANCIEN DÉPANNEUR LECLERC : Comme nous n’avons pas encore réussi à trouver des re-
preneurs et avec un projet adéquat pour cet immeuble, j’ai proposé une autre avenue au Conseil 
qui me supporte dans ma démarche.

Comme nous en sommes qu’au début des pourparlers je ne peux dévoiler trop de détails. En bref, 
il s’agirait d’un projet conjoint avec un important organisme régional voué à l’environnement qui 
en ferait son adresse et bureau principal. Je les ai déjà contactés et ils sont très enthousiastes 
au projet. Nous pourrions y ajouter un volet communautaire éducatif et touristique, en y amé-
nageant une salle de présentation et d’interprétation reliées au secteur maskinongé. Avec un 
aménagement extérieur adéquat ainsi qu’un accès à l’eau et des quais pour embarcations non 
motorisées, ce site deviendrait rapidement très populaire, serait un joyau pour notre secteur tout 
en renforçant la vitalité de notre village. Plusieurs programmes et subventions sont disponibles 
pour ce genre de projet, et nous avons bon espoir de le réaliser d’ici les 2 prochaines années.

Votre Conseil n’a pas chômé ces derniers mois et j’en remercie mes collègues élus(es) pour leur 
disponibilité et leur support continuel. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours con-
sulter en ligne, l’enregistrement de nos séances, disponibles sur le site web de la municipalité.

Je vous souhaite un bel automne et surtout soyez prudents et restez en santé.

À très bientôt.

Yves Germain, maire
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Camp de jour

Bonjour !

Ici Kadabra, du camp de jour ! Malheureusement, 
l’été tire déjà à sa fin, ce qui marque la fin du camp de jour. 

Malgré tout ce qui a pu rendre cette année plus difficile, je suis 
très fier de vous annoncer que ce fut un succès. En effet, bien 
que les circonstances actuelles nous aient empêché toutes possibilités de sorties spéciales, nous 
avons tout de même été en mesure d’organiser de nombreuses activités telles que : 
une journée d’olympiades pour faire bouger les enfants souriants ; 
un atelier de skate hebdomadaire pour apprendre ce sport aux plus intrépides ; 

des bricolages qui nous rappellent la créativité sans limites des 
petits et grands ; 
un avion en papier qui a été lancé au moins à 1 km de loin ! (Je 
n’exagère même pas !) ;
une journée où la magie a pris le camp d’assaut ; 
et même des séances de cinéma (maison) pour les jours pluvi-
eux.
on a même eu la chance d’observer la foudre de près (en toute 
sécurité) lors d’un orage ! 

Bref, on ne s’est pas du tout ennuyé lors de cet été haut en couleur.

De plus, pour ceux qui se demandent comment s’est déroulé l’atelier de skate et com-
ment les jeunes ont évolué au cours de la saison, je vous invite à aller visionner une 
capsule vidéo réalisée par Aïxa Pellerin-Dufort sur le site web de la municipalité, voici 
le lien
https://saint-didace.com/services/loisirs-et-parcs/camp-de-
jour-estival/

 Bonne rentrée !

Kadabra

Animateur en chef
Camp de jour de St-Didace

https://saint-didace.com/services/loisirs-et-parcs/camp-de-jour-estival/
https://saint-didace.com/services/loisirs-et-parcs/camp-de-jour-estival/
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Bonjour, je vous fais parvenir les derniers développements pour l’église de St-
Didace :

D’abord ses messes débuteront 
le 6 septembre pour Gisèle Lamarre par son époux
le 13 septembre pour Monique Pelland par Ronny Subranni 
le 20 septembre pour Denise Mathieu par la famille
le 27 septembre pour Gaétane Morin par la famille
N.B: le 20 septembre, c’est la fête du cimetière ; ce qui signifie que toute personne, concernée par 
une funérailles ou une inhumation depuis septembre 2019, est invitée à assister à cette liturgie.

Pour les lampes du sanctuaire : 
Semaine du 6 septembre : pour Parents défunts par G.P.
Semaine du 13 septembre : aux intentions personnelles de Gilles Daviault
Semaine du 20 septembre pour parents défunts par Margot
Semaine du 27 septembre pour Alice St-Cyr

À l’occasion de l’ouverture de l’église, le port du masque sera obligatoire lors des déplacements et 
la désinfection des mains à l’entrée sera requise ; une fois arrivé au banc, le masque pourra être 
enlevé. À la communion, les gens demeureront à leur place, l’officiant passera à chaque banc. 
Nous vous demanderons de respecter la distanciation.   

