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Grâce à la participation financière des gouvernements fédéral et provin-
cial, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures ré-
créatives et sportives, nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en 
œuvre de l’agrandissement et l’amélioration du plateau de planche à 
roulettes, situé dans notre parc Claude-Archambault.  Ce projet s’inscrit 
dans notre objectif de créer des espaces complémentaires, interactifs et 
rassembleurs afin de rendre le parc plus invitant et adapté pour tous, et par 
le fait même, de répondre à la demande des jeunes de la communauté. 

L’équipe municipale
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Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

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

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 363-2021

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE MODIFICATION AU RÈGLEMENT ADMINIS-
TRATIF # 64-89-6

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance ordinaire tenue le 12 
avril 2021, le conseil a adopté le projet de règlement # 363-2021 modifiant le règlement adminis-
tratif numéro 64-89-6, dont l’effet est l’ajout de termes dans la section « définitions de termes » 
et l’ajout de dispositions relatives à la délivrance d’une attestation de conformité pour installation 
septique par un professionnel autorisé.

Ce projet ne contient pas des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation ré-
férendaire.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité, situé au 
380, rue Principale, du lundi au vendredi, de 9 à 16 heures. De plus, vous pouvez faire la une de-
mande d’une copie informatisée par courriel à : info@saint-didace.com.

Toute personne intéressée de la municipalité de Saint-Didace peut transmettre des commentaires 
écrits pendant une période de 15 jours suivant la publication du présent avis, soit jusqu’au 16 
mai 2021, inclusivement. Ces commentaires seront soumis au conseil municipal préalablement à 
l’adoption du règlement.
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Les commentaires écrits peuvent être transmis par courriel, être déposés dans la boîte de récep-
tion du courrier du bureau municipal ou par la poste aux coordonnées suivantes :

Madame Chantale Dufort, directrice générale
380, rue Principale, Saint-Didace (Québec) J0K 2G0
info@saint-didace.com

Fait et donné à Saint-Didace ce 1er jour de mai 2021 
 
Chantale Dufort
Directrice générale 

FEU VERT CLIGNOTANT

Un nouvel équipement permet aux pompiers d’être plus visibles sur la route 

Depuis le 1er avril, le Code de la sécurité routière (CSR) permet aux pompiers 
d’utiliser le feu vert clignotant pour identifier leur véhicule personnel lorsqu’ils 
se rendent vers la caserne ou le lieu d’une intervention. Plusieurs municipalités 
au Québec ont recours à des pompiers volontaires ou à temps partiel qui peu-
vent être appelés à intervenir sur les lieux d’un incendie.

C’est à l’autorité municipale de décider si elle autorise ou non les pompiers de son service de sécu-
rité incendie à faire usage de cet équipement. Tous les pompiers, à temps plein, à temps partiel ou 
volontaires, peuvent avoir droit au feu vert clignotant s’ils ont obtenu un certificat d’autorisation 
de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Ce nouvel équipement permet aux pompiers d’être plus visibles sur la route. Lorsque le feu vert 
clignotant est activé et si les circonstances l’exigent, les pompiers peuvent circuler sur l’accotement 
et immobiliser leur véhicule à tout endroit de façon sécuritaire. Dans le respect du CSR, les pompi-
ers doivent toujours agir de manière à éviter de mettre en péril la vie ou la sécurité de quiconque.

Le feu vert clignotant vise également à informer les usagers de la route d’un besoin de courtoisie, 
qui invite à leur faciliter le passage, par exemple, lorsque cela est possible et sans danger. Faire 
preuve de courtoisie à l’égard des pompiers peut les aider à se rendre plus rapidement à la caser-
ne ou sur le lieu d’une intervention.

Visitez Québec. ca pour en apprendre davantage. 
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MRC DE D’AUTRAY
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ (E) AUX TRAVAUX PUBLICS

Description

Sous l’autorité de la directrice générale et du coordonnateur des travaux publics, le (la) préposé(e) 
aux travaux publics verra à la réalisation et au suivi de toutes les activités des travaux publics. Le 
service des travaux publics est responsable notamment du déneigement, de l’entretien des équi-
pements, des parcs et espaces verts, du réseau routier, du réseau d’aqueduc et de l’hygiène du 
milieu. 

Fonctions principales :
Les manœuvres à l’entretien des travaux publics exercent une partie ou l’ensemble des fonctions 
suivantes :

• Voirie :
1. Étendre de l’asphalte à l’aide de pelles et de râteaux ainsi qu’exécuter d’autres tâches pour 

aider à l’entretien ;
2. Remplacement de panneaux de signalisation ; 
3. Faire de la signalisation ;
4. Déneiger les trottoirs et les stationnements, plus sablage ;
5. Toutes autres tâches ayant trait à la voirie ;

• Entretien des lieux municipaux : 
1. Ménage des bâtiments et entretien incluant le nettoyage des toilettes sur le territoire ;
2. Entretien des terrains et des parcs incluant vider les poubelles et autres ; 
3. Ramasser les détritus sur les terrains de la ville ;
4. Entretien des pelouses et plates-bandes ;

• Patinoire :
1. Préparer et entretenir la patinoire (disponible sur 7 jours, jour, soir et nuit) ;
2. Déneiger la patinoire ;

• Entretien des véhicules, de la machinerie et des outils mécaniques, etc. ;
• Mise en place du terrain de jeux pour les évènements festifs ;



