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Bonjour à tous,
Nous vous offrons nos meilleurs voeux pour la nouvelle année 2021. Nous profitons
de l’occasion pour faire quelques rappels.
Vos comptes de taxes arriveront sous peu dans vos boîtes postales. Nous vous invitons à prendre
connaissance de tous les documents qui vous seront transmis. Vous constaterez qu’à partir de
2022, vous pourrez recevoir vos comptes par Internet au moyen de l’application Voilà !
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
Chantale Dufort
Directrice générale
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FOSSES SEPTIQUES
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CALENDRIER 2021 DES SÉANCES DU CONSEIL
Dans ce qui suit, vous trouverez le nouveau calendrier des séances du conseil pour l’année 2021.
Comme dans le passé, la tenue se fait généralement les deuxièmes lundis de chaque mois.
Lundi 11 janvier
Lundi 8 février 		
Lundi 15 mars 		
Lundi 12 avril 		
Lundi 10 mai 		
Lundi 14 juin 		
Lundi 5 juillet		
Lundi 23 août		
Lundi 13 septembre
Lundi 4 octobre		
Lundi 15 novembre
Lundi 13 décembre
Lundi 13 décembre

19 h 30
19 h 30
19 h 30 3e lundi du mois
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30 1er lundi du mois
19 h 30 4e lundi du mois
19 h 30
19 h 30 1er lundi du mois — élection 2021
19 h 30 3e lundi du mois — élection 2021
19 h 30
20 h 30 Budget

COLLECTES DES ORDURES, DU RECYCLAGE ET GESTION DES DÉCHETS ORGANIQUES (COMPOST)
La gérance des matières résiduelles sur le territoire de la municipalité de Saint-Didace a été de
nouveau attribuée à l’entreprise EBI Environnement pour 2020-2021-2022. Pour toutes informations ou commentaires, vous pouvez en tout temps communiquer directement avec au 450 8368111 ou au 1 800 486-0225.
Veillez noter que le nouveau calendrier 2021 de la MRC des collectes de matières résiduelles est
disponible au bureau de la Municipalité, situé au 380 rue Principale.
Comme vous avez pu le constater l’été dernier, la collecte des ordures à lieu à toutes les deux
semaines et ce même en été. Puisqu’il n’y a pas de collecte de matière organique sur le territoire,
nous vous encourageons donc à faire du compostage domestique. Si vous souhaitez vous procurer
un bac de compost domestique à faible coût, adressez-vous à info@saint-didace.com.
En cliquant sur ce lien, vous pouvez accéder à une vidéo sur le compostage domestique. :
https://saint-didace.com/2020/06/17/seance-dinformation-sur-le-compostage-domestique/
Vous pouvez également consulter le site de la municipalité à ce sujet. :
https://saint-didace.com/services/environnement/collecte-des-matieres-residuelles/
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2021-2022-2023
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Comme vous avez pu le constater en 2020, la vidange des fosses septiques relève
maintenant de la MRC de D’Autray.
Vous pouvez les rejoindre en tout temps au 450 836-7007 p. 2545 ou au infogmr@
mrcautray.qc.ca
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi consulter le site de la municipalité :
https://saint-didace.com/services/environnement/fosses-septiques/
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le service d’appels automatisés de la MRC de D’Autray permet de vous joindre en cas de situation
d’urgence, de sinistres et de mesures nécessitant une communication municipale. Par exemple,
vous pouvez recevoir un avis d’ébullition, de fermeture de route ou de catastrophe naturelle.
Rendez vous sur le site internet pour faire votre inscription ou la valider :
https://saint-didace.com/services/securite-publique/services/
RÈGLEMENTATION RELATIVE AUX SYSTÈMES D’ALARME
En vertu du règlement no 257-02-2019 (adopté par résolution 2019-08-179)
RELATIF AUX SYSTÈMES D’ALARME, tout utilisateur d’un système d’alarme doit en assurer le fonctionnement adéquat.
Quiconque contrevient à ce règlement est passible d’une amende.
Tarification pour les fausses alarmes
Première fausse alarme : aucuns frais
Deuxième fausse alarme : 100 $
Troisième fausse alarme : 300 $
Quatrième fausse alarme : 400 $
Cinquième jusqu’à la neuvième fausse alarme : 500 $
Dixième et plus : 1 000 $
Pour plus d’informations concernant ce règlement, vous pouvez consulter le site de la municipalité : https://saint-didace.com/services/urbanisme/reglements/
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CONTRÔLE ANIMALIER
Le 13 juin 2018, l’Assemblée nationale a adopté la Loi visant à favoriser la protection
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
relatives 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 (Chapitre
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.
Cependant, tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par
le Règlement est réputé modifié et la norme du règlement municipal remplacée par celle établie
par le Règlement.
Pour l’instant, le règlement municipal actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité
de Saint-Didace comprend quelques dispositions incompatibles avec le nouveau règlement provincial, il est à noter que plusieurs dispositions du règlement municipal en vigueur ne sont pas
incompatibles.
À cet égard, le Règlement prévoit notamment que les municipalités pourront :
•
•
•
•

