
Juin 2022                     www.saint-didace.com                     Volume 17, Numéro 5  Juin 2022                     www.saint-didace.com                     Volume 17, Numéro 5  

Ayant connu un franc succès l’été dernier, l’organisme « Le 
TouZarts » vous revient en force pour une deuxième année, 
avec une programmation monstre ! Les festivités débuteront 
à l’occasion de la fête nationale, jeudi le 23 juin prochain, au 
1047 chemin Delanaudière, à St-Didace.
Des jeux gonflables et du maquillage attendent les enfants, 
dès 16 h. À 19 h débutera le spectacle musical avec, en pre-
mière partie, Jean-Luc Nadon ! Pour l’occasion, les « Ado Di-
dacio » (Ève Larocque, Camille St-Vincent, Adèle Bouchard, 
Annabelle Gravel et Élodie Picard) performeront par la suite, 
accompagnés par Robert Roy à la guitare et Gabriel Lajoie à 
la basse, ainsi qu’Etienne St-Vincent et Baptiste Bouchard à la 
batterie. Puis notre hôte, ZazoO, poursuivra en vous présen-
tant, de grands classiques québécois, ainsi que ses chansons 
originales, accompagnée de son légendaire guitariste Laflèche 
Gosselin et de Gabriel Lajoie à la basse. Suivie d’un spectacle 
de cirque de feu avec la grande artiste internationale, Izza 
Flambé ! Tout cela se terminera au son la D.J. NonaM, à dan-
ser devant un magnifique feu de joie. Entrée et camping gra-
tuits. Bienvenue à tous !
La programmation complète du TouZarts est maintenant dis-
ponible en ligne à letouzarts.com

Isabelle Archambault
Directrice du TouZarts
450 835-9875
letouzarts.com
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Message du maire Message du maire 

Chères concitoyennes et chers concitoyens.

La chaleur et la lumière de l’été sont plus que bienvenues pour nous remonter le moral après les 
années que nous venons de vivre. Je suis certain que comme moi vous applaudissez la levée des 
mesures sanitaires et appréciez la normalité retrouvée. À ce sujet je me permets de vous rappeler 
que nous tenons maintenant les assemblées du Conseil en présentiel ; vous êtes tous invités à 
venir rencontrer vos élu(e)s tous les mois.

Lors des derniers conseils, nous avons adopté diverses résolutions de nature administrative et des 
modifications mineures à certains règlements, notamment en regard de la disposition des piscines 
domestiques et de la hauteur de bâtiments secondaires.

La récente période de dégel a un peu plus endommagé nos chemins cette année. Notre petite 
équipe de voirie s’active au mieux de ses capacités et ressources pour apporter les correctifs né-
cessaires. Toutefois aucune inondation importante n’a été observée sur notre territoire et de plus, 
le nouvel ouvrage de retenue au Lac Rouge a bien fait son travail ; le niveau d’eau s’est comporté 
selon nos attentes, sans débordement.

Notre important projet de Maison de La Rivière suit son cours. Des rencontres fréquentes avec 
notre architecte et les conseillers nous permettent de bien suivre le dossier tout en respectant 
l’échéancier. À ce jour nous prévoyons toujours pouvoir accepter des soumissions d’entrepreneurs 
intéressés d’ici la fin de juillet.

Sur ce je vous réitère l’invitation de venir nous rencontrer à la prochaine session du Conseil Muni-
cipal et je vous souhaite de passer une belle saison estivale.

À bientôt,

Yves Germain, maire
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Avis public Avis public 
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE D’AUTRAY

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE

Assemblée publique de consultation

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
# 379-2022 et # 380-2022

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE 

• MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 060-1989-02 (# 379-2022)
• MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION # 062-1989-04 ET AU RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT # 061-1989-03 (# 380-2022)

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2022, 

• Le conseil a adopté le 1er projet de règlement # 379-2022 modifiant le règlement original 
numéro 60-89-2, intitulé « Règlement de zonage », dont l’effet est d’ajuster les normes rela-
tives aux dimensions de bâtiments complémentaires. 
• Le conseil a adopté le 1er projet de règlement # 380-2022 modifiant le règlement original 
numéro 62-1989-04, intitulé « Règlement de construction » et le règlement original numéro 
61-1989-03, intitulé « Règlement de lotissement » afin d’ajuster les normes sur les plates-
formes carrossables et les pentes pour la construction de rues. 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 13 juin 2022, à 19 h, en salle du sous-sol 
de l’école Germain-Caron située au 490, rue Principale.
Au cours de cette assemblée publique, les projets de règlement seront expliqués de même que 
les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur. Les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer seront entendus.
Ces projets de règlement contiennent des dispositions propres à un règlement susceptible d’ap-
probation référendaire.
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité, situé au 380, 
rue Principale, du lundi au jeudi, de 9 à 16 heures ou sur le site internet www.saint-didace.com

Fait et donné à Saint-Didace ce 13e jour de mai 2022  

Chantale Dufort, directrice générale 



4

  
 
 
 
 
Trousse d’urgence à la maison 

Le Service de sécurité incendie (SSI) de la MRC de D’Autray tient à vous rappeler l’importance de 
se préparer en cas de sinistre. Nul n’est à l’abri face à ce genre d’évènement et une préparation 
adéquate peut faire une différence majeure lorsque vient le temps de faire face à une situation 
difficile. 

