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Un beau projet continue de cheminer à Saint-Didace
«La maison de la rivière Makinongé»

De belles choses se profilent à l’horizon à Saint-Didace. La municipalité continue à travailler à la conversion 
d’une ancienne épicerie, située à deux pas de l’église et de l’école primaire, en «Maison de la rivière Maski-
nongé».

La municipalité est propriétaire de la bâtisse depuis environ trois ans. Elle 
prend place sur la rive de la rivière Maskinongé. D’importants travaux de 
réfection y sont projetés.

Le maire Yves Germain signale que le site a été acheté pour donner accès 
à la rivière aux citoyens, pour mettre la rivière Maskinongé en valeur. «Ça 
va leur donner une fenêtre sur la rivière», dit-il.

En effectuant la réfection de la bâtisse, on compte loger des bureaux à 
l’étage et des salles de réunion et d’interprétation au rez-de-chaussée. 

On veut y effectuer un aménagement extérieur incluant un espace vert ainsi qu’un quai pour descendre des 
canots, des kayaks et d’autres embarcations non motorisées.

Suivant ce qui est prévu, le site sera habité et animé toute l’année par les employés d’AGIR Maskinongé, 
l’organisme de bassin versant de la rivière du même nom. Il appert que l’organisme Canot Kayak Québec 
sera un partenaire dans la caractérisation navigable de la rivière Maskinongé et en fera la promotion sur sa 
plateforme. Tous les amateurs d’embarcations nautiques non-motorisées du Québec pourront découvrir ce 
plan d’eau.

On veut établir un circuit récréotouristique avec la rivière Maskinongé. Saint-Gabriel-de-Brandon est déjà 
au fait du projet. 

Saint-Didace, avec ce projet, entend revitaliser son coeur villageois, bonifier l’offre touristique et de loisirs 
du secteur Brandon et promouvoir la connaissance et la protection des lacs et cours d’eau du bassin Maski-
nongé.

Extrait du texte de Pierre Bellemarre L’Action D’Autray 22 novembre 2021
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Message du maire
Chères concitoyennes et chers concitoyens.

Déjà une autre année qui se termine bientôt. Qui aurait dit il y a près de deux ans que nous parle-
rions encore de pandémie de COVID après si longtemps. Heureusement les conditions s’améliorent 
et nous retrouvons lentement un peu de notre vie normale d’avant. Aussi, je vous encourage à 
continuer de suivre les recommandations de nos autorités de santé publique afin de préserver 
votre santé et celle de vos proches.

Au moment de vous écrire, l’équipe municipale travaille à l’élaboration de notre budget 
d’exploitations 2022 qui sera déposé en décembre pour approbation. Comme petite municipalité 
nous avons le défi continuel de bien gérer l’augmentation de nos dépenses tout en continuant à 
fournir des services municipaux de qualité, surveiller l’aménagement de notre grand territoire, et 
continuer la rénovation de nos différentes infrastructures qui sont désuètes ou en fin de vie utile.

Je tiens à vous assurer que le conseil applique toute la rigueur nécessaire afin que chaque dol-
lar de taxe perçu soit dépensé le plus efficacement possible. Un de moyens à privilégier, est de 
toujours tirer profit au maximum des différents programmes de subventions que nous offrent nos 
gouvernements.

À ce titre, voici les contributions majeures qui ont été appliquées dans des projets que nous avons 
déjà planifiés pour 2022.

Route 349 : d’autres travaux sont prévus en 2022 et une confirma-
tion d’aide de plus de 1,2 million est attendue sous peu de la part du 
Ministère des Transports.

Presbytère/bibliothèque : une phase d’entretien majeur et de réfec-
tion du parement extérieur, de la toiture ainsi que de l’isolation de 
l’entretoit seront financées à plus de 80 % par divers programmes 
incluant une subvention importante du ministère de la Culture.

La Maison de la Rivière (ancien dépanneur) : nous avons soumis une 
demande de financement au programme fédéral pour la revitalisa-
tion des communautés et, après analyse de notre projet, les agents 
responsables nous ont donné une très haute cote, tout en recom-
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mandant officiellement au ministre responsable de nous accorder une importante subvention 
couvrant près de 70 % des coûts totaux. Nous sommes donc en bonne voie d’atteindre et même 
de dépasser notre objectif de 80 % de subvention.
Comme vous le constatez, 2022 sera encore une année chargée pour notre direction générale. 
C’est un travail colossal pour une si petite équipe de planifier, préparer, financer et mener à terme 
tous ces projets importants qui améliorent notre milieu de vie. 

J’aimerais terminer en vous souhaitant, de la part de votre Conseil Municipal ainsi que de tous 
les gestionnaires et membres du personnel, de passer une belle période des fêtes, un très joyeux 
Noël et une année 2022 des plus heureuses.
 