Exiger que le chien soit examiné par un médecin vétérinaire du choix de son propriétaire
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
visant 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 posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période déterminée.

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, tenir un chien de plus de 20 kg au moyen d’une laisse, d’une longueur maximum de 1,85 m, attachée à un licou ou un harnais.
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La municipalité procédera à une mise à jour téléphonique du registre canin. Celle-ci nous permettra de confirmer ou de modifier l’enregistrement de vos chiens comme l’exige le Règlement. Des
frais de 2$ s’appliqueront si vous avez perdu la médaille de votre chien. Vous avez la responsabilité
de vous conformer au Règlement et de répondre à nos interrogations.
Le contrôle canin dans notre municipalité est assuré par Yves Lahaie, contrôleur canin des Sentiers
canins de Maskinongé.
On peut le joindre au 514 885-8221
Pour plus d’informations concernant ces règlements, vous pouvez consulter le site de la municipalité : https://saint-didace.com/services/securite-publique/controle-canin/
ACCÈS AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE BRANDON POUR TOUS À TITRE DE
MEMBRES PARTENAIRES
REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LES JEUNES
Depuis le 14 décembre 2021, la Municipalité de Saint-Didace est membre partenaire du Centre
Sportif et Culturel de Brandon. Les Didaciens peuvent maintenant participer à toutes les activités
offertes sur les lieux au tarif réservé aux membres partenaires.
Le conseil souhaite conserver le remboursement de 25 % des frais d’activités sportives pour les
jeunes de 0 à 18 ans sur présentation de reçus. Cette adoption ouvre la porte à une plus grande
accessibilité à des cours spécialisés pour les jeunes. Cependant, ce remboursement ne concernera
plus les activités offertes par le Centre Sportif et Culturel de Brandon.
À partir de maintenant, les citoyens, jeunes ou adultes, auront accès au Centre Sportif et Culturel
de Brandon au tarif des membres partenaires.
ACTIVITÉS AU PARC CLAUDE-ARCHAMBAULT
C’est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce que le Festival des Neiges de Saint-Didace
n’aura pas lieu cette année. Nous travaillons très fort pur trouver des alternatives qui vous permettront de profiter des plaisirs de l’hiver. Grâce à l’aide financière du Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur du Québec, de Kino-Québec ainsi que de Sports et Loisirs Lanaudière, nous aurons la chance de vous offrir de tout nouveaux outils pour profiter des sports de
glisse sous toutes ses facettes. Le manque de neige a retardé la fabrication de la fameuse butte
de glisse au parc Claude-Archambault. Sachez que nous redoublons d’efforts pour vous offrir de
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l’équipement de haut niveau afin de créer des souvenirs mémorables dans ces moments plus
difficiles. N’oubliez pas de consulter régulièrement le site internet de la municipalité pour vous
informer des développements concernant les installations du parc.
Je voudrais à mon tour vous souhaiter une belle année 2021 remplie de beaux projets et surtout
de santé.
En espérant jouer dans la neige avec vous très bientôt !
Isabelle Marleau
Coordonnatrice en loisirs, vie communautaire et responsable du service parascolaire
Municipalité Saint-Didace
450 835-4184 poste 8207