Comme citoyen, vous êtes le premier responsable de votre sécurité, il est donc important de savoir 
gérer la situation et être prêt à affronter cette réalité. 

Il est fortement recommandé d’avoir sous la main une trousse d’urgence prête afin de couvrir vos 
besoins essentiels. Cette trousse doit contenir suffisamment d’articles pour permettre à vous et 
votre famille de subsister pendant les trois (3) premiers jours d’un sinistre, le temps qu’arrivent les 
secours ou que les services essentiels soient rétablis. Voici des exemples de ce que la trousse doit 
contenir : 

 
 Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins 3 (3) jours; 
 Nourriture non périssable — provisions pour au moins trois (3) jours; 
 Ouvre-boîte manuel; 
 Radio à piles — piles de rechange; 
 Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle; 
 Briquet ou allumettes et chandelles; 
 Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, 

compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.; 
 Masques - pour filtrer l’air contaminé; 
 GPS, boussole; 
 Canif; 
 Petit coffre à outils; 
 Sac à dos; 
 Tente, sac de couchage, matelas de sol; 
 Réchaud, combustible et ustensile de cuisine; 
 Articles de toilette; 
 Médicaments en vente libre (antihistaminique, ibuprofène, acétaminophène, etc.); 
 Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin); 
 Sacs à ordures; 
 Bottes de randonnée pédestre; 
 Vêtements imperméables 
 Vêtements de rechange; 
 Jeu de cartes, livres, revues. 

 
Les sept (7) premiers articles en caractères gras vous permettront, à vous et à votre famille, de 
subsister pendant les trois (3) premiers jours d’une situation d’urgence et doivent faire partie de 
votre trousse d’urgence. 

 
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/responsabilites-citoyens/Pages/trousse- 
urgence.aspx 
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• 17 avril : À l’occasion de Pâques, le Club Optimiste a distribué un lapin en chocolat à tous 
les élèves de l’école Germain-Caron.
• 24 Avril : Finale régionale du District pour le concours d’art oratoire sous le thème « Rester 
optimiste dans les moments difficiles ». Le Club Optimiste de St-Didace avait un participant 
Maturin Chalifour. Parmi tous les participants, Maturin a gagné la première place et s’est mé-
rité une bourse de 2 500 $.

Nous sommes fiers de toi et des jeunes qui se sont succédé, depuis plusieurs années. Grâce à 
votre talent, le Club s’est démarqué parmi les Clubs de la zone. Félicitations Maturin ! 

• 8 mai : Lors de la fête des Mères, le Club Optimiste a distribué une rose à toutes les ma-
mans présentes à l’église.

Activités à venir :
Juin : Récompense des élèves méritants et disciplinés

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

Club Optimiste Club Optimiste 
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Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 
Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 

Voici les messes de juin 
Le 05 juin : pour Michel Desrosiers par sa conjointe
                    pour Georges Lagacé par la succession
                    pour Rose-Annette Lefrançois par sa sœur Thérèse  
Le 12 juin : pour Sylvain Carrière par son épouse Diane et ses parents
                    pour Réjeanne-Lyse Lemaire par la famille
Le 19 juin : pour Fernand St-Cyr par son épouse
                    pour Théophane Bernêche par la famille
Le 26 juin : pour Paulette Gagné par Laurette Gagné
                    pour Paul-Émile Lajoie par la famille de Thérèse Lefrançois
                    pour Yolande Lefrançois par la succession.

N.B. Le 26 juin, nous aurons le plaisir d’accueillir Mgr. Louis Corriveau, notre Évêque, il célébrera 
la messe. Il vient rencontrer les gens de St-Didace pour qui leur Église est importante et dont la 
fermeture est prévue en septembre. Nous espérons vous voir en grand nombre.
La messe du 26 juin aura lieu à 10 heure au lieu de 10 h 30.
Veuillez confirmer votre présence à Carmen Deschênes au : 450-835-4897.  
Les lampes du sanctuaire sont :
         Semaine du 5 juin : Pour les intentions personnelles de L. Nault
         Semaine du 12 juin : Pour Sylvain Carrière de son épouse Diane et ses parents
         Semaine du 19 juin : Pour les intentions personnelles de M. C. Lafleur
         Semaine du 26 juin : Pour dire MERCI à la vie par Denise St-Cyr.
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Nouvelles de l’école Germain CaronNouvelles de l’école Germain Caron 