Autre sujet : Nomination de Luc Beaudoin curé, responsable des paroisses Ste-Trinité et Notre-
Dame des Montagnes en plus de St-David et St-Martin de la Bayonne. Ce qui signifie qu’en plus 
des 8 communautés qu’il avait déjà sous sa responsabilité se rajoutent St-Damien, Ste — Emilie, 
St-Jean de Matha, St-Zénon et St-Michel. Il sera aidé par M. Paul-André Desrosiers, d. p. comme 
coordonnateur des activités pastorales et M. Louis Constantin Mevengue Vicaire.

Il manque d’intentions de messes et de lampes 
du sanctuaire. 

Pour informations : 
Carmen Deschênes au 450 835-4897.                                      
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Huit points de service pour mieux vous 
servir !	 	 Un	 seul	 numéro	 :	
450 886-3843
www.desjardins.com
Centre de service Saint-Gabriel
20,	rue	Saint-Gabriel
Saint-Gabriel-de-Brandon
J0K 2N0
450 835-3428

La municipalité de Saint-Didace cite son presbytère
Statut attribué à un bien patrimonial

À la suite d’une recommandation de son 
conseil local du patrimoine, la municipalité 

de Saint-Didace a officiellement formulé une demande 
au ministère de la Culture et des Communications du 
Québec pour citer à titre de biens patrimoniaux son 
presbytère situé au 530, rue Principale et la partie du 
terrain situé devant sa façade. Cet ancien lieu de culte 
accueille la bibliothèque municipale. 

Par ce geste, le conseil municipal reconnait sa valeur 
patrimoniale pour des motifs historiques et architecturaux. En ce sens, la citation vise à mieux 
protéger et mettre en valeur ce bâtiment, daté de 1882, en vue de sa transmission aux généra-
tions futures. La protection touche également l’aménagement paysager du terrain ainsi que ses 
arbres matures. 

Ainsi, tout propriétaire des biens patrimoniaux cités devra prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ces biens. Quiconque l’altèrera, restaurera, ré-
parera ou modifiera de quelque façon, quant à son apparence devra se conformer aux conditions 
relatives à la conservation des caractères propres au bien et obtenir au préalable l’autorisation du 
conseil municipal.

La citation apparaîtra dans les prochaines semaines sur la fiche du presbytère dans le Répertoire 
du patrimoine culturel du Québec lors de sa mise à jour.

Chantale Dufort, 
directrice générale, Municipalité de Saint-Di-
dace, 450 835-4184 poste 8201 

Pour votre information : le règlement de cita-
tion du presbytère de Saint-Didace est mainten-
ant disponible sur le Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec :
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/
rpcq/detail.do?methode=consulter&id=167628
&type=bien#.XyAqrp5KiUk

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=167628&type=bien#.XyAqrp5KiUk
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=167628&type=bien#.XyAqrp5KiUk
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=167628&type=bien#.XyAqrp5KiUk
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Nouvelle règlementation la location à court terme ou hébergement touristique 

Le 12 mai 2019, les règlements numéro 347-2019 et 348-2020, intitulés respective-
ment, « Règlement sur les usages conditionnels » et « Règlement modifiant le règle-
ment de zonage 060-1989-02 relativement au contingentement de certains usages », 

sont entrés en vigueur. Ils visent essentiellement à introduire une procédure entourant toutes 
demandes d’autorisation de l’usage d’une résidence comme un hébergement touristique.

Ce règlement traduit la volonté du conseil municipal de s’impliquer dans l’encadrement de ce type 
d’usage sur le territoire. Nous souhaitons par cet article sensibiliser les citoyens à cette nouvelle 
règlementation.  