MRC DE D’AUTRAY
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE

OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR (TRICE) DES TRAVAUX PUBLICS
POSTE À TEMPS PLEIN
Description
Sous l’autorité de la directrice générale, le coordonnateur des travaux publics verra à l’organisation,
au suivi et à la réalisation de toutes les activités des travaux publics. Il s’assure de respecter le budget alloué, les orientations, les objectifs et les directives de la direction générale. Le service des
travaux publics est responsable notamment du déneigement, de l’entretien des équipements, des
parcs et espaces verts, du réseau routier, du réseau d’aqueduc et de l’hygiène du milieu. En raison
de la taille de l’équipe, le titulaire sera appelé à contribuer à la réalisation de plusieurs tâches
opérationnelles.
Responsabilités
•
•
•
•

Planifier, organiser et coordonner les travaux publics et l’entretien des infrastructures, des
voies publiques, des véhicules, des bâtiments et des espaces verts ;
Planifier, organiser et coordonner un programme de surveillance annuel des cours d’eau ;
Suggérer et s’assurer de la réalisation du programme d’entretien préventif des bâtiments,
des équipements et des infrastructures ;
Contrôler les inventaires et les équipements des différents édifices municipaux et infra-
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•
•
•
•

structures ;
Recevoir et documenter les plaintes à l’entretien des chemins, cours d’eau, espaces verts et
bâtiments municipaux ;
Évaluer la nature des travaux d’entretien et des réparations à effectuer, établir des estimations préliminaires du coût des travaux ;
Faire des recommandations à la direction générale en regard des priorités des travaux publics et participer à la préparation du budget ;
Assister, au besoin, le service d’urbanisme de la MRC sur le territoire.

Qualifications et exigences
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’étude secondaire (DES) et une expérience significative et pertinente
de 10 ans ;
Avoir des connaissances des règles en Santé et Sécurité au travail ;
Avoir de l’expérience dans le milieu municipal un atout
Avoir de l’expérience avec les machineries lourdes un atout ;
Avoir des connaissances en informatiques (suite Office) ;
Avoir des habiletés manuelles et une bonne capacité physique ;
Avoir de la facilité à communiquer et à travailler en équipe.

Conditions de travail
•
•
•
•
•

Salaire compétitif et selon expérience ;
Horaire temps plein variable selon les saisons ;
Assurances collectives et régime de retraite ;
Être disponible pour répondre aux urgences rapidement et en tout temps ;
Travail surtout à l’extérieur.

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son offre de service à la directrice générale
et secrétaire-trésorière, jusqu’au 19 février 2021 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 (Qc) J0K 2G0
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Emplois au recensement

Census Jobs

Statistique Canada embauchera dans votre collectivité!

Statistics Canada will be hiring in your community!

Nous embauchons environ 32 000 personnes dans le cadre du
recensement en vue de dénombrer toutes les personnes au Canada.
La planification des écoles, du logement ainsi que des services de
santé et d’urgence se fait au moyen des données du recensement.
Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous engageons à
assurer la sécurité de nos employés en tout temps.

We will be hiring approximately 32,000 census
employees to count every person in Canada.
Schools, housing, and health and emergency services are
all planned using census data.
In the current context of COVID-19, we are committed to
ensuring the safety of our employees at all times.

Aidez votre collectivité à planifier l’avenir : postulez dès le 6 janvier
2021!

Help your community to plan for the future— apply as
of January 6, 2021!

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :

IMPORTANT TO KNOW:

Le taux de rémunération varie entre 17,83 $ et 21,77 $ l’heure selon
le poste, en plus des dépenses admissibles.
Les dates de début et de fin d’emploi varient selon le poste et le lieu de
travail, mais se situent dans la période allant de mars à juillet 2021.
Vous devez être disponible pour travailler selon un horaire flexible,
principalement le soir et la fin de semaine.

Retenez cette date! Postulez dès le 6 janvier 2021.

Pay rates vary by position from $17.83 to $21.77 per
hour, plus authorized expenses.
Start and end dates vary by position and location, but are
between March and July 2021.
You must be available to work flexible hours, mainly
evenings and weekends.

