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Le StudioLab

Un projet novateur dans notre municipalité. C’est grâce à Robert Roy qu’un nouveau projet est en 
train de voir le jour à la bibliothèque. 

Le StudioLab servira à diverses activités, sera ouvert à toute la population et aux musiciens de 
Saint-Didace et consacrera une partie de ses activités aux ados du village.

Surveillez l’ouverture officielle prochaine du StudioLab.

Plus d’information en pages 9 et 10 
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Bonjour à tous,

Nous tenons à vous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle 
année 2022.  

Vos comptes de taxes arriveront sous peu par la poste, nous vous invitons à prendre connaissance 
de tous les documents qui vous seront transmis. 

Vous pouvez maintenant recevoir vos comptes de taxes virtuellement, inscrivez-vous sur 
l’application nommée Voilà ! 

En cas de situation d’urgence, il est important de pouvoir vous rejoindre rapidement, allez vous 
inscrire sur l’application nommée Alertes et Notifications de masse ! 

Ces deux applications sont disponibles sur le site internet et compatibles avec tous vos appareils.
Pour une assistance, veuillez communiquer avec nous.

Chantale Dufort
Directrice générale

CALENDRIER 2022 DES SÉANCES DU CONSEIL

Voici le nouveau calendrier des séances du conseil pour l’année 
2022.

Lundi 17 janvier  19 h 30 (3e lundi du mois)
Mardi 15 février  19 h 30 (mardi)
Lundi 14 mars   19 h 30 
Lundi 11 avril   19 h 30
Lundi 09 mai   19 h 30
Lundi 13 juin   19 h 30
Lundi 04 juillet  19 h 30 (1er lundi du mois)
Lundi 29 août  19 h 30 (5e lundi du mois)
Lundi 12 septembre 19 h 30
Mardi 11 octobre 19 h 30 (mardi) 
Lundi 14 novembre 19 h 30 
Lundi 19 décembre 19 h 30 Budget
Lundi 19 décembre    20 h 30 (3e lundi du mois)   
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2022-2023-2024

COLLECTES DES ORDURES, DU RECYCLAGE ET GESTION DES DÉCHETS ORGANIQUES (COMPOST)

La gérance des matières résiduelles (ordures et recyclage) sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Didace a été de nouveau attribuée à l’entreprise EBI Environnement pour l’année 2022. Pour 
toutes informations, commentaires ou plaintes, vous pouvez communiquer en tout temps directe-
ment avec eux au 450 836-8111 ou au 1 800 486-0225. 

Veuillez noter que le nouveau calendrier 2022 de la MRC des collectes de matières résiduelles est 
disponible au bureau de la Municipalité, situé au 380 rue Principale. Ce calendrier annuel est tou-
jours une excellente source d’information sur les matières résiduelles. Vous pouvez aussi consulter 
les communiqués de la MRC de D’Autray sur le site internet de la Municipalité de Saint-Didace, 
dans la section des matières résiduelles. 

Gestion des matières résiduelles MRC de D’Autray : infogmr@mrcautray.qc.ca poste 2547
Puisqu’il n’y a pas de collecte de matière organique (compost) sur le territoire, nous vous encou-
rageons à faire du compostage domestique. Si vous souhaitez vous procurer un bac à compost 
domestique à faible coût, adressez-vous à info@saint-didace.com. 
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FOSSES SEPTIQUES
La MRC de D’Autray est responsable de la vidange des fosses septiques. Vous pouvez consulter les 
communiqués sur le site internet dans la section Fosses septiques. 
Gestion des fosses septiques MRC de D’Autray : infogmr@mrcautray.qc.ca poste 2545

NOUVEAUTÉS AU PARC CLAUDE-ARCHAMBAULT ET À LA BIBLIOTHÈQUE 

Grâce à la contribution de différentes aides financières, soulignons l’installation d’un nouveau 
Parc de planche à roulettes, d’un système de son, de l’achat d’équipement de baseball, de glisse, 
de hockey ainsi que l’arrivée d’un nouveau projet intitulé Studio Lab à la bibliothèque.
Venez profiter des lieux en grand nombre.
Surveillez les communiqués à venir.