5

• Intervention dans les cours d’eau en lien avec les barrages de castors ;
• L’employé peut être appelé à s’acquitter d’autres tâches demandées par son supérieur im-

médiat ;

Qualifications et exigences
• Détenir un diplôme d’étude secondaire (DES) ; 
• Posséder un permis de conduire valide de classe 5 ;
• Expérience pertinente dans des fonctions similaires ;
• Bonne forme physique ; 
• Dynamique, fiable, honnête, débrouillard et ponctuel ;
• Faire preuve de respect et de discrétion dans l’exercice de ses fonctions ;
• Avoir de la facilité à communiquer et à travailler en équipe ;

Conditions de travail
• Horaire de travail : 40 h/semaine de mai à octobre, horaire du lundi au dimanche et sur appel 

pendant l’hiver ;
• Le titulaire de ce poste remplira la plupart de ses fonctions à l’extérieur, il est donc soumis 

aux conditions climatiques variables ;
• Salaire selon expérience ;
• 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 14 mai 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, (Québec) J0K 2G0
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Période d’inscription : du 10 mai au 04 juin 2021
Formulaire disponible à la Mairie au 380 rue Principale ou par courriel

HORAIRE DU CAMP DE JOUR
LUNDI AU VENDREDI

DE 8H00 À 17H00

Inscription
Été complet :  200 $/enfant
Semaine :  30 $/semaine

Pour les inscriptions à la semaine :
• Celles-ci doivent être présélectionnées lors de l’inscription et de la remise du formulaire.
• Ajout d’une semaine 48 h à l’avance.
• Aucun remboursement ne sera effectué pour l’annulation d’une ou plusieurs semaines. 

FACTURATION
• Payable lors de la réception de la facture.
• Mode de paiement :

o Mairie par argent ou chèque
o Virement bancaire au 2 000 000 000 000 000

SAC À DOS OBLIGATOIRE
 – Bouteille d’eau  – Crème solaire         – Costume de bain 
 – Serviette de plage    – Lunch froid  – Vêtement de rechange
 

• Aucun jouet ou objet provenant de chez vous ne sera permis au camp de jour.
• Seul le lunch froid ou un thermos sera autorisé, aucun micro-onde disponible.
• Afin de bien respecter les mesures d’hygiène, le matériel utilisé ne sera pas partagé entre 

les enfants et sera nettoyé après chaque utilisation.
• Chaque enfant aura sa place bien identifiée, ce qui nous permettra de respecter les 

mesures de distanciation requises lors du dîner ou des bricolages.
• Vos enfants auront le droit d’apporter leur vélo, trottinette ou Skate (casque obligatoire).

Pour plus de précisions ou pour recevoir le formulaire d’inscription par courriel,

Audrey Soulières
Adjointe administrative au Service des Loisirs
asouliere@saint-didace.com
450-835-4184 poste 8203
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Fredo le magicien en spectacle !

Afin de souligner la Semaine 
québécoise des familles, Cible 
Famille Brandon et Fredo 
vous invitent à un rendez-vous 

unique, complice et abracadabrant ! Une invitation à as-
sister à des numéros au cœur de sa magie. Énergie débor-
dante, passion contagieuse, tout comme les dix millions de 
personnes au Canada qui ont assisté à ses spectacles en 25 
ans de carrière, vous en aurez le souffle coupé !

Réservez votre place en présence ou en virtuel (places limi-
tées et respect des mesures sanitaires en vigueur).

Samedi 15 mai
Dès 15 h à la Salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel 
de Brandon.

C’est gratuit !

À venir également à votre Maison de la Famille et Centre de ressources périnatales :
• Formation premiers soins et RCR pour bébé et enfant 
• Ateliers parent-guide
• Cours de préparation à la naissance
• Ateliers des marraines : fabrication de doudous et de baumes pour bébés
• Ateliers de portage pour bébé
• Café-causerie pour les papas
• Et bien plus encore !

Pour tout savoir, visitez-nous sur Facebook, au www.ciblefamillebrandon.com ou encore en per-
sonne au 15, rue Monday, St-Gabriel. Contactez-nous au 450 835-9094, par Messenger ou par 
courriel à info@ciblefamillebrandon.com. Au plaisir de vous voir !
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École Germain Caron

Bonjour à tous, 
Chers citoyens et citoyennes de St-Didace !!!
Aujourd’hui, nous allons vous parler des gagnants du projet 
OSEntreprendre !!!! Il y a des élèves qui ont fait des peluches, 

d’autres, des chouchous à cheveux, d’autres, des coussins et une élève a fabriqué un jeu de so-
ciété. Cinq élèves ont fait des mangeoires et des cabanes à oiseaux !!! Il y a plusieurs gagnants, 
car plusieurs personnes ont participé au projet. Bon, nous allons vous révéler le projet gagnant !!! 
C’est le projet : Les cabanes d’oiseaux et les mangeoires !!! Ce projet a été réalisé par 6 per-
sonnes nommées Abigaïl, Mahély, Étienne, Naylan, Jérémi et Abygael !!! Puisque leur projet a été 
nommé lauréat local pour le défi OSEntreprendre 20-21 dans la catégorie Primaire 3e cycle (5e et 
6e années), ces 6 personnes ont reçu un certificat-cadeau de 100 $ à la Librairie Martin !!!   Leur 
projet figure maintenant dans la liste pour le vote populaire. Cette initiative permettra à l’une des 
entreprises lauréates à l’échelon local de remporter un prix de 250 $ lors du Gala régional le 27 
avril prochain.

