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Loisirs municipaux
ACTIVITÉS POUR LES 60 ANS ET PLUS

Date : 13 mars 2022 

Sortie : Maison symphonique de 
Montréal (passe port vaccinal) – 
place encore disponible

Départ en autobus voyageur : 11 
h 30 du 25 rue Allard au chalet 
des loisirs

Concert : 14 h 30

De 13 h à 13 h 50 : Avant le 
concert, un guide vous fera visi-
ter la Maison symphonique et 
vous révélera quelques secrets 
au sujet de l’orchestre et de son 
chef. 

Apporter une collation.

Pour les autres activités consultez la page 4.



2

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

Message du maire

Chers concitoyennes et concitoyens.

Nous voilà déjà en mars et le printemps sera le bienvenu, après les grands froids et les me-
sures de santé publique qui ont affecté notre moral cet hiver. Heureusement, souhaitons-le, il 
semble que nous pourrons graduellement retourner à une vie plus normale dans les prochains 
mois.  

Avec les membres du Conseil, nous avons discuté de la possibilité de recommencer les 
séances en présentiel. Pour l’instant, compte tenu des mesures encore en vigueur (masques, dis-
tanciation, désinfection des lieux) nous continuerons les séances en visioconférences, tant que le 
décret ministériel le permettra. Nous aviserons la population via le site web et le journal de tout 
changement à venir.

Parmi les dossiers les plus importants au Conseil, nous avons :

1. La préparation d’un règlement afin d’encadrer plus étroitement le développe-
ment et la construction de nouveaux chemins privés visant à desservir de nouveaux 
lotissements sur notre territoire. Des communications sont à prévoir avec nos urbanistes 
et conseillers juridiques afin de bien rédiger ce règlement.

2. Réfection de la route #349 : Grâce à une subvention importante du MTQ, nous 
venons d’accorder un contrat de plus de 1, 3 000 000 $ au plus bas soumissionnaire 
conforme, Excavations N. Majeau. Des tronçons totalisant près de 3 km seront entiè-

rement refaits à neuf ainsi que d’autres correctifs de chaussée. 
Plusieurs travaux entraveront la libre circulation sur la 349 cet été.
Soyons patients et courtois envers tous les travailleurs impliqués sur 
les chantiers. Ces projets viennent compléter notre participation à 
un programme de 5 ans du Ministère pour les routes locales prio-
ritaires. Nous avons su profiter de subventions allant de 75 @ 90 % 
du coût des travaux qui auront grandement amélioré la qualité de 
roulement sur cette route importante de notre municipalité.

3.      Projet Maison de la Rivière : j’ai le privilège et une grande fierté 
de vous annoncer que notre projet ira de l’avant avec la confirmation 
d’une subvention de 700 000 $ du Fédéral (Agence de développe-
ment économique). Nous pensons pouvoir débuter les travaux cet 
été et les compléter en 2023. C’est un projet récréotouristique ma-
jeur non seulement pour Saint-Didace, mais aussi pour tout le sec-



3

teur Brandon, et qui à terme, aura généré des investissements de plus de 1 300 000  $, 
financé à plus de 80 % grâce à différentes subventions et contributions encore à venir. 
Mes félicitations à toute l’équipe municipale pour avoir bien monté le projet. 

Je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours communiquer vos questions (préférable-
ment par courriel ou encore en laissant un message téléphonique) 
au Conseil et nous vous répondrons lors de la séance enregistrée. 

Je vous remercie de votre confiance.

