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Alain-Gendreau Scott-Pien Picard

Yves Gagnon

Événement présenté  
par le Comité culturel  

de la Municipalité de Saint-Didace

Vendredi 30 septembre 
14 h 00   OUVERTURE • kiosques 
 animation • films • Open Mic
15 h 00   CONTES et LÉGENDES atikamekw 
 Karine Wasiana Echaquan  
17 h 30   SOUPER
19 h 30   CONCERT • Yves Gagnon

Samedi 1er octobre
14 h 00   OUVERTURE • kiosques 
 animation • films • Open Mic
15 h 00   ÉVÉNEMENT POÉTIQUE « Speak White »
16 h 00   CONCERT de JAZZ • Trio Yannick Rieu
17 h 30   SOUPER
 CONCERTS :  
19 h 30  • Maude Alain-Gendreau Band
21 h 00   • Scott-Pien Picard Band
22 h 30   FEU de JOIE de L’AMITIÉ

Service de bar et de restauration sur place
Dégustation de banic
Entrée libre pour les citoyens de Saint-Didace  
20 $ pour les autres visiteurs

biblio@saint-didace.com

Tambour Karine Wasiana Echaquan
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Équipe du journal :
Raymonde Ally 
Chantale Dufort
Francine Coutu
Normand Grégoire
Francine Labelle
Martin Larrivée
Élisabeth Trudeau

Impression
Manon Rainville Design
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Avis public Avis public 

Assemblée publique de consultation
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT

# 382-2022 et # 347-1-2022

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE 

• MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 060-1989-02 
• MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 347-2019

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que lors de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2022, 

 ¾ Le conseil a adopté le 1er projet de règlement # 382-2022, modifiant le règlement original nu-
méro 60-89-2, intitulé « Règlement de zonage », dont l’effet est d’ajuster l’usage « résidence de tou-
risme » dans certaines zones du territoire en clarifiant les conditions liées à cet usage.  

 ¾ le conseil a adopté le 1er projet de règlement # 347-1-2022 modifiant le règlement original numéro 
347-2019, intitulé « Règlement sur les usages conditionnels », afin d’y ajouter certaines zones agri-
coles au niveau des usages conditionnels admissibles « résidence de tourisme ».  

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 12 septembre 2022, à 19 h, en la 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 consé-
quences de leur adoption ou de leur entrée en vigueur. Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer 

seront entendus.
Ces projets de règlement contiennent des dispositions propres à un règle-
ment susceptible d’approbation référendaire.
Les projets de règlement sont disponibles 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 6e jour de juillet 2022 

Chantale Dufort
Directrice générale 
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Avis public Avis public 

Assemblée publique de consultation
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT

# 386-2022

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE 

• MODIFICATION AU RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS D’OBTENTION DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION # 063-1989-05 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT # 061-1989-03 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que lors de la séance ordinaire tenue le 29 août 2022, 

 ¾ le conseil a adopté le 1er projet de règlement # 386-2022 modifiant le règlement original numéro 
063-1989-05, intitulé « Règlement relatif aux conditions d’obtention des permis de construction » et 
le règlement original numéro 061-198-03, intitulé « Règlement de lotissement », afin d’harmoniser la 
règlementation en urbanisme avec nouveau projet de règlement 374-2022, intitulé « Règlement re-
latif à la construction des chemins privés », ainsi que toute construction de chemins privés devra être 
approuvée préalablement par le conseil municipal et toute construction de bâtiment principal devra 
être sur un terrain adjacent à un chemin privé conforme.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 12 septembre 2022, à 19 h, en la salle du sous-sol 
de l’école Germain-Caron située au 490, rue Principale.
Au cours de cette assemblée publique, le projet de règlement sera expliqué, de même que les conséquences 
de son adoption ou de son entrée en vigueur. Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer seront 
entendus.
Ce projet de règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire.  
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité, situé au 380, rue Prin-
cipale, 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 30e jour d’août 2022 

Chantale Dufort
Directrice générale 



4

Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 
Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 

Les messes du mois de septembre :

Le 04 septembre : pour parents défunts famille Allard de la famille Omer Allard
                                pour Sylvain Carrière de la famille.
Le 11 septembre : pour Théophane Bernêche de la famille
Le 18 septembre : pour parents défunts de Yvette Lefrançois
                                 pour Yolande Lefrançois de la succession
Le 25 septembre : pour Lynda Subranni de son père
                                 pour Thérèse Fournier de sa petite fille

Les lampes du sanctuaire sont :
Semaine du 4 septembre pour les intentions personnelles de Guy Desjarlais
Semaine du 11 septembre pour le parrain et la marraine de Diane Brunelle
Semaine du 18 septembre pour les intentions personnelles de L. Nault
Semaine du 25 septembre pour les intentions personnelles de M. C. Lafleur 

N.B: 
À moins d’avis contraire, il n’y aura que des adaces de septembre à décembre.
          
Le 4 septembre ce sera la célébration pour nos défunts de la communauté. Nous invitons les 
membres des familles touchées à venir y participer.
         
