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Concours LUMEN

La photo gagnante à Saint-Didace pour le concours Lumen est maintenant exposée au village.
À vous de la trouver… ! Elle est bien en vue...
_______________________
Robert Roy | coordonnateur à la bibliothèque et à la vie culturelle
Municipalité de Saint-Didace

robertroy.consultant@outlook.com
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Loisirs municipaux Loisirs municipaux 

Club des aînés
Le club des aînés a pu reprendre ses activités en octobre2021, grâce aux allègements des mesures 
sanitaires. À tous les mercredis, Monsieur et Madame Calvé ont su animer les rencontres avec 
autant de passion que le premier jour.

A l’arrivée du beau temps, les ainés ont dû se dire au revoir pour l’été. Ils ont conclu cette belle 
saison avec un dîner entre amis grâce aux soins de Madame Carole Beauchamp qui leur a préparé 
une succulente lasagne.

Le club des aînés vous donne rendez-vous en octobre 2022 pour de nouvelles rencontres et de 
nombreuses parties de cartes.

Bon été !!!

Pour informations 450 835-4184

Info@saint-didace.com

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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ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE

MESURES D’URGENCE À VOTRE DISPONIBILITÉ

Suite aux orages violents qui ont frappé la région de Québec le samedi 21 mai 2022 et qui ont plongé plu-
sieurs résidents dans le noir, vous trouverez ci-dessous des informations qui peuvent s’avérer fort utiles si 
une situation similaire ne venait qu’à se reproduire. 

La municipalité a pour but de répondre à certains besoins de la population qui pourrait être affectée par une 
panne de courant électrique prolongée, un manque d’eau potable ou autres besoins essentiels.

Dans le cadre du sinistre du 21 mai dernier, le ministère de la Sécurité publique vous avise qu’un Programme 
général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents est à votre disposition. 
Communiquez au 418 643-2433 ou au 1-888-643-2433.

En cas de sinistre, voici comment la municipalité organise la sécurité civile :

PARC DU BARRAGE

- En saison estivale, une sortie d’eau est accessible pour un approvisionnement en eau potable.
- En tout temps, il vous offre des toilettes.

PARC CLAUDE ARCHAMBAULT (Chalet des Loisirs)

- En tout temps, le Chalet des Loisirs est muni de WIFI et prise de courant à l’extérieur.
- En tout temps, il vous offre aussi des toilettes.
- En cas de mesures d’urgence, il peut être ouvert comme centre de service aux sinistrés particuliè-

rement en période hivernale pour un approvisionnement en eau potable.

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE BRANDON

- En cas de mesures d’urgence, il peut être ouvert comme centre d’hébergement.
- C’est grâce à une entente intermunicipale, qu’il puisse être possible d’aller au Centre sportif et 

culturel de Brandon (155, rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel, J0K 2N0) pour prendre une douche ou 
faire recharger vos appareils électroniques.

CITAM (application d’Alertes et Notifications de masse!)

- La municipalité peut vous rejoindre rapidement en programmant 
des messages d’annonces, d’alertes ou d’avertissement destinés 
aux citoyens.

Voici les actions préventives que vous devez faire :

- Prévoir à la maison, une trousse d’autonomie pour 72 h pour être prêt à toute éventualité.
Vous trouverez une liste de suggestions sur le lien suivant : 
https://saint-didace.com/services/securite-publique/services/ 

- Valider votre inscription sur l’application CITAM en communiquant au 450 835-4184 p. 8203.

- En cas de sinistre, communiquez vos besoins avec nous au 450 835-4184.

L’équipe municipale de Saint-Didace
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Loisirs municipaux Loisirs municipaux 

REMBOURSEMENT
 ACCÈS À LA PLAGE MUNICIPALE DE VILLE ST-GRABRIEL

Considérant que l’accès à la plage municipale n’est plus offert gratuitement, le conseil de la Muni-
cipalité de Saint-Didace est heureux de vous annoncer que vous aurez droit à un remboursement 
de 50 % sur le coût de l’entrée à la plage de St-Gabriel.
Ce remboursement n’est valide que pour les résidents didaciens. 
Le remboursement de 50 %, est admissible seulement pour l’entrée et valide avec présentation 
d’un reçu à la municipalité de Saint-Didace. 