Nous vous invitons à consulter l’entièreté des règlements sur le site internet de la Municipalité de 
Saint-Didace : 
https://saint-didace.com/2020/05/12/projet-de-reglement-347-2019-usages-conditionnels/
https://saint-didace.com/2020/05/12/1er-projet-du-reglement-348-2020-zonage/ 

OBLIGATION D’OBTENIR UN CERTIFICAT D’AUTORISATION

Le règlement 347-2019 (sur les usages conditionnels) à comme but d’accorder à la Municipali-
té de Saint-Didace un contrôle discrétionnaire, suite à l’évaluation selon des critères établis, sur 
l’implantation de certains usages dans certaines zones déterminées, lesquels usages seraient ac-
ceptables pour la population et compatibles avec leur milieu. La délivrance d’un permis ou d’un 
certificat d’autorisation relatif à un usage conditionnel est assujettie à l’approbation, par le con-
seil municipal, de l’usage conditionnel conformément aux dispositions du règlement. Suite à la 
réception de la résolution par laquelle une demande d’usage conditionnel est accordée par le 
conseil municipal, le fonctionnaire désigné peut émettre tout permis ou certificat que nécessitait 
l’autorisation d’un tel usage. L’usage est alors permis aux conditions du permis ou du certificat, 
du respect des lois et des règlements applicables, ainsi qu’aux conditions fixées par le conseil 
municipal. 

Pour le moment, ce règlement encadre l’usage de « résidence de tourisme » dans différentes 
zones sur le territoire. Plusieurs obligations, objectifs et critères d’évaluation doivent être respec-
tés par les propriétaires dans le cadre de leur demande de permis ou certificat, mais aussi pour 
leur permettre de conserver leur droit d’usage.  

Usage : Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, 
une structure ou leurs bâtiments complémentaires sont ou peuvent être utilisés ou occupés.

Pour faire une demande et remplir le formulaire, vous devez vous adresser au service d’inspection 

https://saint-didace.com/2020/05/12/projet-de-reglement-347-2019-usages-conditionnels/
https://saint-didace.com/2020/05/12/1er-projet-du-reglement-348-2020-zonage/ 
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et d’urbanisme : lbosse@marcautray.qc.ca 450-835-4184 p. 2578

ZONES AUTORISÉES ET CONTINGENTÉES

Le règlement 348-2020 (contingentement de certains usages) vient permettre l’usage « résidence 
de tourisme » dans certaines zones et le contingenter dans certaines autres. Ainsi aucun permis 
ou certificat ne sera émis si le contingentement (10 % du secteur formé par l’ensemble des ter-
rains riverains au lac Rouge ou du lac Thomas dans la zone VA ou VB) est atteint.

Pour ceux qui font déjà de la location, ils recevront une communication et devront aussi obtenir le 
certificat en question et s’engager à respecter les objectifs et critères d’évaluation. 

FRAIS ADMINISTRATIFS
Le règlement 347-2020, intitulé « Règlement modifiant le règlement administratif d’urbanisme 
numéro 064-1989-06 » stipule que les frais d’une telle demande s’élèvent à 300 $.
https://saint-didace.com/2020/04/14/1er-projet-du-reglement-349-2020-tarification/ 

Chantale	Dufort,	directrice	générale

mailto:lbosse%40marcautray.qc.ca?subject=
https://saint-didace.com/2020/04/14/1er-projet-du-reglement-349-2020-tarification/ 
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Programmation des Journées de la Culture 2020 à Saint-Didace

La Bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin, avec le support de la Municipalité de Saint-Didace, est 
fière de vous présenter la programmation pour les Journées de la Culture qui se dérouleront à 
Saint-Didace, du 25 septembre au 16 octobre 2020.

Voici la programmation :

Les artistes invités viendront partager avec les jeunes de l’école leur expérience, leur parcours 
professionnel et leur passion. Le projet sera présenté devant un public scolaire restreint avec dis-
tanciation. La prestation sera aussi captée en audio-vidéo et prendra la forme de capsules vidéo 
qui seront accessibles en ligne afin de permettre aux enseignants d’y accéder en tout temps afin 
de stimuler les élèves.

* Cette série est réservée exclusivement pour les élèves de l’école Germain-Caron.
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* Cette série de spectacles est ouverte à tous les citoyens de Saint-Didace. Entrée libre. 

Important : dans le contexte actuel, les places seront limitées à 25 personnes pour chacun de ces 
spectacles. Pour les personnes intéressées à assister à ces concerts, vous pouvez réserver votre 
place : 
En écrivant à : info@saint-didace.com

* L’entrée pour ces spectacles est libre. Une contribution volontaire pourra être laissée, à votre 
discrétion. Le port du masque est obligatoire.