Yves Germain, maire.
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Loisirs municipaux

RAPPEL DES ACTIVITÉS ET NOUVELLE PROGRAMMATION POUR LES 60 ANS ET 
PLUS

Date : 19 mars 2022
Sortie : Pétanque intérieure au centre multifonctionnel de 
St-Gabriel - place encore disponible
Départ en autobus scolaire : 12 h 45 du 25 rue Allard au chalet des loisirs
Durée : 13 h 15 à 16 h 15

Date : 9 avril 2022
Sortie : Joute de quilles et souper au restaurant - Louiseville
Départ en autobus scolaire : 12 h 45 du 25 rue Allard au chalet des loisirs 
Début de la partie : 14 h – souper après la joute au restaurant Les Ailes du Sport - SOUPER 
À VOS FRAIS

Date : 21 mai 2022
Sortie : Sortie pédestre et pique-nique aux îles de la Commune et aux îles de 
Berthier. 
Départ en autobus voyageur : 10 h du 25 rue Allard au chalet des loisirs 
Durée : 10 h 30 à environ 13 h
Apporter votre dîner pour un superbe pique-nique sur place

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Les inscriptions peuvent se 
faire par courriel à info@
saint-didace.com ou par télé-
phone au
450 835-4184 poste 8203

Au plaisir,

L’équipe municipale

POPOTE ROULANTE 
Le Centre d’action bénévole Brandon est fier de pouvoir 

offrir à la population un service de popote roulante depuis 
plus de 20 ans.

Pour passer votre commande ou obtenir le menu, veuil-
lez nous téléphoner au 450 835-9033

Courriel : cbb9033@gmail.com
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 

   Messes de mars 2022

          Le 2 mars (mercredi des Cendres) pour Bertrand Lantin par la famille.
          Le 6 mars pour : Linda Subranni par Thomas Subranni
                                       Ginette Turcotte par la famille
          Le 13 mars pour : Pierrette G. Paquin par sa sœur

                                            M. et Mme Edouard Brunelle par Diane Brunelle
                                                                              Simone et Clémentine Trudel par une nièce
           Le 20 mars pour : Théophane Bernêche par la famille
                                           George Lagacé par la succession
           Le 27 mars pour : Pierre et Yves Lafrenière par un particulier
                                           Mariette Gérard Naud par la famille 

Pour les lampes du sanctuaire :
          Semaine du 6 mars : Aide du St-Frère André par G. Daviault
          Semaine du 13 mars : Intentions personnelles de Daniel G.
          Semaine du 20 mars : Intentions personnelles de Guy Desjarlais
          Semaine du 27 mars : Parents défunts de G.P.
    
N.B. Les personnes qui souhaitent voir notre crèche 
peuvent le faire en communiquant avec Carmen 
Deschênes au 450 835-4897, il nous fera plaisir de 
vous ouvrir.
                 
Vous pouvez également payer votre dîme en 
l’envoyant au : 530 rue Principale, St-Didace, JOK 
2G0.
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MUNICIPALITÉ SAINT-DIDACE 
OFFRE D’EMPLOI 

Préposé(e) aux travaux publics 
 

La Municipalité de Saint-Didace est à la recherche d’un(une) candidat(e) pour combler le poste de préposé(e) aux travaux publics. 

Sous l’autorité de la directrice générale ou du coordonnateur des travaux publics le(la) préposé(e) aux travaux publics 
effectue diverses tâches relatives aux opérations de la voirie. Plus spécifiquement, il(elle) participe au déneigement lors de 
la période hivernale, à la réalisation des travaux d’entretien et de réparation du réseau routier durant l’année (routes, 
trottoirs, accotements, fossés, ponceaux, signalisation), des espaces publics, des infrastructures publiques municipales, des 
véhicules et équipements, et des bâtiments municipaux.   

-  Participer à l’entretien des bâtiments, des terrains, du réseau routier, des infrastructures d’aqueduc, des véhicules et des 
équipements municipaux;  

-  Assurer l'inspection et l'entretien des aires de jeux et du mobilier urbain afin d'assurer la sécurité des citoyens;  
-  Participer aux divers travaux manuels dont l’entretien de la machinerie et de certains véhicules; 
-  Procéder aux installations et à l’entretien des équipements de loisirs (patinoire, terrain de pétanque, parc de planche à 

roulettes, etc.);  
-  Assurer la signalisation routière lors des travaux;  
-  Participer à l’entretien de la machinerie et de certains véhicules; 
-  Entretien de la patinoire (jour, soir, nuit, fin de semaine); 
-  Participer à faire des interventions dans les cours d'eau pour les barrages de castors; 
-  Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

- Diplôme d’études secondaires; 
- Expérience en machineries lourdes ou expérience pertinente dans des fonctions similaires; 
- Habiletés dans les travaux manuels et bonne connaissance des équipements utilisés dans les services des travaux publics; 
- Faire preuve de disponibilité en dehors des heures normales de travail; 
- Permis de conduire classe 5; 
- Habileté à communiquer avec le public et se préoccuper du service à la population; 
- Qualités requises : grande autonomie, débrouillardise, sens   de   l’organisation   et des responsabilités, travail d’équipe et le 

souci constant de la santé et sécurité au travail. 

