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Le Festival de la Renaissance rurale
N’oubliez surtout pas notre Festival de la Renaissance rurale. 

Vendredi, 30 septembre et samedi 1er octobre. 
Venez entendre les artistes suivants : Yves Gagnon, 
poète et chansonnier ; le trio de jazz mené par Yannick 
Rieu ; le Momo Mango Band dirigé par Maude Alain-
Gendreau (Miss Stachmo) ; la conteuse atikamekw 
Karine Echaquan ; et le renommé chanteur innu Scott-
Pien Picard avec son band. De plus des artisans atika-
mekw tiendront des kiosques où ils présenteront leurs 
œuvres. 
Scott-Pien Picard, celui qu’on décrit 
comme le roi de la scène pop-rock 
innu, donnera une prestation durant 
le Festival de la Renaissance rurale, 
samedi 1er octobre, à 21 heures.
Bienvenue à toutes et tous. La Muni-
cipalité de Saint-Didace et son comi-
té culturel vous y convient cordiale-
ment. 
Le vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre, de    
14 h à 23h dans la cour extérieure de la Bibliothèque 
Louis-Edmond Hamelin. Entrée libre pour les citoyens 
de Saint-Didace et 20 $ pour les autres. 

Info : Comité culturel de la Municipalité de Saint-Didace 
biblio@saint-dicace.com/450 760-1245

S e r v i c e  d e  b a r  e t  d e  r e s t a u r a t i o n  s u r  p l a c e  -  d é g u s t a t i o n  d e  b a n i c
Entrée libre pour les citoyens de Saint-Didace, 20 $ pour les autres

biblio@saint-didace.com

à l’église de Saint-Didace

Vendredi 30 septembre 
14 h 00   OUVERTURE • kiosques  
 animation  • films • Open Mic

15 h 00   CONTES et LÉGENDES 
 Karine Wasiana Echaquan - conteuse atikamekw

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
19 h 30  CONCERT • Maude Alain-Gendreau Band

21 h 00   CONCERT • Scott-Pien Picard Band

22 h 30   FEU de JOIE de L’AMITIÉ

Karine Wasiana Echaquan Yannick Rieu Maude Alain-Gredreau Scott-Pien PicardYves Gagnon

Événement présenté par le Comité culturel de la Municipalité de Saint-Didace

Tambour Karine Wasiana Echaquan
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Message du maire Message du maire 

Chers concitoyens et concitoyennes.
Plusieurs mois ont passé depuis mon dernier message et je puis confirmer 
que votre équipe municipale a eu un été très rempli en travaux, projets et 
suivis administratifs.
Dans notre processus continu de révision, nous avons adopté de nouveaux 
règlements, concernant la construction de chemins privés ainsi que le lotis-
sement adjacent, différents règlements sur le service d’aqueduc pour se 
conformer aux dispositions de la loi du Québec, et nous avons aussi voté un 
moratoire sur l’attribution de nouveaux permis de location à court terme, 

dans le but de revoir toutes les dispositions actuelles et leur application.
Plusieurs travaux de réfection de routes ont été réalisés selon les échéanciers et budgets prévus. 
Depuis plus de trois ans, de nombreuses sections de la route #349 ont été refaites à neuf, sur plus 
de 7 km. Si vous ne l’avez pas déjà fait, allez y faire une balade et constatez l’amélioration. Ces 
travaux majeurs ont été financés à au moins 80 % par un programme du MTQ, qui se terminait en 
2022, et dont la municipalité a su tirer profit au bénéfice de tous les citoyens et usagers. Il reste 
encore des sections de cette route à améliorer et nous suivons de près les détails d’un nouveau 
programme quinquennal qui sera annoncé dans les prochains mois.
Vous avez peut-être remarqué que des travaux sont présentement effectués sur le pourtour et en 
dessous du pont de la Rivière Blanche. Il s’agit en fait de travaux du MTQ, préparatoires au rem-
placement du pont qui devrait commencer à la fin du printemps prochain. Le tout était prévu pour 
cet été, mais la grève des ingénieurs gouvernementaux a fait modifier l`échéancier.