REMBOURSEMENT 
DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LES JEUNES

De plus le conseil vous rappelle que la Municipalité de Saint-Didace est membre partenaire du 
Centre sportif et culturel de Brandon. Les Didaciens peuvent participer à toutes les activités of-
fertes sur les lieux à un prix réduit associé aux membres partenaires.
Il est encore possible d’obtenir un remboursement de 25 % des frais d’activités sportives pour les 
jeunes de 0 à 18 ans sur présentation de reçus. Par contre, ce remboursement ne concerne pas les 
activités offertes par le Centre sportif et culturel de Brandon.  
L’équipe municipale 

Nouveauté
Parcours d’énigmes dans le sentier du Mont Marcil 

C’est grâce à la collaboration de la municipalité de Saint-Didace, des 
élèves de l’école Germain-Caron, de Loisirs Saint-Didace, d’Évade-Toi 
et du programme de financement de projets locaux en réussite édu-
cative du Comité régional pour la valorisation de l’éducation le CRÉ-
VALE, un parcours d’évasion en plein air a pu voir le jour, le mardi 14 
juin 2022.  C’est avec l’aide de l’équipe municipale, des élèves de 5e et 
6e année et d’Évade-Toi, que le parcours a été installé dans le sentier 
du Mont Marcil. 
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Le projet consistait à réaliser un parcours ludique à l’aide de stations 
d’énigmes qui seraient installées dans le sentier du Mont Marcil.  

L’histoire, le personnage principal et les énigmes ont été conçus et 
réalisés par les élèves de l’école Germain-Caron.

Pour connaître l’histoire choisie par les 
élèves, vous devez vous rendre à la pre-
mière station qui est située au parc du 
barrage. Par la suite, vous devrez suivre 
les énigmes une par une dans le sentier 
pour découvrir l’histoire et le person-
nage principal. 

Bravo à Évalencya S. Berthelette qui a 
créé le personnage principal !!!

Serez-vous capable de résoudre toutes les énigmes
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Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 
Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 

Les messes du mois de juillet :

Le 03 juillet : Pour Marie-Jeanne et Omer Allard par leurs enfants
                        Pour Sylvain Carrière par la famille
                        Pour Paul-Emile Lajoie par la famille
Le 10 juillet : Pour M. et Mme Albert Pépin par leurs enfants
                        Pour Jean-Paul Joly par la famille
Le 17 juillet : Pour Thérèse Fournier par sa petite fille
                        Pour Rosaire Gauthier par son fils
                        Pour Christian Rock par la famille
Le 24 juillet : Pour Johnny Subranni par son père
                        Pour Théophane Bernêche par la famille
Le 31 juillet : Pour Thérèse Fournier par sa petite fille
                        Pour Lorraine Simard par la famille
                        Pour Yolande Lefrançois par la succession



7

Les lampes du sanctuaire sont :
Semaine du 3 juillet : Pour Marie-Jeanne et Omer Allard par leurs enfants
Semaine du 10 juillet : Pour M. et Mme Albert Pépin par leurs enfants
Semaine du 17 juillet : Pour les intentions personnelles de Guy Desjarlais
Semaine du 24 juillet : Pour Guy Brunelle par Diane
Semaine du 31 juillet : Pour les intentions personnelles de Daniel G.

Les messes du mois d’août :
Le 07 août : Pour Paul-Émile Lajoie par la famille de Madeleine Lamarre Lajoie
                      Pour Georges Lagacé par la succession
                      Pour Sylvain Carrière par la famille
Le 14 août : Pour Thérèse Fournier par sa petite fille
                      Pour Rosaire Gauthier par son fils
Le 21 août : Pour Yolande Lefrançois par la succession
                      Pour Théophane Bernêche par la famille
Le 28 août : Pour M. Mme Edmond Lafond par leurs enfants
                      Pour Thérèse Fournier par sa petite fille

Les lampes du sanctuaire sont :
Semaine du 07 août : Pour l’aide de la bonne Sainte-Anne par Bernard L.
Semaine du 14 août : Aux intentions personnelles de Lacroix
Semaine du 21 août : Pour les Grands-parents Forest par Monique
Semaine du 28 août : Aux intentions personnelles de F. O. Nault

Pour toute information, communiquez avec Carmen Deschênes au 450 835 4897.
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Nouvelles de l’école Germain CaronNouvelles de l’école Germain Caron 

COLLECTE DE CANNETTES ET DE BOUTEILLES
Les élèves de l’école Germain-Caron vous disent un grand MERCI !!!

