Don annuel à la Bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin

Les Caisses populaires Desjardins du Nord de Lanaudière ont confirmé leur engagement sur trois ans
pour un don annuel de 1 500$ à la Bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin pour l’achat de littérature
jeunesse. Madame Kathy Cimon, directrice générale de la caisse, remettait la semaine dernière le
chèque officiel à notre maire Yves Germain et à moi-même, votre coordonnateur à la bibliothèque.
Ces nouveaux livres seront bientôt disponibles sur nos rayons pour les jeunes du village.
Juillet-août 2021
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Message
du maire
Commentaires
du maire sur le
rappor financier 2020.
C’est avec fierté et confiance
que je vous fais part de nos
réalisations et de l’état de nos
finances. En 2020, les projets de réfection routière ont
été réalisés dans les délais et
grâce à des subventions gouvernementales de 75 % à 95 %,
essentielles à leur réalisation. Ces travaux de voirie ont
nécessité plus de 540 000 $
d’investissement sur le chemin
de Lanaudière, de 540 000 $
sur le chemin et la traverse du
Portage, de 300 000 $ sur la
rue du Pont et de 550 000 $ sur
la route 349. Nous avons
Équipe du journal :
Raymonde Ally
Chantale Dufort
Francine Coutu
Normand Grégoire
Francine Labelle
Martin Larrivée
Élisabeth Prud’homme
Élisabeth Trudeau

Impression

Manon Rainville Design

Pour nous joindre :

journal@saint-didace.com

2

assuré la gestion administrative d’un chemin de détour
sur le chemin de Mandeville au nom du ministère des
Transports.
Je vous rappelle que, tel
qu’annoncé l’an dernier, une somme d’environ 186 450 $ a été générée par une taxation spécifique en infrastructure qui a été utilisée pour couvrir la portion municipale des projets subventionnés. Le projet de la rue du Pont, quant à lui, a été financé en partie par la subvention provenant
de la taxe sur l’essence. (TECQ)
En 2020, la municipalité a aussi fait l’achat d’un nouvel équipement qui permettra à l’équipe des
travaux publics d’être plus autonomes en saison hivernale et estivale. L’achat d’un tracteur avec
souffleur et déchiqueteuse représente un investissement de près de 85 000 $.
Malgré la période difficile que nous connaissons depuis 2020, nos ressources en loisirs et culture
ont su contribuer avec créativité à l’achat de matériel sportif et à l’organisation d’activités aux
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couleurs de Saint-Didace : le Camp de Jour estival, les Journées de la Culture et le
projet Plaisir d’Hiver avec équipement de glisse et conception d’une butte de neige,
témoignent de la vivacité de notre communauté et de l’harmonie de notre vivre ensemble. Merci à tous celles et ceux qui ont contribué bénévolement à ces activités
que nous n’aurions pu tenir sans leur implication.
Comme le démontre notre rapport financier 2020, les opérations courantes se sont soldées parun
excédent de 351 958 $. Notre gestion prudente et disciplinée nous permet de réaliser des projets
offrant aux citoyens de Saint-Didace des infrastructures de qualité et des services intéressants
pour une municipalité de notre taille.
Le conseil est soucieux de respecter la confiance qui lui a été accordée pour gérer notre Municipalité. Il cherche à maintenir un bel équilibre entre les projets sérieux visant à améliorer nos
infrastructures et tenant compte de la capacité de payer de nos contribuables. De plus, notre
excellente situation financière nous permet de saisir des opportunités de subvention très avantageuses.
C’est avec enthousiasme que nous entreprenons le programme de 2021 annoncé dans le Budget
et le Programme d’immobilisations. Nous maintenons le cap sur ce que nous nous étions engagés
à réaliser durant notre mandat. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur une équipe
municipale pleinement investie dans l’atteinte de nos objectifs et qui collabore pleinement avec
le Conseil.
Yves Germain, maire

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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Nouveauté au parc Claude-Archambault

Apporte ton ballon poire et viens jouer
L’équipe municipale
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Grande Fête au village le samedi 21 août, de 13 h à 16 h
Le samedi 21 août prochain une grande fête aura lieu au village. Vous pourrez simultanément
participer à deux genres d’activité, soit une artistique, soit une récré-sportive.
La Ruche d’art avec le Musée d’art de joliette
Dès 13 h, une animatrice du Musée d’art de Joliette viendra stimuler
les jeunes et les moins jeunes de notre communauté en faisant appel
à leur créativité par le biais d’une activité en art visuel : dessin, peinture, estampes, collage, moulage, à la carte, etc.

l’utilisation du matériel.