***

Nos artistes

Francine Labelle, artiste peintre et pédagogue, résidente de Saint-Didace. En per-
formance de peinture directe sur improvisation du contrebassiste Guy Boisvert, 
le 25 septembre, à 19 h 30, à la sacristie. Entrée libre, contribution volontaire.

Jean-Sébastien Roy, violoniste, 1er assistant du violon solo à l’Orchestre sym-
phonique de Montréal (OSM), originaire de Saint-Thomas-de-Joliette. En con-
cert le 2 octobre, 19 h 30, à la sacristie, avec a pianiste Rosalie Asselin. Entrée 
libre, contribution volontaire.

Yannick Rieu, saxophoniste de jazz, reconnu comme 
un des meilleurs musiciens de jazz au Canada, résident de Saint-Ga-
briel-de-Brandon. En concert avec son quartet (Samuel Joly, batterie, 
Jérôme Beaulieu, claviers, Rémi-Jean LeBlanc, contrebasse), le 9 octo-
bre, à 19 h 30, à la sacristie. Entrée libre, contribution volontaire.
 

Mylène McKay, comédienne (théâtre, cinéma et séries télévisées), originaire 
de Saint-Didace. Elle fera lecture de textes avec accompagnement du piano de 
Yves Léveillé, le 16 octobre, à 19 h 30, à la sacristie. Entrée libre, contribution 
volontaire.

Merci à notre partenaire artistique :

mailto:%20info%40saint-didace.com?subject=
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Activités aux Ateliers Labelle-Durand

Les Ateliers Labelle-Durand seront très actifs durant ces Journées de la culture. 

Vous êtes chaleureusement invités à voir l’exposition des peintres Francine La-
belle et Yves Durand à l’Atelier Labelle Durand au 511 Principale du 4 au 7 sep-
tembre de 13 h à 17 h. 
Bienvenue à tous petits et grands !

Les 25, 26 et 27 septembre, les « Z’à côté » exposent dessins et peintures… à l’Atelier Labelle Du-
rand. Les « Z’à côté », peintres en devenir, expriment les « Z’à côté » de la vie et vous invitent à 
célébrer avec eux les joies de la création...

Francine Labelle
www.francine.labelle.qc.ca
450 835-9575

***
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Le Centre d’action bénévole Brandon offre depuis 
plus de 30 ans des services favorisant le maintien à 
domicile des aînés, en plus de faire la promotion de 
l’action bénévole sur le territoire de Brandon. Nous 
sommes très fiers de soutenir les personnes aînées 

de notre communauté. 

SERVICES MAINTIEN À DOMICILE 

Popote roulante : La Popote roulante s’adresse principalement aux aînés en perte d’autonomie 
et aux personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap. Nous effectuons la livraison 
de repas cuisinés maison et surgelés à travers les 7 municipalités de Brandon. Nous vous recom-
mandons de nous téléphoner avant de vous présenter chez nous pour une commande et prenez 
note que nous n’accueillons qu’un client à la fois. Informez-vous pour connaître nos journées de 
livraison et prévoir le montant juste si vous payez en argent comptant. 

Transport-accompagnement bénévole : Service d’accompagnement à des rendez-vous médicaux 
pour les personnes aînées. Veuillez prendre note que pour le moment nous effectuons seulement 
les transports essentiels. Nous vous recommandons de nous contacter afin d’obtenir davantage 
d’informations sur les nouvelles modalités de ce service. 

Aide aux formulaires/rédaction de documents : Service d’aide aux personnes aînées qui ont be-
soin de soutien pour remplir un formulaire gouvernemental ou pour rédiger une lettre. Le service 
se donne désormais à distance par téléphone. 

Service de référence : Service d’informations et de références vers les différents services commu-
nautaires de la région de Lanaudière. Un bottin mis à jour annuellement avec toutes les ressources 
communautaires de Brandon est également disponible à la population. 

