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NOUVEAUTÉ CONCERNANT LE PROJET AUTRAY BRANCHÉ 
(INTERNET FIBRE OPTIQUE)

La compétence pour l’implantation, l’exploitation et l’utilisation d’un réseau de télécom-
munication à large bande est entre les mains de la MRC de D’Autray.  

Dans le cadre d’Autray Branché, la MRC travaille d’arrache-pied pour assurer les branchements 
dans les meilleurs délais, et ce, malgré plusieurs imprévus ayant ralenti les interventions au cours 
des derniers mois. Ils vous proposent différents moyens de suivre l’évolution du projet sur le 
Web. Vous avez donc accès rapidement à l’information concernant les futurs branchements sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Didace. La MRC vous informera du moment où il vous sera 
possible de communiquer avec la compagnie de branchement.

Le site Internet https://www.autraybranche.net/

Vous y trouverez la description globale d’Autray Branché. Les projets Autray Branché et Autray 
Branché 2 permettent à plus de 5 500 foyers d’obtenir un accès à Internet haute vitesse.
Vous y trouverez un moteur de recherche, afin de vérifier la disponibilité du service à votre 
adresse, particulièrement votre situation selon la phase 1 ou 2.
De plus, cette recherche vous donnera les coordonnées de la compagnie Cooptel qui branchera 
le secteur de Saint-Didace

La page Facebook https://www.facebook.com/autraybranche/ 
Vous y trouverez les communications récentes sur l’avancement des projets.
Pour plus d’information, vous pouvez aussi joindre la MRC de D’Autray par courrier électronique 
au info@mrcautray.qc.ca.

Cordialement,
L’équipe municipale
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Message du maire Message du maire 

Rapport du Maire sur le rapport financier 2021 

C’est avec fierté et confiance que je vous fais part de nos réalisations et de l’état 
de nos finances. En 2021, les projets de réfection routière se sont réalisés dans 
les délais et budgets prévus, toujours en bénéficiant de subventions gouverne-
mentales à hauteur de 50 % à 75 %, essentiels à leur réalisation. Ces travaux 
de voirie ont nécessité près de 220 000 $ d’investissement sur le chemin de la 
Rivière, de 200 000 $ sur le chemin du Golf et de 1 300 000 $ sur la route 349. 
Nous avons également assuré la bonne gestion du nouveau Pont-Barrage au Lac-

Rouge, un projet majeur de près de 720 000 $.

Je vous rappelle qu’une somme d’environ 200 000 $ a été générée par une taxation spécifique en 
infrastructure qui est utilisée pour couvrir la portion municipale des projets subventionnés. Le 
projet du chemin du Golf, quant à lui, a été financé en partie par la subvention provenant de la 
taxe sur l’essence. (TECQ).

Malgré la période difficile que le monde connaît depuis 2020, nos ressources en loisirs et culture 
ont su profiter de différentes subventions gouvernementales pour l’achat de matériel sportif et 
l’organisation d’activités aux couleurs de Saint-Didace : un tout nouveau parc de planche à rou-
lettes, un terrain de pétanque amélioré et un abri soleil, le Camp de Jour estival, les Journées de 
la Culture, le Studio Lab et un Projet Plaisir d’hiver avec équipement de glisse et conception d’une 
butte de neige, sont témoins de l’importance que votre équipe municipale accorde à la vivacité et 

à l’harmonie de notre vivre ensemble. Merci également à tous ceux 
et celles qui ont contribué bénévolement, par leurs efforts et leur 
disponibilité au cours de ces activités, que nous ne pourrions tenir 
sans leur implication.

Comme le démontre notre rapport financier 2021, nos opérations 
courantes se sont soldées avec un excédent de 135 060 $. Notre ges-
tion prudente et disciplinée nous permet de réaliser les projets per-
mettant aux citoyens de Saint-Didace de profiter d’infrastructures de 
qualité et de services intéressants pour une municipalité de notre 
gabarit. 

Le conseil est soucieux de respecter la confiance qui lui a été accor-
dée pour gérer notre Municipalité. Il cherche à maintenir un bel 
équilibre entre les projets sérieux pour améliorer nos infrastructures 
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et la capacité de payer de nos 
contribuables. Toutefois, nous 
sommes conscients que les ré-
centes poussées inflationnistes 
nous poseront des défis addi-
tionnels. L’augmentation des 
coûts du transport, des maté-
riaux, des services profession-
nels, et l’application plus dili-
gente de nos divers règlements 
viendront accroître la pression 
sur les budgets à venir.

Finalement, c’est avec confiance 
que nous entreprenons le pro-
gramme de 2022 annoncé dans 
le budget et le programme d’im-
mobilisations triennal. 

Pour l’instant, nous maintenons 
le cap sur ce que nous nous 
étions engagés à réaliser durant 
notre mandat renouvelé. Nous 
sommes reconnaissants de pou-
voir compter sur une équipe 
municipale pleinement investie 
dans l’atteinte de nos objectifs 
et qui collabore pleinement avec 
les élus.