En plus, tous les élèves qui ont participé ont reçu une somme de 75 $ par personne. Tous les élèves 
sont très fiers d’eux ! Avec ceci, nous pourrons réaliser d’autres merveilleux projets. 

Alors voilà merci beaucoup de nous avoir lus et nous espérons que vous avez apprécié notre 
texte !!! 
BYE-BYE !!!!!!!!!

Galia Geffroy-Cyr (5e année) et Méliane Villeneuve (5e année)

Bonjour chers citoyens,
Nous allons vous parler de nos nouveaux projets de menuiserie et de couture. Alors… commen-
çons. Bon, je vais d’abord vous parler du projet d’Émyann et Méliane. Leur projet consiste à fabri-
quer des masques, mais Émyann fera aussi de nouveaux chouchous à cheveux. Naylan et Jasmine 
fabriquent un bac à fleurs.   Cette dernière fabriquera aussi d’autres coussins. Galia fabriquera de 
nouveaux coussins comme Abigaïl. Mahély fabrique un meuble pour ranger des objets. Nassym 
et Étienne Drouin ont fabriqué une table à déjeuner. Nimue a choisi de faire un coffre à crayons 
en tissu. Étienne St-Vincent et Jérémi ont, quant à eux, fabriqué un bac à fleurs. Frédérique et 
Abygael préparent un livre de cuisine avec plusieurs recettes « santé ». 

Maxime Duguay, le père de Frédérique, et Dany Bouchard, le père de Blanche, ont gentiment ac-
cepté encore une fois de nous aider. Ils sont venus à l’école pour prendre nos « commandes ». Ils 
sont ensuite allés à la quincaillerie pour aller acheter ce dont nous avions besoin comme le bois, 
le vernis, les vis, etc.  Le même soir, Maxime a coupé tous nos morceaux et il est venu livrer le tout 
le lendemain matin pour que tout soit déjà prêt à notre arrivée à l’école. Quand nous sommes ar-
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rivés à l’école, tous les élèves étaient très excités.   Toutes les personnes qui avaient un projet de 
menuiserie ont alors commencé à fabriquer leur nouveau projet. Quand tous nos projets seront 
terminés, nous les mettrons en vente.  

Avec ces projets, nous avons beaucoup appris. Certains d’entre nous n’avaient jamais utilisé une 
visseuse. Aussi, certains ont appris qu’il fallait mettre les vis aux bons endroits pour ne pas briser 
le bois. Sinon, on doit tout recommencer. On a aussi appris qu’avec de la persévérance et de la 
patience, on finit toujours par y arriver… même si on rencontre des difficultés. C’est vraiment 
amusant de faire ce genre de projets !

Merci beaucoup d’avoir lu ce texte de :
Abigaïl Lacroix Meneust (5e année) et Naylan Olivense (6e année)

Chers citoyens et chères citoyennes, 
Notre sujet est le Défi Apprenti Génie organisé par le Centre de services des Samares. Chaque 
année, on nous propose un projet de sciences et de technologie différent. Cette année, le projet 
était de construire un trieur à objets.   Nous devions donc le confectionner pour la finale du 15 
avril 2021.   Pour commencer, les défis apprenti génie sont des défis lancés dans toutes les écoles. 
Ces projets nous demandent de créer, de bricoler et d’adapter ! Par exemple, une année c’était des 
catapultes pour projeter des objets. Cette année, c’est le trieur ! 

En gros, nous devons concevoir les plans d’un trieur et ensuite le bricoler. Ce dernier devra trier 
30 objets. Nous devons créer cet objet en respectant une liste de matériel bien précise, plusieurs 
règles et compléter le cahier de traces. Après, nous pouvons commencer à bricoler notre superbe 
trieur en respectant toutes les règles !
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Les objets que nous devons trier étaient : 10 billes, 10 rondelles de métal et 10 centicubes. Pour 
le construire, nous avons droit à du carton pas trop épais et facile à découper… un peu comme les 
boîtes de céréales. On avait aussi droit, entre autres, à de la colle chaude pour que notre trieur 
tienne bien, à de petits bâtonnets de bois, des assiettes en aluminium. La construction se faisait 
uniquement à l’école et c’est nous qui devions apporter les boîtes de céréales de la maison.

Durant la construction, nous avons tous rencontré quelques problèmes comme celui où plus rien 
ne fonctionne. Beaucoup ont réussi à l’améliorer, mais d’autres sont encore sur la voix de l’échec. 
Nous sommes certaines que tous réussiront. Quand les constructions seront achevées, nous es-
pérons tous avoir des trieurs performants. Nous commencerons le fameux concours tant attendu 
qui mènera à la merveilleuse finale pour les heureux vainqueurs !

En gros, pour le concours, nous aurons tous du temps pour présenter notre projet à la classe et 
nous verrons lesquels respectent toutes les règles et trient le plus d’objets possible le plus rapide-
ment possible ! Pour les vainqueurs, la finale aura lieu sur Zoom. 