Save the date! Apply as of January 6, 2021.

www.recensement.gc.ca

www.census.gc.ca

ATS (un appareil de télécommunication pour personnes sourdes) : 1-833-830-3109

TTY (a telecommunications device for deaf persons): 1-833-830-3109
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Bonjour, voici ce qui se passe dans nos églises. Suivant la directive du minisère
de la Santé, les messes sont suspendues depuis le 10 janvier et ce jusqu’au 14
février.
Si le confinement est levé le 8 février,nous pourrons reprendre les célébrations.
Ce qui signifie que les messes de janvier seront chantées.
Donc : le 14 février : pour Alain Coulombe par la famille.
Gisèle Lamarre par son époux.
le 21 février : pour Noelle Durepos Byram par les amis de la famille.
Ginette Turcotte par la famille.
le 28 février : pour Lucille Brûlé et Daniel par la famille.
Georges Lagacé par la succession.
Pour les lampes du sanctuaire, veuillez noter qu’elles continuent toujours à brûler.
Pour la semaine du 7 février : pour les intentions personnelles de M.C. Lafleur.
semaine du 14 février : pour les intentions personnelles de A. Louis-Seize.
semaine du 21 février : pour les intentions personnelles de Guy Desjarlais.
semaine du 28 février : pour les parents défunts de Claude et Marguerite Lefrançois.
N.B: Vous pouvez toujours faire parvenir vos intentions de messes ou de lampes du sanctuaire
au : 530 rue Principale
St-Didace (Qc) J0K 2G0
Pour informations :
Carmen Deschênes
450 835-4897.
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Club Optimiste
Pour commencer, le Club Optimiste tient à vous souhaiter une Bonne Année 2021
bonheur et surtout de la santé.
Activités passées
Fête de Noël à l’école
Étant donné que le père Noël n’était pas disponible pour venir distribuer les cadeaux, le Club
Optimiste a décidé de donner un petit cadeau et un sac de bonbons à chaque élève de l’école
Germain-Caron. En plus, nous avons récompensé les élèves méritants et disciplinés de la première
étape.
Les élèves méritants sont : Dalie Girouard, Médérick Allard et Naylan Olivense.
Les élèves disciplinés sont : Olivier Beaudoin, Matthieu Ayotte Bélanger et Mahély Bowen
Félicitations !
Nous remercions les gens qui nous ont encouragés en achetant des gâteaux aux fruits soit en les
réservant ou par achat au garage de M. Réjean Allard.
Nous sommes désolés. À cause de la pandémie, certaines activités n’auront pas lieu cette année.
Guy Desjarlais, président
Club Optimiste St-Didace
450 835-1962
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450.835.4821

Apportez votre vin ! Livraison
349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0

Huit points de service pour mieux vous
servir !		
Un seul numéro :
450 886-3843

www.desjardins.com
Centre de service Saint-Gabriel
20, rue Saint-Gabriel
Saint-Gabriel-de-Brandon
J0K 2N0
450 835-3428
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Bonjour,
Je me présente, Lyne Morin, je suis nouvellement arrivée au CABB en tant que travailleuse de milieu au sein
d’une merveilleuse équipe dévouée et qui a à cœur sa communauté. Je me considère privilégiée
de pouvoir rejoindre et accompagner les aînés. J’ai été une éducatrice en service de garde en
milieu familial pendant 19 ans. J’avais choisi cette voie afin d’accompagner mes enfants dans leur
parcours scolaire et leur vie.
Avant cela, j’ai exercé en tant que préposée aux bénéficiaires dans un centre d’hébergement de soins de longues durées pendant près de 9 ans. Ce
métier me passionnait énormément. L’interaction avec la clientèle âgée
est pour moi enrichissante. J’ai une très grande facilité à communiquer et à
écouter. Je suis une personne empathique face à autrui ainsi qu’une aidante
naturelle qui recherche le bien-être des autres. Étant résidente de la région
St-Gabriel, j’ai une bonne connaissance du territoire Brandon.
Je souhaite être présente sur tout le territoire Brandon et je veux être accessible pour tous les
aînés qui connaissent peu les différents services auxquels ils ont droit. En lien direct avec les aînés,
je suis en mesure de faire le pont entre vos besoins et les ressources/organismes qui sont à votre
disposition.
Voici quelques exemples de situation où vous pouvez me contacter pour que je puisse vous aider
dans vos démarches, particulièrement lorsque vous ;
• Constatez une dégradation (soudaine ou progressive) de l’état général d’un aîné ;
• Remarquez des personnes aînées isolées, avec pas ou peu de personnes-ressources autour
d’elles (famille, amis, cercles sociaux…) ;
• Êtes témoin qu’un aîné vit une situation financière difficile ;
• Constatez qu’une personne aînée ne bénéficie pas de services malgré des besoins avérés ;
• Êtes aidants naturels, êtes épuisés ou vous trouvez la charge trop lourde ;
• Êtes victime ou témoin de maltraitance envers un aîné (physique, psychologique, financière, etc.)
Ma mission:
• Vous rejoindre dans votre milieu
• Vous informer et vous référer vers les ressources existantes
• Vous soutenir et vous accompagner dans vos démarches
• Envisager avec vous des solutions
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•
•
•