Bonjour à tous et à toutes,
Nous allons vous parler d’Agir Maskinongé, un organisme qui protège 
l’environnement, plus précisément le bassin versant de la rivière Maski-
nongé.  François Durand, membre du mouvement écologique Mathalois, 
nous a rendu visite dans notre classe de 5e et 6e année le 5 avril dernier. Il nous a alors décrit la 
faune des milieux humides et il nous a expliqué les conséquences du réchauffement climatique et 
des catastrophes naturelles.  Durant la conférence, il nous a fait écouter des chants de grenouilles.  
De plus, grâce à M. Durand qui a gentiment accepté de prêter un aquarium, nous avons débuté 
un projet d’incubation d’œufs de grenouilles. Nous avons donc pu observer l’évolution des œufs 
jusqu’à leur éclosion. On peut aussi observer le phénomène de la métamorphose.  À la fin de 
l’année, les têtards retourneront dans l’étang de M. Durand.  Comme vous le savez déjà, lors de la 
journée du 29 mars, Mme Marion et Mme Maude ont animé un atelier sur « Les chemins d’eau ». 
Elles avaient apporté une maquette qui représentait notre bassin versant.  Nous avions fait des 
activités avec cette maquette.  Par exemple, nous avons versé de l’eau pour imiter la pluie à l’aide 
d’un arrosoir.  Cela nous a permis de savoir où l’eau de pluie s’accumule.  On a alors découvert que 
l’eau va surtout dans les creux du relief.  Il est donc nécessaire qu’il y ait des endroits humides pour 
récupérer les surplus d’eau pour éviter les inondations. Donc, un élève « était » la pluie (l’arrosoir) 
et l’autre « était » le lac Maskinongé (le seau d’eau).  L’eau coulait tout le long du lit de la rivière 
puis ruisselait vers le seau d’eau. Par la suite, les animatrices nous ont demandé de déposer de 
petites maisons en bois sur la maquette en tentant d’éviter qu’elles soient inondées.  Nous avons 
ensuite déposé des éponges pour représenter les milieux humides.  Nous avons alors compris leur 
importance.   Le 19 avril dernier, nous avons eu une animation qui s’appelle « connaître sa forêt ».  
Mme Maude et M. Michel St-Amour nous ont alors déposé des feuilles d’érable, des branches 
d’épinette, de cèdre et de sapin, des cônes, des échantillons de tronc en rondelle, des champi-

gnons sur les tables devant nous. Pour découvrir les climats du 
Québec, nous avons aussi fait aussi une activité avec du velcro 
sur une pancarte de notre province.
________________________________________
  Voici une image du bassin versant de la rivière Maskinongé. 
  L’activité était trop cool !!!
________________________________________
Merci d’avoir lu notre texte de 
Charlie Papineau (5e année) et Blanche Bouchard (5e année).
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Bonjour, nous allons vous parler de la GRANDE FINALE du défi S.O.S Pirate qui a eu lieu à l’Universi-
té du Québec à Trois-Rivières le vendredi 6 mai.  C’était le défi apprenti-génie organisé par Techno 
Science.  Si vous vous rappelez bien, il y avait 5 équipes finalistes parmi tous les élèves de notre 
école.  À notre arrivée, on nous a remis un chandail et un sac avec le matériel nécessaire pour faire 
la construction de notre bateau. Nous avons eu 45 minutes pour reconstruire notre embarcation. 
Après avoir terminé sa construction, nous avons débuté la première manche du concours. Nous 
avons commencé par le premier cycle, puis le deuxième et finalement, le troisième cycle. Nous 
avons eu 30 minutes pour faire des modifications et, ensuite, pour nous affronter lors de la grande 
finale.
Les consignes étaient de mettre le plus de billes possible dans notre bateau.
Nous avons dû suivre les consignes suivantes :
Le bateau devait faire moins de 15 cm de largeur sur 30 cm de longueur et la base devait être une 
feuille de plastique de type Ziploc.
Après avoir dégusté un petit sandwich au jambon ou au poulet, certains participants ont couru en 
haut vers la piste de course de l’Université, mais ils se sont fait avertir. 
Bref, par la suite, nous avons fait le deuxième essai et la plupart des élèves ont réussi à déposer 
un grand nombre de billes que dans l’essai précédent.  Par exemple, une jeune élève de deuxième 
année qui était seule a placé 231 billes !!! Mais, il y a eu une équipe disqualifiée du deuxième 
cycle.  Les deux garçons ne pouvaient même pas déposer les objets de départ qui étaient une 
balle de tennis et une balle de ping-pong puisqu’il manquait d’espace dans leur bateau. Une autre 
équipe du premier cycle a seulement déposé l’objet et leur embarcation a coulé.
Sinon, après les essais des 15 équipes, nous avons fait une activité de robotique.  Nous avons reçu 
deux feuilles : l’une avec des codes de couleur et une autre avec des lignes. Il y avait des linges sans 
couleur.  Nous avons donc dû les remplir avec ces codes.  Par exemple, il y avait un code « bleu-
rouge-bleu » qui faisait tourner en rond. Après, nous avons déposé le robot, il décodait les codes, 
donc il exécutait ce qui était dessiné. Après avoir terminé l’activité, nous avons procédé à la remise 
des prix au premier cycle.  Mikael Ayotte Bélanger a terminé en 2e place.  Au deuxième cycle, 
l’équipe d’Olivier Beaudoin et de Matthieu Ayotte Bélanger a obtenu la toute première place !!! 