Merci et….
À bientôt,

Yves Germain, maire et préfet de la MRC

Fermeture du bureau municipal
Du 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022 inclusivement
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Club des ainés

Le Club des ainés a recommencé ses activités depuis le mois d’octobre et il est à la recherche de 
nouvelles rencontres.

Madame Jocelyne Calvé et son mari monsieur Michel Calvé vous attendent à tous les mercredis 
à partir de 13h30 au chalet des loisirs, 25 rue Allard pour jouer aux cartes, aux poches ou tout 
simplement bavarder. 

La dernière rencontre de l’année 2021 aura lieu le 15 décembre. Les activités reprendront, mer-
credi le 12 janvier 2022.

Pour informations 450 835-4184 Info@saint-didace.com

Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 

Messes pour le mois de décembre

         Le 5 décembre : Josée Coutu (13e anniversaire) par ses parents
                                       Donia Deschênes par son fils
          Le 12 décembre : Raymond Paquin par Martine et Michel
                                          Lorraine Simard par la famille
          Le 19 décembre : Dominique Lefrançois par la succession
                                          Joseph Tellier par la famille
          Le 24 décembre : Linda Subranni par Thomas Subranni
                                          Tous les parents défunts de Gisèle Brûlé Lefrançois
                                          Fernand St-Cyr par Martine et Michel
          Le 26 décembre : Christian Rock par la famille
                                          Pierre et Yve Lafrenière par un particulier.

Les lampes du sanctuaire sont :
          Semaine du 5 décembre : pour Josée Coutu par ses parents
          Semaine du 12 décembre : pour parents défunts par G.P.
          Semaine du 19 décembre : pour faveurs obtenues par Madeleine
          Semaine du 26 décembre : pour les malades par Denise St-Cyr

Horaire des célébrations pour le pardon, Noël et Jour de l’An.
          Pardon 19 décembre : à la messe du dimanche dans chaque communauté.
          Messe du 24 décembre : 16 h à St-Gabriel (familiale)
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                                                       20 h à St-Gabriel et Saint Charles
                                                       22 h à Saint Didace
          Messe du 25 décembre : 10 h 30 à St-Gabriel
          Messe du 26 décembre : 10 h 30 horaire habituel
          Messe du 1er janvier : 10 h 30 horaire habituel

Messes de janvier 2022 seront dédiées à  :
                Le 2 janvier : Diane Doyle par la famille
                                        Lyne Bourret par la famille
                Le 9 janvier : Huguette Ferrand par la famille
                                        Monique Roberge par la famille
                Le 16 janvier : Monique Pelland par Thomas Subranni
                                          Parents défunts par un particulier
                Le 23 janvier : Lucille St-Cyr par Denise
                                          Réjeanne-Lyse Lemaire par la famille
                Le 30 janvier : Pierre Desrochers par la famille
                                          Hélène Champagne Desmarais par la famille
                
Pour les lampes du sanctuaire :
                Semaine du 2 janvier : aux intentions personnelles de L. Nault
                Semaine du 9 janvier : aux intentions personnelles de M. C. Lafleur
                Semaine du 16 janvier : aux intentions personnelles de Guy Desjarlais
                Semaine du 23 janvier : pour les aidants naturels par Denise St-Cyr
                Semaine du 30 janvier : aide du St-Frère André par G. Daviault

Nous tenons à vous souhaiter une année pleine de joie et de santé et espérons votre présence à 
nos offices.

N.B: Vous pouvez toujours faire parvenir vos paiements soit pour la dîme ou un don 
        Au 530 rue Principale, Saint-Didace, Qc., J0K 2G0.
Pour information, communiquez avec Carmen Deschênes au 450 835-4897.
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Favoriser le rehaussement des compétences : un plus pour 
l’avenir!

Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, le fait 
d’avoir des employés qualifiés, compétents et fidèles à leur em-
ployeur est une valeur ajoutée pour chaque entreprise. Chez 

OSER-JEUNES, la favorisation d’une saine conciliation études-travail des étudiants et adultes en 
formation est importante. Or, 40 %1 des employeurs certifiés n’embauchent pas d’étudiants, mais 
souhaitent tout de même poser des gestes pour la réussite éducative pour tous. Peut-être est-ce 
votre cas. En tant qu’employeur, que faire pour valoriser l’éducation? 

Souvent, les employés déjà en poste souhaitent se perfectionner et rehausser leurs compétences 
afin d’être plus performants au travail et ainsi bénéficier d’avantages. Certains d’entre eux désirent 
même retourner sur les bancs d’école. Il s’agit de moyens concrets d’avoir une équipe investie et 
compétente et, par le fait même, d’encourager la persévérance des employés. 

Sachez que les avantages de suivre une formation sont nombreux : amélioration de la producti-
vité, augmentation du sentiment d’efficacité des employés et diminution des accidents de travail 
en entreprise. 