Pour toutes informations : 
Carmen Deschênes au 450 835-4897.
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Clubde Pétanque

Saint-Didace

 Inscription dès 18h30         

TOUS LES GROUPES
D'ÂGES SONT INVITÉS!

Le Club de pétanque de St-Didace est très heureux de
vous accueillir sur leur nouveau terrain fraîchement

terminé et peaufiné à tous les jeudis de chaque
semaine au chalet des loisirs, 25 rue Allard

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

Prêt de boules de
pétanque possible

Venez encourager le Club de pétanque pour la continuité de cette belle activité

 

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(Mémoire)-gratuit 

►SANTÉ et MISE EN FORME-gratuit 

►Stretching-gratuit 

►Services donnés par la Commission Scolaire des Samares 

 

►BADMINTON – PICKLEBALL (en soirée) 

►École Bermon, St-Gabriel 

Les inscriptions : 29-30-31 août &1er septembre 2022 

 DÉBUT DES ACTIVITÉS : SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE  

 

Carte de membre obligatoire 20$ 

La carte de membre est valide du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 
 

 

 

 

 
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 
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École, boulot, ado : trois trucs pour les parents
C’est bientôt la rentrée des classes ! Plusieurs ados ont occupé un premier emploi cet été. Sa-
viez-vous que 50 % des jeunes du secondaire ont un emploi rémunéré pendant l’année scolaire ? 
Il y a donc de bonnes chances que votre jeune souhaite continuer à travailler en septembre. 
Avec la pénurie de main-d’œuvre qui s’accentue, les entreprises embauchent de plus en plus de 
jeunes de 12 ou 13 ans. À cet âge, ils peuvent avoir besoin de vous pour gérer leurs nouvelles 
responsabilités. 
Voici quelques trucs pour aider votre jeune à garder un équilibre études-travail : 

 ¾ Faire un budget : votre jeune a appris à gagner de l’argent pour la première fois cet été.    
Aidez-le à faire un budget et à décider ce qu’il fera avec cet argent. Se payer un cellulaire ? 
Épargner pour ses études ? S’acheter une nouvelle paire de chaussures ?

 ¾ Établir des objectifs scolaires : discutez avec lui des stratégies qu’il prendra pour bien or-
ganiser son temps. Ses études doivent demeurer LA priorité ;  

 ¾ Tracer des limites : chaque jeune est différent. Quelle est la capacité de votre jeune à tra-
vailler pendant l’année scolaire ? Le type d’emploi et le programme d’études sont de bons 
indicateurs pour fixer une limite d’heures par semaine.

L’intérêt que vous portez à votre jeune l’aidera à développer sa confiance en lui. N’oubliez pas 
que vous êtes l’une des personnes les plus influentes dans sa vie !  

Pour obtenir plus d’infos, visitez oser-jeunes.org.
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Nouvelles de la bibliothèque Nouvelles de la bibliothèque

Conférence d’Yves Gagnon, jardinier écologique
Mercredi 5 octobre 2022 19 h 30
à la Bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin
Entrée libre
Nombre de places limité
Pour réservation : biblio@saint-didace.com

Thème de la conférence : la récolte et la conservation des fruits, des légumes et des herbes
Dans cette conférence tout à fait appropriée pour l’automne, l’auteur-jardinier Yves Gagnon 
présente le fruit de 40 années d’autosuffisance alimentaire sur sa petite ferme de Saint-Didace, 
Les Jardins du Grand-Portage. Il aborde d’une manière dynamique et imagée les meilleures mé-
thodes pour la récolte des fruits, des légumes et des herbes ainsi que les techniques de base de 
leur conservation, soit la chambre froide, le séchage passif, les lactofermentations, la congéla-
tion, les conserves, les marinades et les confitures. Une 
information essentielle pour arriver à profiter, tout au 
long de l’hiver, de la générosité estivale du jardin ou de 
l’offre des marchés. Le tout est agrémenté de recettes 
et d’anecdotes, expérimentées ou vécues par le jardi-
nier.

Yves Gagnon
Auteur, poète et conférencier

Reconnu à l’échelle du pays pour ses compétences dans 
le domaine, il enseigne l’agroécologie dans des écoles 
de formation professionnelle. Il officie aussi pendant 
10 ans comme chroniqueur horticole à Radio-Canada 
dans le cadre de l’émission La Semaine Verte. Même s’il 
est avant tout jardinier, Yves Gagnon partage son expé-
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rience et sa passion pour le monde végétal et 
l’écologie par l’écriture de plusieurs ouvrages 
sur le jardinage et la culture écologiques, dont 
La culture écologique pour petites et grandes 
surfaces, La culture écologique des plantes légu-
mières, Le jardin écologique, Un seul jardin, et 
le livre pour enfants Un jardin avec Aristote. En 
2014, il signe Autour de la terre puis en 2016 Le 
festin quotidien, son livre sur l’alimentation et la 
cuisine en lien avec le jardin.