Donc sur ce, merci de nous avoir lu et bonne journée !
Nimue Villeneuve et Émyann Michaud 6e année

Bonjour à tous les citoyens et citoyennes,
Aimez-vous les animaux ? Si oui, nous allons faire un projet qui devrait vous intéresser... Notre 
président de classe, Étienne St-Vincent, a eu l’idée de faire éclore des œufs de poules dans la 
classe !!! Tout d’abord, notre enseignante a demandé de faire appel à des gens pour trouver des 
œufs. Après quelques appels, il a finalement trouvé une gentille dame nommée Sandra Cloutier. 
Elle habite à Saint-Didace et on la salue. D’ailleurs, elle nous prêtera un incubateur pour nos 14 pe-
tits poussins. Nous allons tous en avoir un… C’est génial… pas vrai ! Sur internet, on devra trouver 
toutes les informations nécessaires. Malheureusement, le centre de services n’est pas d’accord 
pour qu’on laisse l’incubateur branché toute la nuit sans surveillance. Comme nous tenions ab-
solument à vivre ce projet, nous avons bien réfléchi pour trouver une solution. Puis, notre ensei-
gnante nous a dit qu’on pourrait les avoir si l’élève qui habite le plus proche acceptait de les garder. 
Abygael Lefrancois a donc parlé de notre projet à sa mère et elle a gentiment accepté d’accueillir 
nos petits poussins dans son garage jusqu’à leur éclosion. La date était le 12 avril pour leur arrivée, 
mais elle a été repoussée parce qu’il faisait encore trop froid pour nos petits cocos.

De plus, nous avons trouvé une personne qui pouvait les garder après leur naissance. Vous devez 
tous la connaître. Il s’agit de Sylvie Branconnier. C’est la merveilleuse responsable du Club des 
petits déjeuners depuis 20 ans. Elle est toujours là quand nous avons besoin d’elle. Ce projet n’est 
pas juste pour le plaisir, mais aussi pour en apprendre plus en sciences. Nous allons découvrir le 
développement embryonnaire qui se fait dans la coquille et le cycle de la vie du poussin. Tous les 
élèves étaient emballés par ce magnifique projet de rêve. Certains élèves vont même rapporter le 
poussin chez eux pour en faire une poule de compagnie !!! 
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Merci d’avoir lu ce texte et un gros merci à Étienne St-Vincent pour 
l’organisation. Un merci tout spécial à Sandra et à Sylvie sans qui le projet ne 
serait pas possible. Merci également à Abygael et à sa famille d’avoir accepté 
notre offre. Merci à vous qui avez lu ce texte !

À la prochaine !!!
Jasmine Drouin (ministre de l’Environnement/5e année), Étienne Drouin 
(ministre de la Santé et de la Sécurité/5e année), Étienne St-Vincent (pre-

mier ministre/6e année)

Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Aujourd’hui nous allons vous parler d’un sujet qui concerne la neige. Vous 
avez peut-être deviné… C’est le ski alpin à St-Côme. Le mercredi 17 mars, 
vers 8 h 5, tous les élèves sont arrivés à l’école. Peu après Mme Édith nous 
a appelés pour rentrer déjeuner et pour nous préparer. À 8 h 30, les 13 
élèves de 5e et 6e année étaient dans l’autobus en route vers Saint-Côme. 
À 10 h, tout le monde était en train de mettre l’équipement. Comme plu-
sieurs étaient chaussés de bottes très inconfortables, nous avons dû les 
changer pour une taille plus grande. À 10 h 30, nous étions tous sur la 
pente-école.   Après, nous avons été divisés en deux groupes. Dans le 1er 
groupe, il y avait : Jérémi, Mahely, Emyann, Meliane, Nimue, Etienne St-
Vincent et Etienne Drouin. Dans le 2e groupe se trouvaient Abygael, Fré-
dérique, Jasmine, Naylan, Nassym et Abigaïl. À 10 h 45, tous les élèves 
étaient dans le remonte-pente. Rendus en haut de la montagne, nous devi-
ons attendre le moniteur pour choisir la première piste à dévaler. Au début, 
nous avons pris une piste facile pour parfaire notre technique. Que c’était 
amusant de skier avec nos amis !!! Nous avions un rendez-vous à la salle 
à manger à midi pour dîner tous ensemble. Quand nous avons terminé 
notre repas, nous sommes repartis en ski. Les moniteurs nous ont quittés 
à 14 h 30. Nous avons ensuite remercié nos moniteurs et nous avons con-
tinué de skier jusqu’à 14 h 50. C’était super amusant d’être tous ensemble 
pour faire quelques descentes. À 15 h, tous les élèves devaient être dans 
l’autobus en route vers l’école !!!!!! 

Merci de nous avoir lus
Frédérique Duguay/ministre de la Culture, 5e année, Abygael Lefrançois/vice-première minis-

tre, 5e année, Jérémi Hubert/ministre des Sports, 6e année
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Bonjour chers citoyens de St-Didace,
Le mercredi 24 mars, nous avons eu la chance d’apercevoir un très bel oi-
seau dans la mangeoire installée dans notre fenêtre de classe.   C’était une 
magnifique femelle pic-mineur. C’est Mme Marie-
Ève, PEH dans notre classe, qui nous a fait décou-
vrir cette belle passion l’automne dernier. Elle aime 
beaucoup les oiseaux et elle nous a apporté la pe-
tite mangeoire pour oiseaux. Elle est installée dans 
la fenêtre de notre classe pour que tous puissent 
bien observer les oiseaux qui viennent nous visiter. 
Il y en a qui sont très beaux qui viennent dans les ar-
bres situés près de la classe. Avec les fenêtres tou-

jours ouvertes pour favoriser l’aération, nous avons la chance d’entendre 
le beau chant d’oiseaux. On a mis beaucoup de graines comme du maïs et 
des graines de tournesol pour qu’ils viennent les manger et qu’on puisse 
admirer leurs magnifiques couleurs.   À chaque fois qu’un oiseau se pose dans la mangeoire, tout 
le monde arrête de parler pour observer les oiseaux. 