Voici quelques pistes d’orientation pour favoriser l’intérêt de vos employés :

- Élaborer un plan de développement professionnel et scolaire avec chacun d’eux ;

- Encourager les employés n’ayant pas de diplôme à faire un retour aux études et prévoir un 
budget de formation ;

- Faire preuve de flexibilité et se montrer conciliant.

Dans Lanaudière, plusieurs formations sont offertes et disponibles grâce au Cégep régional de 
Lanaudière, aux Centres de services scolaires des Samares et des Affluents, et à la Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier : 

- La francisation en entreprise; 

- Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC);

- Formations à temps partiel;

- Programmes de formation continue;

- Formation et coaching en entreprise, dans les deux langues, en présentiel et à distance.

Pour d’autres idées, visitez le site oserjeunes.org.

Pour nous écrire : oser-jeunes@crevale.org.  

Source : oser-jeunes.org 

1  149 employeurs certifiés sur 370 au 19 octobre 2021 – oser-jeunes.org. 
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Info biblio décembre 2021 et janvier 2022

Des nouvelles de la bibliothèque

Nouveaux jeux de société 

La bibliothèque a fait l’acquisition de quelques 
jeux de société. Ce n’est qu’un début. Mais 

nous croyons qu’ils seront appréciés de nos jeunes abonnés. 
Nous développerons davantage cette collection dans un avenir 
rapproché. Une seule précaution cependant : les emprunteurs 
devront faire bien attention de ne pas perdre de pièces, car il y en 
a plusieurs de très petites. Mais vous connaissant, nous savons 
que vous les traiterez avec attention et minutie.

Bon plaisir

Nouvelle bénévole
La bibliothèque a le plaisir d’accueillir dans son équipe une nou-
velle membre, soit Madame 
Francine Tremblay, citoyenne 
récemment établie à Saint-
Didace. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans l’équipe. 
Celle-ci est dorénavant for-
mée des membres suivants 
: Hélène Ouimet, Francine 
Labelle, Jacinthe Langelier, 
Francine Tremblay, Claudine 
Mayer, Mimi Roy et Jocelyne 
Bouchard, conseillère respon-
sable à la bibliothèque.

Par contre, nous sommes à la recherche d’un ou d’une bénévole 
qui aurait la compétence pour prendre en charge le développement et de la mise à jour d’une page 
Facebook pour la bibliothèque. 

Par ailleurs, de plus en plus de bibliothèques offrent des formations de base en codage informatique. 
Si quelqu’un parmi vous sent qu’il ou elle a l’habilité à offrir un tel encadrement, il nous ferait plaisir 
de vous accueillir dans notre équipe de bénévoles. Les jeunes apprécieraient grandement. Il semble 
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Huit points de service pour mieux vous 
servir !	 	 Un	 seul	 numéro	 :	
450 886-3843
www.desjardins.com
Centre de service Saint-Gabriel
20,	rue	Saint-Gabriel
Saint-Gabriel-de-Brandon
J0K 2N0
450 835-3428

que ces cours sont très populaires auprès des jeunes clientèles dans d’autres bibliothèques.

Les intéressé(e)s peuvent communiquez avec nous par courriel : biblio@saint-didace.com 
Merci à l’avance.

Heures d’ouverture
Nous vous rappelons que nos heures d’ouverture pour cette année sont : 

Dimanche : 10 h à 12 h
Lundi : 13 h à 16 h

Bonne lecture
Au plaisir de vous voir à la bibliothèque,

Robert Roy, coordonnateur
Et l’équipe
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École Germain Caron

Bonjour, chers citoyens de St-Didace. Aujourd’hui, nous 
allons vous parler de ce que nous avons fait le matin de 
la journée du 1er novembre pour souligner la fête de 
l’Halloween !!! Premièrement, toutes les personnes de notre 
école étaient invitées à déjeuner. Nous avons eu beaucoup 

de chance, car plusieurs bénévoles super gentilles et Mme Sylvie nous ont concocté un buffet 
hors de l’ordinaire. Par exemple, il y avait 
des muffins avec du glaçage sur lequel on 
pouvait voir des dessins de citrouille ou 
encore des petits chapeaux de sorcière. 
Tout cela en crémage. !!! Aussi, il y avait 
des petits fruits, du jello coloré, des balais 
de sorcière faits avec des bretzels et du 
fromage. Il y avait aussi des légumes et de 
la trempette. Il y avait aussi des petits bis-
cuits aux pépites de chocolat avec des gui-
mauves dessus qui formaient un visage. 
Il y avait aussi de l’eau avec du colorant 
dedans !!! La cafétéria était décorée avec 
des jolis ballons et de belles nappes !!! Sur 
les tables, il y avait de belles décorations 
comme de fausses bougies ou de petites 
araignées !!! Au plafond, il y avait de faux fantômes, des zombies qui illuminaient et un ballon en 
forme d’araignée géante !!! Merci beaucoup d’avoir pris de votre temps pour lire notre article et 
bonne journée à tous !!!!!