Vous soutenir pour retrouver votre pouvoir d’agir
Gratuit et confidentiel
Le tout dans le respect des capacités et des besoins de la personne aidée

N’hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de vous guider.
Lyne Morin
Travailleuse de milieu
450 365-9034
Le Centre d’action bénévole Brandon est un organisme affilié à la fédération des centres d’action
bénévole du Québec. Le Centre recrute, forme et coordonne des bénévoles afin d’offrir des services aux aînés à l’intérieur d’un territoire rural composé de 7 municipalités dans la MRC de D’Autray.
Depuis maintenant plus de 30 ans, le Centre d’action bénévole Brandon est bien enraciné et reconnu dans son milieu. Il est un organisme de référence pour les services communautaires en lien
avec le maintien à domicile des personnes âgées.
Devenez bénévole au Centre d’action bénévole Brandon !
Le Centre recrute des bénévoles de façon continue et toute personne qui désire offrir ses services
sera rencontrée et orientée selon ses intérêts ou expériences de vie.
Le Centre d’action bénévole Brandon recherche donc des gens sérieux pour faire quelques heures
par semaine de bénévolat particulièrement au service de transport-accompagnement bénévole.
Quelques qualités sont requises : honnêteté, discrétion, ponctualité et confidentialité. Le Centre
applique une politique de filtrage aux antécédents judiciaires pour tous les bénévoles impliqués
auprès des usagers. Si l’envie de vous joindre à l’équipe vous intéresse, il est possible de prendre
rendez-vous pour une entrevue.
La popote roulante (mets surgelés)
La Popote roulante est un service qui permet aux personnes en perte d’autonomie de vivre dans
leur demeure plus longtemps et avec dignité, en leur apportant des repas nourrissants. Nous offrons un service de distribution de repas surgelés livrés à domicile aux personnes aînées, malades,
ou en perte d’autonomie.
Le transport-accompagnement bénévole
Ce service permet aux personnes aînées et vulnérables d’être accompagnées par un bénévole
pour des rendez-vous médicaux et d’intégration sociale.
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Pour information ou inscription, n’hésitez pas à appeler à l’organisme au :
450 835-9033
Le Centre d’action bénévole est situé au
75 rue Saint-Cléophas, Saint Gabriel

Un moment. Pour eux.
Cette année exceptionnelle en est une d’apprentissage pour tous
les jeunes et les adultes en formation de la région. C’est pourquoi
le CREVALE vous invite à souligner, du 15 au 19 février prochain, les efforts qu’ils fournissent pour
poursuivre leur parcours scolaire.
Prenez le temps de les féliciter pour leur motivation et leur capacité d’adaptation. Reconnaissez
tous les sacrifices qu’ils doivent faire durant l’année. Intéressez-vous à leur parcours et encouragez-les. Rappelez-leur qu’ils ont toutes les raisons du monde d’être fiers d’eux.
Vos gestes et paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes. Quel que soit leur cheminement, vous avez le pouvoir de les raccrocher ! Que vous soyez parent, grand parent, enseignant,
intervenant ou employeur, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont l’occasion de se
réunir autour des jeunes.
Pour participer aux JPS 2021, il vous suffit de poser un geste simple, tel que :
•
•
•
•
•
•

Envoyer une carte d’encouragement virtuelle* aux jeunes et adultes en formation ;
Demander à un jeune travailleur comment vont les choses pour lui à l’école ;
Remplacer votre photo de couverture Facebook* par celle des Journées de la persévérance
scolaire ;
Souligner sur vos réseaux sociaux les efforts d’un étudiant de votre entourage (employé
étudiant, neveu, cousin, etc.) ;
Déposer de nouveaux crayons ou une collation spéciale sur le pas de la porte d’un jeune ;
Glisser un mot dans la boîte à lunch d’un élève, etc.