 

- Poste d'été : 35 heures par semaine 
- Poste hivernal: environ 15 hrs semaine et /ou sur appel 
- Horaire: du lundi au dimanche 
- Salaire selon entente et expérience 
- Date prévue d’entrée en fonction : avril 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 25 mars 2022, à l’attention de Mme Chantale 
Dufort, par courriel à dg@saint-didace.com ou par courrier, au 380 rue Principale Saint-Didace, QC, J0K 2G0 

 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

QUALIFICATION ET APTITUDES REQUISES 

CONDITIONS D'EMPLOI 
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Bonjour chers lecteurs et lectrices, 

Nous sommes très contents de recommencer 
à vous écrire. Nous espérons que vous allez bien 
et que vous avez passé un beau temps des Fêtes. 
Nous vous souhaitons une bonne Saint-Valentin en 
retard. Aujourd’hui, nous allons vous parler d’un su-

jet un peu hors saison c’est-à-dire les cadeaux de Noël offerts par le Club Optimiste. Vous êtes 
sûrement au courant que chaque année, le Club Optimiste nous offre des cadeaux. 

Un peu d’information…

Si vous ne savez pas en quoi consiste le but du Club Optimiste, vous êtes tombé sur le bon 
article… En fait, le Club Optimiste est une association de gens charitables qui sont très généreux 
envers les enfants du primaire. On compte plus de 20 pays qui y participent. On compte donc 
3 000 clubs, dont 80 000 personnes qui font partie de ce regroupement.

Il existe depuis plus de 103 ans !!! (On peut dire que ça fait très longtemps !!! :)

Le fonctionnement…

Le Club Optimiste a réussi à amasser tout l’argent, car les membres du Club sont 
allés cogner aux portes des gens pour vendre toutes sortes de sucreries. Sinon, ils 
proposaient de faire un don de 20 $ pour acheter un cadeau à un élève de l’école.

Comment avons-nous pu avoir notre cadeau…

 Comme vous le savez, 20 $ était mis à notre disposition pour nous acheter un jeu ou un 
jouet. Nous devions préciser dans quel magasin on pouvait trouver notre cadeau en remplissant 
le formulaire avec nos 3 choix de cadeaux, notre nom, notre âge et une photo de nous. Ensuite, 
nous avons remis le formulaire à notre enseignante et elle les a remis à M. Desjarlais. Ensuite, M. 
et Mme Desjarlais ainsi que leur fils, Michael, ont fait tous les achats pour nous offrir ce que nous 
avions souhaité recevoir.  

Quand avons-nous reçu nos cadeaux…

Normalement, nous étions censés recevoir nos cadeaux le 21 décembre. Finalement, à cause 
de la Covid-19, l’école a dû fermer plus tôt. Nos enseignantes l’ont appris sur l’heure du dîner. 
Donc, Mme Edith a communiqué avec M. Desjarlais le jour même pour l’informer de la fermeture. 
Une heure plus tard, tous les cadeaux avaient été livrés à l’école par M. Desjarlais. Comme nous 
n’avons pas pu inviter le père Noël pour nous remettre les cadeaux, ce sont nos enseignantes qui 
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l’ont fait. On a pris de photos avec nos cadeaux pour conserver des souvenirs de cette journée.

Remerciements 

Nous voulons donc prendre le temps de remercier M. et Mme Desjarlais ainsi que leur fils 
pour tous les efforts qu’ils font pour nous même malgré tout. Nous voulons donc leur dire un gros 
merci de la part de tous les élèves de l’école Germain-Caron.