L’activité durera 3 heures. Elle sera offerte en continu. Les participant(e)
s pourront arriver quand bon leur semblera et quitter quand ils le souhaitent. Dans ce cadre sécuritaire et ouvert, l’animatrice encouragera la création, stimulera l’imaginaire et proposera des conseils pour

Les mesures de sécurité sanitaires seront bien entendu respectées. L’animatrice désinfectera les
tables et les chaises à chaque départ d’un(e) participant(e). Elles devront également être disposées à 2 mètres les unes des autres. L’animatrice portera des lunettes de protection et un masque
en tout temps. Bref, tout pour la sécurité des participant(e)s !
Préparez-vous à une journée de plaisir et de créativité.
Didace à roulette
En même temps, il vous sera possible de rouler en toute liberté et sécurité sur la rue Principale,
en patins à roulettes, en skateboard, en trottinette ou encore à vélo.
En effet, la rue sera fermée dès 13 h, de la route 348 jusqu’au pont
du village. Elle sera ainsi mise à votre disposition pour rouler à votre
rythme et pour votre plus grand plaisir.
Ce sera l’occasion pour vous tous, jeunes et moins jeunes, de « lâcher
votre fou » et de vous laisser aller sur deux roues, cheveux au vent,
en compagnie de vos ami(e)s.
Ce sera donc la fête au village. On vous attendra en grand nombre. Dites-le à vos amis, à votre
parenté, à vos professeurs, à vos collègues, bref, on veut que tout le monde soit là. Le samedi 21
août, on roule et on dessine. « J’aurais voulu être un artiste… »
Bienvenu à toutes et à tous.
Isabelle Marleau et Robert Roy, organisateurs
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messes pour le mois de juillet et août
Le 4 juillet : pour Omer et Marie-Jeanne Allard par Alice Allard
pour Jean Laporte par la famille
		
pour Ginette Turcotte par la famille
Le 11 juillet : pour Dominique Lefrançois par la succession
pour Diane Doyle par la famille
Le 18 juillet : pour Johny Subranni par Thomas Subranni
pour Mariette Gérard Nault par la famille
pour Jean-Paul Joly par la famille
Le 25 juillet : pour Hélène Champagne Desmarais par la famille
pour Aldo Taddéo par la famille
pour Monique Godard par la famille
Le 1er août : pour Thérèse Ponbriand par la famille Ricard
Sylvain Carrière par Jacques et la famille
Le 8 août : pour Joseph Tellier par la famille
Ben Cochrane par la famille
Le 15 août : pour Lyne Bourret par la famille
Lorraine Simard par la famille
Le 22 août : pour Pierrette Gravel Paquin par sa sœur
Le 29 août : pour Parents défunts de la famille Bernêche par la famille d’Omer Allard
M. Mme Edmond Lafond par leurs enfants.
La liste des lampes du sanctuaire :
Semaine du 4 juillet : pour Omer et Marie-Jeanne Allard par Alice Allard
Semaine du 11 juillet : pour les intentions personnelles de L. Nault
Semaine du 18 juillet : pour les intentions personnelles de A. Louis Seize
Semaine du 25 juillet : pour aide du St-Frère André par G. Daviault
Semaine du 1er août : pour faveurs obtenues par C. Paquin
Semaine du 8 août : pour parents défunts par G.P.
Semaine du 15 août : intentions personnelles de F.O. Nault
Semaine du 22 août : intentions personnelles de M.C. Lafleur
Semaine du 29 août : pour parents défunts de la famille Bernêche par la famille d’Omer 		
Allard
N.B. Nous avons toujours besoin d’intentions de lampes du sanctuaire.

À partir du dimanche 20 juin, les célébrations auront lieu dans l’église.