Yves Germain, maire

Voir suite p. 4
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NOUVEAUTÉ CONCERNANT LES SERVICES DE VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

Depuis 2020, la compétence de la vidange des fosses septiques, pour la municipalité de Saint-
Didace, est entre les mains de la MRC de D’Autray.
L’équipe de la gestion des fosses septiques vous informe des nouveautés sur le site de la MRC 
de D’Autray, vous trouvereztrouverez une multitude d’informations pertinentes au sujet de 
votre installation et de l’entretien de votre fosse septique.

Information générale :
https://www.mrcautray.qc.ca/citoyens/environnement/installations-septiques/ 

Outils pour un bon fonctionnement : https://www.mrcautray.qc.ca/citoyens/environnement/
installations-septiques/outils-pour-un-bon-fonctionnement/

• Vous y trouverez des marches à suivre pour vous outiller lorsque vous êtes aux prises 
avec des problèmes comme une fosse qui déborde sur le terrain par les couvercles ou 
encore un débordement à l’intérieur de la maison. 
• Vous y apprendrez comment cibler la source d’un problème donné, comment défaire 
un bouchon, comment nettoyer un préfiltre, etc. 
• Le tout avec des schémas et des photos pour faciliter la compréhension.

Cartographie de toutes les fosses septiques de la MRC de D’Autray :
https://www.mrcautray.qc.ca/citoyens/environnement/installations-septiques/cartogra-
phie-des-installations-septiques/

• Vous pouvez y trouver plusieurs informations telles la date de la dernière mesure 
des écumes et des boues, la date de la dernière vidange, l’année de la prochaine mesure 
prévue des écumes et des boues, le type, le type d’installation, etc. 
• Vous pouvez y visualiser quels entrepreneurs ont remporté les appels d’offres pour 
les différents territoires ainsi que la date de fin de leurs contrats. 
• Vous pouvez y faire des recherches par adresse, faire des requêtes pour rechercher 
un matricule, un numéro de lot ou un numéro de fosse.

Nouveau formulaire de contact : 
https://www.mrcautray.qc.ca/formulaire-de-prise-de-contact-pour-votre-installation-sep-
tique/ 

• Vous y trouver le moyen de prendre contact avec la MRC pour toutes vos questions.

Vous pouvez aussi et en tout temps rejoindre l’équipe de la gestion des fosses septiques de la 
MRC de D’Autray par courriel au infobfs@mrcautray.qc.ca et par téléphone au 450 836-700 
poste 2545
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À surveiller, dans le prochain numéro du journal, les nouveautés sur le site internet de la MRC 
de D’Autray concernant les matières résiduelles.

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
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 : infobfs@mrcautray.qc.ca, poste 2545
Service d’incendie MRC de D’Autray : www.mrcautray.qc.ca 450 836-7007 poste 2510

Loisirs municipaux Loisirs municipaux 
L’heure des quilles

Le samedi 9 avril nous avons eu le plaisir, un groupe d’aînés et moi-
même Robert Roy (aîné), d’aller rouler nos boules sur les allées de 
quilles à Louiseville. On y a vu tous les calibres de joueurs, certains 
et certaines capables de rouler des parties de près de 250 alors que 
d’autres, peinaient à franchir le cap du 100. Toutefois, peu importe 
le score, c’était plaisir garanti. Le tout s’est terminé par un bon repas 

pris avec nos nouveaux ami(e)s. Ce fut une journée fort agréable… !

Cette activité se déroulait dans le cadre d’un programme de soutien visant à améliorer la qualité 
de vie des aîné(e)s de notre communauté, initiative coordonnée par le service des loisirs de Saint-
Didace.
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Loisirs municipaux Loisirs municipaux 
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Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 
Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 

Les messes du mois de mai :
      Le 1er mai : Pour Lucien Trudel par ses enfants.
                          Pour Paul-Émile Lajoie par la famille de Madeleine Lamarre Lajoie.
      Le 08 mai : Pour Marie-Reine Longpré par ses enfants.
                          Pour Sylvain Carrière par la famille.
      Le 15 mai : Pour Manon Ritchie par la famille Omer Allard.
                          Pour Lyne Bourret par la famille.
      Le 22 mai : Pour Théophane Bernêche par la famille.
                          Pour Diane Doyle par la famille
      Le 29 mai : Pour Ginette Turcotte par la famille.
                          Pour Lorraine Simard, par la famille.

Pour les lampes du sanctuaire :
      Semaine du 1er mai : aux intentions personnelles de Rollande A. Branchaud 
      Semaine du 08 mai : pour les Grands-parents Forest par Monique
      Semaine du 15 mai : pour Manon Ritchie par la famille Omer Allard.
      Semaine du 22 mai : aux intentions personnelles de D. Lacroix.
      Semaine du 29 mai : aux intentions personnelles de Guy Desjarlais.

N.B. Nous avons une prolongation de célébrations de 4 mois, c’est-à-dire jusqu’au mois de sep-
tembre. Mais cela implique que nous avons besoin de votre participation pour la suite.