Wow !!!! Pour terminer, au troisième cycle, Thomas Lefrançois qui 
travaillait avec Ludovick St-Cyr se sont classés en deuxième position.   
Parmi les élèves de notre école, il y a aussi eu Abygael Lefrançois et 
Létycia Bowen qui ont réussi en 4e place.   Inutile de dire que nous 
sommes très, très fiers de nous !!!  
Finalement, voici les bateaux des élèves du 3e cycle qui ont été fabri-
qués dans le but de se classer à la finale du Centre de services des 
Samares.
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Abygael et Létycia         &     Ludovic et Thomas 

Bonjour chers citoyens de St-Didace,
Aujourd’hui, nous allons vous parler d’un projet que nous avons créé avec l’aide de la merveilleuse 
Marie-Soleil Roy, une créatrice, autrice et comédienne !!
Vous devez sûrement la connaître, car elle écrit de merveilleux livres et elle travaille avec les 
enfants dans plusieurs projets d’arts plastiques et d’écriture !!!!  Voici plusieurs livres qu’elle a faits 
avec des élèves !!!

Comme chaque année, nous avons fait un projet d’arts plastiques avec cette incroyable personne. 
Le projet de cette année consistait à dessiner la moitié de notre figure et de l’autre côté à faire un 
collage avec des motifs ou des textiles ou des retailles de tapisserie qui représente ta personna-
lité !!! On pouvait voir le visage d’un animal ou mettre des cœurs, des fleurs, des cercles, etc.. On 
laissait aller notre imagination et notre créativité.  

                                                                                         

Voici des photos de la journée de la compéti-
tion à l’UQTR

Abygael Lefrançois (6e), Létycia Bowen (5e)
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Voici le projet avec plus de détails…
Au début, elle nous a tous distribué une feuille avec la moitié d’un visage tracé.  On pouvait modi-
fier ce que l’on n’aimait pas !!! Nous devions prendre des crayons de bois, tout dessiner et coller 
des images.  
Sinon, elle nous a aussi dit que notre dessin va se retrouver dans un livre et que plein de personnes 
pourront voir nos magnifiques dessins dans ce livre !!! Elle nous a aussi expliqué que beaucoup 
d’autres écoles participaient également au projet. Le but était de mettre en valeur nos passions et 
notre personnalité. Alors voilà, le projet de Marie-Soleil Roy !!!!
Merci d’avoir pris le temps de lire notre article j’espère que cela vous aura plus !!!                         
                                        BONNE JOURNÉE !

Galia Geoffroy-Cyr (6e année)
Méliane Villeneuve (6e année)

Frédérique Duguay, première ministre (6e année)

Voici le communiqué de presse pour notre vernissage du 13 juin 2022

« Tableau vivant identitaire » est lié au projet du village de St-Didace 
« L’énigmatique sentier du Mont Marcil/Construction d’un parcours lu-
dique » dans les sentiers du Mont Marcil et le village de Saint-Didace. En 
parallèle à ce projet, mettant en valeur le patrimoine du village, les élèves 
de l’école Germain Caron seront invités par l’artiste multidisciplinaire et 

autrice en résidence Marie-Soleil Roy à réaliser chacun un tableau les représentant. Les enfants 
ont imaginé une œuvre en lien avec leur propre histoire, leur région, leur village et leurs racines. 
Leur récit personnel sera donc au cœur de leur création. Ces tableaux sous forme de collages de 
photos ornés de poésie et des dessins d’enfants seront exposés à l’école. L’idée par ce projet est 
de renforcir le sentiment d’appartenance à l’école et à la communauté par les arts. 

Pour plus d’informations : www.lemarieterre.com
Le vernissage est prévu le 13 juin en après-midi à l’école Germain Caron. 
Vous êtes les bienvenus…
Marie-Soleil Roy
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Bonjour chers citoyens de St-Didace,
Aujourd’hui, nous allons vous parler des nou-
veaux livres que notre enseignante, Edith Le-
françois, a achetés pour notre classe. Le budget 
total était de 1500 $. Le 31 mars, Mme Edith 
est allée à la librairie Martin située à Joliette. 
Le lendemain, elle nous a présenté plusieurs 
livres. Les jours suivants, elle nous a présenté 
tous les autres.  
Voici les titres de tous les livres qu’elle a ache-
tés pour nous donner le goût de nous plonger 
dans l’univers de la lecture… 

• Le mur
• Un instant de silence        
• Le lion et le singe 
• Chaperon rouge           
• Adèle et la douceur
• Crime à la ferme 
• Les règles et les responsabilités
• Le dernier des méchants loups
• Le racisme et l’intolérance
• Ami-ami
• Je vais à la gloire
• La culture et la diversité
• Le temps des mitaines
• Valentin de toutes les couleurs
• Petit lapin rouge
• Les réfugiés et les migrants
• Enterrer la lune
• Aux toilettes
• Une autre histoire
• Petit loup et le grand chaperon rouge
• Cendrilune
• Le cachalot qui en voulait trop
• King Kong
• Quel est mon super pouvoir ?
• Fric-frac parcours d’un billet de banque
• Sucré salé poivré et compagnie
• Les enfants de la résistance 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7

• Milo l’ours polaire
• Imbattable
• C’est quoi la biodiversité ?
• Lancelot la pierre de mémoire
• Le meilleur
• Comment transformer une banane en 
vélo ?
• Le guerrier de sable
• Magie à minuit
• Un cœur gros comme une étoile
• Les voyages extraordinaires d’Omar
• La légende du jardin des ombres
• Les grossièretés de Jacques Cartier
• Mais quelle mouche a piqué moustique
• Miss et Misterpog
• C’est quoi les fake news
• Comme un poisson dans l’eau
• La disparition de Sam
• Défis économies d’eau
• À qui appartiennent les nuages ?
• Les aventures du jeune jules verne l’ile 
perdue
• Le voyage d’un petit sac en papier
• Le grand livre des superpouvoirs
• La préhistoire du Québec
• Ours
• Une visite guidée du système solaire 
• Invisible