Merci aussi à tous ceux qui ont fait des dons et merci à ceux qui prennent le temps de nous 
lire !!!!! 

Frédérique Duguay (première ministre (6e),
Charlie Papineau (5e), 

Létycia Bowen (5e)

Bonjour, chers citoyens de St-Didace. Nous sommes maintenant tous de retour avec joie. 
Avez-vous passé un beau temps des Fêtes ? De mon côté, je ne pouvais pas espérer mieux. Même 
avec la Covid, ce n’est pas ça qui m’a empêché d’avoir du plaisir. 

Bref, aujourd’hui, je vais vous parler des passions ou un sujet qui intéresse chacun des élèves 
de la classe.

Durant les cours d’école à la maison de janvier, Mme Edith nous a demandé de préparer un 
oral sur notre passion ou un intérêt. Par exemple, moi je l’ai fait sur les camions de transport de 
bois. Thomas Lefrançois l’a fait sur la motoneige. Ludovick St-Cyr a parlé des motocross. Charlie 
Papineau nous a présenté la gymnastique. Mahély Bowen s’intéresse à la pêche au brochet. Mé-
dérick Allard est passionné par la pêche.  

Nolan Allard nous a présenté avec fierté sa passion pour le hockey. Jasmine Drouin est in-
téressée par les ornithorynques. Létycia Bowen nous a parlé des bouledogues français. Antoine 
Duguay nous a présenté son idole, Martin Garrix. Frédérique Duguay l’a fait sur le ski alpin. Étienne 
Drouin nous a présenté son sport qui est le taekwondo. 

Xavier Bergeron nous a montré de magnifiques photos de ses nombreux voyages. Blanche 
Bouchard nous a parlé de la danse. Galia Geoffroy-Cyr a démontré son talent pour le chant. Abigail 
Lacroix Meneust a parlé du ruban aérien. Nassym Olivense a expliqué sa passion pour le soccer. 
Lorenzo Santana Bertelette nous a appris des informations sur les animaux. Nous avons donc, 
chacun notre tour, présenté notre passion. Les présentations ont duré 3 semaines, car, parfois, il y 
avait des élèves absents. Merci d’avoir pris le temps de lire mon article.  

Abygael Lefrançois (6e)



9

Bonjour chers citoyens de Saint-Didace.

 Je vais vous parler du jeu de détecteur de mensonges. On a joué à ce jeu en appel vidéo 
pendant l’école à la maison, lors du retour des Fêtes. Le concept est de dire 2 vérités et 1 men-
songe. Les autres doivent deviner en posant des questions. Pour voter, nous utilisions la boîte de 
discussion appelée clavardage. Tous les élèves y ont participé. Le grand champion « menteur » 
était Étienne Drouin. Personne n’a réussi à découvrir son mensonge. Il avait choisi une histoire 
très facile à croire et pourtant, c’était son mensonge.  Lorenzo Santana Berthelette et Nassym Oli-
vense ont presque réussi le même exploit. Seulement un élève avait trouvé leur mensonge. Nous 
avons participé à ce jeu pour raconter nos vacances de Noël et pour rire. C’était plaisant et bien 
amusant !

Médérik Allard (5e année), ministre de la Culture
Lorenzo Santana Berthelette (5e année).