L’ÉQUIPE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE
450 835-4184  

Directrice générale : dg@saint-didace.com p.8201
Bureau municipal :  secretariat@saint-didace.com p. 8200
Service d’inspection : urbanisme@saint-didace.com p. 2578
Administration et Loisirs : asouliere@saint-didace.com p. 8203
Bibliothèque et Culture : biblio@saint-didace.com p. 8205
Questions au conseil : info@saint-didace.com p. 8203
Urgence sur le territoire : tp@saint-didace.com p. 8211 ou 450-750-2781 (cellulaire)
Inspecteur canin : p. 8210 ou 514-885-8221 (cellulaire)
Gestion des matières résiduelles MRC de D’Autray : infogmr@mrcautray.qc.ca poste 2547
Gestion des fosses septiques MRC de D’Autray : infogmr@mrcautray.qc.ca poste 2545
Service d’incendie MRC de D’Autray : www.mrcautray.qc.ca poste 2510
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ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
Parc Claude-Archambault

La neige s’est fait attendre, mais elle a fini par se montrer le bout du 
nez pour nous donner un coup de pouce afin de confectionner la super butte de glisse. Grâce au 
soutien du ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur du Québec, de Kino-Québec 
ainsi que de Sports et Loisirs Lanaudière, quelques nouveautés seront à votre disposition cette an-
née. Les enfants pourront essayer le Snowskate ou bien se risquer de descendre la butte de glisse 
avec un Fat Bike (sous réservation ou en présence s’un responsable sur place). Naturellement, les 
tubes de glisses seront aussi disponibles. 

Aussi, un équipement de gardien de but pour enfants (intermédiaire) sera disponible pour tous 
ceux et celles qui auront envie de vivre cette expérience. De plus, le chalet sera ouvert sur une 
base aléatoire, les samedis et dimanche après-midi pour vous permettre de mettre vos patins lors 
de la présence d’un responsable sur place.

À VENIR POUR LES FAMILLES
Une journée d’activités parents-enfants aura lieu en février (si les mesures sanitaires le per-
mettent). Partie de hockey, conte autour du feu, disco patin seront au menu et encore plus !!! La 
programmation complète suivra sous peu.

PETIT RAPPEL — SERVICE PARASCOLAIRE 
Lorsque la situation nous le permettra, nous commencerons l’activité « hockey-patins et glis-
sades » comme prévu à notre programmation dans le cadre du Service parascolaire. Celle-ci se 
fera les jeudis en compagnie de Stéphane Marquis. Sportif de nature, ancien entraineur de boxe 
professionnel et ayant déjà travaillé avec des groupes d’enfants, il pourra animer un entrainement 
de hockey et fera bouger vos enfants.

L’équipe municipale
Pour toutes informations 
asouliere@saint-didace.com
450 835-4184 poste 8203

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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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 

Les églises étant fermées depuis le 24 décembre 2021, je vous fais parvenir les 
messes de février : 

Le 6 février : Pour parents défunts de Claude et Marguerite Lefrançois
                       Christian Rock par la famille
Le 13 février : Pour Linda Subranni par Thomas Subranni

                           Théophane Bernêche par la famille
Le 20 février : Pour tous les parents défunts de Gisèle Brûlé Lefrançois
                         Monique Desrochers par la famille
Le 27 février : Pour Fernand St-Cyr par Martine et Michel 
                         Pierre et Yves Lafrenière par un particulier

Les lampes du sanctuaire : 
Semaine du 6 février : Pour faveurs obtenues de C. Paquin
Semaine du 13 février : Pour faveurs obtenues d’une paroissienne
Semaine de 20 février : Pour les grands-parents Forest par Monique
Semaine du 27 février : Pour intentions personnelles de Rollande A. Branchaud.

N.B. Vous remarquerez que les messes des 24 et 26 décembre et début janvier ont été déplacés
en février. Les messes des 9 et 16 janvier sont enregistrées et retransmises sur ctbtv.ca à 10 h 30.
         
Les lampes du sanctuaire continuent à brûler toutes les semaines
             
Pour tout renseignement, communiquez avec Carmen Deschênes au 450 835-4897                                      
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Des nouvelles de la bibliothèque
Une page Facebook pour la bibliothèque

La bibliothèque a une nouvelle page Facebook. Ce n’est qu’un début. Je vous 
invite à l’aimer et à la suivre. Toutes les informations pertinentes seront doréna-
vant publiées sur cette page. Dites-le à vos ami(e)s. Partagez-la si le cœur vous 
en dit.

https://www.facebook.com/Bibliothèque-Louis-Edmond-Hamelin-112072397968228

Ou faites une recherche par « Bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin » sur Facebook.

Nos heures d’ouverture :
Le dimanche de 10 h à 12 h

Le lundi de 13 h à 16 h 

Les règles sanitaires sont toujours en vigueur : masque, lavage des mains et distanciation physique, 
avec un maximum de 5 clients à la fois.