Méliane Villeneuve 6e année 
Galia  Geoffroy Cyr, 6e année

Bonjour chers citoyens et chères citoyennes de Saint Didace,  

Nous allons vous parler de la parade d’Halloween qui a eu lieu avec 
tous les élèves de l’école Germain Caron. Mme Annabelle a mis de la 
musique et nous avons paradé avec nos amis en interprétant notre per-
sonnage. Il y avait plusieurs catégories. Il y avait des personnages de 
film et de jeux vidéo. Il y avait des personnages imaginaires comme un 
cactus volant. Il y avait des personnages historiques comme un cheva-
lier. Il y avait aussi des personnages fantaisistes comme un dragon et 
une licorne. Il y avait des animaux. Finalement, il y avait un poêle BBQ. 
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Nous sommes ensuite allés parader dans 
le village jusqu’à la municipalité. On a eu 
beaucoup de plaisir. 

Antoine Duguay (premier ministre (5e), 
Étienne Drouin (ministre de 

l’Environnement (6e)

Bonjour chers citoyens de St-Didace, 

On va vous parler des activités qui ont eu 
lieu le 1er novembre pour souligner la 
fête de l’Halloween. Il y a eu une chasse 
à la citrouille. Il fallait que nous en trou-
vions 19 éparpillées dans toute la cour 
d’école. C’était une course à relais. Il fallait 

que nous tapions la main de notre coéquipier pour aller, à notre tour, chercher une autre petite 
citrouille miniature. Cette activité fut très plaisante à faire.

Pour la deuxième activité, les élèves de 1ere et 2e et ceux de 3e et 4e devaient trouver des bonbons 
cachés partout dans la cour d’école. Pour les trouver, il y a eu des énigmes à résoudre et des indi-
ces à trouver. Il y avait 11 endroits où étaient cachés les bonbons. Puis, après nous pouvions les 
garder. 

Nous avons fait une activité avec des guimauves. Le but était de recréer un Frankenstein avec une 
guimauve. Il fallait tout d’abord planter un bâton dans la guimauve. Ensuite, il fallait la rouler dans 
le crémage. Par la suite, on pouvait la décorer. Et pour finir, l’étape la plus cool est... la manger 
toute crue !!!

Merci d’avoir lu notre article de journal et bonne journée.
Thomas Lefrançois, 5e année ministre des Sports, 

Médérik Allard 5e année ministre de la Culture, 
Ludovick St-Cyr 6e année

Bonjour, chers citoyens et chères citoyennes de St-Didace !

Aujourd’hui, nous vous parlerons du fameux « Tunnel de la peur »   

Cette activité effrayante et amusante a fait son apparition à peu près en 2010 grâce à notre mer-
veilleuse enseignante… Mme ÉDITH !!!
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Ce projet consiste à fabriquer un tunnel pour faire peur aux plus jeunes élèves de l’école. Ce par-
cours de la peur est préparé par les élèves de la classe de 5e et 6e année. Cette année, en plus d’y 
avoir un tunnel, on y retrouvait un « escape game » (jeu d’évasion). Le but de ce jeu est de trouver 
des indices pour sortir de la pièce. Nous allons maintenant vous expliquer la répartition des rôles. 
Dans la boîte à clown, il y avait Abygael qui tentait de surprendre les plus jeunes en leur faisant 
peur en sortant brusquement de la boîte sans les avertir. Pour accueillir les chers élèves, Abigaïl et 
Blanche étaient à l’accueil. Elles étaient déguisées en personnes âgées. Elles leur souhaitaient la 
bienvenue tout en leur souhaitant de la chance.

Quand on parle d’épreuve épeurante, on parle aussi d’un GUIDE épeurant ! Cette accompagna-
trice n’était nulle autre que Jasmine. Plus tard dans le parcours, cette Jasmine décède et c’est 
Antoine qui prend la relève. 

Avant d’arriver dans le cercle de la peur, il y avait Méliane et Galia qui avaient pour mission de tirer 
les pieds des participants pendant qu’ils se retrouvaient dans le tunnel.  

Arrivé dans le cercle de la peur, le visiteur voyait d’abord un cercueil. Une fois plus près, Xavier, 
caché à l’intérieur, se relevait subitement pour surprendre le visiteur. Mahély, Ludovick, Médérik, 
eux, essaient de réanimer Jasmine qui venait de décéder sous leurs yeux. Ils récitaient une sorte 
d’incantation. Cela ressemblait à de la méditation maléfique. Pendant ce temps, pour avoir un as-
pect plus épeurant, Étienne faisait des voix spéciales pour faire encore plus peur aux petits. Dans 
le jeu d’évasion, on retrouvait Frédérique, Charlie et Létycia. Elles interprétaient des personnages. 
Elles demandaient aux visiteurs de trouver une clé pour trouver la sortie. Pour y arriver, chaque 
visiteur devait tout d’abord trouver 3 roches cachées dans le décor. À l’aide d’indices, les visiteurs 
pouvaient trouver l’emplacement de ces roches.   Avant de quitter la pièce, on leur remettait un 
gros sac de bonbons offert par le Club Optimiste de St-Didace.  