Chers Didaciens et Didaciennes,

Grâce à votre grande générosité (bouteilles et dons), ainsi qu’à 
l’exceptionnelle collaboration du Metro Emery de Saint-Damien, 
nous avons récolté un montant de 2150 $ qui servira à l’organi-
sation d’activités diverses pour l’an prochain.

Durant la période estivale, vous êtes invités à conserver vos can-
nettes et vos bouteilles consignées. En effet, nous sommes déjà 
en mode planification pour la collecte d’automne, surveillez la 
prochaine parution pour connaître la date et les détails de l’opé-
ration. 

Un parent bénévole s’est porté volontaire pour prendre vos can-
nettes et vos bouteilles lors de la période estivale seulement. 
Vous pouvez les déposer au 521, rue Saint-Joseph à St-Didace. 
Soyez assurés que les montants amassés seront remis à l’école Germain-Caron.

Bon été et encore une fois merci !!!
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Volet implication citoyenne

Les élèves de l’école Germain-Caron aimeraient remercier un membre de la communauté pour 
son engagement auprès des élèves, ainsi que pour sa grande générosité. Ce printemps, nous 
avons eu le bonheur d’accueillir en classe Mme Hélène Boisvert qui est venue partager sa passion 
et ses connaissances concernant la photographie. Dès l’automne prochain, nous comptons bien 
réinvestir ces apprentissages lors de nos promenades en forêt. Ainsi, nous aurons la chance de 
nous familiariser avec le nouvel appareil photographique offert par notre invitée. Étant aussi pas-
sionnée d’artisanat et de travaux manuels, elle a gracieusement fourni des marqueurs à tissu pour 
notre atelier de couture et du matériel pour notre atelier de tricot. Merci Mme Boisvert !

Chers lecteurs, au plaisir de vous retrouver en septembre avec de nombreux nouveaux projets.

Les élèves de la classe de 3e et de 4e année de Mme Vicky.
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Club de Pétanque

Saint-Didace

     Inscription dès 18h30
     Les parties commencent vers 19h00
     Nous jouons deux parties 
     Fin des parties entre 21h00 et 21h30

TOUS LES GROUPES
D'ÂGES SONT INVITÉS!
DÉBUTANT ET PLUS

Le Club de pétanque de St-Didace serait très heureux
de vous accueillir pour jouer à la pétanque les jeudis
de chaque semaine au chalet des loisirs, 25 rue Allard.

Jouer à la pétanque permet de faire de l'exercice, des
échanges avec de nouvelles personnes et qui sait, de
nouvelles amitiés.

2$ la soirée
15$ la saison - carte de membre

Prêt de boules de
pétanque possible

Souper dansant avec bourse et tirage de
participation vous attendent à la fin de la saison !!!

Venez encourager le Club de pétanque pour la continuité de cette belle activité
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Attention!
Pour éviter les accidents, les bacs à ordures 
brisés ne seront plus vidés par l’entrepreneur 
qui effectue la collecte. 

L’éboueur vous laissera un 
accroche-bac si la poubelle ne 
peut plus être vidée.
Pour vous départir d’un bac 
brisé, contactez directement 
l’entrepreneur au :
1 800 781-8111 poste 228
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Nouvelles de la bibliothèque Nouvelles de la bibliothèque

Horaire d’été
L’horaire estival demeure toujours le même :
 Dimanche : 10 h à 12 h
 Lundi : 13 h à 16 h
 Vendredi : 19 h 30 à 22 h (StudioLab)
Bon été

À venir bientôt :

Atelier de batterie (drum)
Avis à tous les « drummeurs » en herbe, Louis-Vincent 
Hamel, batteur professionnel qui œuvre, entre autres, 
avec Yannick Rieu et le Génération Quartet, viendra 
offrir une clinique de batterie au StudioLab cet été. Le 
contenu de l’atelier sera adapté tant pour les néophytes 
que pour ceux qui maîtrisent déjà en partie leur instru-
ment. Date à confirmer. 

Prière de confirmer votre intérêt à Robert Roy ou à       
biblio@saint-didace.com

Ce qui s’est passé dernièrement :

Atelier d’initiation à la musique
Mercredi 8 juin dernier, Maude Alain-Gendreau présentait au StudioLab de la bibliothèque Louis-
Edmond Hamelin un atelier d’initiation à la musique avec les harpes-lyres, dont le titre était : Éveil 
et création musicale avec LUNA la harpe-lyre. Les places étaient limitées à six personnes. Finale-
ment, cinq personnes se sont présentées, deux adultes et trois élèves de l’école Germain-Caron.