Tout le monde veut avoir Marie-Ève dans sa 
classe parce qu’elle nous aide beaucoup et 
qu’elle nous a fait découvrir les oiseaux. Nous 
l’aimons beaucoup !! Imaginez !!! Certains 
élèves n’avaient jamais vu un pic-bois. Grâce à 
ce projet, nous connaissons maintenant beau-
coup mieux les oiseaux.   Nous espérons que 
d’autres oiseaux viendront nous visiter dans les 
prochains jours. 
 
MERCI BEAUCOUP DE NOUS AVOIR LUS

Mahély Bowen, 5e année et Nassym Olivense, 
5e année
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                         TAXIS RECHERCHÉS 
La MRC de D’Autray est responsable du service de taxibus et du transport adapté sur son territoire.   

2019 : Avant la pandémie, les différents partenaires taxis travaillant pour la MRC étaient responsables 
de l’activité suivante :  

 65 000 passagers transportés par année; 
 1 200 000 km effectués par année; 
 12 à 15 véhicules taxis à contrat avec la MRC. 

2020 : Diminution des transports. Affectation des effectifs taxis en place. 

2021 : La MRC a besoin de nouveaux partenaires afin de pouvoir faire face au retour progressif de la 
demande en transport. 

 
NOUVELLE LOI – NOUVELLES OPPORTUNITÉS 

Depuis octobre 2020, la nouvelle loi sur le transport des personnes remplaçant, entre autres,  la loi sur 
le transport par taxi, a considérablement allégé les démarches et surtout les coûts pour devenir 
propriétaire d’un véhicule taxi. 

CONDITIONS 

La MRC offre des contrats pour un minimum garanti de 40 000 $ à 50 000 $ par année selon le type 
de véhicule utilisé (berline, fourgonnette régulière, fourgonnette adaptée). Les montants alloués 
peuvent atteindre un maximum de 91 000 $. 

Le service est offert 7 jours sur 7. Cependant, les demandes en soirée et la fin de semaine étant limitées, 
la disponibilité des transporteurs se fait en alternance. D’autres conditions permettant une meilleure 
qualité de vie sont aussi en vigueur.   

Les candidats recherchés devront répondre aux exigences de la SAAQ pour l’obtention d’un 
véhicule taxi et effectuer le transport adapté. Idéalement, les candidats devront demeurer à 
proximité des secteurs à desservir. 

SECTEURS À DESSERVIR 

La MRC est à la recherche des types de véhicules suivants, dans les secteurs identifiés. Au fur et à la 
mesure de la reprise des activités, de nouvelles offres devraient apparaître. 

Secteur Brandon ou secteur Berthier : 1 fourgonnette adaptée 
Secteur Brandon : 1 berline 
 
INFORMATION   

Communiquez avec Denis Bellerose au 450 836-7007 poste 2571. 
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Service de Sécurité Incendie 
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0

BONNES PRATIQUES

Le feu (branches seulement) doit  être localisé dans une zone

sécuritaire ayant un périmètre de trente (30) mètres minimum

de tout bâtiment,  boisé et herbes hautes.  Le tas de branches

doit être d'environ trois (3)  mètres par trois (3)  mètres au

maximum n'excédant pas deux (2)  mètres de hauteur.  

Oui,  à condition d'obtenir obligatoirement un permis de brûlage

émis par le service incendie avant de faire un feu à ciel  ouvert .

Puis-je faire un feu à ciel ouvert (sans foyer conforme) ?

P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S :

30 mètres

30 mètres

Vous devez contacter le numéro ci-dessous en laissant vos

coordonnées afin qu'un responsable du service incendie vous

rencontre pour émettre le permis dans les heures ouvrables.

Le fait  de faire un feu ne doit  pas nuire à votre voisinage.  Même

avec un permis,  vous demeurez responsable des déboursés ou

dommages qui peuvent résulter d'un feu ainsi  al lumé.

Nous vous rappellons que nous avons 24 heures ouvrables pour

émettre un permis.  

30 m
ètr

es

Q
UESTION DU CITOYEN

Service de Sécurité Incendie 
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0

4 m
ètres

BONNES PRATIQUES
Un seul foyer extérieur est autorisé par bâtiment à condition

qu’i l  soit  situé dans une zone où l ’usage habitation est permis.

P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S :

4 mètres

Le foyer ne doit  pas être installé en cour avant du bâtiment.

Le foyer ne peut se trouver sous un arbre ou toute autre

végétation.

I l  doit  être situé à une distance minimale de un (1)  mètre des

l imites de la propriété et à une distance minimale de quatre

(4) mètres de toute construction,  haie,  arbustes ou boisé.

Le foyer extérieur doit  être fermé sur toutes ses faces,  soit  par

des matériaux non combustibles ou par un pare-étincelles.

Le fait  de faire un feu ne doit  pas nuire à votre voisinage.

Quels sont les règlements concernant le foyer extérieur ?