Atelier « Bien choisir pour bien se loger » : Atelier visant à soutenir les aînés dans leur proces-
sus de réflexion face à leur choix d’habitation. La rencontre aura lieu le mercredi 4 novembre de 
9 h 30 à 15 h. L’endroit reste encore à déterminer et il est possible que l’atelier soit annulé selon 
l’évolution de la pandémie. Le coût est de 5 $ payable sur place et incluant le dîner. Pour vous in-
scrire, contactez le Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA) au 450 836-0711. 

Recrutement bénévole : Vous souhaitez faire une différence dans la vie des aînés ? Devenez ac-
compagnateur bénévole ! Nous sommes toujours à la recherche de personnes dévouées et em-
pathiques pour transporter et accompagner des personnes aînées ou vulnérables à des rendez-
vous médicaux. Nous offrons le remboursement complet des frais de kilométrage. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter Marie-Claude Charrette au 450 835-9033. 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BRANDON
75, rue Saint-Cléophas, Ville de Saint-Gabriel, 450 835-9033
cabbrandoninfo@gmail.com
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Info biblio de juillet-août 2020

Les nouveautés du mois à votre bibliothèque :

Bonne lecture

Robert Roy, coordonnateur, 
et l’équipe de la bibliothèque : Christiane, Francine, Aïxa, Jacinthe et Hélène

                 Suite de la p. 1
De plus, elles ont accompagné Robert Roy, le nouveau coordonnateur de la bibliothèque, afin de 
lui offrir l’encadrement indispensable à la prise en main de la gestion de la bibliothèque.

Ces bénévoles sont Christiane Morin, coordonnatrice, et Hélène Ouimet, adjointe.
 
Monsieur le maire Yves Germain et la conseillère Jocelyne Bouchard ont tenu à être présents pour 
honorer ces deux distinguées bénévoles. 

Voici un extrait de l’hommage qui leur fut rendu par madame Bouchard : 

La municipalité de Saint-Didace tient à vous remercier pour le soutien et les 
précieuses heures de bénévolat données en tant que coordonnatrice et adjointe au 
sein de la bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin.

C’est avec enthousiasme et volonté, Christiane et Hélène, que vous avez dirigé 
les activités avec toute l’équipe de bénévoles. Ce fut un honneur pour nous de tra-
vailler avec vous. À cause de la Covid-19, Hélène, toi qui as su très bien guider et 
diriger le nouveau Coordonnateur de la Bibliothèque, Monsieur Robert Roy, 
vous passez le flambeau.

Considérant la situation actuelle, plusieurs de nos bénévoles ont décidé eux aus-
si de céder leur place. Par la même occasion, nous remercions ces bénévoles pour 
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toutes les années passées au sein de la Bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin.

Nous tenons aussi à leur dire qu’ils sont toujours les bienvenus dans l’équipe de 
la Bibliothèque.

Merci à Christiane Morin Coordonnatrice et merci à Hélène Ouimet Coor-
donnatrice Adjointe.

Un certificat honorifique a été remis aux deux bénévoles ainsi qu’un certificat-cadeau au restau-
rant « Ma cuisine » à Saint-Gabriel-de-Brandon. 

Madame Pauline Beaulne, une ancienne bénévole, leur a remis une carte de remerciement au 
nom de toute l’équipe de bénévoles.

De gauche à droite : Hélène Ouimet, Robert Roy, Pauline Beaulne, Jocelyne Bouchard, Christiane Morin
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Le voici ! Notre tout nouveau logo ! 

Dévoilé le 26 août dernier lors d’une conférence de presse et d’un 
Facebook live, la toute nouvelle image de marque de Cible Famille 
Brandon illustre désormais pleinement ses deux volets soient celui 
de Maison de la famille et celui de Centre de ressources périnatales 
pour lequel l’organisme offre maintenant différents services spéciali-

sés dont, notamment, l’accompagnement à la naissance, des rencontres de préparation à la nais-
sance ainsi que des Relevailles à domicile suite à la naissance de bébé.

Du même coup, Cible Famille a procédé à la re-
fonte complète de son site Internet. Ainsi tous les 
services et activités s’adressant aux familles, dès le 
moment de la conception de l’enfant, s’y retrou-
vent. Nous souhaitions que le site soit plus con-
vivial et qu’il y soit facile d’y trouver l’information 
rapidement, entre autres, par l’affichage des ac-
tivités et d’un calendrier d’événements. Une nou-
veauté du site Internet est qu’il sera désormais 
possible de s’inscrire et de procéder au paiement 
de certaines activités en ligne !