Bonjour chers citoyens de Saint-Didace ! Nous allons vous parler d’une expérience qui 
consiste à prendre une pièce de cinq sous. Ensuite, il faut déterminer combien on peut déposer 
de gouttes d’eau dessus jusqu’à ce que ça déborde. Le record est de 154. Cet exploit a été réalisé 
par Antoine Duguay et Xavier Bergeron. Leur secret ? C’est qu’au début, ils mettaient des gouttes 
au rebord de la pièce pour qu’elles ne se collent pas. À la fin, ils en ont mis dans le milieu de la 
pièce pour qu’elles se collent. On explique cela par le fait que les gouttes d’eau se comportent 
comme des aimants. Les aimants ont un pôle Sud et un pôle Nord qui peuvent s’attirer ou se 
repousser. Les petites gouttes d’eau, quant à elle, ont un côté positif et un côté négatif. Elles ont 
tendance à s’attacher les unes aux autres.   De plus, il y a comme une peau qui se forme au-dessus 
que l’on appelle la force de la tension superficielle. Le deuxième record a été accompli par Étienne 
Drouin et Médérik Allard, qui ont déposé un total de 135 gouttes. Leur secret ? Ils mettaient de 
minuscules gouttes d’eau. Le matériel est un compte - goutte, une pièce de cinq sous, un gobelet 
d’eau et une serviette. La première étape était de mettre la pièce de cinq sous sur une serviette 
et ensuite sur une surface plate pour que ça ne bouge pas. La deuxième étape était de prendre le 
compte-goutte et de le remplir d’eau. La troisième étape est de prendre le compte-goutte et de 
doucement mettre des gouttes sur la pièce de monnaie en les comptant. La quatrième étape était 
de ne pas faire éclater la bulle d’eau et de s’amuser ! Merci de nous avoir lu et bonne expérience !

Antoine Duguay (vice-premier ministre)
Étienne Drouin (ministre de l’Environnement)

Bonjour, chers lecteurs. Si vous vous intéressez à la musique et aux 
jeux vidéo, c’est que vous êtes à la bonne page !!! 

Alors, aujourd’hui, nous allons vous parler d’un projet que nous fai-
sons en musique avec notre prof… Julien !!!
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 En fait, le projet consiste à créer un paysage sonore. Donc, vous savez, quand 
vous jouez à des jeux vidéo, il y a des sons comme le cri des oiseaux ou des bruits de 
voiture, etc. Eh bien, c’est la même chose. Chaque équipe de deux élèves créera une 
bande sonore à partir d’une idée de jeu vidéo. Ensuite, chaque équipe va mettre tous 
les sons ensemble pour créer un paysage SONORE !!!

 Premièrement, chaque équipe devait choisir dans quel monde leur jeu allait se produire. 
Par exemple, certaines ont choisi l’espace, d’autres dans la ville, dans la forêt ou dans la jungle, 
etc. !!! Ensuite, Monsieur Julien nous a donné une feuille remplie de questions que nous devions 
remplir !!! Exemple : Quel est le nom de ton personnage principal?

 Par la suite, nous allions sur le site Lasonotheque  (une bibliothèque de sons gratuits où vous 
pouvez aller en tout temps sur tous les appareils électroniques… sauf le frigo ;) pour télécharger 

des sons et les mettre sur le site de Soundtrap.   On peut transformer plein de sons 
en chanson ! Après toutes ces étapes, nous allons le présenter aux gens qui vou-
draient l’écouter. Mais, ce n’est pas encore clair à cause de la Covid-19…

 Donc voilà merci de nous avoir lues et bonne journée !!!!!!
Galia Geoffroy-Cyr (6e année) 

Jasmine Drouin (6e année), ministre de l’Éducation 
   
  
Bonjour les magnifiques citoyens de St-Didace. Aujourd’hui, on va parler des athlètes olym-

piques québécois. Vous, jusqu’à présent, quels athlètes vous impressionnent le plus ?

 On va vous en présenter quelques-uns au cas où votre choix n’est pas encore fait…
 
Nom : Charles Hamelin 
Sport : Patinage de vitesse 
Ville natale : Montréal, Québec
142 médailles de Coupe du monde + 84 médailles = 

226         
Âge : 37 ans,  
Né le 14 avril 1984
Charles a commencé le patinage de vitesse à l’âge de 

neuf ans. Environ un an après que son jeune frère François (médaillé d’or au relais 5000 m aux 
Jeux de Vancouver en 2010) a commencé à pratiquer le patinage, il a commencé à patiner et il 
trouvait ça « cool »    
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Nom : Zachary Lagha
Nom de sa partenaire : Marjorie Lajoie 
Sport : Patinage artistique 
Ville natale : St-Hubert, Québec 
Âge 22 ans
Né le 15 avril 1999
Zachary a commencé à faire du patinage artistique à 

l’âge de huit ans et à faire de la compétition en danse sur 
glace à l’âge de 12 ans.  