Q
UESTION DU CITOYEN

Feux de bois dans un foyer extérieur:

Un feu dans un foyer extérieur non conforme est considéré

comme un feu à ciel  ouvert (voir  informations à ce sujet) .
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Le projet Autray Branché 2 démarre!
Lancement d’un appel d’offres pour l’ingénierie de détails

Alors que les travaux de construction du réseau de fibres optiques du projet Autray Branché 1 vont 
bon train, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray annonce le lancement d’un appel 
d’offres pour l’ingénierie de détails visant la construction du réseau du deuxième volet du projet, 
soit Autray Branché 2.

Évalué à 12,8 millions de dollars, le projet Autray Branché 2 viendra ajouter plus de 425 kilomètres 
de fibres optiques à la première phase du projet tout en raccordant plus de 3 500 foyers addition-
nels.

« Ce projet touchera l’ensemble des municipalités de la MRC à différents niveaux de branchement 
des foyers. Comparativement à Autray Branché 1, ce nouveau projet vise une desserte à près de 
100 % dans notre MRC », a présenté M. Yves Germain, préfet de la MRC et maire de la municipalité 
de Saint-Didace, par la voie d’un communiqué de presse.

La firme qui obtiendra le contrat d’ingénierie de détails aura le mandat de rédiger les plans de 
construction du nouveau réseau de fibres optiques ainsi que la supervision des travaux.
« Les projets Autray Branché 1 et 2 ont été conçus afin de se relier et de maximiser l’utilisation 
des réseaux et des équipements », a ajouté M. David Morin, directeur des technologies de 
l’information de la MRC.

Autray Branché 2 est rendu possible par une subvention du programme Régions Branchées propo-
sé par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec et la MRC attend une contribution 
du programme canadien du Fonds pour la large bande universelle. En tout temps, il est possible de 
suivre l’évolution du projet Autray Branché en 
se rendant au www.autraybranche.net et sur la 
page Facebook Autray Branché.

Sébastien Proulx, agent de communication 
MRC de D’Autray, 450 836-7007 poste 2528



16

C’est l’heure d’ajouter du carburant dans le réservoir 
d’efforts de nos jeunes ! 

En route vers la fin de l’année scolaire, les jeunes et les adultes en 
formation ont besoin de vous. En cette période de sprint final, le temps consacré aux études peut 
parfois :

• Affecter la conciliation études-travail ;
• Causer du stress et de l’anxiété ; 
• Bouleverser les habitudes de vie (alimentation, sommeil, activité physique, etc.) ;
• Diminuer l’estime de soi.

Quel que soit le rôle que vous jouez dans la vie des jeunes et adultes en formation, le CREVALE 
vous invite à leur donner du carburant pour leur réussite. Comment ? Voici des idées :

Pour soutenir leur conciliation études-travail
• Les employeurs peuvent consulter la chronique La fin de session : un défi important pour 

les étudiants et les employeurs* afin de bien préparer leurs employés étudiants à traverser 
cette période.

Pour les accompagner dans leur gestion du stress 
• Les parents peuvent consulter la chronique Sentiment dépressif, stress et anxiété* afin de 

mieux reconnaître cet état et agir concrètement pour le prévenir ou le contrôler. 

Pour les aider à maintenir leurs saines habitudes de vie
• Proposez aux jeunes d’utiliser l’outil d’évaluation des heures consacrées aux activités de la 

vie quotidienne* ;
• Offrez-leur des repas préparés pour qu’ils puissent consacrer plus de temps à leurs études 

tout en mangeant sainement ;
• Donnez-leur rendez-vous dans un parc pour une sortie au grand air, histoire de les faire 

bouger.

Pour agir sur l’estime de soi
• Offrez-leur une carte d’encouragement virtuel* afin de souligner leurs efforts et leurs bons 

coups. Ils se sentiront épaulés et vous leur donnerez confiance en eux.

Ensemble, rappelons-leur que, malgré la fatigue et les difficultés rencontrées cette année, la ligne 
d’arrivée n’est plus très loin !

* Trouvez tous les outils suggérés dans les actualités du site crevale.org.
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 

Messes pour le mois de mai :
                
2 mai pour : M. Mme Edmond Lafond par leur fils Claude.
                       Parents défunts par un particulier.

                                                      Michel Baillargeon par la famille.
   9 mai pour : Sylvain Carrière par Marianne Bernêche
                                       Yves Lafrenière par un particulier.
                                       Réjeanne Richard par la famille.
 16 mai pour : Almira Desjardins Lafond par sa fille Margot
                                       Thérèse Pontbriand par la famille Rivard.
 23 mai pour : Alain Coulombe par la famille.
                                       Denise Baillargeon Godard par la famille.
 30 mai pour : Christiane Lussier par sa sœur Diane
                                       M. et Mme Roger Lafrenière par la famille de Liette et Mario Lafrenière.

Pour les lampes du sanctuaire :
               Semaine du 2 mai : Intentions personnelles de Laurent Nault
                               du 9 mai : Sylvain Carrière par Marianne Bernêche.
                               du 16 mai : Intentions personnelles de A. Louis Seize.
N.B. Pour les semaines du 23 et du 30 mai, je n’ai plus d’intention à ma disposition.
         
Les lampes du sanctuaire brûlent durant toute la semaine.

Pour tous renseignements, vous pouvez rejoindre  
Carmen Deschênes au 450 835-4897.