Pour tout renseignement ou commentaire, communiquez avec 
Carmen Deschênes au 450 835-4897.
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Nouvelles de l’école Germain CaronNouvelles de l’école Germain Caron 

Chers citoyens de Saint-Didace,
Nous allons vous parler du projet eSTIMe auquel nous participons depuis le début de l’année. Ce 
projet sert à nous initier à la programmation informatique. Pour y arriver, nous utilisons Scratch. 
Qu’est-ce que c’est, Scratch ? En fait, c’est une application pour faire de la création. Par exemple, 
on peut créer plus de personnages. Donc, le 16 mars dernier, nous avons eu de la visite via la 
plateforme Zoom. C’était M. Tian Wei Ding, un animateur, qui voulait nous enseigner la program-
mation. Nous avons donc commencé par ouvrir nos ordinateurs et nos Chromebook. Quand nous 
étions prêts, il a commencé à expliquer comment créer un jeu de curling informatique. Il a fallu 
créer tout d’abord la cible. Pour y arriver, on a donc commencé à créer un rond bleu et il fallait le 
mettre au milieu de la place. Après, il fallait mettre un rond rouge et un rond blanc. Aussi, il a fallu 
programmer une boule rouge pour qu’elle bouge dans tous les sens. M. Ding nous a montré com-
ment la programmer. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais nous avons tous réussi à le faire. 
C’était la dernière étape pour terminer le programme. Merci d’avoir lu notre texte. 

Nolan Allard (5e), Antoine DuGuaY (5e), ministre de la Culture, et NassYm Olivense (6e)

Bonjour à tous les résidents de St-Didace! 
Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une 
sortie éducative que nous avons faite le 
17 mars dernier … Il s’agit d’une sortie 
de ski alpin à Val St-Côme ! Ce matin-là, 
l’autobus nous attendait en bas de la côte 
de l’école…Nous allons donc vous racon-
ter notre superbe journée d’aventures !!!

La journée d’un élève de niveau expert
Bonjour, comme j’étais dans le groupes 
des « experts », je vais vous raconter ma 
journée. Nous avons débuté sur la piste 
de l’Autoroute. C’est la piste la plus simple.  Nous avons ensuite poursuivi avec quelques pistes 
plus difficiles comme la Geneviève Simard. Après le dîner, nous nous sommes divertis en refaisant 
l’Autoroute et nous avons repassé par le « Snow Park » où il y avait des bosses sur la pistes. Notre 
moniteur nous a ensuite amené faire la la piste « 1 000 pieds ».  Au milieu de cette piste, il y a 
une piste de skicross qui est constituée de grands virages et de trois grosses bosses à la fin. Nous 
l’avons fait deux fois. Par la suite, nous devions redescendre donc nous avons remonté la « 1 000 
pieds » mais avons pris une autre piste pour redescendre. Nous avons skié dans le parc nature 
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qui est seulement dans un « sous-bois ». Les moniteurs nous quittaient à 14 h donc nous avons 
pris une petite pause. Puis, nous sommes retournés avec M. Steve, l’enseignant qui accompagnait 
notre groupe. Mathieu s’est alors joint à nous. Nous avons passé une excellente journée et nous 
nous sommes énormément amusés. Chaque personne du groupe est tombée au moins une fois 
mais personne ne s’est blessé. Nous avons ri toute la journée. Si nous pouvions refaire cette jour-
née, je crois que tout le monde serait très heureux! 

AbYGael Lefrançois, 6e année

La journée d’un élève de niveau intermédiaire avancé
Bonjour, nous étions dans le groupe de niveau intermédiaire avancé. Nous allons vous raconter 
notre journée. Quand nous sommes arrivés à l’école vers 8 h, nous sommes allés déjeuner et nous 
sommes partis vers 8 h 40. Nous sommes arrivés vers 9 h 30. Nous avons donc pris le temps d’aller 
chercher nos skis et de faire les équipes. Pour y arriver, nous devions démontrer nos habiletés en 
ski en contournant des petits bâtons. Voilà comment les groupes ont été créés. Ensuite, nous som-
mes partis dévaler les pistes vers 10 h. Nous avons vraiment eu beaucoup de plaisir cette journée-
là. Vers la fin de la journée, vers 14 h, notre moniteur est parti et c’est Mme Édith a pris la relève. 
On a skié 4 fois sur l’Autoroute et nous sommes allés dans le « parc à neige » où il y avait de petits 
obstacles avec des bosses. À la fin de la journée, nous étions vraiment plus habiles.  

Xavier BerGeron, 5e année, ministre de la Santé et de la Sécurité
MahélY Bowen, 6e année

 

La journée d’un élève de niveau intermédiaire
Bonjour, je vais vous parler de ma journée de ski. Moi j’ai fait partie du groupe des élèves inter-
médiaires. Nous étions 6 élèves.  Au début, nous faisions de petites glissades, mais de plus en plus 
nous faisions de plus grosses pentes. Moi, j’aurais voulu aller plus vite, mais je ne pouvais pas.    
Mais ce n’était pas grave parce que j’ai bien aimé cela quand même.  J’ai appris à faire des « s » 
(slalom) et nous avons fait quelques sauts. Je suis tombé quelques fois et je me suis fait un peu 
mal à la cheville et au genou, mais c’était vraiment une très belle journée quand même…  