Jasmine Drouin (6e) ministre de l’Éducation
Abygael Lefrançois (6e)

 
Bonjour chers citoyens,  

On va vous parler de l’animation de Mme Annabelle, notre technicienne en éducation spécialisée.
Depuis le début de l’année, elle nous présente une animation par semaine. Pendant une de ses 
animations, lors de la journée du 18 octobre, elle nous a expliqué en quoi consiste l’intimidation 
pour mieux la contrer. Elle nous a d’ailleurs expliqué que l’intimidation c’est non dans notre école ! 
Malheureusement, l’intimidateur peut blesser la victime avec ses mots vulgaires. Aussi, pour 
développer une bonne communication, elle nous a préparé un jeu sur la confiance. Tout d’abord, 
elle a placé des cônes, un peu partout dans le gymnase, qui servaient d’obstacles. En équipe de 3 
élèves, un devait jouer le rôle de l’aveugle en ayant les yeux bandés. Les deux autres guidaient la 
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personne « aveugle ».  Cette personne ne devait pas toucher aux obstacles avec ses pieds. C’était 
très étrange de jouer à l’aveugle parce que l’on ne voyait rien. Il fallait faire confiance à nos parte-
naires. Ils pouvaient seulement nous guider par la voix sans nous toucher. Ils ne pouvaient être 
tout près de nous. On avait parfois peur de faire un mauvais mouvement et de foncer dans un 
cône. Dans ce cas, nous étions disqualifiés. Voici le témoignage d’une élève, Abigaïl : « Quand il 
me disait “gauche” ou “droite” et je tournais dans le bon sens et j’ai finalement eu plus confiance. 
Nous avons réussi le parcours. Nous étions super contentes de l’avoir réussi ».

On a eu beaucoup de plaisir. On a compris l’importance de bien communiquer et d’être clair.
Charlie Papineau. (5e), 

Abigail Lacroix Meneust (6e)

Bonjour chers lecteurs et lectrices, 

Aujourd’hui, nous avons décidé de vous proposer des jeux tout à la fois éducatifs et amusants 
pour vous.

Pour commencer, il va y avoir 5 charades, un mot caché et 2 devinettes. Tout cela portera sur le 
thème de l’Halloween. Il y aura aussi un mot caché de 359 lettres et 12 mots à trouver. Bonne 
chance !!! .   

Charade 1 
Mon premier n’a pas de cheveux sur la tête
Mon deuxième n’est pas sur
mon troisième est une céréale très utilisée en Chine 
Mon tout est un élément essentiel d’Halloween
Réponse : Chauve souris (chauve-sous-riz)

Charade 2
Mon premier est le contraire de froid, au féminin.
Mon deuxième n’est pas carré.
Les sorcières adorent brasser mon tout.
Réponse : chaudron (chaude-rond)

Charade 3
Mon premier n’est pas en haut.
Mon second a le même sens que moche.
La sorcière vole sur mon tout.
réponse : balai (bas laid) 
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 Mots cachés 
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Déguisement  Cimetière  Vampire
Loup-Garou  Chapeau  Bougie
Squelette  Sorcière  Mort
Octobre  Citrouille  Chauve-souris 

Charade 4
Mon premier recouvre les fantômes.
Mon second est une lettre de l’alphabet.
Mon troisième est fatigué.
Mon tout est un vampire célèbre.
Réponse : Dracula (drap-q las)

Charade 5
C’est un animal domestique qui ronronne
C’est le contraire du mot : il est “tard”
Tu en rajoutes un à ton âge, à chaque anniversaire.
C’est une boisson populaire en Angleterre.
Mon tout est fréquenté par les fantômes.
Réponse : château hanté (chat-tôt-ans-the)

Nous espérons que vous avez apprécié et que vous allez participer à ces activités. 
Mahély Bowen (6e année), 

Frédérique Duguay (6e année) première ministre 

Bonjour chers citoyens et chères citoyennes,

Aujourd’hui, nous allons vous parler de notre passage au secondaire. Une dame est venue à 
l’école le 2 novembre dernier pour nous expliquer le fonctionnement au secondaire à Bermon. Elle 
s’appelle Tania Vachon. Elle est une AVSEQ. En fait, c’est une animatrice spirituelle et d’engagement 
communautaire. Elle nous a d’abord questionnés pour savoir quels élèves étaient en 5e année et 
lesquels étaient en 6e. Elle nous a également demandé si nous pensions fréquenter l’école Ber-
mon. Ensuite, elle nous a proposé de participer à un jeu-questionnaire. Nous devions déterminer 
les photos qui représentaient la vie au secondaire. Il y avait toujours deux images et nous devions 
choisir laquelle était la bonne entre l’image A et l’image B.  Pour voter, il fallait lever la main. Par-
fois il y avait des pièges car les deux images étaient bonnes.
 