Nom : Sam Giguère 
Sport : Bobsleigh
Ville natale : Sherbrooke, Québec
Née le 11 juillet 1985
Âge : 36 ans 
En 2012, il a été admis dans la Ligue canadienne de 

football avec les Tiger-Cats de Hamilton. Ensuite, il a fait 
ses débuts sur le circuit de la Coupe du monde en décembre 2012 dans des bobs pilotés par Justin 
Kripps.

Nom : Olivier Léveillé
Sport : Ski de fond
 Ville natale : Sherbrooke, Québec
Âge : 20 ans
Né le 15 mars 2001
Olivier a commencé à skier à l’âge de cinq ans et la 

compétition à l’âge de 10 ans.   Il a fait une belle performance aux Championnats du monde juniors 
2021 de la FIS.   

Nom : Maxim Noreau 
Sport : Hockey 
Ville natale : Montréal, Québec
Âge : 34 ans
Né le 24 mai 1987
En 2012, c’était son année de saison recrue dans la Ligue canadienne de football avec les 

Tiger-Cats de Hamilton. Il a fait ses débuts sur le circuit de la Coupe du monde en décembre 2012 
dans des bobs pilotés par Justin Kripps. Son meilleur résultat a été une septième place avec le 
pilote Christopher Spring à l’épreuve test de bob à quatre en vue des Jeux olympiques de Sotchi.
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Nom : Laurie Blouin
Sport : Snowboard
Ville natale : Québec, Québec 
Âge : 25 ans
Née le 7 avril 1996
Âgée de 6 ans, elle s’est mise au snowboard pour 

suivre les traces de son frère aîné. Elle est très fière d’éle-
ver le niveau de difficulté en slopestyle féminin grâce à son 
répertoire de sauts. 

Nom : Max Parrot
Sport : Snowboard 
Ville natale : Bromont, Québec 
Âge : 27 ans 
Né le 6 juin 1994
Max Parrot est né et a grandi près de la station de ski Bromont. À l’âge de neuf ans, un de ses 

amis a reçu une planche de snowboard pour Noël et il en voulait une lui aussi. Ses parents étaient 
réticents, car ils croyaient que ce sport était plus dangereux que le ski. Il y a 3 ans, il a eu un cancer 
: un lymphome de Hodgkin. Mais il a guéri ! Il a été le premier des Canadiens à avoir la médaille 
d’or en 2022.

       
MERCI DE NOUS AVOIR LUS 

Xavier Bergeron (5e année) (ministre de la Sécurité publique)
Mahély Bowen (6e année)

Chers citoyens de St-Didace,
 Aujourd’hui, on va vous parler de la journée très amusante où nous sommes allées glisser 

avec notre enseignant d’éducation physique, M.  Steve. Pour commencer, nous avons créé notre 
glissade.  Pour faire nos glissades, il y avait une personne en raquette qui tapait la piste. Puis, par 
après, nous devions passer à notre tour pour taper encore une fois la piste. Quelques personnes 
ont osé faire des sauts pour pouvoir sauter de leur traîneau. Par contre, certains ont préféré ne 
pas le faire. Cet après-midi-là fut très amusant. 

Pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote… Lorsque nous sommes allés glisser 
Thomas, Médérik et moi (Ludovick), on a fait des sauts. De plus en plus, le saut (jump) et la piste se 
tapaient. Donc, vers les dernières glissades, je suis parti pour glisser. Le saut m’a expulsé dans les 
airs puis j’ai atterri dans la neige. Thomas et Médérik ont bien ri de moi. Quelques secondes plus 
tard, je me suis relevé et j’ai recommencé. Merci de nous avoir lus puis passez une bonne journée 
ou une bonne fin de journée.