Le StudioLab

Un nouveau projet est en train de voir le jour à la bibliothèque. En 
effet, le projet d’un StudioLab a été accepté grâce au financement 
de la MRC D’Autray (8000 $) et du Ministère de la Culture et des 
Communications (8000 $). La Municipalité a aussi contribué à ce 
projet avec un investissement en argent (4000 $) et en nombreux 
services. 

Le StudioLab permettra de transformer l’ancienne cuisine de la 
bibliothèque en salle de musique. On y trouvera tout l’équipement nécessaire pour y pratiquer des 
activités musicales et artistiques : système de sonorisation, table tournante, lecteur CD, système 
d’éclairage, instruments de musique (piano numérique, guitare et amplificateur, guitare basse et 
amplificateur, batterie, un thérémine), microphones, enregistreur numérique, etc. De plus, deux 
nouveaux ordinateurs iMac ont été ajoutés au laboratoire d’informatique, dont l’un sera équipé 
d’un logiciel de mixage audio (Logic Pro), avec une carte de son Universal Audio et des moniteurs de 
référence Adam. Sur le même ordinateur on installera le logiciel de montage vidéo Final Cut Pro. Sur 
l’autre ordinateur, on trouvera une série de jeux vidéo et, bien sûr, un accès à Internet aux  fins de 
recherche et d’exploration. Enfin, un super grand écran de télé intelligente accessible en wi-fi sera 
installé sur un mur de la salle.
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Tout l’équipement est déjà acheté. Nous sommes en train d’aménager la salle et d’installer l’équipe-
ment.

Le StudioLab servira à diverses activités, tels des animations, des projections, des open mic (micro 
ouvert), des répétitions, des mini spectacles, des cours de musique, du cinéma, de l’audition musi-
cale, des jams, des conférences, l’heure du conte, du karaoké, des jeux vidéo, etc.

Le StudioLab sera ouvert à toute la population et aux musiciens de Saint-Didace, mais nous nous 
ferons un plaisir d’accueillir aussi des amis musiciens des alentours. Avis à tous et toutes les 
musicien(ne)s. Cet endroit sera là pour vous.

Le SudioLab et les ados

Le StudioLab consacrera une partie de ses activités aux ados du village. En effet, un des objectifs de 
ce projet est de fournir aux ados de Sant-Didace un lieu pour venir « chiller » dans un cadre stimu-
lant. Ainsi, les vendredi soir seront consacrés exclusivement aux ados du village qui voudront écouter 
de la musique sur un bon système de son, échanger avec les ami(e)s, jouer à des jeux vidéo, jouer 
de la musique, visionner des films, produire un mini spectacle, s’afficher comme humoriste, faire du 
karaoké. Bref, ce sera un endroit où ils pourront se réunir et avoir du plaisir adapté à leur âge.

Ouverture prochaine du StudioLab

Surveillez l’ouverture officielle pro-
chaine du StudioLab, en mars 2022 
(date encore non précisée).

À bientôt,
Robert Roy, coordonnateur,
et l’équipe
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Service de Sécurité Incendie 
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

SO
YEZ

TOUJOURS VIGILAN
T!

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

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

BONNES PRATIQUES
CONSEILS DU POMPIER -  DÉNEIGEMENT

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

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

Déneiger et déglacer vos issues régulièrement pourrait sauver une vie en cas

d'évacuation lors d'un incendie ou d'une intervention médicale. Après

chaque chute de neige, déneigez les issues, escaliers, balcons, terrasses,

fenêtres et voies d'évacuation jusqu'à la rue. N'oubliez pas qu'il est

important de ne pas enneiger les bornes d'incendie. Un rayon de 1,5 mètres

doit être libre de toute obstruction autour de celles-ci.

1,5 m 1,5 m
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Les Sentiers canins Maskinongé

Parfois, je me questionne.
À la fin de l’année 2021, nous avons pris en charge 2 chiens non identifiés, 
sans micropuce, mais ce sont bien les 2 seules choses qu’ils ont en commun.

Gigi, un grand danois mixte avec du bull mastiff, est une vieille dame 
de 9 ans, museau grisonnant, 2 mamelles avec des bosses, pas mal en 
fin de parcours, car les grands chiens vivent malheureusement moins 
longtemps. De plus, cette grande fille a un problème aux hanches, ce 
qui rend sa démarche incertaine. Elle tombe souvent lorsque le terrain 
est cahoteux, les pattes arrières trainent, comme paresseuses, ce qui 
lime ses ongles qui frottent à terre. Ces frottements incessants provo-

quent des saignements aux jointures des doigts si elle marche trop longtemps sur l’asphalte. Au 
début je pensais que les propriétaires étaient des gens consciencieux qui s’assuraient de son bien-
être, lui coupaient les ongles. Au contraire, elle n’a jamais été réclamée, pourtant il me semble 
que quand on perd son chien, la première chose à faire est de communiquer avec la municipalité 
ou son contrôleur canin, non ?