De plus, on peut dire que nous avons été bien 
gâtés pour nourrir notre plaisir de lire. Il fait 
dire que notre école a été choisie par la Fon-
dation pour l’alphabétisation.   Cette dernière 
nous a offert plein de livres gratuitement. Donc, 
chacun des élèves de l’école a reçu un livre… 
Nous allons vous expliquer pourquoi la fonda-
tion pour l’alphabétisation nous a offert tous 
ces magnifiques livres. Le programme de « La 
lecture en cadeau » est destiné aux enfants de 
0 à 12 ans qui vivent en milieux défavorisés. Ce 
programme vise à prévenir les difficultés de lec-
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ture et d’écriture. La fondation souhaite éviter 
que ces difficultés nous mènent au décrochage 
scolaire voire à l’analphabétisme.   Depuis l’an-
née 1999, ce programme a permis de distribuer 
plus de 850 000 livres neufs à travers notre 
belle province, le Québec.
Voici les beaux livres que nous avons eus pour 
notre classe.
Xavier Bergeron (5e année, ministre de la Santé 

et la Sécurité)
Thomas Lefrançois (5e année, ministre des 

Sports)
Mahély Bowen (6e année)

Bonjour chers citoyens et citoyennes de St-Di-
dace,
Aujourd’hui, nous allons vous expliquer la 
raison pour laquelle Mme Édith, notre ensei-
gnante, était absente toute une journée du 
jeudi 21 mars. En fait, elle était en formation 
pour mieux comprendre la robotique et la pro-
grammation de Minecraft Éducation. Tout a 
commencé au début de l’année scolaire lorsque 
Mme Edith nous a proposé des ateliers de pro-
grammation Scratch. Lorsqu’un élève avait de 
la difficulté pour coder, Mme Edith ne pouvait 
pas toujours répondre à toutes nos questions, 
donc elle a décidé d’aller suivre une formation 
au Centre de services scolaire des Samares. On 
peut dire qu’elle est désormais une « pro de 
la techno ». Grâce à ses heures de formation, 
nous pouvons maintenant faire plusieurs pro-
jets sur les ordinateurs portables (Chromebook) 
comme de la robotique (Lego), de la science et 
des projets Minecraft. Par exemple, Mme Edith 
nous a proposé de construire un village à l’aide 

du programme Minecraft Éducation en respec-
tant des contraintes mathématiques qu’elle 
avait préétablies.  Ensuite, elle nous a proposé 
de préparer un projet Minecraft pour les autres 
élèves de la classe. Pour y arriver, il fallait ima-
giner un village de blocs carrés (Minecraft) où 
les élèves devaient respecter les dix consignes 
proposées dans notre projet. Ce projet en 
question se faisait seul ou en équipe de deux 
élèves. En d’autres mots, lorsque le village était 
inventé, les autres étudiants de la classe pou-
vaient le construire. Donc, ils devaient bâtir un 
village selon les contraintes que l’équipe avait 
déterminées. Merci d’avoir pris le temps de lire 
notre petit bout de journal ! Bonne journée à 
vous tous ! 
Voici des photos des pinces que nous avons 
construites lors d’un projet de robotique à 
l’aide de la plateforme LEGO Spike.   Il fallait en-
suite les tester pour identifier la meilleure sorte 
selon des critères précis. C’est donc ce genre de 
projets de science et de technologie que nous 
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réalisons en classe.

Médérik Allard, ministre de la Culture 5e 
année

Ludovick St-Cyr, 6e année

Bonjour chers citoyens de St-Didace,
Nous allons vous parler d’un projet de pro-
grammation informatique. Le projet consiste à 
faire une serre pour faire pousser des légumes 
à l’aide d’un gros bac transparent et des mi-
crocontrôleurs Micro : Bit. En fait, ce sont des 
cartes électroniques programmables qui nous 
permettent d’interagir avec le monde réel. 
Le but de ce projet est de faire pousser des 
tomates dans notre serre automatisée. Sté-
phane, le père d’Étienne et de Jasmine, vient à 
l’école tous les vendredis pour nous superviser 
et nous aider pour y apprendre à programmer 
les cartes microbit. Ces dernières prendront 
la température ambiante (thermomètre) et le 
taux d’humidité (hygromètre) de la serre pour 

nos tomates. De plus, nous pourrons même 
programmer ces cartes pour ventiler et arroser 
nos plants. Nous allons travailler en équipe pour 
relever tous ces défis. Pour y arriver, nous al-
lons programmer les microbit sur la plateforme 
makecode.microbit.org. Nous sommes 7 élèves 
qui voulons réaliser ce projet : Étienne, Xavier, 
Lorenzo, Thomas, Ludovik, Mahély et Médérik. 
Voici ce à quoi les microbit ressemblent.  