Robert Roy | coordonnateur à la bibliothèque 
et à la vie culturelle
Municipalité de Saint-Didace
robertroy.consultant@outlook.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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Les Sentiers canins MaskinongéLes Sentiers canins Maskinongé

Lors des chroniques précédentes, nous avons 
couvert l’obligation et les bénéfices d’enregis-
trer nos chiens auprès de nos municipalités. 
Aujourd’hui nous aborderons un autre aspect 
important des règlements : 
« Le contrôle sur nos chiens »
Tous les règlements municipaux ont un ou des 
articles concernant la nécessité pour le gardien 
d’un chien d’en avoir le contrôle, certains règle-
ments ont parfois des dispositions plus sévères 
ou restrictives que d’autres, d’où l’importance 
pour chaque citoyen de se familiariser avec ce-
lui applicable chez lui.
Cependant, en règle générale, le gros bon sens 
et les articles 20 et 21 de la loi provinciale résu-
ment essentiellement ce qui est exigé dans les 
règlements municipaux.
20. Dans un endroit public, un chien doit en 
tout temps être sous le contrôle d’une per-
sonne capable de le maîtriser.
 Sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de sa 
participation à une activité canine, notamment 
la chasse, une exposition, une compétition ou 
un cours de dressage, un chien doit également 
être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur 
maximale de 1,85 m. 
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter 
en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou 
un harnais. 
21. Un chien ne peut se trouver sur une pro-
priété appartenant à une personne autre que 
son propriétaire ou gardien, à moins que la pré-
sence du chien ait été autorisée expressément.
En fin de compte, il n’y a rien de compliqué, il 

faut garder le contrôle sur nos chiens et les gar-
der chez nous;  mais alors pourquoi avons-nous 
des plaintes et à l’occasion des évènements 
malheureux, parfois dramatiques.
Parce que les chiens, tout comme nous d’ail-
leurs, sont parfois imprévisibles et peuvent 
« péter une coche ».
Je vous donne un exemple récent qui a été por-
té à mon attention. 
Je reçois un appel pour un jeune chien, envi-
ron 9 mois, de type Golden Labrador, il vient de 
mordre une jeune femme en bicyclette, celle-ci 
porte plainte. On m’explique que le chien, de 
bonne nature, n’ayant jamais démontré une 
once d’agressivité, est en train de jouer sur le 
terrain de sa résidence, celle-ci située dans un 
cul-de-sac. Notre plaignante, qui faisait une 
balade, s’engage dans le cul-de-sac, du coup 
quand le chien voit apparaître soudainement 
cet « objet » en mouvement, instinct allumé, il 
part à courir après et, sans acharnement, mais 
avec conviction, mord au mollet. La blessure ne 
met pas la vie de la cycliste en danger, mais, par 
contre, pourrait avoir de graves conséquences 
pour ce jeune Golden.  
Comme l’évènement n’est pas arrivé sur mon 
territoire, je ne connais pas la conclusion de 
cette histoire, mais voilà bien un exemple qui 
montre comment un chien totalement normal, 
sans problème apparent, adolescent, peut, tout 
d’un coup, voir sa vie chamboulée.
Honnêtement qui d’entre nous n’a pas laissé 
son chien se dégourdir les pattes sur notre 
propre terrain, surtout à la campagne ? Cepen-
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dant, à tout événement, le règlement est clair 
: le gardien d’un chien se doit d’en avoir le 
contrôle « en tout temps ». 
Beaucoup de chiens « allument » lorsqu’ils 
voient un animal qui se sauve, que ce soient 
chats, écureuils, lapins, poules ou même des 
personnes qui courent, font du jogging ou se 
promènent en bicyclette. C’est dans la nature 
d’un chien d’être un peu chasseur, malgré des 
milliers d’années de domestication.
Soyons donc vigilants et n’oublions pas l’impor-
tance d’une bonne socialisation dès leur plus 
jeune âge.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
514 885-8221  

 ¾ Du 29 août au 12 septembre
 ¾ Route 348, Saint-Didace
 ¾ Au-dessus de la rivière Blanche à l’est 

de la route 349
 ¾ Travaux préparatoires sur la structure
 ¾ Circulation en alternance en tout temps

 
La durée des travaux et les entraves peuvent 
être modifiées en raison de contraintes opéra-
tionnelles ou des conditions météorologiques. 
Afin de connaître les entraves en cours et à ve-
nir, les usagers de la route sont invités à consul-
ter Québec 511, un outil pratique pour planifier 
adéquatement leurs déplacements.

Les travaux qui occasionneront la fermeture 
complète du pont auront lieu seulement après 
la saison hivernale 2023.
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Dates à retenir en septembre 2022

 ¾ Les lundis 12 et 26 : bacs de déchets

 ¾ Les mercredis 14 et 28: bacs recyclage

 ¾ Les dimanches, messes du mois de septembre 2022, p. 4

 ¾ Info biblio, p. 8

 ¾ Prochaine séance du conseil, 12 septembre à 19 h 30, dans la salle de l’école Ger-
main-Caron située au 490, rue Principale.

Le 15 septembre 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