Je vous en ai souvent parlé et c’est maintenant le début officiel des 
travaux de réfection de notre Maison de La Rivière et de ce qui de-
viendra une référence régionale, pour tout ce qui touche à la gestion, 
la conservation et l’utilisation des plans d’eau du grand bassin Maski-
nongé. Encore bravo, et merci à tous les partenaires et contributeurs 
à ce grand projet !
Concernant le dossier de la rue Principale (section village), je crois 
vous avoir déjà mentionné que la municipalité était déterminée à ob-
tenir un dédommagement acceptable en compensation d’un fissuré 
excessif sur plus de 700 m. Après des années à négocier, avec l’aide 
de notre avocat de la firme Bélanger/Sauvé, nous venons d’accepter 
une offre substantielle de règlement hors cour, pour 500 000 $. Nous 
avons finalement réussi à obtenir justice pour les contribuables de 
Saint-Didace, et ce, tout en minimisant les frais légaux. Je salue ici le 
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travail de notre DG, Mme Dufort et de notre avocat Me Denis Beaupré… Bravo !
En terminant, j’aimerais attirer votre attention sur un projet régional majeur qui à terme, favorise-
ra l’attraction et l’installation permanente de nouveaux médecins pour le secteur du Grand Bran-
don ; la Coop Santé Brandon. Je vous encourage à en devenir membre pour une somme modique 
de 20 $. Plus nous serons nombreux à démontrer notre support collectif, meilleure sera notre 
capacité à obtenir la collaboration des décideurs du CIUSS Lanaudière. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER 
AU TEXTE EXPLICATIF DANS LE JOURNAL.

Sur ce je vous souhaite une belle saison automnale et comme à l’habitude, je vous invite à venir 
rencontrer vos élu(e)s lors de nos sessions du conseil municipal. 

À bientôt,
Yves Germain, maire

ATTENTION****ATTENTION****ATTENTION 
Le club des aînés va recommencer ses activités, dès le 12 octobre 2022
Chalet des loisirs, 25 rue Allard

L’automne arrive à grands pas et les journées se rafraichissent, mais le Club des aînés est prêt à 
réchauffer vos mercredis après-midis avec de nombreux histoires et fous rires !!!
Les parties de cartes, les parties de jeu de poche et le skip-Bo seront au menu sans oublier le tra-
ditionnel dîné de Noël.
C’est avec plaisirs que Jocelyne et Michel Calvé vous accueilleront tous les mercredis dès 13 h 30.
Pour en savoir plus sur notre club des aînés, vous pouvez contacter Jocelyne ou Michel Calvé au 
450 835-4771 ou la municipalité de Saint-Didace 450 835-4184 ou info@saint-didace.com
Dernière rencontre le 14 décembre avec dîné de Noël
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Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 
Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 

Le 02 octobre : pour Marie-Reine Longpré par ses enfants
                            pour M. Mme Edmond Lafond par Léo-Paul
Le 09 octobre : pour Monique Pelland par Thomas Subranni
                            pour Théophane Bernêche par la famille
Le 16 octobre : pour M. Mme Lucien Trudel par leurs enfants
Le 23 octobre : pour parents défunts de la famille Bernêche par la famille Omer Allard
                            pour Sylvain Carrière par la famille
Le 30 octobre : pour Georges Lagacé par la succession
                            pour Lorraine Simard par la famille

Pour les lampes du sanctuaire :
Semaine du 2 octobre : pour les grands-parents Forest par Monique P.
Semaine du 9 octobre : pour les intentions personnelles de Daniel G.
Semaine du 16 octobre : pour Jean-Baptiste Longpré par Carole
Semaine du 23 octobre : pour les intentions personnelles de D. Lacroix
Semaine du 30 octobre : pour Aide de la bonne Sainte-Anne par Bernard L.