C’était très amusant et cela nous a permis de savoir un peu plus comment cela se passe au secon-
daire. Elle reviendra nous voir tout au long de l’année.  

Nolan Allard (5e), 
Nassym Olivense (6e)
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Bonjour chers lecteurs et lectrices du petit village de St-Didace,

Cet hiver, la classe de 5e et 6e va participer à une sortie à Coaticook pour découvrir un parcours 
ludique. Les sentiers ludiques rendront notre marche amusante dans la forêt en offrant un par-
cours de jeux dans des sentiers forestiers aménagés. Chaque parcours est composé de mini-jeux 
et d’énigmes. En fait, c’est que nous allons concevoir un parcours ludique dans le sentier du mont 
Marcil au printemps prochain. Pour nous inspirer, nous allons visiter celui situé à Coaticook. Nous, 
les élèves de 5e et 6e, allons donc prendre l’autobus, faire quelques petites pauses pour aller à la 
toilette et aussi des pauses pour manger. 

Comme nous devrons passer plusieurs heures dans l’autobus, Mme Édith a eu l’idée de nous pro-
poser de faire d’autres activités rendues à destination. Donc, comme projet math, nous devons 
tout planifier la journée à la minute près en calculant tous les coûts reliés à la journée. Nous dev-
rons trouver d’autres activités amusantes que nous pourrions faire. Nous voterons ensuite pour la 
journée qui nous plait le plus.  

Létycia  Bowen (5e), 
Blanche Bouchard (5e)
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Bonjour chers citoyens du merveilleux village de St-Didace,

Aujourd’hui, on va vous parler des superbes oiseaux que nous 
avons la chance d’observer à tous les jours à partir de notre 
classe. On a mis une mangeoire d’oiseaux depuis le 25 octo-
bre. Les oiseaux viennent s’alimenter à la mangeoire chacun 
leur tour. Nous avons la chance d’observer des sittelles à poi-
trine rousse et aussi des mésanges. Ça met de la vie dans notre 
classe. Le chant des oiseaux nous fait relaxer. C’est aussi très 
plaisant à regarder. Souvent, quand on revient de la récréation, 
on a besoin d’un moment de méditation. L’année passée, on 
a fait la même chose dans un journal. Comme nous avons re-
marqué que les oiseaux étaient beaucoup plus présents à la 
mangeoire, Marie-Ève, la P.E.H de notre classe, nous a installé 
une deuxième mangeoire parce qu’on aime tellement le  chant 
magnifique des mésanges et des petites sittelles à poitrine 
rousse !!! Quand nous sommes en examen et qu’ils viennent, 
il y a des élèves qui les regardent. Cela leur apporte du bien-
être. Il faut dire que les oiseaux sont très gourmands parce que, 
chaque jour, Marie-Eve remplit les mangeoires et quand nous 
revenons le lendemain elle est déjà à moitié vide.    

Merci de nous avoir lus    
Xavier Bergeron (5e année) (ministre de la Sécurité publique)  

Mahély Bowen (6e année)
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Les Sentiers canins Maskinongé

Tout est bien qui finit bien.

On arrive déjà à la fin d’une année,  je fais toujours un petit bilan des évène-
ments que nous avons vécus, ici, aux Sentiers canins Maskinongé. 

Pour commencer, je dois avouer que la pandémie mondiale a eu très peu d’incidences sur notre 
quotidien, sauf d’avoir à porter un masque lors de nos visites chez les citoyens ou lors de nos com-
missions. En effet vivre en vase clos avec une meute de chiens, sans contact régulier avec les au-
tres, limite grandement la possibilité ou la probabilité de contracter un virus. Également, marcher 
en moyenne 10 km par jour nous garde tous ici en forme physique et.... mentale. Je ne répèterais 
jamais assez combien il est important pour nos chiens, mais également pour chacun d’entre nous 
de faire des marches régulières, ou encore une activité physique qui favorise l’oxygénation, la cir-
culation sanguine, le développement ou le maintien de la masse musculaire.

C’est vrai pour les chiens, c’est vrai pour nous.

Cette année, par contre nous avons perdu deux de nos compagnons de longue date, les deux 
décédés de vieillesse, partis paisiblement chez le vétérinaire, moi les caressant, allongés près 
d’eux sur le carrelage de la clinique, les serrant dans mes bras jusqu’à la fin, chuchotant  des mots 
doux, les larmes aux yeux. Ce n’est jamais facile de dire « Aurevoir » à ceux qu’on aime, mais on 
trouve réconfort sachant que leur vie fut belle.