Porte d’entrée vers la musique et l’expression de soi, cet atelier d’initiation créative permettait 
d’expérimenter les rythmes, mélodies et harmonies avec Luna, une harpe-lyre. Il s’agit d’un instru-
ment dont la taille et la facilité d’exécution est l’outil de prédilection pour aller à la rencontre de la 
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musique avec confiance. Inspirante par sa forme en demi-lune et ses sonorités féériques, elle est 
dessinée et fabriquée au Québec par Sérénité Sonore..

Unanimement, tous et toutes ont adoré leur expérience. Voici les commentaires d’une des parti-
cipantes :

« J’ai trouvé Maude formidable. C’était une très belle initiation musicale. Elle a une 
grande patience et beaucoup de doigté. Elle a réussi à susciter les échanges très 
agréables entre trois préados et deux adultes, et ce, même si certaines avaient des 
compétences en musique et d’autres pas du tout. J’ai adoré ce moment d’harmo-
nie et de plaisir. Tout le monde souhaiterait avoir une session no 2 ».

 

Navette culturelle de MRC
La Navette culturelle de la MRC était de passage à notre bibliothèque le mercredi 15 juin. À bord 
de l’autobus, se trouvaient principalement des élus des municipalités de D’Autray, de même que 
des acteurs du milieu culturel. Pour l’occasion, nous avons présenté trois blocs d’activité au Stu-
dioLab. 

Nous avons d’abord diffusé l’information selon laquelle le musicien et compositeur Yannick Rieu 
ainsi que les Productions Yari ont été retenus comme lauréat dans le cadre du programme en Arts 
vivants lancé au printemps 2022 par la MRC D’Autray. Ce programme offrait aux artistes de la MRC 
la possibilité de recevoir un important financement afin de créer, structurer et diffuser une œuvre 
originale dans une discipline reconnue comme art vivant.

L’appel comprenait deux volets, soit, la création et la diffusion. Pour le volet création, la MRC 
a indiqué que l’œuvre originale créée devait s’inscrire principalement dans l’art vivant (cirque, 
théâtre, danse, musique, etc.). Elle devait être menée par un artiste professionnel qui habite ou 
œuvre dans une municipalité de la MRC. On y précisait que la période de création pouvait s’éta-
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ler de l’été 2022 au printemps 2023. Une fois élaborée, 
l’œuvre devra être diffusée dans les trois pôles 
du territoire lors d’une tournée, dans au moins 
trois municipalités (idéalement plus). Les mon-
tants offerts étaient de 20 000 $ pour le volet 
création  et de 15 000 $ pour le volet diffusion. 

Yannick Rieu a été sélectionné par le comité 
conseil pour le volet création, en partenariat 
avec les Productions Yari, qui prendront charge 

du volet diffusion. Bravo! 

Yannick Rieu est venu présenter son projet aux participants de la navette culturelle. Il a expliqué 
qu’il composera des musiques inspirées par les paysages, l’architecture et les gens de la MRC 
D’Autray. Son œuvre prendra la forme d’une Suite de huit mouvements qui s’intitulera Impressions 
D’Autray. Il prendra l’été pour la concevoir et la composer. Par la suite, les Productions Yari orga-
niseront une tournée dans divers lieux de diffusion sur les trois pôles de la MRC D’Autray. Pour le 
moment, cinq lieux ont été pressentis. Mais il pourra y 
en avoir davantage si des opportunités se présentent.

Ensuite, nous avons présenté deux prestations musi-
cales avec des artistes de notre localité : Maude Alain-
Gendreau, à la voix et au piano et Yves Gagnon, guitare 
et voix. Ils étaient accompagnés par Marc-Antoine Sau-
vé, violoncelle, mandoline, guitare, harmonica, voix.

Puis l’autobus est reparti, avec des gens 
heureux et le cœur léger…

Nouvelles du Réseau CQLM

Le 25 mai dernier, nous avons eu le plaisir 
de recevoir la visite de la directrice du Réseau CQLM, Madame France René, et de Martine Perrine, 
agente de liaison et de développement du réseau. Elles sont venues nous expliquer le nouveau 
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programme BiblioQUALITÉ qui permet d’analyser l’impact des investissements municipaux dans la 
bibliothèque et ce, en lien avec des indicateurs de performance reconnus pour les bibliothèques 
publiques du Québec. Elles ont été très impressionnées par nos installations, notamment par 
notre StudioLab.