L’équipe du CREVALE compte sur vous pour créer une vague douce et bienveillante aux quatre
coins de la région de Lanaudière.
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Info biblio février 2021
Avis à nos abonnés,
Pour éviter toute ambiguïté (suite à un article paru dans Le Devoir), nous précisons que la bibliothèque continue d’opérer sur la même base que durant les
dernières semaines. Donc, malheureusement, les abonnés n’ont toujours pas
accès aux rayonnages. Il leur est possible seulement de venir prendre possession
de leurs réservations au comptoir.
Je vous rappelle que vous pouvez faire vos réservations via le site biblietcie.ca, notre catalogue en
ligne. Vous recherchez un titre ou un auteur. Vous vérifiez s’il est disponible à Saint-Didace. Si oui,
vous faites une réservation en cliquant sur « réserver ». Aussi simple que cela ! Sinon, il est aussi
possible d’effectuer une demande de « prêt entre bibliothèques » (PEB), toujours à partir de ce site.
Voici comment procéder :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se rendre dans biblietcie.ca
Inscrire le titre que vous recherchez dans la case de recherche
Une fois le résultat reçu, cliquer sur le titre du livre (ou la photo du livre)
S’il n’est pas disponible à Saint-Didace
Copier le no. ISBN
Cliquer sur « prêt entre bibliothèques ». ce qui vous conduira à ZPortal
Ouvrez une session avec votre nº de membre et votre NIP — voir « début de session »
en haut à droite de la page. Dans authentification, sélectionner : Centre du Québec/
Lanaudière/Mauricie
8. Une fois la session ouverte, coller le no d’ISBN dans la case de recherche. Le titre et
sa fiche apparaîtront
9. Faites demander
10. 1Confirmer la demande
Voilà
La seule nouveauté à la bibliothèque depuis le 11 janvier 2021, c’est qu’on peut donner accès aux (2)
ordinateurs exclusivement aux élèves qui n’ont pas de station de travail chez eux ou qui n’ont pas de
lien Internet. Et ce sur les heures régulières d’ouverture, soit le jeudi, de 13 h à 15 h, et le dimanche,
de 10 h à midi.
Pour le retour des livres, svp, les laisser dans la chute à livres, sur la galerie de la bibliothèque. Merci
Voilà
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Des nouvelles de deux des artistes invités à nos Journées de la culture
D’abord, je suis fier de vous annoncer que le saxophoniste et compositeur Yannick Rieu, qui était chez nous le 9 octobre dernier, dans le cadre
de nos Journées de la culture, a remporté le prestigieux Prix André Gagnon de la SPACQ dans la catégorie musique instrumentale. Voici ses
commentaires : oui, c’est formidable ! J’étais étonné et, ma foi, bien
content de recevoir le Prix André Gagnon pour la musique instrumentale.
Comme compositeur j’ai déjà été nominé par l’ADISQ il y a quelques années pour Little Zab 2. À ce
moment, Jim Corcoran avait suggéré au jury d’écouter le disque. Il me semble qu’il souhaitait élargir le champ d’investigation de ses collègues. Actuellement nous sommes aussi en nomination avec
l’album MachiNations pour l’album de l’année jazz des Prix Opus.
D’autre part, peut-être l’aurez-vous remarqué, malgré son masque, mais le
musicien qui nous a souhaité la Bonne Année
au Bye Bye de la part de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) n’était nul autre que
le violoniste Jean-Sébastien Roy, qui était avec
nous le 2 octobre, toujours dans le cadre des
Journées de la culture. Soit dit en passant,
l’OSM a un nouveau chef qui se nomme Rafael
Payare. Il est très jeune (40 ans). Il est Vénézuélien. Il a appris la musique dans le cadre du programme d’éducation musicale El Sistema qui permet à tous les jeunes
Vénézuéliens d’apprendre gratuitement à jouer de la musique au sein
d’un orchestre classique. C’est un formidable outil de démocratisation
de la musique. Il en est sorti des musiciens extraordinaires, tel le grand
chef d’orchestre Gustavo Dudamel, et maintenant ce très charismatique Rafael Payare qui sera à Montréal, avec l’OSM, pendant plusieurs
années.