Lorenzo  Santana Berthelette (5e année)
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Bonjour chers citoyens de St-Didace, 
Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre projet de parcours ludique dans le sentier du Mont 
Marcil. C’est un projet très intéressant. Il faut dire que c’est une initiative de la Municipalité de 
St-Didace subventionnée par un programme du Crévale qui œuvre contre le décrochage scolaire.  
Donc, le lundi matin du 21 mars, nous avons fait la connaissance de M.  Stéphane Charland. Il est 
le propriétaire de la compagnie Évade-toi! Lors de cette journée, il est venu pour qu’on l’aide à 
concevoir un parcours pour l’installer dans le sentier qui est situé à l'arrière de l’école. Ce parcours 
consiste à construire des stations avec plusieurs énigmes à résoudre. Donc, avant de commencer 
la construction de ces panneaux, il nous a montré plusieurs photos des autres projets qu’il a réa-
lisés pour d'autres municipalités du Québec. Puis, par la suite, nous devions créer des énigmes 
qui donneront des réponses aux participants pour relever un défi. Les énigmes se basent sur la 
légende d'une petite chouette nommée Lili et Louis-Edmond Hamelin. C’est Évalencya Santana 
Berthelette (1ere année) qui a dessiné la créature pour laquelle la majorité des élèves ont voté. Ce 
sont les élèves de 3e et 4e année qui ont écrit la légende en tenant compte des idées des élèves de 
3e, 4e, 5 et 6e année. Pour notre part, il a fallu créer tous les jeux et toutes les énigmes ainsi que 
les petites histoires qui accompagneront chacun des panneaux… Mme Edith a donc pigé au hasard 
des élèves pour former les 6 équipes pour réaliser ce projet.
Les équipes                                    Stations                        
Équipe 1 Ludovick, Galia et Blanche                          1 Balance 
Équipe 2 Lorenzo et Abygael                                       2 Chaudière 
Équipe 3 Thomas, Jasmine, Abigail                            3 Bande graduée 
Équipe 4 Xavier Médérik, Méliane                             4 Qui suis-je ? 
Équipe 5 Étienne, Nolan, Létycia                               5 La roulette 
Équipe 6 Nassym, Mahély, Charlie                             6 Message codé  

Merci de nous avoir lus…  Bonne journée !
 Thomas Lefrancois, 5e année, ministre des Sports

 Ludovick St-CYr, 6e année 
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Bonjour chers lecteurs,      
Aujourd’hui, nous allons vous parler d’un sujet très particulier. Il s’agit de l’organisme R.É.S.E.A.U. 
qui œuvre, entre autres, pour faire de la prévention de la toxicomanie auprès de jeunes. Donc, le 
23 mars dernier, Mme Rose est venue animer une présentation sur les émotions et la communi-
cation. On peut dire que Mme Rose est super gentille ! Elle a répondu à toutes nos questions. En 
fait, nous allons assister à trois rencontres avec elle !!! Les deux autres porteront sur l’estime de 
soi et la pression des pairs. Dans ce premier atelier, il y 
a eu des saynètes de théâtre que nous avons dû créer à 
partir d’une situation que notre enseignante nous a re-
mise au sujet de la saine communication. Puis, il a fallu 
la présenter devant tous les autres élèves de la classe… 
C’était plutôt intéressant ! Elle nous a appris à gérer nos 
émotions et elle nous a fait des devinettes. Mme Rose 
nous a aussi dit que consommer était le pire moyen de 
gérer ses émotions. Nous avons donc nommé toutes les autres solutions que nous utilisons déjà 
pour nous calmer… C’était super cool !! Ensuite, nous avons dû remplir un questionnaire pour 
s’assurer que nous avions bien compris. Par exemple, il y avait des mots cachés, des mots croi-
sés, de drôles de questions et des activités à faire avec nos parents. Quand notre document était 
complètement rempli, on devait le remettre à notre enseignante. Si tous les élèves les rapportent 
complétés d’ici le 12 avril, nous courrons la chance de recevoir toute l’équipe de R.É.S.E.A.U. à la 
fin de l’année scolaire avec des « popsicles » et des « mister-freeze »… C’est cool non… !?!  
Merci d’avoir pris le temps de nous lire. Nous espérons que l’article vous a plu. Merci !!!

Galia GeoffroY-CYr (6e année)
AbiGaïl Lacroix-Meneust (6e année)

Frédérique DuGuaY (6e année), première ministre

Bonjour chers lecteurs et lectrices, 
J’espère que vous allez bien puisque, au-
jourd’hui, vous aurez la chance d’en connaître 
un peu plus sur les milieux humides ! Alors, 
commençons !
Le 29 mars dernier, Maude Baril et Marion Car-
rier, qui travaillent pour l’organisme Agir Mas-
kinongé, sont venues nous parler des chemins 
d’eau. Elles ont aussi abordé la façon dont nous 
pouvons protéger ces cours d’eau de notre 
bassin versant, celui de la rivière Maskinongé. 
Par exemple, elles nous ont expliqué qu’il faut 
protéger nos rivières et nos lacs, car l’eau est la 
source la plus importante pour tous les êtres vi-