N.B: Nous aurions un besoin urgent d’intentions de messes et de lampes du sanctuaire.
         Les offices se poursuivent jusqu’au 25 décembre.
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Nouvelles de l’école Germain CaronNouvelles de l’école Germain Caron 

Le personnel de l’école Germain-Caron 
Bonjour, chers citoyens, citoyennes,
Aujourd’hui, nous allons vous parler du personnel de l’école Germain-Caron de l’année 2022-2023. 
Pour commencer, on va vous parler de Mme Edith Lefrançois de la classe de 5e et 6e année. Elle est 
extraordinaire, très cool et elle ne nous donne pas de devoirs sauf de lire 20 minutes chaque soir. 
On va parler de la prochaine enseignante, Mme Vicky Gemme qui s’occupe des élèves de 3e et 4e. 
Elle a toujours des idées à revendre. Mme Mélanie Trempe est l’enseignante des élèves de 1re et 
de 2e. Elle a toujours plein d’idées, de projets et d’activités en tête.  
Maintenant, nous allons vous parler du reste du personnel qui est tout aussi important pour 
notre école. Marc-Antoine Sauvé est l’enseignant de musique. Il est très sympathique. Alexandre        
Paul-Hus qui est notre prof d’éducation physique est très, très cool. Mme Marie-Hélène Laverdure 
est l’enseignante d’anglais. Elle est là depuis que nous sommes en quatrième année. 
Danielle Douaire est la PEH des élèves de 3e et 4e ce qui veut dire qu’elle aide les personnes qui ont 
plus de difficultés que d’autres.
Josée Desjardins, l’orthopédagogue, elle, aide les personnes qui ont des difficultés. Mme Karine 
Landreville est la TES. Elle est là pour nous aider à régler nos conflits. Elle donne aussi des tech-
niques pour ne pas faire de conflits. La surveillante du midi s’appelle Mathilde Courcelle-Geoffroy. 
Elle est là depuis l’an dernier. Sonia Simard est notre secrétaire. Marie-Ève Bolduc est, elle aussi, 
une PEH, mais elle travaille uniquement avec les élèves de 5e et 6e année. Elle s’occupe des élèves 
qui ont des difficultés. Monique Charette est la concierge de notre école. Elle fait un travail achar-
né. Mme Julie Boivin est la directrice de l’école.   

Thomas Lefrançois, 6e année, Élie St-Cyr, 5e année et Nolan Allard, 6e année
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Chers citoyens et citoyennes,
Dans notre article, nous allons parler de Mme Caroline Proulx. Elle est née le 26 
juin 1966 dans le village de Saint-Jean-de-Matha. Elle est une femme politique 
québécoise. Avant, elle a été une animatrice dans les médias québécois. Elle est 
députée de la circonscription provinciale de Berthier depuis les élections géné-
rales d’octobre 2018. elle a 56 ans. Députée de l’Assemblée nationale du Québec 
depuis 2018. Caroline Proulx a un garde du corps qui s’appelle Francis. Il a plusieurs 
armes. Caroline Proulx parle anglais et italien.
Depuis qu’elle est une ministre (du tourisme) elle est interdite de conduire, il faut qu’elle s’assoie 
sur la droite pour que Francis la voie dans son rétroviseur. Francis a eu du poivre de cayenne dans 
les yeux plusieurs fois. 
Caroline Proulx quand elle est dans son auto on ne peut pas la voir parce qu’elle a une vitre tein-
tée noire. Parce qu’il a des personnes qui ne l’aiment pas alors il ne faut pas la voir parce qu’ils 
peuvent être méchants avec Caroline Proulx. Elle habite à Saint-Jean-de-Matha en nature du côté 
sauvage. Caroline Proulx fait 1800 km par semaine, elle ne dort jamais à Québec.

Xavier Bergeron (6e) et Lorenzo Santana Berthelette (6e)

Bonjour, chers citoyens (nes) de Saint-Didace, nous allons vous parler d’un des candidats des élec-
tions provinciales qui est venu nous rencontrer le 7 septembre dernier. Il s’appelle Benoît Primeau 
et il représente le parti conservateur du Québec pour la circonscription de Berthier-Maskinongé. 
Il est ingénieur en aéronautique pour Bombardier. Il a une fille de 16 ans et un garçon de 18 ans.
Il a travaillé sur l’avion Airbus 320. Entre autres, il a fait des travaux sur le train d’atterrissage. Il a 
aussi fait beaucoup de vols d’essai avec les pilotes. 
Cette année, Benoît Primeau a décidé de se lancer dans la politique quand il a rencontré Éric 