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Engouement pour les livres de Louise Penny
Il semble y avoir actuellement un fort engouement pour les livres de Louise Penny. Plusieurs lectrices
de notre bibliothèque m’ont fait part de l’excellence de son écriture et de ses histoires.
Louise Penny a remporté de très prestigieux prix littéraires. Publiée dans une trentaine de langues et
vendue à 9 millions d’exemplaires, sa série « Armand Gamache enquête » a fait connaître le Québec
et les Cantons-de-l’Est partout dans le monde. Elle qui vit à Sutton, en Estrie. Les livres de cette série
lui ont valu quatre fois de suite (2007–2010) le prix Agatha pour le roman policier de l’année qui se
conforme au genre du whodunit dans le style d’Agatha Christie.
Déjà membre de l’Ordre du Canada, elle a été nommée officière de l’Ordre national du Québec en
juin 2017. Ultime consécration : son nom apparaît dans Le Petit Larousse illustré 2019. Ses romans
sont publiés chez Flammarion au Québec, chez Actes Sud, en France.
Nous avons à notre bibliothèque un certain nombre de ses
livres disponible. Quant aux titres que nous n’avons pas sur
nos rayons, ils sont toujours accessibles en « prêt entre bibliothèques » (PEB) ou, encore, en format numérique.
Bonne lecture
Bonne Année
En terminant, je souhaite à tou(te)s nos abonné(e)s une
Bonne et Heureuse Année 2021, avec des lectures enrichissantes et divertissantes. Et une fin de pandémie… !
Robert Roy, coordonnateur à la bibliothèque
Et toute l’équipe, Hélène, Christiane, Francine, Jacinthe, Aïxa et Isabelle
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Les Sentiers canins Maskinongé
Suite des 2 mois précédents :
Sid ou être un vieux chien
23 Septembre : Notre vieux garçon a disparu maintenant depuis 3 jours, toutes nos recherches
sont restées infructueuses. Sachant qu’un chien peut survivre quelques jours, voire quelque semaines dans les bois, je dois quand même avouer qu’au jour 4, compte tenu de son âge avancé et
d’une motricité réduite, l’espoir de revoir Sid vivant relevait plus de ma volonté de ne pas accepter
le verdict probable.
C’est sûr que j’ai continué à l’appeler, fouiller un peu ici et là, mille hypothèses se dessinant dans
mon esprit, mais les épaules se voutaient, tristesse au cœur.
Une autre journée est passée sans nouvelle.
Nous en étions à la dernière marche, le soleil bas à l’horizon, au sommet des grands arbres. Suivant notre routine, on a emprunté pour cette fin de journée le grand circuit ceinturant le centre,
une bonne randonnée de 2,5 km dont la dernière étape est un sentier le long de la rivière et d’un
ruisseau qui cascade en pente abrupte pour finir dans la Maskinongé.
Dans cette montée ardue, je rallie mes chiens d’une voix forte, et du coup, j’entends des jappements rauques et frénétiques, je regarde autour de moi, tous mes chiens sont là, les plus jeunes
gambadent devant, les plus vieux pas loin derrière, alors je me dis : « Coudonc, des chiens sur le
rang Lanaudière, de l’autre côté de la rivière » ; du coup j’allume : Sid. C’est Sid. « SID » je crie.
Pas un, pas deux, je saute dans la pente boisée, sautant de roche en roche, imprudent, direction
des jappements, le cœur gonflé d’espoir, et là à environ 250 pieds du sentier, Sid, notre vieux garçon, ses yeux allumés d’espoir me disent : « Tu en as pris du temps ».
Le vieux garçon est pris dans un trou, fesse dans l’eau, parmi les roches d’une petite cascade,
l’arrière-train submergé dans le ruisseau. Il reste immobile, les yeux ronds de bonheur, petits
jappements, incapables de se relever malgré ses efforts pour s’extirper de sa fâcheuse position.
Je n’ai pas le choix, je décide d’aller le chercher, captif qu’il est dans le trou, alors pieds dans l’eau,
je sens au travers de mes bottes de caoutchouc
qu’elle est froide, j’agrippe Sid sous les épaules,
soulève ses 90 livres trempés de bord en bord,
on titube, les deux chambranlant. Je réussis de
peine et misère à le soulever, et on tombe au
sec sous un sapin. Du coup je réalise le défi qui
nous attend. Il nous faudra remonter au flanc de