Ludovick St-Cyr (6e année) 
Thomas Lefrançois (5e année) ministre des Sports
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Bonjour chers citoyens et citoyennes de St-Didace. Aujourd’hui, nous allons vous parler des 
ateliers de cirque organisés par notre enseignant d’éducation physique, M. Steve. Cette année, M. 
Steve est revenu enseigner à notre l’école. Il nous a proposé de faire du cirque comme en 2019 
lorsque tous les élèves de l’école avaient présenté un spectacle. Il a alors proposé que chaque 
équipe fasse un numéro : comme faire du rouleau, du trampoline, du « rola bola » ou encore 
du bâton fleur. Nous avons donc choisi nos numéros et nos équipes. Nolan, Antoine et Nassym 
font du rouleau pour le moment. Mahély, Xavier, Étienne et Jasmine font du « rola-bola ». Tous 
les autres s’exercent au trampoline et à la gymnastique. On s’est aussi pratiqué à faire le clown.  
Après, certains élèves ont présenté leurs numéros à tous les élèves de 5e et 6e. Mais, il y avait 
des élèves qui ne voulaient pas le montrer devant tout le monde parce qu’ils étaient trop gênés. 
Par contre, il y avait deux personnes qui ont fait rire toute la classe, c’étaient Nolan et Antoine. 
Peut-être qu’il y aura des numéros de clown lors du spectacle de fin d’année… Ils devraientt être à 
l’extérieur pour respecter les mesures sanitaires.

Nolan Allard (5e)
Nassym Olivense (6e)

 
 
 
Bonjour à tous 
Nous, les élèves de Mme Edith, allons vous parler des cartes de Saint-Valentin que nous 

préparons.  Sur ces cartes, il y a des dessins que les enseignantes ont imprimés. On les colore et à 
l’intérieur, on écrit des petits mots pour les élèves ou les membres du personnel de l’école. Après 
avoir mis la carte dans les boîtes aux lettres, car il y a une boîte pour chaque cycle, les profs les 
distribuent le lendemain.

 Quand nous les recevons, nous sommes très contents de les recevoir. Mais ce n’est pas tout 
parce qu’après avoir reçu les cartes, très souvent, nous répondons par un court merci ou encore 
un « je t’aime ».   Voici les membres du personnel auxquels nous avions le plaisir d’écrire.

 
• Directrice : Mme Julie 
• La concierge : Mme Monique  
• Secrétaire : Mme Sonia 
• T.E.S. : Mme Annabelle       
• P.E.H.Marie-Ève (en 5 et 6) et Mme Danielle (3 et 4)                                         
• Enseignant de musique : M. Julien  
• Enseignante d’anglais : Marie-Hélène 
• Enseignant d’éducation physique : M. Steve 
• L’orthopédagogue : Mme Josée  
• La surveillante du dîner : Mme Isabelle 
•  Nos enseignantes : Mme Edith, Mme Vicky et Mme Mélanie 
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Les mots -
– cœurs           – cupidon
– cartes           – chocolats
– amoureux    – cadeaux
– amis              – bisous
– rose               – vœux
– rouge            – bonbons

Blanche Bouchard (5e année)
Abigail Lacroix Meneust (6e année)

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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Des nouvelles de la bibliothèque

Page Facebook de la bibliothèque

Un petit rappel : la bibliothèque a une nouvelle page Facebook que nous 
vous invitons à « aimer » et à consulter régulièrement. Vous y trouverez toutes 
les informations pertinentes  relatives à la bibliothèque : https://www.face-
book.com/Bibliothèque-Louis-Edmond-Hamelin-112072397968228

Fermeture pour fin d’inventaire
Lundi, le 7 février dernier, nous avons dû fermer la bibliothèque pour fin d’inventaire. Nous 

nous excusons de cet inconvénient et nous vous remercions de votre compréhension. Par ailleurs, 
nous tenons à remercier l’équipe de bénévoles qui a œuvré à cette tâche, sous la supervision 
éclairée de Madame Hélène Ouimet, une gestionnaire hors pair et une bénévole aux qualités 
exceptionnelles. Merci

Le Studio Lab
En ce qui concerne le Studio Lab, les installations progressent. Les locaux ont été aménagés 

grâce au travail incessant de l’équipe municipale, notamment Sébastien Hubert et son adjoint 
Stéphane Maquis. Mais il manque encore du matériel qui devrait nous parvenir d’ici peu. Ou-
verture probable en mars. Nous avons bien hâte de vous dévoiler ce nouveau lieu rattaché à la 
bibliothèque. 
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Le lac en fête
Samedi 12 février dernier, le comité social du lac Thomas a organisé une petite fête très sym-

pathique au cours de laquelle les riverains se sont regroupés pour socialiser sur le lac. Musique, 
hot dogs et activités diverses ont fait en sorte que les gens se sont bien amusés. Ce fut aussi l’oc-
casion de faire de nouvelles connaissances intéressantes. Bravo aux organisateurs et merci !