Duhaime. Il a dit qu’il le trouvait gentil et qu’il avait envie de tra-
vailler avec lui. C’est comme ça qu’il a eu envie de se lancer dans la 
politique. D’ailleurs, il a pris un mois de congé de son travail pour 
faire de la politique pendant la campagne électorale.  
Benoit Primeau aime beaucoup la nature. Le poisson qu’il aime le 
plus manger est le doré. Il a déjà pêché un brochet d’un mètre.
Quand il se lève le matin, il boit un café et il regarde des vidéos sur 
la politique concernant son parti. Après, il s’en va travailler auprès 
des gens de la communauté.  
Merci d’avoir lu ce texte qui a été écrit par 

Antoine Duguay, 6e année et Ilann Lacroix Meneust 5e année
Des élèves et des parents

seront là pour vous accueillir

Au profit des activités/sorties pour les
élèves de l'école Germain-Caron

Vous devez venir déposer vos bouteilles,
canettes et dons

 
Pas de cueillette à domicile

Élèves de l'école Germain-Caron
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Bonjour, 
J’espère que vous allez bien. Aujourd’hui nous allons vous parler de la journée du vendredi 9 sep-
tembre qui était la fête de la rentrée. Tous les parents étaient invités à dîner avec nous.
Pour commencer la journée, on a coupé des légumes afin de les manger en crudités lors de notre 
pique-nique avec nos parents. Les élèves de 1re et de 2e année ont coupé les tomates et ont lavé 
les raisins. Ensuite les élèves de 3e et 4e ont coupé les concombres. Finalement, les élèves de 5e et 
6e année ont coupé les brocolis, les carottes et les choux-fleurs.

Tous les légumes venaient de la ferme des Libellules qui est située à Saint 
Didace. Dans cet endroit, on cultive aussi de la laitue, du chou chinois, des 
courgettes, des poivrons, des pois « mange-tout », et du persil. À la fin du 
mois d’août, on y a aussi récolté du mesclun, des oignons, du fenouil et des 
bettes à carde.
Lors de cette fête de la rentrée, quand la cloche a sonné, nous sommes 

sortis pour accueillir les parents. Puis, nous avons tous dégusté nos lunchs et les crudités que nous 
avions préparées le matin.     
Après notre bon dîner, nous sommes partis avec les parents dans le sentier derrière l’école. Nous 
avons fait une grande marche dans la forêt derrière l’école sur le Mont 
Marcil. Cette marche avait pour but d’aller faire le parcours « Évade-
toi » que nous avons réalisé l’année passée. Le parcours a duré plus de 
deux heures. Nous avions 6 panneaux d’énigmes à résoudre. Tous ont 
réussi. À notre retour à l’école, nous avons mangé des sandwiches à la 
crème glacée.  Je recommande à tous les gens de Saint-Didace et d’ail-
leurs de venir faire notre beau parcours. 
Merci d’avoir lu notre journal.

Charlie Papineau, 6e année, Nalia Goeffroy-Cyr, 5e année et Létycia Bowen, 6e année

Imbattable est un super héros, il est imbattable comme son nom le dit et utilise le pouvoir de la BD 
pour arrêter les super méchants. C’est surtout la meilleure BD parce que je la lis tout le temps. Les 
dimanches il va tout le temps diner chez sa mamie qu’il appelle mémé. Vous ne savez pas ce que 
c’est une BD ? Eh bien c’est appelé une bande dessinée. Je trouve que les bandes dessinées sont 
les meilleurs livres. Et vous quel est la meilleure sorte de livre pour vous ?