Nous sommes à la recherche d’une personne intéressée à entretenir le gazon.
Pour information, communiquez avec M. Jean-Guy Lagacé.
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Info biblio mai 2021

Des nouvelles de la bibliothèque

Voici la nouvelle parution d’Osez lire ! Mon magazine. La meilleure façon d’y 
accéder est par le portail Bibli&cie : https://biblietcie.ca/osez-lire/.

PRINTEMPS 2021 – VOL. 3, NO 01
 
Dans cette édition du printemps, découvrez :
une entrevue exclusive avec l’humoriste, comédien et animateur Pierre Hébert ;

•  trois portraits de bibliothèque :
 ◦     La nouvelle bibliothèque de Saint-Norbert qui se démarque ;
 ◦     La bibliothèque de Notre-Dame-de-Ham, quand la jeunesse fait la différence ;
 ◦     Honneur et fierté à la bibliothèque de Saint-Édouard-de-Maskinongé ;

•  les nouvelles chutes à livres pour les bibliothèques publiques de 28 municipalités rurales ;
•  apprenez comment réserver vos documents en ligne ;
•  et découvrez le nouveau jeu interactif Cochlea Team.

Ce magazine se veut un outil de valorisation des bibliothèques publiques membres du Réseau BIBLIO 
CQLM. Il s’adresse spécifiquement à nos abonnés.

Par ailleurs, rappelons que nous avons procédé à un échange de livres avec le Réseau CQLM, ce qui 
fait en sorte que nous avons reçu des centaines de nouveaux titres qui, espérons-le, sauront vous 
plaire.



19

Parmi nos nouveautés, cet ouvrage de Éric-Emmanuel Schmitt : La	Traversée	des	temps	T.01 Paradis 
perdus.

« Cette	Traversée	des	temps affronte un prodigieux défi : raconter l’histoire de 
l’humanité sous la forme d’un roman. Faire défiler les siècles, en embrasser les 
âges, en sentir les bouleversements, comme si Yuval Noah Harari avait croisé 
Alexandre Dumas. Depuis plus de trente ans, ce projet titanesque occupe Eric-
Emmanuel Schmitt. Accumulant connaissances scientifiques, médicales, reli-
gieuses, philosophiques, créant des personnages forts, touchants, vivants, il lui 
donne aujourd’hui naissance et nous propulse d’un monde à l’autre, de la pré-
histoire à nos jours, d’évolutions en révolutions, tandis que le passé éclaire le 
présent.

Paradis perdus lance cette aventure unique. Noam en est le héros. Né il y a 8000 ans dans un village 
lacustre, au cœur d’une nature paradisiaque, il a affronté les drames de son clan le jour où il a ren-
contré Noura, une femme imprévisible et fascinante, qui le révèle à lui-même. Il s’est mesuré à une 
calamité célèbre : le Déluge. Non seulement le Déluge fit entrer Noam-Noé dans l’Histoire, mais il 
détermina son destin. Serait-il le seul à parcourir les époques » ?

Pour les amateurs de BD adulte, nous avons sélectionné pour vous ce titre : 

Chroniques de jeunesse, de Guy Delisle : 

« Ayant parcouru le monde, de la Chine à la Birmanie en passant par Jéru-
salem et Pyongyang, seul ou en famille, Guy Delisle a raconté ses voyages et 
expériences dans une série de chroniques teintées de cocasserie et d’insolite. 
Dans ce nouvel album, Chroniques de jeunesse, publié aux éditions Delcour, il 
plonge dans le passé, c’est-à-dire sa jeunesse à l’usine dont il garde des souve-
nirs forts. En effet, avant d’aller à Pyongyang, à Shenzhen et à Jérusalem, Guy 
Delisle a vécu à Québec où, durant trois étés, il a travaillé dans la même usine 
de pâte et papier que son père. Avec Chroniques de jeunesse, l’auteur revient 
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sur son expérience de gars de shop, dressant un portrait drôle et touchant du milieu ouvrier et de 
ses années formatrices en tant qu’artiste ».

Vous êtes toujours les bienvenus à votre bibliothèque. L’horaire est toujours le même, soit le di-
manche matin de 10 h à 12 h, et le jeudi, de 13 h à 16 h. Malgré le confinement, vous avez accès aux 
rayonnages pour bouquiner en toute quiétude. Notre équipe de bénévoles se fait un plaisir de vous 
y accueillir, de vous servir et au besoin, de vous conseiller.
Bonne lecture et au plaisir

Robert Roy, coordonnateur, et l’équipe, Hélène, Christiane, Francine, Jacinthe, Aïxa et Jocelyne, 
conseillère
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Le 15 juin, journée mondiale 
de lutte contre la maltrai-
tance des personnes aînées.

C’est mardi le 15 juin 2021 que se déroule chaque année la 
journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. 
Cette journée est l’occasion de rappeler l’importance d’agir collectivement pour 
prévenir et contrer tous les types de maltraitance envers les aînés.

Parce que la maltraitance envers les aînés, c’est inacceptable !!!

En tant que citoyen, vous avez un rôle important dans le repérage et la divulgation des situations 
potentielles de maltraitance envers les personnes âgées. Dans le contexte de confinement lié à la 
pandémie, certains facteurs de risque ont accentué la situation de vulnérabilité de plusieurs per-
sonnes aînées, tel que : L’isolement, la dépendance à autrui pour la gestion des finances person-
nelles, l’inaccessibilité aux ressources et la détresse psychologique.