Nous avons eu aussi plusieurs interventions à faire pour des chiens en errance. Heureusement la 
majorité d’entre eux portait leur médaillon municipal ce qui a permis des interventions efficaces 
et ponctuelles, leur propriétaire ayant été contacté sans délai. Nous avons eu également à régler 
des conflits entre voisins ou encore à assurer la conformité de certains aux règlements munici-
paux. Heureusement tous nos dossiers ont connu une fin heureuse, surtout et pour moi le plus 
important, aucun chien errant ou autres n’a dû être euthanasiés.

Par contre, pour ce faire, cette année nous avons intégré Gigi à notre meute, une chienne grison-
nante d’environ 10 ans, hanches faibles, bosses sur 2 mamelles, trouvée errante sur les hau-
teurs du Lac Sacacomie, sans identification, sans micropuce. Personne ne s’est manifesté pour la 
réclamer comme propriétaire légitime. Gigi est une grande dame, Grand Danois mêlé avec du Bull 
Mastiff, d’une gentillesse et d’une reconnaissance infinie, elle ne fait pas maintenant 10 pas dans 
nos sentiers sans se retourner pour s’assurer que je suis là, mais attention elle a un intérêt pour 
nos 2 chats alors prudence s’impose.  
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Alors je me dis que si pour certains je n’ai pas servi à grand-chose, pour Gigi, j’ai fait toute la dif-
férence, malgré ce beau sourire, elle est et sera maintenant heureuse.

Joyeux temps des Fêtes à vous tous, Bonheur et Santé en 2022.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
1 514 885-8221

 

ACTIVITÉS 
*Exercices en salle : Ville St-Gabriel et Mandeville 

DANSE EN LIGNE à Mandeville 
 *YOGA & *GI GONG à la Mun. St-Gabriel 

*TAI CHI à la Mun. St-Gabriel 

 

►GYMNASTIQUE DU CERVEAU 

►SANTÉ et MISE EN FORME 

►Services donnés par la Commission Scolaire des Samares 

►BADMINTON – PICKLEBALL (en soirée) 

►École Bermon 

 

Carte de membre obligatoire  

Pour de plus amples informations 

Contactez-nous au (450) 835-3592 

*Inscriptions limitées : en raison de la distanciation obligatoire 
 

  

 

 LA MISSION DE 
SANTÉ À CŒUR : 

 
 

ORGANISER DES 
ACTIVITÉS DE 

PRÉVENTION ET DE MISE 
EN FORME POUR  
UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE 

 

AIDER À CONSERVER 
MOBILITÉ ET 

AUTONOMIE LE PLUS 
LONGTEMPS POSSIBLE 

ar 

PRÉVENIR LES 
RISQUES DE 

MALADIES DUES À 
L’ÂGE, L’INACTIVITÉ ET 
L’ISOLEMENT SOCIAL 

 

 

 450 835-3592 
 

25 boul. Houle, bureau 
#1 (ancien presbytère) 
Ville St-Gabriel J0K 2N0 

Site internet : 
www.santeacoeur.org  

Courriel : 
santeacoeur@bellnet.ca 

 
 

 

 

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

Je laisse refroidir  les cendres chaudes dehors dans un

contenant métall ique muni d'un couvercle en métal

et j 'attend au moins 7 jours avant de les transvider.

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

Je m'assure que l ’ intérieur des plinthes électriques

est vide de tout objet,  comme du papier journal et

j 'éloigne d'une distance sécuritaire les r ideaux et les

meubles (au moins 10 cm en avant et 15 cm au-

dessus) .

SO
YEZ

TOUJOURS VIGILAN
T!

Je déneige les sorties,  les balcons,  la terrasse et les

fenêtres après chaque chute de neige.

BONNES PRATIQUES
La saison froide est arrivée !

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

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

C E N D R E S
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Juste avant Noël, des activités pour toute la famille !

Course des p’tits flocons
Un événement pour toute la famille 
qui se veut sportif et aussi festif par 
ses animations et surprises qui sont 
aux couleurs de la grande fête de Noël. 
Les participants sont invités à venir 

courir en portant tuque, accessoires ou vêtements colorés ! Chaque 
participant recevra une médaille et un sac rempli de surprises. Trois 
parcours sont possibles : 800 m, 2,7 km et 5,3 km. 
Date : Dimanche 12 déc.  Heures : Dès 9 h  Coûts : Variables (selon l’âge et la course)

Portage pour bébé Niveau 2
Pour les parents qui ont un bébé capable de passer de la position couchée à la position assise 
seule et qui ont une bonne expérience en portage. Dans cet atelier, vous pourrez explorer des 
méthodes de portage de mises au dos et expérimenter le portage avec différents porte-bébés.
Date : 7 décembre   Heures : 13 h 30 à 16 h  Coût : 15 $