Vous pouvez toujours faire parvenir votre dîme au 530 rue Principale Saint-Didace, QC J0K 2G0
Pour information, communiques avec Carmen Deschênes au : 450 835-4897
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Info biblio juillet et août 2021
Bonjour,
Nous aimerions d’abord vous rappeler que l’horaire estival de la bibliothèque
demeure le même. Nous serons ouvert le jeudi de 13 h à 16 h et le dimanche
de 10 h à midi. Vous êtes tous bienvenue. Vous pourrez même venir relaxer et
profiter de la vue superbe que du village que nous avons à partir des chaises adirondack, installées expressément pour vous sur la galerie du presbytère. Une douce musique vous
accompagnera dans vos lectures dominicales. Une brise tiède, nommée Zéphyr, vous rafraîchira en
ces temps de canicule. Bref, nos bénévoles vous attendent avec, bien entendu, de la bonne lecture…
Il est possible qu’au cours de l’été ou à l’automne des travaux de réfection de l’extérieur du presbytère soient entrepris. En principe, les travaux n’entraveront pas le fonctionnement de la bibliothèque
et celle-ci se refera une beauté.
Voici quelques nouveaux arrivages à la bibliothèque :
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Robert Roy, coordonnateur
L’équipe : Hélène Ouimet, Christine Morin, Francine Labelle, Jacinthe Langelier, Jocelyne Bouchard et Aïxa Dufort-Pellerin.
35 000 $ à la portée des promoteurs d’initiatives culturelles
Fonds Culture et Patrimoine
À la séance du Conseil du mois de juin, les élus ont pris la décision d’injecter une
somme supplémentaire de 35 000 $ d’ici la fin de l’année 2021 dans le Fonds Culture et Patrimoine de la MRC, et ce, dans l’optique de participer à la relance culturelle des suites de la pandémie de la COVID-19.
Ainsi, le Service de développement culturel de l’organisation fait appel aux acteurs culturels du
territoire pour recevoir des propositions d’initiatives novatrices qui viendront dynamiser la vie
culturelle. Les artistes, organismes et promoteurs ont jusqu’au jeudi 19 août 2021 à 16 h pour soumettre un dossier de candidature. Les participants peuvent espérer un soutien variant de 1 000 $
à 7 500 $.
Toute personne intéressée doit faire la lecture du guide d’attribution disponible sur le site Internet
www.culturepatrimoineautray.ca. Au même endroit se trouve le formulaire d’inscription devant
être rempli. Les candidatures sont reçues par courrier électronique à l’adresse suivante : culture@
mrcautray.qc.ca. L’objet du courriel doit être identifié par la mention Appel de projets culturels.
L’agente de développement culturel de la MRC est disponible pour donner des conseils pour la
rédaction des demandes. Elle peut être jointe par téléphone au 450 836-7007 poste 2525 ou par
courriel à l’adresse suivante : culture@mrcautray.qc.ca.
Sébastien Proulx, agent de communication, MRC de D’Autray, 450 836-7007 poste 2528
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École Germain Caron
Germain Caron est à la recherche d’un
membre de la communauté comme bénévole pour des sorties en canot avec les élèves de l’école.
Ainsi, dans le but d’accroître les chances de sorties en canots, nous
serions prêts à payer une formation afin de permettre à nos enfants
de sillonner la rivière Maskinongé.
Vous avez déjà la certification pour canotage en rivière? Génial!
Le bénévole doit :
• Être âgé d’au moins 18 ans
• Disponible pour 2 sorties par mois (mai, juin, septembre et octobre )
• Joyeux, heureux, amoureux de la nature et à l’aise avec les enfants
Merci de votre aide dans notre quête
Maxime Duguay
Président du conseil d'établissement
maxduguay@gmail.com
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Les Sentiers canins Maskinongé
Un chien attaché... oui ou non ?
Les 5 éléments les plus importants pour le bien-être de votre chien sont la
nourriture, l’eau, la discipline, l’affection et l’exercice. Mais est-il adéquat ou
même acceptable d’attacher votre chien à une chaîne ?
Il est de croyance populaire, surtout parmi les nouveaux propriétaires, que d’avoir leur chien
enchaîné est cruel et abusif. Ce sentiment vient de notre tendance à humaniser le chien, de penser que si les humains ne sont pas attachés, les chiens ne devraient pas l’être. Qu’en est-il ?
Mettons les choses un peu en perspective, car pour certaines races ou personnalités de chiens,
l’attache à l’extérieur peut être bénéfique si, en contrepartie, on lui offre un apport suffisant
d’exercice journalier, sans contrainte.
Premièrement, autant qu’il peut paraitre sain et normal de mettre les chiens sur un pied d’égalité
avec nous, il faut reconnaître que nous sommes deux espèces différentes, avec des besoins, des
perspectives et des conditionnements comportementaux différents. Les chiens, initialement des
prédateurs sauvages, sont principalement le produit de leur instinct et, leurs modèles de comportement, sont majoritairement acquis grâce à la répétition, ce qui n’est pas vraiment différent
de notre propre cheminement. Par contre, compte tenu de notre capacité cognitive, nous avons
une plus grande habileté à des changements dans notre vie adulte.
Les chiens les plus heureux sont ceux qui ont une routine constante, de la régularité dans leur
environnement avec le moins de changement possible, sans oublier évidemment qu’il leur faut
répondre à leurs besoins de base : nourriture, exercice, camaraderie et même, pour ceux qui ne
sont pas stérilisés, une vie sexuelle active ; il en découle qu’il est tout aussi acceptable pour son
bien-être d’être gardé régulièrement en chaîne que de vivre régulièrement dans un enclos ou un
salon.
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Par contre, il y a certains avantages à être attachée. Un chien qui est attaché sur une longueur
d’environ 6 pieds aura environ 113 pieds carrés de surface à parcourir, 154 pieds carrés s’il s’agit
d’une longueur de 7 pieds ; si nous comparons avec un enclos de 5’ par 20’, l’enclos offre seulement 100 pieds carrés, la surface ne permettant même pas au chien de courir, prendre son élan
alors qu’au bout d’une attache, le chien peut prendre son élan et courir en cercle bien sûr, mais
cela lui permet de développer normalement tous ses muscles alors qu’en enclos, seules les pattes
arrières se développent par les sauts constants sur la clôture ou le grillage.
De plus, un chien sur une attache pourra socialiser plus facilement avec nous, avoir une interaction plus normale, plutôt que d’avoir seulement des doigts qui passent au travers d’un grillage ou
une odeur derrière une clôture. La frustration devient moins grande.
C’est surprenant aussi de constater comment un chien apprend vite à circuler avec une attache,
à l’accepter. Il devient agile à la gérer et, celle-ci ne sera plus perçue comme un fardeau ou une
contrainte, mais une normalité.
En conclusion, malgré qu’il peut être bénéfique pour un chien d’être sur une attache, on ne rappellera jamais assez qu’il faut prévoir, peu importe, ses conditions de garde, des moments de
liberté complète, dans un endroit où ils pourront circuler librement et en toute sécurité ; une
période d’exercice d’environ 2 heures par jour, une heure le matin et l’autre en après-midi.
Mais si vous décidez de l’attacher à l’extérieur, il faut prévoir une aire d’ombre pour le protéger du
soleil intense ou de la pluie et, également un accès à de l’eau fraîche et propre 12 mois par année.
L’hiver, les chiens nordiques peuvent même être plus confortables à l’extérieur, mais il faudra
cependant prévoir une niche isolée, légèrement surélevée avec une petite ouverture vers le sud
pour conserver la chaleur intérieure ; cependant, la saison hivernale venue, les vieux chiens ou
ceux à poil court doivent être gardé à l’intérieur de la maison ou, tout au moins, dans un enclos
chauffé.
Le secret c’est de s’en occuper adéquatement.
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin
1 514 885-8221
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TouZarts