la montagne, car Sid ne marche plus, les pattes
arrière paralysées.
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À ce moment, je comprends ce qu’a dû ressentir Jesus-Christ
lorsqu’il marchait dans les rues de Jérusalem, se traînant, titubant, tombant à genoux sous le poids de sa croix, sous les
coups de fouet des Romains, le visage labouré par les épines
de sa couronne, moi de même, je soulevais mon vieux, faisait
quelques pas avant de retomber à genoux, les bottes glissantes sur la terre meuble de la fôret, ralenti, accroché par les
branches et arbustes qui jalonnaient la remontée, épuisé
mais avec une détermination : ramener Sid au sentier.
Après un bon 20 minutes de labeur, moi en sueur, le sentier
a été rejoint, mais j’avais épuisé toutes mes énergies, je n’avais plus la force de le porter, alors
on est tombé pour la dernière fois dans l’herbe, je l’ai caressé et lui ai demandé de m’attendre,
d’être encore patient, lui expliquant que j’allais chercher le VTT, que je reviendrais, que je ne
l’abandonnerais pas.
Le mois prochain : Épilogue
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221
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Session Cœur de mères
Vous êtes maman ou belle-maman ? Vous aimeriez échanger sur les joies, les
défis, vos inquiétudes et vos expériences face à votre parentalité ? Animée par
un père et une mère, la session Cœur de Mères est l’occasion de rencontrer et
de discuter avec d’autres mères sur votre vie de parent. Il faut s’inscrire afin de
participer.
Dates : les mardis, du 2 février au 16 mars 2021 (2 février via Zoom, les consignes sanitaires)
Heures : 19 h à 21 h 30
Coûts : gratuit pour les membres, 15 $ pour les non-membres
Nouveau : Cuisine Parent-enfant 6-11 ans
Une occasion de découvrir le plaisir et les bénéfices de concocter des recettes en famille. Chaque
atelier comprend un volet pédagogique consacré à la lecture et à la compréhension des recettes
ainsi qu’un volet culinaire... et surtout... beaucoup de plaisir ! Chacun des ateliers se termine
vers midi afin que vous puissiez profiter du repas concocté. Le premier atelier sera offert via la
plateforme Zoom. Les suivants seront offerts en présence ou en virtuel selon l’actualisation des
mesures sanitaires.
Date : 6-8 ans : 6 et 20 févr. 9-11 ans : 6 et 20 mars
Heures : 10 h à 12 h
Coût : 5 $/rencontre
Nouveau : Ateliers créatifs
Envie de laisser aller votre créativité ? Quatre rencontres créatives sont offertes cet hiver.
Vous pourrez concevoir différents projets artisanaux à partir de matériaux diversifiés. Les ateliers
sont interactifs. Vous apprendrez des techniques artisanales de base, le tout dans une ambiance
calme et inspirante.
La première rencontre sera offerte via la plateforme Zoom. Votre matériel vous sera remis à
l’avance. Les ateliers suivants seront offerts en présence ou en virtuel, selon les mesures sanitaires
en vigueur.
Dates : Les mercredis du 3 au 24 février
Heures : 9 h 30 à 11 h 30
Coût : 20 $ pour la session, matériel inclus.
Autres activités et services maintenus
Consultez notre calendrier au www.ciblefamillebrandon.com ou encore surveillez notre page
Facebook pour tout savoir sur les activités et services de l’organisme, puisqu’en février il y a aussi:
massage pour bébé, créations de jouets de dentition, sortie pêche sur la glace et plus encore !
Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel. Nous sommes au bout du fil si vous composez le 450 835-9094 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
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Méli-Mélo

Dates à retenir en février 2021
•
•
•
•
•

Les lundis 1er et 15 février : bacs de déchets
Les mercredis 3 et 17 février : bacs recyclage
Les dimanches messe du mois de février 2021, p. 11
Info-Biblio, p. 18-20
Séances du conseil : la séance se fera à huis clos et aussi via conférence téléphonique si
possible, p. 3

Le 15 février 2021 : 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 au 380 rue Principale.
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