vants. Sur la Terre, il y a seulement 2,5 % d’eau 
douce. Par contre, juste 1 % de cette eau peut 
être consommée par les êtres vivants. Le reste 
de l’eau est emprisonnée dans les glaciers. Il y 
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en a donc de moins en moins qui est potable à 
cause de toute la pollution. Elles nous ont aus-
si donné des conseils comme celui de ne pas 
s’installer de façon permanente très près des ri-
vières, car nos maisons peuvent être inondées.   
Malheureusement, comme plusieurs d’entre 
vous le savent, lors du dégel au printemps, la 
rivière se gonfle à cause de la fonte des neiges. 
Cela cause des inondations. Il faut également 
protéger nos milieux humides plus précisé-
ment les tourbières, les marais, les marécages 
et les étangs. Dans les marais, presque un tiers 
du carbone est emmagasiné dans le sol et on 
compte juste 3 % de ces marais sur la Terre 
entière. De plus, le 5 avril dernier, Maude Baril 
de l’organisme Agir Maskinongé nous a égale-
ment préparé une rencontre avec M. François 
Durand, un biologiste. Il fait aussi partie du 
Mouvement Écologique Mathalois. Ce dernier 
est venu animer une présentation sur la faune 
présente dans ces milieux humides.   Il nous a 
donc conscientisés à la protection des milieux 
humides, car on y retrouve une grande variété 
d’êtres vivants nécessaires à l’équilibre de la 
biodiversité. Il nous a donc parlé de quelques-
uns de ces animaux comme des insectes, des 
poissons, des reptiles, des amphibiens, des 
oiseaux et des mammifères. Par exemple, 
nous avons appris que la famille des odonates 
compte les libellules et les demoiselles. M. Du-
rand nous a également expliqué que les odo-
nates passent plus qu’un an dans l’eau suite à 
leur « naissance » !! Il nous a parlé des marin-
gouins. Entre autres, il nous a appris que les 
moustiques naissent dans l’eau stagnante ! Il 
nous a également parlé des trichoptères (in-
sectes). Il nous a parlé des poissons plus préci-
sément du meunier noir. Il nous a expliqué que 
la femelle du meunier noir pond entre 18 000 
et 50 000 œufs qu’elle éparpille sur du gravier. 
Ensuite, il nous a parlé des caractéristiques 

des poissons « crapet-soleil » et des barbottes 
brunes ! C’était super chouette ! Pour les rep-
tiles, il nous a parlé des 8 espèces de serpents 
au Québec, dont la couleuvre rayée. François 
Durand nous a ensuite montré des photos de 

tortues, de salamandres, de tritons et de nec-
tures !!! Après, il nous a appris que les anoures 
sont une catégorie qui regroupe les grenouilles, 
les crapauds et les rainettes.   Ensuite, il nous a 
parlé des oiseaux, dont le canard branchu et le 
canard colvert. Finalement, il nous a parlé des 
mammifères comme le rat musqué, la loutre 
et l’orignal. On peut dire que nous avons beau-
coup appris sur les milieux humides lors de ces 
deux présentations. Pour finir, nous voulions 
vous remercier d’avoir lu notre texte et nous 
espérons que vous avez apprécié !

Jasmine Drouin, 6e année, ministre de l’Édu-
cation

Méliane Villeneuve, 6e année  



14

Bonjour chers lecteurs, 
Aujourd’hui, nous allons vous parler du départ 
de notre chère Annabelle. Mme Annabelle 
Lefrançois était la T.E.S remplaçante de l’école 
Germain Caron depuis le début de l’année sco-
laire. Elle remplaçait Mme Karine Landreville. 
Cette dernière était en poste à l’école Youville 
jusqu’au 1er avril dernier. Puis, Mme Karine 
a repris son poste. On peut dire que nous 
sommes tristes que Mme Annabelle soit partie, 
mais on a bien hâte de rencontrer Mme Karine. 
La dernière journée de travail de Mme Anna-
belle a été le vendredi 25 mars. Merci, Mme 
Annabelle, pour ces beaux moments avec nous. 
Pour souligner son départ, tous les élèves ainsi 
que tous les membres du personnel ont fait une 
haie d’honneur. Puis, nous lui avons remis une 

carte signée par tous. Ce sont Jasmine Drouin 
et Abygael Lefrançois qui l’avaient fabriquée 
pendant les récréations avec tout leur amour. 
En plus, quelques élèves lui ont donné des ca-
deaux. À la fin de journée, nous lui avons tous 
donné un gros câlin collectif. Elle a tellement 
de qualités !!! Elle est gentille et elle ne « lâche 
jamais prise » si c’est pour nous aider. En plus, 
elle a organisé plein d’activités comme le carna-
val cet hiver. Tout ce que nous voulons lui dire 
c’est qu’elle va toujours rester dans notre cœur. 
Merci, Mme Annabelle, et bienvenue à Mme 
Karine.

LétYcia Bowen (5e année), 
Blanche Bouchard (5e année) 

Charlie Papineau (5e année

Bonjour chers Didaciens (nes), 
Nous allons vous parler de la finale de notre 
fameux projet de science et technologie vécue 
à l’école Germain-Caron pendant les dernières 
semaines. En fait, c’était le défi apprenti génie 
« S.O.S. Pirates » organisé par Le Réseau Tech-
noscience de l’édition 2021-2022. Si vous vous 
rappelez bien, le projet consistait à construire 
un bateau capable de supporter le plus de billes 
possible. La base de l’embarcation devait être 
une feuille de plastique de 25 cm sur 25 cm 
de style Ziploc. Nous ne pouvions utiliser que 

les matériaux suivants : 
un maximum de 10 des 
trombones, des bâtons à 
café en bois (max 20), des 
cure-pipes (max 10), de 
la ficelle (max 1 mètre), 
bâtons à brochette (max 
10), des pailles (max 10) 
ainsi que de la pâte à mo-
deler (max 30 grammes). 