Fabrication de baumes hivernaux
Les Mères Veilleuses vous invitent à un atelier de confection de produits pour soigner les irrita-
tions de vos petits trésors. Vous pourrez fabriquer un baume à lèvre au cacao et un baume à la 
calendule pour les joues et autres zones sensibles.
Date : Jeudi 9 déc.  Heures : 13 h 30 à 15 h 30 Coût : 5 $

Vendredi animé : Fabrication de bombe pour le bain
Durant cet atelier aux couleurs de Noël, nous allons apprendre à confectionner des bombes de 
bain et des savons. Que ce soit pour se gâter ou pour offrir en cadeau, ces indispensables de bain 
sauront vous ravir. Vous n’avez pas besoin d’être un. e expert. e, confection facile et accessible 
pour tous. 
Date : Vendredi 10 déc.  Heures : 9 h 30 à 11 h 30  Coût : 5 $

Quoi d’autre ? 
Popote de Noël, Cuisine parent-enfant de Noël, etc. ! Surveillez notre calendrier au www.cible-
famillebrandon.com ou notre page Facebook. Inscriptions obligatoires en ligne ou par 
téléphone. Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel. 

Pour nous joindre : 450 835-9094 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
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OFFRE D’EMPLOI 
INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE 

POSTE PERMANENT 
 
Le centre de femmes Avec des Elles est un organisme féministe qui a pour mission de briser l’isolement des femmes et de 
contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie.  L’organisation souhaite s’adjoindre les services d’une intervenante 
communautaire engagée envers la cause des femmes. 
  
L’intervenante communautaire devra : 

• Faire de l’écoute, de la relation d’aide, de l’accompagnement et de la référence 
• Élaborer et animer des activités d’éducation populaire 
• Stimuler la vie démocratique et associative du Centre 
• Participer activement aux représentations 
• Contribuer à la bonne gestion du Centre 

 
La candidate devra posséder : 

• Un diplôme collégial ou universitaire dans le domaine des sciences humaines ou de l’expérience pertinente  
• Une maîtrise de l’approche féministe tant au niveau de l’intervention que de la gestion 
• Une connaissance du mouvement communautaire autonome et du mouvement des femmes en particulier 
• Une bonne connaissance du français parlé et écrit 
• Une excellente capacité d’analyse et de synthèse 
• La facilité d’animer des groupes et de mobiliser 
• La capacité de travailler en équipe dans le contexte d’une co-gestion 
• De l’autonomie, de l’ouverture d’esprit, de l’entregent et un bon sens de l’humour 
• Des connaissances en informatique (World, Excel, Internet) 
• Une expérience d’intervention en santé mentale sera un atout 

 
Conditions : 

• Poste permanent 
• 35 heures/semaine  
• Salaire de 27,44/h pendant les trois mois de probation et 28,44$/h par la suite 
• Assurances collectives 
• Lieu de travail St-Gabriel-de-Brandon 
• Entrée en fonction le 10 janvier 2022 

 
Si le poste vous intéresse, vous devez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 
démontrant votre intérêt à : 

Avec des Elles  
Comité d’embauche 

avecdeselles@bellnet.ca 
 Téléphone : 450-835-3393 

Date limite pour poser votre candidature : 25 novembre 2021 à 16 h 30 
 

Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées. 
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Club Optimiste

Activités passées

Le 31 octobre pour l’Halloween, le Club Optimiste a distribué des sacs de bon-
bons à tous les enfants de l’école Germain-Caron

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE 

Nous vendons encore des gâteaux aux fruits. Pour réservation, 
veuillez communiquer avec moi. Merci de nous encourager !

Activités à venir :

Fête de Noël à l’école :

S’il n’y a pas de restrictions dues à la covid-19, il y aura une petite 
fête pour les jeunes de l’école, le 20 ou le 21 décembre en après-
midi à l’école Germain-Caron. En plus, nous récompenserons les 
élèves méritants et disciplinés de la première étape. 

En mars : Concours Art de s’exprimer en public 
à l’école Germain-Caron :

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE !

Guy Desjarlais, président 
Club Optimiste de St-Didace
450 835-1962
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Méli-Mélo
Dates à retenir en décembre 2021 et janvier 2022

• Les lundis 6 et 20 décembre : bacs de déchets
• Les mercredis 8 et 22 décembre: bacs recyclage
• Les lundis 3 et 17 janvier : bacs de déchets
• Les mercredis 5 et 19 janvier : bacs de recyclage
• Les dimanches messes du mois de décembre 2021 et janvier 2022, p. 4-5
• Info biblio, p. 8-9
• Séances du conseil : lundi 13 décembre  19 h 30 et 20 h 30 Budget la séance se fera en 

vidéo-conférence et via conférence téléphonique si possible 

Le 15 janvier 2022 : 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.	

Joyeuses fêtes à tous de l’équipe du journal.