 Shawn

LE FOUR SOLAIRE
Bonjour chers citoyens/citoyennes de Saint-Didace, aujourd’hui nous allons vous parler du four 
solaire. Le concept du four était de faire cuire un œuf le mieux possible sans électricité ni feu et 
sans la coquille de l’œuf, avec des éléments de la maison. Ceci se fera le vendredi 9 septembre 
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2022 à 9 h 14 pile, pas une minute de plus. Nous les avons mis sur l’asphalte, bien exposés au soleil 
et nous les avons enlevés à 15 h 25 minutes. La majorité du matériel des élèves était pour la plu-
part des loupes, du papier d’aluminium, du carton, de la tôle et des chaudrons. Les 3 équipes de 5 
sont : Blanche, Lorenzo, Thomas, Gaël, Élie ; Nalia, Mederik, Dafné, Shawn, Antoine ; Létycia, Ilann 
Xavier, Nolan, Charlie. Il y avait des œufs qui n’étaient pas cuits 
et il y en avait des cuits et finalement les gagnants sont l’équipe 
de Antoine, de Léticya et de Ilann. Ce projet se faisait juste dans 
la classe de Mme Édith Lefrançois. Pourquoi avons-nous fait ce 
projet de science et bien c’était parce que nous voulions voir 
la capacité des rayons de soleil : eh bien, c’est très très puis-
sant. Certains œufs étaient complètement cuits et même plus 
et d’autres étaient moins cuits 
Merci d’avoir lu notre petite présentation du journal St-Didace sur le projet du four solaire. 

Médérik Allard et Gaël pellerin-Dufort 

Bonjour! Nous allons avoir la visite de Julie Bou-
cher, une candidate qui pourrait représenter le 
parti québécois. Avant qu’elle vienne, nous pré-
parons des questions comme : avez-vous des 
chats, avez-vous des enfants et qu’allez-vous 
faire pour la pollution ? Nous devons toujours la 
vouvoyer. Si elle se fait élire, elle aura un garde 
du corps et elle ne pourra pas conduire. Elle a l’air très gentille. Vous 
ai-je dit qu’elle va venir mercredi ? Elle est aussi mère de trois en-
fants. Elle habitait à Montréal et elle est venue s’installer à Berthier.

Blanche Bouchard, 6e année et Dafné 5e année
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MISSION :  
Faire des démarches pour le recrutement de professionnels de la santé tel des médecins, super infirmières…  
Nous serons présents au Salon des résidents le 16 septembre 2022 pour présenter la COOP aux médecins 
finissants et les convaincre de venir travailler dans notre région. 
La coopérative s’occupe de la gestion du bâtiment, des équipements ainsi que du personnel administratif de la 
clinique médicale.  
   
FONCTIONNEMENT :  
 Les professionnels de la santé devront payer un loyer mensuel pour venir pratiquer la médecine dans les 
locaux de la coopérative.  
   
EMPLACEMENT :  
 La coopérative aura pignon sur rue au 250 rue Maskinongé à Ville Saint-Gabriel dans l’ancien local de 
Liquidation Brandon. Le bâtiment sera occupé par la coopérative (clinique médicale), une pharmacie clinique 
Familiprix (2e pharmacie Familiprix, l’autre va demeurer en place) et d’autres professionnels de la santé seront 
aussi approchés pour venir s’établir dans l’immeuble pour compléter l’offre de service en soins de santé pour 
la population.  
  
ETRE MEMBRE, CELA SIGNIFIE :  
Les membres doivent payer 1 fois, à vie, la somme de 20$ pour devenir membre de la COOP Santé. Moins de 
18 ans, gratuit. Votre appui contribuera à augmenter notre pouvoir de représentation auprès des élus et 
instances politiques.  
  
Cette contribution NE GARANTIT PAS UN MÉDECIN DE FAMILLE, elle vient supporter le projet de la coopérative 
afin de démontrer aux instances gouvernementales que la population veut avoir des médecins dans la région.  
Les membres, additionnés aux 7 municipalités -qui se sont engagés pour 5 ans- forment un poids politique 
important pour l’attribution des médecins dans la région.  
  
Tout le monde peut devenir membre : résident, non-résident, et ce, même si la personne a déjà un médecin de 
famille.  
   
MINI-URGENCE POPULATIONNELLE :  
La mini-urgence offrira des plages horaires pour soigner des problèmes de santé mineurs.  Exemple : maux 
d’oreille, des boutons sur le corps, une entorse…  
  
Le fonctionnement : les gens vont téléphoner à la clinique pour savoir s’il y a de la disponibilité dans la plage 
horaire de la mini-urgence.     
Plus nous aurons de médecins dans la clinique, plus il y aura de plages horaires disponibles.  
Le patient n’est pas obligé d’avoir un dossier médical à la coopérative pour être soigné à la mini-urgence.  Ce 
fonctionnement vient supporter les patients orphelins de médecin de famille.  
  