____
Donc, pour réaliser le projet de la serre, nous 
utiliserons les microbit pour assurer l’arrosage 
de nos plants de tomates quand la terre sera 
trop sèche. Les deux clous que nous plante-
rons dans la terre feront office de capteurs. Si 
l’électricité ne circule plus entre les deux clous 
en métal, cela signifiera qu’il y n’a pas suffi-
samment d’eau dans la terre puisque l’eau est 
conductrice d’électricité. Donc, ma program-
mation sera faite de façon à ce que le micro.bit 
envoie le signal au moteur d’actionner la paille 
qui servira d’arrosoir… Nous programmons le 
micro.bit à l’aide des Chromebook. Voici le dé-
but de notre prototype.
Pour le moment, c’est comme ça que nous sa-
vons si la terre est trop sèche. 
Les autres élèves de la classe conçoivent des 
jeux vidéo ou encore des animations comme 
des pièces de théâtre numériques où les élèves 
pourront utiliser leur voix réelle en l’enregis-
trant et en la modulant de la façon souhaitée. 
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Tous ces projets numériques sont réalisés grâce à la plateforme Scratch.

Lorenzo Santana Berthelette, 5e année
Étienne Drouin, 6e année

Bonjour chers villageois et villageoises du merveilleux village de Saint-Didace ! Aujourd’hui, nous 
allons vous parler de la sortie de fin d’année des élèves de 5e et 6e année. Notre sortie aura lieu 
les 17, 18 et 19 juin 2022.
Vous vous demandez sûrement où nous allons, n’est-ce pas ? Eh bien, nous allons visiter l’ASTRO-
LAB à Mégantic dans les Cantons-de-l’Est ! En fait, c’est un observatoire qui nous permet de voir 
les planètes et les étoiles de beaucoup plus proche. Il y a aussi un musée d’astronomie ! Malheu-
reusement, le trajet jusque-là va prendre environ 3 heures.   (C’EST VRAIMENT LONG !!!!!)
Heureusement, notre enseignante, Mme Edith, a eu la merveilleuse idée de faire des pauses pen-
dant le trajet pour faire quelques activités. 
Voici notre itinéraire… Nous partirons le vendredi 17 juin à 8 heures du matin de l’école à bord des 
autos conduites par des parents bénévoles. Nous serons accompagnés de 5 adultes ainsi que de 
notre enseignante, Mme Edith 
Vers 9 h 15, nous arrivons à Trois-Rivières pour une pause collation et pour aller à la toilette.
Vers 11 h 30, nous allons nous arrêter au parc de la Gorge de Coaticook pour dîner. Après le petit 
lunch, nous allons nous diriger vers les sentiers de randonnée pédestre. Nous participerons à un 
jeu d’évasion en plein air dans le sentier. C’est un parcours ludique dans la forêt qui se nomme 
Liéri. Il est semblable à celui que nous avons conçu pour le sentier du Mont Marcil.
Après cette amusante randonnée, nous allons commander de la pizza pour toute la classe ! Miam !! 
À 21 h 20, nous avons réservé des billets pour « Foresta Lumina ». C’est un parcours nocturne 
illuminé à l’aide du multimédia.   On y entendra des légendes de la région et toute la forêt sera 
décorée avec des milliers de lumières !  Vers 23 h, nous nous dirigerons vers le chalet du Domaine 
des Montagnais où nous irons nous doucher et faire de gros dodos. ZZzzz
Le lendemain matin, le samedi 18 juin, ce sera la fête d’Edith. Vers 9 h, nous commencerons à pré-
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parer le déjeuner. Au menu, ce sera des « grilled cheese », des omelettes, des crêpes, du yogourt 
et des fruits frais. On pourra aussi profiter de la piscine pendant toute la matinée.
À midi, nous serons attendus au musée scientifique de l’ASTROlab où il y aura un film et une expo-
sition. Ensuite, il y aura la visite guidée de jour de l’ASTROlab. Vers 17 h, nous retournerons souper 
au chalet pour un repas spaghetti. Nous organiserons un concours de la meilleure sauce. Il y aura 
de la sauce végétarienne et à la viande cuisiné par des parents…
À 20 h 15, ce sera la soirée d’astronomie dans l’ASTROlab qui débutera. Vers 22 h 45, nous retour-
nerons au chalet pour un repos bien mérité.   
Le dimanche 19 juin, vers 9 h, ce sera l’heure du départ et nous repartirons vers Saint-Didace.
MERCI DE NOUS AVOIR LU ET PASSEZ UNE BELLE JOURNÉE ! 

Jasmine Drouin (ministre de l’Éducation) (6e année)
Abigail Lacroix Meneust (6e année)