À bientôt,
Robert Roy, coordonnateur,
et l’équipe
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Les Sentiers canins Maskinongé

La maltraitance animale

Voilà un sujet délicat, car chacun d’entre nous avons nos façons de faire, 
d’éduquer, de traiter nos animaux. J’ai reçu un appel citoyen récemment pour que j’intervienne, 
car un « musher » a frappé, poing fermé, la mâchoire d’un de ses chiens de traîneau excité. 

Comme dans toute chose, tout est une question de degré, mais une chose est certaine, peu 
importe notre emportement ou nos façons de faire, l’animal ne doit pas subir de blessures. 

Le 7 décembre 2020, en cour municipale, un homme a plaidé coupable à 3 chefs d’accusa-
tion dont celui « d’avoir volontairement causé une souffrance ou une blessure inutile à un chien 
à deux (2) reprises ».

L’animal avait plusieurs dents fracturées, l’œil perforé ainsi qu’une plaie ouverte au crâne ; 
en défense, l’homme a mentionné que la chienne l’avait attaquée, qu’il avait agi en légitime dé-
fense. Les animaux n’ont pas le don de la parole, mais heureusement, dans ce dossier, des témoi-
gnages et une révision comportementaliste ont amené au verdict de culpabilité avec sentence à 
sept (7) mois de prison et interdiction d’avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se 
trouve un animal pendant une période de quinze (15) ans.

Faire souffrir son animal est une infraction criminelle. 
Ici, au Québec, l’application de la loi sur le Bien-être animal relève du MAPAQ et toutes 

formes d’abus graves doivent leur être rapportées sans délai. 

On peut trouver des formulaires de plainte sur leur site Internet ou encore en téléphonant 
au :

1-844-ANIMAUX (264-6289)

En préambule sur leur site, vous trouverez :

Sécurité et bien-être des animaux
Vous êtes témoin d’une situation inacceptable concernant un animal de compagnie, d’éle-

vage ou de loisir ? En tout temps, vous pouvez porter plainte !

Bien traiter un animal, ça consiste en quoi ?

Bien traiter un animal, c’est assurer sa santé sans négliger son bien-être.

En tant que propriétaire ou gardien d’animaux de compagnie ou d’animaux d’élevage et de 
loisir, sachez qu’un animal doit en toute circonstance :
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• recevoir de l’eau et de la nourriture en quantité suffisante et de qualité convenable pour 
subvenir à ses besoins

• être gardé dans un lieu convenable, salubre et sécuritaire

• obtenir les soins appropriés quand il est blessé, malade ou souffrant

• être transporté convenablement dans un véhicule approprié.

En aucun cas, un animal ne doit être soumis à des abus ou à de mauvais traitements qui 
peuvent affecter sa santé. Il est important, notamment, d’apporter une attention toute spéciale à 
son bien-être pendant les périodes de température extrême.  

Pour ceux qui sont inquiets de cette histoire, sa-
chez qu’Angie a reçu tous les soins nécessaires, se porte 
bien tant au niveau physique que comportemental. Elle 
est heureuse avec sa nouvelle famille. 

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
1 514 885-8221 
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mars 2022

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

• Les mercredis 2, 16 et 30 mars 2022: bacs recyclage

• Les dimanches messes du mois de mars 2022, p. 5

• Info biblio, p. 15-16

• Séances du conseil lundi 14 mars, 19 h 30: la séance se fera en vidéo-conférence et via 

conférence téléphonique si possible 

Le 15 mars 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.	