Alexis, un berger belge possiblement mixte avec un border collie, est un 
jeune garçon entre 6 et 8 mois, lui au contraire est au début de sa vie, si le 
destin lui reste favorable, il en a pour une autre dizaine d’années et plus. 
Lui aussi, pris en charge sans licence au collier ni micropuce, n’a jamais été 
réclamé malgré une bonne diffusion sur les réseaux sociaux.

Se pourrait-il qu’il se soit retrouvé dans cette situation à cause de son 
tempérament de berger, bourré d’énergie, entrain infatigable, encore in-
discipliné et toujours actif comme peuvent l’être la majorité des jeunes 
chiens, “mordilleux” et excité pour un rien ? Était-il trop exubérant ? Était-
il un des derniers d’une portée qui n’avait pas eu preneur ? Il me semble  
que quand on perd son chien, la première chose à faire est de communiquer avec la municipalité 
ou son contrôleur canin, non ?

Je sais que je n’aurai jamais de réponse à mes questions, car les chiens ont des qualités extraordi-
naires d’honnêteté, de fidélité et d’affection, mais ils ne parlent pas! 

Le meilleur et premier engagement d’un gardien responsable est de mettre une identification au 
collier, ou encore une micropuce, bien que cette dernière soit optionnelle dans le règlement.
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Dans l’éventualité que le chien se perde, la première chose à faire est de communiquer l’information 
à la municipalité et/ou au contrôleur canin loca. Qu’il soit jeune ou vieux, en santé ou malade, les 
abandonner dans les rues ou les bois n’est pas une solution honorable.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
1 514 885-8221 

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

 

Au Québec,  près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels

débutent dans la cuisine,  soit  environ 1  300 incendies par année.

SO
YEZ

TOUJOURS VIGILAN
T!

Une minuterie;

Des mitaines pour le four;

Des poêles avec protège-poignée;

Une friteuse certif iée CSA ou ULC munie

d’un thermostat;

Un extincteur portatif  à poudre ABC dont je

sais me servir  qui reste toujours à proximité.

J'uti l ise les bons équipements lorsque je cuisine:

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

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

BONNES PRATIQUES
CONSEILS DU CHEF -  EN CUISINE 

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

Si je quitte la cuisine ou mon domicile,  je ferme les appareils

de cuisson.

Je ne range pas d’objets dans le four ni  sur le dessus

de la cuisinière et j 'éloigne les enfants/animaux des

appareils de cuisson lorsqu’i ls  sont allumés.

I l  ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l ’eau;

l ’ajout d’eau alimente et propage le feu.  Util isez un extincteur !

90-13

Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI  
d’ici le 1er mars 2022 inclusivement. Vous courez la chance  
de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*. 

Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi 

8 prix de 2 500 $ à gagner

CONCOUR S

Cotiser à son REER/CELI, 
c’est gagnant

*  Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2022 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc. 
Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 13, 20 et 27 janvier, les 3, 10, 17 et 24 février et le 10 mars 2022. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement 
disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi. 
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Club Optimiste

Nous remercions les gens qui nous ont encouragés en achetant des gâteaux aux 
fruits soit en les réservant ou par achat au garage de M. Réjean Allard. Nous remer-
cions aussi les commanditaires et M. Réjean Allard pour leur générosité. Grâce à 
vous, nous pouvons faire des activités et acheter des 

cadeaux pour les jeunes de l’école Germain-Caron.
 
Encore une fois MERCI !

Nous sommes désolés. À cause de la pandémie, certaines activités 
n’auront pas lieu cette année. 

Guy Desjarlais, président
Club Optimiste St-Didace
450 835-1962

Pour tout savoir, consultez notre calendrier au 
www.ciblefamillebrandon.com ou notre page 
Facebook. 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.



16

Méli-Mélo
Dates à retenir en février 2022

• Les lundis 14 et 28 février 2022 : bacs de déchets

• Les mercredis 2 et 16 février 2022: bacs recyclage

• Les dimanches messes du mois de février 2022, p. 7

• Info biblio, p. 9-10

• Séances du conseil : la séance se fera en vidéo-conférence et via conférence télépho-

nique si possible 

Le 15 février 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.	