Bonjour chers citoyens et citoyennes. 
Aujourd’hui nous allons vous parler du spectacle de cirque organisé par M. Steve Mantha, notre 
enseignant d’éducation physique.
Cette année, Steve est revenu enseigner à notre école.   En 2019, il était parti enseigner dans une 
autre école. Quand il est revenu, il nous a proposé de faire des ateliers de cirque, car il en avait fait 
souvent avec des élèves.
Pendant les ateliers, il nous a proposé de faire des numéros de cirque en équipe. Par exemple, on 
a appris à faire du rouleau, du trampoline, du diabolo et de la jonglerie et plein d’autres choses. 
Par la suite, nous avons créé nos groupes et nos numéros pour le spectacle de cirque qui aura lieu 
le jeudi 16 juin 2022 à l’école. Par exemple, nous, Nolan et Antoine, ferons un numéro de rouleau. 
Pour nous permettre de passer le plus de temps possible dehors, M. Steve nous a dit qu’il voulait 
aussi pratiquer notre humour de clown à l’extérieur. Donc, nous avons pratiqué des numéros de 
clown. Après, nous les avons présentés à tous les autres élèves de 5e et 6e. Malheureusement, il y 
avait des élèves qui ne voulaient pas le montrer devant tout le monde, car ils étaient trop timides. 
Il y avait un groupe qui s’est démarqué des autres, car ils ont fait rire toute la classe. En plus, c’était 
celui de Nolan et d’Antoine.
Pour nous féliciter pour tous nos efforts, M. Steve nous a aussi proposé des jeux comme le ballon 
échec et la sentinelle.
Merci d’avoir lu ce texte. 

Nolan Allard (5e année)
Antoine Duguay (5e année

Nassym Olivense (6e année)
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Exposition d’artisanat 
Veuillez noter qu’il y aura une exposition d’artisanat le mardi 21 juin à partir de 13 h 15 à notre 
école (couture, menuiserie). Il y aura même des articles à vendre tels que plusieurs cabanes 
d’oiseaux, des boîtes à fleurs, des coussins et même des toutous. Tout est fabriqué entièrement 
par les élèves. Merci de venir nous encourager en grand nombre…

Les élèves de l’école Germain-Caron 
   

Cueillette de bouteilles
Bonjour à tous
Il y aura une collecte de bouteilles au Parc Archambault le samedi 11 juin 2022 de 9h à 15h 
au profit des activités/sorties pour les élèves de l’école Germain-Caron.  Il n’y aura de pas de 
cueillette à domicile comme les années passées. Cette fois, il sera plutôt possible de déposer vos 
bouteilles, cannettes et dons.  Des élèves et des parents seront là pour vous accueillir.  Au plaisir 
de vous rencontrer. 
Merci pour votre implication depuis de très nombreuses années auprès des jeunes de la belle 
communauté de St-Didace.
MERCI POUR TOUT!

L’équipe de l’école Germain-Caron

FUNÉRAILLES DE 
Jacqueline (Desrochers) Germain
Date : Le samedi 18 juin 2022
Heure : 11 h
Lieu : Église de Saint-Didace

Comme elle est décédée le 18 avril 2020, soit tout au début de la pandémie, 
nous avions décidé d’un commun accord, de retarder les funérailles de notre 
mère dès que les mesures sanitaires nous permettraient de le faire comme 
elle les aurait souhaitées.

Vous êtes donc invités, famille, parents, amis et connaissances à venir vous recueillir et 
célébrer sa vie et son passage parmi nous.
À la suite de la cérémonie, un goûter sera servi au sous-sol de l’école adjacente à l’église.
Bienvenue à toutes et à tous.
Ses enfants,
Yves, Hélène, René
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Pour apprendre à dessiner et à peindre sans 
douleur…
Cours intensifs de 3 jours en juillet et en août.
Vous rêvez d’apprendre directement, sans 
copier à partir d’une photo, dans la liberté du 
geste et la fantaisie de votre imagination ? 
http://www.francine.labelle.qc.ca
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Assemblée générale annuelle 16 juin et sortie de fin d’année le 3 
juillet ! Fermeture estivale du 11 juillet au 19 août ! Pour tout sa-
voir, 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 9h à 16h.

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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Nouvelles de la bibliothèque Nouvelles de la bibliothèque
L’horaire d’ouverture d’été de la bibliothèque demeure le même, soit :
                                     Dimanche, 10 h à 12 h
                                         Lundi, 13 h à 16 h
Le StudioLab est ouvert tous les vendredis soir, de 19 h 30 à 22 h. Par ailleurs il 

peut être disponible pour des projets spéciaux. Pour info : biblio@saint-didace.com
Prochaine activité d’animation à la bibliothèque

Mercredi 8 juin 19 h : atelier d’initiation à la musique avec les harpes-lyres.
Titre : Éveil et création musicale avec LUNA la harpe-lyre
Présenté par Maude Alain-Gendreau
Places limitées de 6 personnes — Public adulte (12 ans et 
plus)
Durée : 1 heure 
Endroit : Studio Lab
Inscription : biblio@saint-didace.com

Description :
Porte d’entrée vers la musique et l’expression de soi, cet atelier d’initiation créative permet d’ex-
périmenter les rythmes, mélodies et harmonies avec Luna, une harpe-lyre intuitive.
À la fois ludique et pédagogique, l’objectif de l’atelier est d’offrir à tous l’opportunité de faire l’ex-
périence de jouer un instrument et de se familiariser avec cet univers artistique. L’activité permet 
une meilleure compréhension de la musique et des éléments qui la composent dans un contexte 
de jeu en plus d’éveiller la créativité des participants. On y apprend dans le plaisir dans un cadre 
favorisant l’inclusion culturelle et la rencontre entre citoyens. 
Par sa taille et sa facilité d’exécution, quant à elle, la harpe-lyre Luna est l’instrument de prédi-
lection pour aller à la rencontre de la musique avec confiance. Inspirante par sa forme en demi-
lune et ses sonorités féériques, elle est dessinée et fabriquée au Québec par Sérénité Sonore. Les 
participants positionnés de façon à former un cercle sont assis sur des chaises de sol confortables 
et adaptées spécialement à l’activité. Guidé par la formatrice, chaque participant dispose de sa 
propre harpe-lyre pour créer et exécuter les sons et les rythmes. Tout l’équipement nécessaire à 
la réalisation de l’atelier est fourni par l’animatrice. 
Inscrivez-vous rapidement
Au plaisir,
Robert Roy, coordonnateur et l’équipe de la bibliothèque
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Les Sentiers canins MaskinongéLes Sentiers canins Maskinongé