Assemblée annuelle 2022 du Réseau CQLM
Madame Jocelyne Bouchard, conseillère répondante de la bibliothèque et moi-même, Robert Roy, 
coordonnateur à la bibliothèque y avons assisté. C’était le 10 juin, au Complexe Laviolette, sis au 
2303 Boul. Des Forges à Trois-Rivières.

Suggestion de lecture
En terminant, j’aimerais vous faire une suggestion de lecture, à tous ceux et celles qui recherchent 
une qualité littéraire exceptionnelle :

« Maxime Raymond Bock s’est inspiré “très librement” de la vie de sa famille afin d’écrire un 
roman riche et complexe sur la vie ouvrière. Du nom du personnage principal, Morel raconte 
l’histoire d’un homme né dans le Faubourg à m’lasse 
qui a, avec d’autres, construit le Montréal d’aujourd’hui 
quoiqu’il s’en trouve dépossédé de l’enfance jusqu’à la 
fin de sa vie.

Son roman montre que la vie des sans-voix est aussi 
dense et complexe que celle des gens riches et célèbres. 
Petite et grande histoire se confondent dans Morel. Son 
auteur a entrepris en 2012 un long travail de recherche 
sur l’histoire de la ville. Il dit avoir travaillé dans un es-
prit de “justesse et de justice” au nom des oubliés des 
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ACTIVITÉS 
Exercices en salle : Ville St-Gabriel et Mandeville 

DANSE EN LIGNE à Mandeville 
 

TAI CHI, YOGA & GI GONG à la Mun.St-Gabriel 

►GYMNASTIQUE DU CERVEAU 

►SANTÉ et MISE EN FORME 

►Services donnés par la Commission Scolaire des Samares 

 

►BADMINTON – PICKLEBALL (en soirée) 

►École Bermon 

INSCRIPTIONS DERNIÈRE SEMAINE D’AOÛT (À CONFIRMER) 

 

8 sorties vélo modéré – juillet & août 2022 

Pique-nique en août (date à venir) 

 

Carte de membre obligatoire 20$ 

 
 

 
 

 

 LA MISSION DE 
SANTÉ À CŒUR : 

 
 

ORGANISER DES 
ACTIVITÉS DE 

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

 

AIDER À CONSERVER 
MOBILITÉ ET 

AUTONOMIE LE PLUS 
LONGTEMPS POSSIBLE 

ar 

PRÉVENIR LES 
RISQUES DE 

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

 

 

 450 835-3592 
 

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

Site internet : 
www.santeacoeur.org  

Courriel : 
santeacoeur@bellnet.ca 

 
 

 

mutations urbaines ». La Presse (https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2021-11-02/morel/le-
montreal-des-sans-voix-selon-maxime-raymond-bock.php)

Bonne lecture

Bon été et au plaisir de vous voir à la bibliothèque cet été

Robert Roy, coordonnateur et toute l’équipe
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Les Sentiers canins MaskinongéLes Sentiers canins Maskinongé

L’enregistrement,

Dans la chronique du mois précédent, on se 
souviendra des évènements sur l’enregistre-
ment 2021 de notre Husky vagabond.
On se projette aujourd’hui de plusieurs mois, 
soit avril 2022… Dring… Dring ; mon téléphone 
sonne, une personne me demande si j’ai perdu 
mon chien, je réponds que non, mais que je suis 
le contrôleur canin pour plusieurs municipali-
tés, elle me dit avoir récupéré un chien Husky, 
je lui demande le numéro de la licence et la mu-
nicipalité, le citoyen me donne le numéro, me 
dit que c’est une licence 2021 de Saint-Alexis-
des-Monts. Je vérifie le registre, je m’aperçois 
que c’est ce fameux husky dont j’avais suivi la 
« trail » aux limites de Saint-Alexis-des-Monts.
Je demande donc les coordonnées au citoyen 
à l’autre bout de la ligne, il me dit être de 
Montréal, qu’il a trouvé le chien errant dans 
l’arrondissement Lachine, wow je reste surpris. 
Je ne m’attendais certainement pas à ça. Je lui 
demande s’il est possible de garder le chien le 
temps que j’essaie de communiquer avec son 
propriétaire, gentiment le monsieur accepte. 
J’appelle donc le numéro au dossier et merci 
pour les petits miracles, le propriétaire du 
chien me répond. Je lui explique la raison de 
mon appel que son chien est en cavale à Mon-
tréal, il me répond que non, qu’il est effective-
ment à Montréal, sur un chantier, mais que son 
chien est dans une cour clôturée sur son lieu de 
travail, devant mon insistance, il vérifie la cour, 
effectivement notre Husky a réussi à se faufiler 