Sylvain Houle, Directeur général   
COOP santé du Grand Brandon, Courriel : sylvainhoule71@hotmail.com  



11

INAUGURATION DU NOUVEAU PONT-BARRAGE 

En cette belle journée ensoleillée, avait lieu, le 3 septembre 
2022, l’inauguration du projet de construction d’ouvrage de 
réfection du pont et de la structure de retenue à l’exutoire 
du Lac-Rouge.  Ce fut une grande occasion après tant d’an-
nées de travail acharné de la Municipalité de Saint-Didace et 
de l’Association des Propriétaires du Lac-Rouge. C’est avec le 
sourire que les citoyens du secteur expriment leur sentiment 

de tranquillité et de bien vivre à Saint-Didace.

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 ?
Vous aimeriez commander ? Suivez notre page Facebook 
ou écrivez-nous un courriel pour être sur la liste d’envoi à 
Kiosquedeslibellules@gmail.com
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Nouvelles de la bibliothèque Nouvelles de la bibliothèque
La bibliothèque est demeurée ouverte durant tout l’été. Ç’a été un plaisir de 
vous servir. 

Pour l’automne 2022, l’horaire va demeurer le même :  

 ¾ dimanche : 10 h à 12 h  
 ¾ lundi : 13 h à 16 h  
 ¾ vendredi : 19 h 30 à 22 h (le StudioLab) 

De nouveaux livres s’en viennent 
Vous serez contents d’apprendre que le 11 octobre prochain, nous procéderons à un échange 
de livres avec le Réseau CQLM, ce qui signifie pour vous que des centaines de nouveaux livres 
seront mis à votre disponibilité pour des prêts. 
Une vente de livres 
Une vente de livres aura lieu pendant notre Festival de la Renaissance rurale, soit le 30 sep-
tembre et 1er octobre prochain. Les livres seront exposés sur la galerie de la bibliothèque. Tout à 
1 $.

Des animations au StudioLab 
Projection du film Le Menteur, du réalisateur Émile Gaudreault. 
Vendredi 28 octobre, 19 h 30, au StudioLab 

Synopsis : Simon est un menteur compulsif, voire mythomane. Ses proches 
sont tellement excédés par tous ses mensonges qu’ils décident d’organiser une 
intervention afin que leur fils, frère, ami et collègue, réalise qu’il a un problème. 
Mais, Simon refuse de voir la vérité en face… jusqu’à ce qu’un matin, il se 
réveille et s’aperçoive que tous ses mensonges sont devenus réalités. Avec l’aide 
de son frère et d’une nouvelle collègue, Simon tentera de découvrir la manière 
de réparer ses mensonges et retrouver une vie normale. Prière de vous inscrire 
au : biblio@saint-didace.com

Le tour du monde du jazz en 33 tours
Vendredi 25 novembre, 19 h 30 
Robert Roy vous initiera aux grands chefs-d’œuvre de l’idiome jazz par l’audition de vinyles de 
sa propre collection : Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis, Bill Evans, Billie Holiday, Charles 
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Mingus, Thelonious Monk, Sonny Rollins, Yannick Rieu, et bien d’autres si 
le temps nous le permet. Robert Roy, qui anime l’émission L’Harmonie des 
sphères, le samedi soir, sur les ondes de Radio VM, explorera avec vous 
des pièces qui constituent les fondements du corpus jazz. Ce sera une belle 
façon pour les néophytes de s’initier à cette musique et, pour les amateurs 
avertis, de partager votre passion et vos connaissances.
Prière de vous inscrire au : biblio@saint-didace.com

Conférence de Yves Gagnon
N’oubliez pas la conférence du jardinier écologique Yves Gagnon qui vous entretiendra sur l’art 
de la récolte et de la conservation des fruits et légumes de vos jardins. 
Mercredi, 5 octobre, 19 h 30, au StudioLab.