L’Enregistrement,
Le mois passé, dans le cadre de notre survol des 
règlementations, nous avons vu l’importance et 
l’obligation de l’enregistrement et le port de la 
médaille municipale. Permettez-moi, avant de 
passer à un autre aspect, de vous conter une 
anecdote.
L’année passée, lors d’une ronde dans les li-
mites sauvages de Saint-Alexis-des-Monts, très 
haut dans les montagnes, je patrouillais un 
chemin de terre lorsque soudain j’aperçois un 
Husky de taille moyenne, nez au sol, trottant le 
long de la route. 
Ma première réaction : « Est-il perdu ? Vaga-
bond ? A-t-il une médaille au collier ? Que fait-il 
là tout seul ? » Il me regarde, mais continue sa 
route, je ne vois pas son gardien, je sors du vé-
hicule pour m’approcher du chien, mais craintif, 
il décolle d’un trot rapide. Sur un terrain avoisi-
nant, je remarque plusieurs personnes rassem-
blées autour d’un petit feu, discutant, profitant 
de la journée. Je vais les voir pour m’enquérir 
auprès d’eux s’ils connaissent le chien qui vient 
de passer, ils me disent que oui, qu’il s’agit 
du chien d’un voisin habitant dans le secteur, 
je leur demande s’ils sont importunés par le 
chien, ils me répondent : « Pas tu tout, qu’ils 
ne voyaient aucun problème, car le chien est 
de bonne nature ». Je les remercie et décide de 
suivre les traces du chien.
J’emprunte le premier croisement vers la 
gauche, direction où je l’avais aperçu se diriger 
la dernière fois. J’entre dans un cul-de-sac où 
se trouve plusieurs maisons et chalets, je zieute 

autour lorsque soudainement je « spotte » mon 
Husky.
Il me regarde, tranquille, sur un terrain près 
d’une maison. 
Ayant eu l’information que le chien ne repré-
sentait pas un danger, qu’il n’était pas agressif, 
je sors du véhicule, sans crainte et je sonne à 
la porte. Un monsieur me répond avec un sou-
rire ; ça, c’est toujours plaisant d’être reçu avec 
un sourire. 
Je lui explique le but de ma visite et après une 
demi-heure de discussions, sur les chiens, la 
raison de ma visite, de l’importance de l’enre-
gistrement, des avantages, le citoyen l’enre-
gistre, je lui remets donc son reçu, la médaille 
municipale qu’il met au collier de son Husky… 
Ouf !!!
Pour moi, mission accomplie car

1. le chien n’était pas errant, ce qui me 
rassure ; 
2. il fait partie des chiens qui soudaine-
ment deviennent retraçables en tout temps  
3. j’ai fait ma job.

L’anecdote ne se termine pas là, mais nous ver-
rons la suite le mois prochain. D’ici là, profitons 
du printemps pour de longues balades avec nos 
compagnons. 
 
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
1 514 885-8221  
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Bonjour à tous!
L’OUVERTURE OFFICIELLE DU KIOSQUE LIBRE-SERVICE DE LA 
FERME DES LIBELLULES AURA LIEU LE 4 JUIN.
Le kiosque libre-service est de retour! Nous vous offrirons 
des légumes bio cultivés avec passion, ainsi que des produits 
locaux tel que:

• Lait et fromages de la Vallée verte
• Bacon et saucisses de Cochon cents façons
• Truite de la Fumée des monts
• Des produits transformés à la Ferme même
• Du café, des tisanes, de la farine et bien plus!

À partir du 18 juin, commandez vos pizzas tous les vendredis!    ¬¬
Nous aurons également plusieurs produits fraichement cuisinés à la ferme. 

Visitez notre boutique en ligne!
Les pizzas seront annoncées sur notre page Facebook ou par courriel si vous nous fournissez 
votre adresse bien sûr. Vous pourrez passer vos commandes du lundi matin au jeudi midi par 
le biais de notre boutique en ligne et prendre possession de vos pizzas le vendredi dès 15h, ne 
restera plus qu’à les réchauffer!
https://fermedeslibellules.square.site/

Bon début d’été   
Maxime
kiosquedeslibellules@gmail.com
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Dates à retenir en juin 2022

• Les lundis 6 et 20 juin 2022 : bacs de déchets

• Les mercredis 8 et 22 juin 2022: bacs recyclage

• Les dimanches, messes du mois de juin 2022, p. 6

• Info biblio, p. 21

• Prochaine séance du conseil, le 13 juin à 19 h 30, en présence dans la salle de l’école 

• 24 juin Fête nationale du Québec

Le 15 juin 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