Prototype fabriqué par Ludovick et Thomas

Prototype fait par Abygael et Létycia

Une fois le prototype construit, il fallait y dépo-
ser un élément de départ qui était une balle de 
tennis avant même de commencer à y dépo-
ser les billes. Lors de la finale de notre classe, 
l’équipe formée par Abygael Lefrançois (6e) et 
Létycia Bowen (5e) s’est démarquée avec 182 
billes tandis que l’équipe de Thomas Lefrançois 
et de Ludovick St-Cyr a réussi à disposer 162 
billes. La grande finale du centre de services a 
eu lieu le 13 avril dernier. Ce matin-là, les fina-
listes de notre classe n’ont eu qu’une heure pour 
reconstruire un prototype à partir des maté-
riaux permis. Cette 
fois, ils n’ont pas pu 
le tester avant la 
compétition finale. 
Les responsables 
du centre de ser-
vices scolaire des 
Samares ont d’abord fait l’inspection de leur 
bateau pour s’assurer que les élèves avaient 
bien respecté toutes les consignes. Ensuite, la 
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compétition finale a eu lieu. Nous sommes très 
fiers de vous annoncer que l’équipe d’Abygael 
et de Létycia a remporté la première place de 
la compétition. Elles ont réussi à y déposer 156 
billes avant de couler au fond. Avec 129 billes, 
l’équipe de Thomas et de Ludovick a remporté 
la troisième place sur le podium. Il faut dire que 
26 équipes du 3e cycle (5e et 6e année) y ont par-
ticipé.  
Aussi, dans la classe de Mme Mélanie, l’équipe 
formée par Dylan Olivense et… a obtenu la pre-
mière place sur le podium avec 120 billes tandis 
que celle formée par Mikaël Ayotte Bélanger 
et… a obtenu la deuxième place avec 113 billes.   
Ils ont donc obtenu les deux meilleures places 
parmi les 5 équipes finalistes. Petite précision, 
les élèves de 1re et 2e année devaient utiliser un 
morceau de papier d’aluminium plutôt qu’une 
feuille de plastique. Aussi, ils devaient y dépo-
ser une balle de « Ping pong » plutôt qu’une 
balle de tennis.
Dans la classe de Mme Vicky, sur 29 équipes 
de classes de 3e et 4e année, il y a aussi eu une 
équipe qui est montée sur le podium pour la 
deuxième position, celle d’Olivier Beaudoin et 
de Matthieu Ayotte-Bélanger. Bravo !!!!
Le 6 mai prochain, tous ces élèves sont donc 
invités à la grande finale régionale à l’Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières.  Nous pouvons 
tellement être fiers de nous… Nous avons fait 
ce projet pour apprendre les sciences tout en 
nous amusant. Il a donc fallu faire preuve de dé-
brouillardise, de créativité et de persévérance… 
tout en découvrant le concept scientifique de la 
poussée d’Archimède…
En plus de la revue Débrouillards qui sera re-
mise à tous les finalistes du centre de services 
scolaire des Samares, voici les prix de partici-
pation gagnés par nos élèves. On peut dire 
que nous avons été très chanceux cette année. 

Ludovick St-Cyr et Thomas Le-
françois ont, chacun, gagné ce 
jeu de construction. 
Dylan Olivense et Mikaël 
Ayotte-Bélanger ont, chacun, 
gagné un livre de science. 

MÉDÉRIK ALLARD (5e année, ministre de la 
Culture)

ÉTIENNE DROUIN (6e année, ministre de l’Envi-
ronnement et « techno pro »)

Edith Lefrançois (enseignante 5e et 6e) pour la 
partie concernant la finale du Centre de services 
scolaire des Samares. Elle était trop excitée pour 
attendre la prochaine parution du journal. Elle 
voulait absolument révéler les noms de tous les 
gagnants de l’école Germain-Caron dans cette 
édition de la Voix de St-Didace. 

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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La grippe aviaire
En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit élevage d’oiseaux, vous devez savoir que 
vos oiseaux sont à risque de contracter le virus de l’influenza aviaire, causant la grippe aviaire. Le 
virus a été détecté dans plusieurs provinces canadiennes et il se propage rapidement. Le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) tient à vous rappeler les 
mesures de prévention et de surveillance pour protéger vos oiseaux.

• Prenez connaissance de l’Avis de vigilance.  Vous êtes invités à afficher la deuxième page 
de l’Avis dans vos installations ;
• Affichez également cette fiche aide-mémoire, comme rappel des règles de base pour pro-
téger votre élevage contre la grippe aviaire.