Bonne session aux élèves et aux enseignantes de notre école
Robert Roy, coordonnateur
L’équipe de la bibliothèque

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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Atelier Labelle Durand
Vous pensez que ça prend du « talent » pour 
peindre et dessiner ? Mais non ! Il s’agit de 
savoir où regarder… Ça s’appelle apprendre à 
VOIR. Et alors jouer librement avec les formes 
et les couleurs devient passionnant et toujours 
imprévisible… Venez jouer avec nous… 
Les cours de dessin et de peinture reprennent le 
jeudi matin 6 octobre : introduction et intermé-
diaire et le vendredi matin 7 octobre : avancé.
450 835-9575 www.francine.labelle.qc.ca  
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Les Sentiers canins MaskinongéLes Sentiers canins Maskinongé

Lors des chroniques précédentes, nous avons 
survolé l’obligation et les bénéfices d’enregis-
trer nos chiens auprès de nos municipalités ain-
si que l’exigence et les raisons pour lesquelles 
nous devons garder un contrôle constant sur 
nos chiens.
 Aujourd’hui, permettez-moi de vous conter une 
petite anecdote qui m’est arrivée récemment et 
qui souligne l’importance de l’identification et 
du contrôle. 
Il y a quelques jours, mon téléphone sonne à 
20 h 2, le soleil se couche bientôt. Un citoyen, 
qui a une roulotte secondaire dans une région 
faunique éloignée, m’appelle, car il a trouvé 
sur son rang une jeune chienne de race berger 
allemand mixte, personne dans les environs ne 
la réclame. Comme elle démontre quelques 
signes d’agressivité avec leur chien plus âgé, 
nous prenons rendez-vous pour une prise en 
charge le lendemain matin.
Le lendemain à 10:00, j’arrive sur les lieux et 
rencontre une belle femelle, toute jeune, en 
pleine forme et propre, ce qui suggère que le 
vagabondage est récent. Je constate effective-
ment qu’elle ne porte pas de collier, je croise les 
doigts alors qu’elle soit micropucée, mais elle 
ne l’est pas.
Je suis choqué, car je ne comprends toujours 
pas qu’en 2022, certains propriétaires refusent 
ou négligent d’identifier leurs chiens, pourtant 
une licence au collier est si simple et efficace.
Toujours est-il que je ramène la chienne au 
centre et la recherche du propriétaire com-
mence, je vous avouerais qu’à ce moment pré-

cis, je pensais bien à un abandon volontaire de 
cette jeune chienne. Le règlement exige que 
je garde l’animal un minimum de 7 jours afin 
de permettre au propriétaire de se manifester, 
par la suite j’en dispose généralement par une 
remise à des refuges accrédités.
2 jours plus tard, à 21 h 50, suite à un réseau-
tage, mon téléphone sonne, c’est la proprié-
taire du chien qui a vu sur le « spotted » local 
notre avis de recherche. Afin de m’assurer qu’il 
s’agisse bien du propriétaire légitime, je de-
mande une photo du chien, effectivement c’est 
bien la propriétaire de notre petite chienne, on 
se donne donc rendez-vous pour le lendemain, 
elle viendra chercher sa chienne après son tra-
vail.
Alors que s’est-il passé ? Cette citoyenne de 
Montréal avait décidé de passer une journée 
aux chutes locales, à la campagne, elle y a 
amené sa chienne pour une sortie, ce qui est 
super, mais sans prendre les mesures mini-
males requises, soit de garder le contrôle sur 
sa chienne et ne pas l’avoir identifiée. Il faut 
comprendre que certains chiens, particulière-
ment les plus jeunes, peuvent décider d’aller 
fouiner, leur rappel est aléatoire alors dans un 
environnement sauvage, le chien se perd et en 
ville, se trouve en danger d’être frappé sur la 
voie publique.
Le contrôle et l’identification prennent tout 
leur sens. 
Toutes les histoires n’ont pas une fin heureuse, 
mettons les chances de notre côté. 
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221  
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Dates à retenir en octobre 2022

 ¾ Les lundis 10 et 24 : bacs de déchets

 ¾ Les mercredis 12 et 26: bacs recyclage

 ¾ Les dimanches, messes du mois d’octobre 2022, p. 4

 ¾ Info biblio, p. 12-13

 ¾ Prochaine séance du conseil, mardi 11 octobre 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