par une petite ouverture, parti explorer les rues 
de Montréal.
Je lui donne donc les coordonnées du citoyen 
qui m’avait appelé, et voilà une histoire qui se 
termine par une réunification ponctuelle et 
sans frais.
Du coup, je « flashe » sur l’effort déployé 
l’année précédente pour cet enregistrement, 
je souris, heureux du dénouement, car c’est 
comme ça que j’aime les histoires, quand le 
chien est heureux, le propriétaire est heureux 
alors moi je sais que j’ai servi à quelque chose.
PS… Un peu plus tard, j’ai rappelé le proprié-
taire du husky pour l’enregistrement 2022, 
licence qu’il a prise avec reconnaissance.
Alors, on ne sait jamais quand cette petite li-
cence au collier fera toute la différence, il y a, 
au moins maintenant, un citoyen qui le sait. 

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221  
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Bonjour à tous !

Notre kiosque libre-service a ouvert ses portes 
le 4 juin dernier. Savez-vous qu’il est ouvert 7/7 
et ce, de 9 h @ 20 h ?
C’est d’abord et avant tout un kiosque de lé-
gumes biologiques, mais aussi un kiosque où 
vous pouvez vous procurer de nombreux pro-
duits tel que : 

• Produits laitiers de la Vallée Verte
• Bacon et saucisses de Cochon Cents Fa-
çons
• Miellerie de la Petite Maskinongé
• Filets de truite, burgers de truite et sau-
cisses de truites de la Fumée des Monts
• Œufs

À partir du 17 juin, c’est le retour de la pizza et 
autres produits transformés !
Vous aimeriez commander ? Suivez notre page 
Facebook ou écrivez-nous un courriel pour être 
sur la liste d’envoi à Kiosquedeslibellules@
gmail.com

Pour récapituler :
LÉGUMES BIOS CULTIVÉS AVEC AMOUR — 
FERME DES LIBELLULES
DÉJEUNER – FERME DES LIBELLULES
LUNCH – FERME DES LIBELLULES
SOUPER ET BBQ – FERME DES LIBELLULES

À très bientôt !
SOUMETTEZ VOS PHOTOS
AVANT MINUIT LE 30 JUIN

CONCOURS PHOTOS

LA BIODIVERSITÉ 

AUTOUR DES LACS

WWW.AGIRMASKINONGE.COM

4E ÉDITION

#ENACTIONPOURLEAU         #STRATQCEAU         #MOISDELEAU        #QCFIERPARTENAIRE

CONCOURS PHOTOS

LA BIODIVERSITÉ 

AUTOUR DES LACS
 3 PRIX À GAGNER

JUSQU'AU
30 JUIN

Participez et courrez la chance d’exposer vos photos sur nos réseaux
sociaux et au centre sportif de Saint-Gabriel ! Les gagnants se

mériteront un panier cadeau issu des produits de notre territoire.
 

Partagez vos meilleurs clichés montrant la beauté de nos lacs ! Que
ce soit la brume au bord d’un lac ou une superbe libellule près des

nénuphars, nous vous lançons au défi de photographier nos
magnifiques réservoirs de biodiversité que sont les lacs. 

Inscrivez-vous : www.agirmaskinonge.com

METTEZ EN VALEUR NOS PLUS BEAUX PAYSAGES !

ENVOYEZ-NOUS VOS MEILLEURS CLICHÉS MONTRANT LA
BEAUTÉ DE NOS LACS ! 
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Dates à retenir en juillet et août 2022

• Les lundis 4 et 18 juillet, 1er, 15 et 29 août 2022 : bacs de déchets

• Les mercredis 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août 2022: bacs recyclage

• Les dimanches, messes du mois de juillet et août 2022, p. 6-7

• Info biblio, p. 13-17

• Prochaine séance du conseil, lundi 04 juillet à 19 h 30 (1er lundi du mois) et lundi 29 

août à 19 h 30 (5e lundi du mois), en présence dans la salle de l’école 

• 24 juin Fête nationale du Québec

Le 15 août 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