N’attendez pas avant de déclarer des signes de maladie à votre vétérinaire : la prévention et la 
détection rapide de la grippe aviaire sont essentielles pour éviter sa propagation.
Si vous n’avez pas de médecin vétérinaire, vous pouvez consulter le site Internet de l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec ou celui de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avi-
coles, ou encore consulter le document suivant : Soutien vétérinaire aux petits élevages d’oiseaux 
(gouv.qc.ca)
Source : Message du MAPAQ en provenance de la Sécurité publique

Bonjour citadins de notre superbe village couvrant je ne sais combien 
de kilomètres carrés !
Au moment d’écrire ces mots, il neige à plein ciel. Dois-je mentionner 
que nous sommes le 18 avril. Difficile pour nous d’imaginer que le 
kiosque à la ferme ouvrira en juin. Difficile de croire qu’il fait présen-
tement 30 degrés dans la serre de tomates, mais que le soleil domine 
par son absence.
Cessons de vivre dans le passé et réjouissons-nous du fort probable 

soleil omniprésent en ce mois de mai.
Ainsi, il nous fait plaisir de vous annoncer que l’équipe de la Ferme des Libellules est surexcitée à 
l’idée d’entamer cette saison 2022. Vous ai-je dit que cette équipe est très fièrement composée de 
6 Didaciens ? Vive les emplois locaux !!
Le kiosque libre-service est donc de retour pour une deuxième année avec la formule on vous fait 
confiance. Ce sera également le retour des vendredis pizzas et des prêts à manger qui saurons 
vous donnez du temps afin de profiter à nouveau des grands rassemblements, du moins nous 
l’espérons ! 
Oh! J’ai presque oublié... vous êtes de Saint-Didace, on vous donne 10 % de rabais! Pour l’obtenir 
veuillez nous écrire à fermedeslibellules@gmail.com.
Vous pouvez également suivre nos folies sur Facebook !
Maxime, Véronique, Gaël, Isabelle, Marilou et Louis-Thomas
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Assemblée annuelle du Réseau des bibliothèques

La 59e assemblée annuelle du Réseau BIBLIO CQLM 
qui se tiendra le vendredi 10 juin 2022 dès 17 h au 
Complexe Laviolette, 2203, boul. des Forges, Trois-Ri-
vières. Réservez dès maintenant cette date à votre 
agenda !
  
Suite à l’assemblée annuelle, nous dévoilerons les 
lauréats des Prix en aménagement de bibliothèque 
et remettrons les Prix Distinction visant à souligner 
l’apport essentiel et fondamental des comités de bi-
bliothèque au développement de leur communauté.
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Nouvelles de la bibliothèque Nouvelles de la bibliothèque
Le Studio Lab : invitation à tous les musiciens et toutes les musiciennes
Je vous rappelle que le Studio Lab est ouvert chaque vendredi soir, de 19 h 30 à 
22 h. En principe, il est ouvert pour les ados. Mais les musiciens et musiciennes 

sont invités à venir participer. Nos instruments de musique sont là pour vous.

Événements à venir et dates à retenir : 
Voici deux dates à retenir pour des activités à la bibliothèque :

1) Dimanche 15 mai, 14 h : projection du film POUR LA SUITE 
DU MONDE de Pierre Perrault. Durée de 105 minutes. Entrée 
libre. 
Lieu : au Studio Lab -  Reconstitution d’une chasse tradition-
nelle aux bélugas sur l’île aux Coudres et portrait intimiste de 
ses habitants, ce film, devenu un classique, représente le cou-
ronnement du mouvement du cinéma direct au Québec et est 
largement considéré comme l’un des meilleurs films canadiens 
jamais réalisés.  
Svp, vous inscrire à l’adresse suivante : biblio@saint-didace.com 

2) Samedi 28 mai, 19 h 30 : OPEN MIC (scène ouverte), ouvert à tous les musicien(ne)s de la 
région. Dites-le à vos amis. Ce sera l’occasion pour nos musiciens 
de se réunir et de partager la joie de faire de la musique ensemble. 
Nous avons pour vous guitares, basses, amplis, piano, batterie, 
microphones, système de son, etc. Pour les autres, apportez vos 
instruments. Je suis curieux de voir le mélange des genres que cela 
donnera. Ces moments mémorables seront enregistrés, pour le 
fun…  
Svp, vous inscrire à l’adresse suivante : biblio@saint-didace.com 

Au plaisir,

Robert RoY | coordonnateur à la bibliothèque et à la vie culturelle
Municipalité de Saint-Didace
robertroy.consultant@outlook.com
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Samedi 14 mai, c’est la Fête de la famille !!
Une journée à mettre absolument à votre agenda pour…
• Humanizoo
• Jeux gonflables
• Quêtes et animation par Mellyn en Ennorath
• Confection de blasons, épées en mousse et calli-

graphie médiévale
• Airbrush
• Parcours du chevalier
• Diner hot-dogs (quantité limitée)
• Et plus encore !!

Heures : 10 h à 15 h 30 (avec une pause pour le dîner hot-dogs de 12 h à 13 h)
Lieu : Aréna Familiprix du Centre sportif et culturel de Brandon, 155, rue St-Gabriel, Ville St-Gabriel
Coût : gratuit

La vertu des plantes pour les femmes enceintes ou en postpartum !

Saviez-vous que plusieurs herbes médicinales sont sécuritaires et même bénéfiques pendant la 
grossesse ? Que certaines peuvent être bienveillantes pour les 
soins de la période postnatale ? Que des plantes peuvent favo-
riser la production de lait ?
 
Les marraines d’allaitement Les Mères Veilleuses souhaitent 
vous en faire découvrir et goûter quelques-unes lors de cet ate-
lier introductif avec une apprentie herboriste !