Votre ZazoO nationale est de retour et plus en forme que jamais, avec dans
la tête, d’innombrables idées artistiques !!! C’est avec un immense bonheur qu’elle et ses collaborateurs vous ouvrent les portes du « TouZarts »
et du « Bazar à ZazoO » cet été ! Vous êtes tous convivialement et cordialement invités au dévoilement de la programmation et à l’inauguration
le samedi 17 JUILLET PROCHAIN, dès 18 h 30, au 1047 ch. Delanaudière, à
St-Didace ! Bienvenue à tous !!!
Plus d’info. : letouzarts.com
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Méli-Mélo

Dates à retenir en juillet et août 2021

Juillet
• Les lundis 5 et 19 : bacs de déchets
• Les mercredis 7 et 21 : bacs recyclage
• Les dimanches messe du mois de , p. 7
• Info-Biblio, p. 1, 8 et 9
• Séances du conseil : lundi 5 juilletl 19 h 30 1er lundi du mois la séance se fera à huis clos
et aussi via conférence téléphonique si possible
Août
• Les lundis 2, 16 et 30 : bacs de déchets
• Les mercredis 4 et 18 : bacs recyclage
• Grande Fête au village le samedi 21 août
• Séances du conseil : lundi 23 août 19 h 30 4e lundi du mois la séance se fera à huis clos et
aussi via conférence téléphonique si possible
Le 15 août 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.

L’équipe du journal vous souhaite un très bel été.
Nous serons de retour en septembre
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