Si vous êtes victimes ou témoins de maltraitance, ne le gardez pas pour vous, signalez-le !!

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, nous 
organisons des kiosques d’information et de sensibilisation ; nous y distribuerons des rubans 
mauves et de l’informations. Ce sera entre-autre l’occasion de rencontrer la nouvelle travailleuse 
de milieu auprès des aînés, Mme Lyne Morin.

• Pharmacie Familiprix de Saint-Gabriel
 Mercredi 9 juin, de 10h à 15h et en cas de        
          pluie le kiosque sera remis au lendemain le 10 juin.

• Marché Métro Émery de Saint-Damien
 Lundi 14 juin, de 10h à 15h et en cas de pluie        
         le kiosque sera remis au lendemain le 15 juin.

• Stationnement du centre sportif et culturel de 
Brandon

 Mercredi le 16 juin, de 10h à 15 h et en cas de  
          pluie le kiosque sera remis au lendemain le 17 juin.

Lyne Morin
Travailleuse de milieu
Projet Accompagnons nos aînés :
Tél : 450 365-9034
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Les Sentiers canins Maskinongé

“On veut un chien”  

Voilà une décision importante qui aura un effet sur notre quotidien, alors 
avant de décider, il faut considérer son  mode de vie, sa personnalité, son  expérience,  sa santé,  
car c’est un engagement de plusieurs années, pas seulement le temps d’une pandémie. 
Trois questions importantes doivent être posées:

1) Est-ce le bon moment ? 

Êtes-vous un parent ? Avez-vous des enfants turbulents qui sont en bas âge? Gardons en mémoire 
que la majorité des morsures de chien répertoriées se font sur des enfants de la bulle familiale, 
pas nécessairement parce que le chien est dangereux, mais souvent parce que les jeunes lui tirent 
la queue, les oreilles, jouent dans son plat de nourriture ou veulent les habiller en poupée.

Il est possible aussi que vous  ayez peu de temps libre et que, vous travaillez aussi à temps plein 
avec plusieurs autres activités sociales. Si vous êtes souvent absent, aimez voyager ou si vous avez 
un horaire qui vous tient éloigné de votre maison pour des longues périodes, peut- être que le 
moment n’est pas opportun ? 

Il faut comprendre que lorsque vous prenez un chien, vous ne pouvez plus vous arrêter après 
votre journée de travail  voir des amis, la famille ou encore  faire un “5 à 7” car, il y en a un à la 
maison qui vous attend  depuis  8 ou 9 heures. Disons que vous pouvez toujours le laisser seul, peu 
oseront vous dire que ce n’est pas correct,  mais sachez que votre chien, à la longue,  sera affecté 
par cette solitude, tout comme ceux qui sont enchaînés à longueur d’année. 

Les chiens sont, des animaux sociables qui, exigent de l’engagement et du temps  afin d’offrir des 
moments de qualité, comme pour toutes bonnes relations affectives saines. Il faut  le prendre en 
considération.

2) Quel genre de chien ? 

Encore une fois il est conseillé de réfléchir sur votre niveau d’énergie et aussi d’en discuter avec les  
membres de la famille. Vous voulez un grand Danois, mais votre conjoint(e) préfèrerait un Chihua-
hua... Oups... ou encore vous habitez dans un studio  au 4e étage ; le soir en arrivant à la maison,  
vous êtes fatigué et vous ne voulez pas prendre des grandes marches. Coudonc... Un jeune chien 
en santé a besoin de deux heures de marche par jour, alors ?  

Le budget aussi doit être pris en considération, tous ces éléments et plusieurs autres méritent 
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votre attention avant d’opter pour la race de votre chien, sa taille, son âge,  il vous faut choisir un 
qui conviendra à votre situation et celle de votre entourage. 

3) Un chiot ou un chien adulte ? 

Il y a des avantages aux 2 choix, mais il faut bien comprendre que d’élever un jeune chiot prendra 
beaucoup de votre temps, de votre énergie  et de votre.... patience. Oui,  il fera des dégâts dans la 
maison,  mordillera votre pantoufle, votre gant ou votre sofa : êtes-vous prêts à à ça ?
 
Il se peut aussi que son caractère, une fois adulte, ne soit pas ce que vous vouliez, car contraire-
ment à une croyance populaire qui dit “tel maître tel chien”,  les chiens ont leur propre person-
nalité, peu importe l’éducation ou les soins qu’ils ont reçus ou recevront. Tout comme nous, il 
y en a des doux, des indépendants, des colleux, des distants, des gaffeurs, des gourmands, des 
courailleux et plus... lol.

L’avantage d’un chien adulte, c’est que vous savez de 
suite sa personnalité. Les chiens ne mentent jamais, 
ils ne sont pas hypocrites. Par contre, il est possible 
que dans leur vie antérieure, des évènements aient  
contribué à des problèmes de comportement que 
vous devrez corriger; êtes-vous prêt à vous investir ?

Mais une fois votre décision prise, une chose est 
sûre... Un chien, c’est pour la vie.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
514 885-8221
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mai 2021 

• Les lundis 10 et 24 : bacs de déchets
• Les mercredis 12 et 26 : bacs recyclage
• Les dimanches messe du mois de mai 2021, p. 17
• Info-Biblio, p. 18-20
• Séances du conseil : la séance se fera à huis clos et aussi via conférence téléphonique si 

possible

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