Date : Mercredi 18 mai  Heures : 13 h 30 à 15 h 30  Coût : 2 $ 
Inscription : en ligne, par téléphone ou par courriel : animatrice@ciblefamillebrandon.com

Et plus encore 
Ateliers de cuisine économique, RCR et premiers soins pour bébé et enfant, ateliers de stimulation 
0-12 mois, et plus encore ! Pour tout savoir, consultez notre calendrier au www.ciblefamillebran-
don.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.
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Les Sentiers canins MaskinongéLes Sentiers canins Maskinongé

Dans les prochaines chroniques, nous aborde-
rons certains aspects de la règlementation pro-
vinciale et municipale.
En effet, la circulation des chiens au Québec est 
de plus en plus encadrée, ce qui peut être irri-
tant pour certains et louangé par d’autres. Tou-
jours est-il que nous devons nous conformer 
aux dispositions règlementaires ; dans certaines 
circonstances, elles prennent toute leur impor-
tance, car à défaut de s’y conformer, certaines 
infractions peuvent mener à des amendes ou 
autres dispositions pénales. 
Étant donné que les chiens ne sont pas des 
machines, mais bien des animaux doués de 
sensibilité, chacun ayant sa propre personna-
lité, leurs vécus impactant leur comportement, 
ils réagiront tous à leur façon dans une situa-
tion donnée, ils restent souvent imprévisibles, 
comme le disent certain :
« Un chien, ça reste un chien » et ce commen-
taire ne se veut pas péjoratif, mais souligne seu-
lement que personne ne reste surpris lorsqu’un 
incident arrive.
L’enregistrement
Avec l’introduction le 20 novembre, 2019 du 
décret 1162-2019 mieux connu sous « P-38 », 
notre gouvernement provincial a encadré la 
circulation des chiens en mettant une respon-
sabilité à toutes les municipalités de tenir un 
registre complet pour tous les chiens vivant sur 
leur territoire ainsi qu’une obligation à chaque 
citoyen de les enregistrer auprès de ladite mu-
nicipalité.

En effet à l’article 16, édicte :
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’en-
registrer auprès de la municipalité locale de sa 
résidence principale dans un délai de 30 jours 
de l’acquisition du chien.
De plus, l’article 19 en rajoute une couche :
La municipalité locale remet au propriétaire 
ou gardien d’un chien une médaille compor-
tant le numéro d’enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la 
municipalité locale afin d’être identifiable en 
tout temps.
Fort de mon expérience de plusieurs années 
comme contrôleur canin, je suis de ceux qui 
voient dans cette obligation règlementaire un 
bénéfice énorme, principalement pour faciliter 
justement l’identification d’un chien en cavale 
et, croyez-moi, cela arrive plus souvent qu’on 
pense qu’un de nos petits amis à quatre pattes 
se permet une petite fugue, comme le té-
moignent les avis de recherche sur les réseaux 
sociaux ; dans ces moments d’angoisse pour 
quiconque tient à son chien, cette médaille 
pourra faire toute la différence pour une réuni-
fication rapide, efficace et ponctuelle.
Honnêtement, avions-nous besoin du gouver-
nement pour nous le dire ?
Nos chiens doivent être identifiables « en tout 
temps ». 

Yves Lahaie, votre contrôleur canin 
514 885-8221  
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FÉLICITATIONS à une didacienne

À Johanne Lessard, l’une des trois finalistes au 
Prix Florence de l’Ordre des infirmières et infir-
miers du Québec. C’est officiel et annoncé sur 
le site de l’OIIQ, allez au menu et cliquez sur 
ces événements, soirée Florence, voir nos fina-
listes et choisir la catégorie « promotion de la 
santé ».

https://www.oiiq.org/evenements/soiree-flo-
rence/nos-finalistes

La soirée du dévoilement des récipiendaires se 
tiendra à Montréal le 15 juin prochain et animé 
par Christian Bégin sous le thème de l’émission 
« Y’a du monde à messe ! ».

Johanne est ci-
toyenne perma-
nente de Saint-Di-
dace depuis trois 
ans.

BRAVO !!
Paul-René Lavallée

Année après année, l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec se fait le devoir de recon-
naître et d’honorer l’expertise infirmière en 
mettant en lumière le parcours des finalistes 
des prix Florence.

L’attribution de ce prix vise à souligner leur 
contribution exceptionnelle à l’amélioration des 
soins et à l’avancement de la profession, sans 
oublier leur pratique exemplaire et leur leader-
ship, compétences sans lesquelles rien n’aurait 
été possible. En 2022, ce sont les réalisations 
et le parcours impressionnant de 21 infirmières 
et infirmiers dans sept catégories qui reflètent 
l’expertise infirmière.
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Dates à retenir en mai 2022

• Les lundis 9 et 23 mai2022 : bacs de déchets

• Les mercredis 11 et 25 mai 2022: bacs recyclage

• Les dimanches messes du mois de mai 2022, p. 8

• Info biblio, p. 19

• Séances du conseil, 9 mai 19 h 30, en présence dans la salle de l’école 

Le 15 mai 2022 : date de tombée pour le prochain journal.

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com ou au bu-
reau de la municipalité ́à la mairie au 380 rue Principale. 

Méli-MéloMéli-Mélo