Nous vous invitons à le visiter et à y découvrir tout 
ce qui s’offre à vous parents, grands-parents ainsi 
qu’à vos enfants !

À venir : Rencontres de préparation à la naissance 
pour les familles du nord de Lanaudière, offertes 
par visioconférence. Les mercredis, de 19 h à 21 h, 
durant 5 semaines consécutives. La date de début 
est à confirmer. Contactez-nous par téléphone au 
450 835-9094.Rendez-vous au www.ciblefamilleb-
randon.com
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Les Sentiers canins Maskinongé

Le bien-être et le contrôle animal

Plus nous avançons, plus nos gouvernements votent des lois et des règle-
ments pour encadrer le « Mieux-vivre ensemble ».

Au Canada, à cet effet, nous avons 3 paliers principaux de gouvernance : Fédéral, Provincial et 
Municipal.

Il est parfois difficile de saisir quelles sont les responsabilités de chacun ; les trois ont des lois et 
règlements touchant le bien-être animal, leur contrôle ou leur exploitation.
Décortiquons !!

Le Fédéral :

Le Fédéral a la responsabilité des animaux de ferme et du Code criminel, entre autres la loi LRC 
1985, CH.C-46 dont 4 articles, les articles 444 à 447 touchent de près le sujet qui nous préoccupe. 

Pour les animaux domestiques (c.-à-d. nos chiens), l’article 445 permet d’intervenir dans les cas 
de cruauté animale. 

Que dit cet article 445 ?
  
445 (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :

• a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont 
pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime ;

• b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, 
oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.

C’est simple et clair, pourtant il est assez rare de voir des citoyens ou organismes condamnés en 
vertu du Code pénal, par contre cet article 445 (1) ne peut être ignoré, car y contrevenir peut 
amener des frais et des peines d’incarcération allant jusqu’à 5 ans de pénitencier.

Le Provincial :
Notre gouvernement provincial, en gros, a la responsabilité du bien-être et la sécurité des ani-
maux domestiques, mais plus récemment, suite à plusieurs évènements fort médiatisés, il s’est 
impliqué envers la sécurité citoyenne, en promulguant en 2020 « une réglementation pour un 
encadrement concernant les chiens »
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Si vous êtes intéressés, vous trouverez aisément ces 2 lois et règlements avec les références sui-
vantes : 

RLRQ-Chapitre B-3.1 et Chapitre P-38.002, a.1, 2e al. 

Ces lois provinciales ont quelque peu modifié la donne, la première accordant plus de protection à 
nos animaux grâce à leur statut juridique d’êtres sensibles opposés à celui d’objets, et la deuxième 
plus de sécurité et de responsabilité envers nos citoyens avec un cadre législatif prévoyant des ac-
tions et amendes de 275,00 $ à 125 000,00 $.

Le Municipal :

Ce palier de gouvernance aura principalement regard sur les enregistrements, les nuisances, les 
chenils, les types et nombres d’animaux pouvant être gardés sur son territoire.

Si vous êtes intéressés à en connaître les détails, je vous enjoins à visiter le site internet de votre 
municipalité, vous y trouverez votre règlement sur le contrôle des animaux domestiques, rien n’y 
est caché, tout au contraire le document est disponible et devrait être lu et compris par tous les 
citoyens. 

Le vieil adage le dit bien : « Nul n’est censé ignorer la loi » donc, peu importe qu’une loi soit 
fédérale, provinciale ou municipale, il est important, si vous possédez des animaux, de vous en 
informer et en connaître le sens et la portée pour votre conformité, la protection et le bien-être 
de votre animal, mais aussi celle de votre communauté.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Méli-Mélo
Dates à retenir en septembre 2020

• Bacs de déchets : les lundis 14 et 28 septembre
• Bacs recyclage : les mercredis 2, 16 et 30 septembre
• Les dimanches messe du mois de septembre, p. 5
• Info-Biblio, p.  1, 13-14
• Séances du conseil : la séance se fera à huis clos et aussi via conférence téléphonique si 

possible.

Le 15 septembre 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	municipalité	́à	la	mairie	au	380	rue	Principale.	

journal%40saint-didace.com

