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Message du maire Message du maire 
Chers concitoyennes et concitoyens.

Déjà une autre année bien remplie qui se termine sous peu, et nous voilà 
aux portes de la saison froide.

Voici donc les faits saillants des derniers mois.

Cet hiver, suite à la demande de nombreux utilisateurs, nous augmentons 
l’accessibilité au Chalet 
des Loisirs, notamment 

pour les congés de Noël et du Nouvel An ; voir 
dans le journal pour plus de détails.

Comme je l’avais annoncé à mon dernier texte, 
nous avons finalement reçu le chèque de 
500 000 $ en règlement du notre litige de notre 
rue Principale. L’utilisation et l’allocation de cette 
somme fera l’objet de discussions au Conseil.

Les travaux de rénovation sur notre site de la 
Maison de La rivière vont bon train, toujours 
selon les budgets et les échéanciers prévus. 

Suite p.2
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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

Joyeuses fêtes à tous de 
l’équipe du journal.

Message du maire Message du maire 

Une communication récente du MTQ nous annonce que les travaux de remplacement du pont de 
La Rivière Blanche commenceraient plus tôt que prévu, soit en fin février pour se terminer en juin 
2023. Ce serait en soi une très bonne nouvelle, car les détours de circulation se feraient pendant 
une période moins achalandée de l’année. De plus, afin d’éviter une surutilisation de l’axe rue 
Principale/chemin Lanaudière, le Conseil a déposé un règlement y interdisant le transport lourd 
(excepté pour le local). 
Pour encore mieux encadrer la location des résidences de tourisme et s’adapter à la nouvelle 
règlementation provinciale, un projet de règlement a été déposé au dernier Conseil. D’autres rè-
glements améliorés suivront, notamment concernant l’urbanisme et les pénalités pour nuisances, 
avec pour but de mieux agir envers les contrevenants à la paix et la quiétude des voisins.
 Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter un très joyeux Noël et vous offrir mes meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.
Au plaisir,

Yves Germain, Maire

mailto:journal%40saint-didace.com?subject=
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PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE D’AUTRAY

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance ordinaire tenue le 
14 novembre 2022, le conseil a adopté par résolution le projet de règlement omnibus # 
391-2022 abrogeant le règlement d’usages conditionnels 347-2019, modifiant le règle-
ment de zonage 60-1989-02 et le règlement administratif d’urbanisme 64-1989-06 et, 
dont l’effet d’encadrer l’implantation des établissements d’hébergement touristique sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Didace.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 19 décembre 2022 à 19 h 
00 heures en salle du sous-sol de l’école Germain-Caron, situé au 490, rue Principale 
à Saint-Didace. Au cours de cette assemblée, le projet de règlement sera expliqué, de 
même que les conséquences de son adoption.  Les personnes et organismes qui le dé-
sirent pourront s’exprimer.
 Les dispositions suivantes sont susceptibles d’approbation référendaire :

Art. 4 et 5 : ayant pour effet de définir les termes d’établissement d’héberge-
ment touristique, établissement de résidence principale (ERP), éta-
blissement d’hébergement touristique jeunesse, résidence princi-
pale et résidence de tourisme;

Article 6: ayant pour effet d’encadrer les résidences de tourisme, notamment 
de les limités à une par lot, de les contingenter par secteur, de li-
miter le nombre de chambres à coucher à 4, de distancier deux ré-
sidences de tourisme, d’obliger un affichage et de limité les droits 
acquis à ceux enregistrés à la CITQ;

Art. 3, 7 et 8: ayant pour effet d’abroger le règlement d’usages conditionnels sur 
la résidence de tourisme # 347-2019.

Les zones visées par le règlement de modification apparaissent sur le plan de zo-
nage, lequel est disponible pour consultation au bureau de la municipalité.

Les autres dispositions concernant le remplacement du règlement sur les usages 
conditionnels par les normes aux règlements de zonage s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire de la municipalité de Saint-Didace.

Le projet de règlement est disponible pour consultation, du lundi au vendredi, de 
9 à 16 heures, au bureau de la municipalité, situé au 380, rue Principale à Saint-Didace.

Fait et donné à Saint-Didace
Ce 21ième jour de novembre 2022

Chantal Dufort
Directrice générale

Avis public Avis public 
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Réduire ses déchets dans le 
temps des fêtes, c’est possible!

Trier les jouets et objets qui ne 
servent plus et les apporter dans un 
organisme communautaire qui leur 

donnera une deuxième vie

Trier plus, trier mieux!

Réutiliser les 
décorations d’une 

année à l’autre

Offrir des cadeaux utiles, 
du temps ou des activités

Utiliser de la vaisselle lavable

Réutiliser les emballages, les choux, 
les boîtes cadeau et les rubans

Diminuer le gaspillage 
alimentaire en congelant 

ou en partageant les 
restes de table

Papier ciré, serviettes de table en 
papier, papier sulfurisé :

au bac brun ou au composteur! 

Bouteilles de vin, papier d’aluminium, 
boîtes de carton, emballages de papier :

au  bac  b leu !

Trucs et astuces : 

Bon temps 
des fêtes!

 

**Déménagement en décembre 2022 au : 
Centre Multifonctionnel 1111, chemin du Mont Lanaudière  

Municipalité Saint-Gabriel-de-Brandon 

ACTIVITÉS 
 

VIACTIVE ALLÉGÉ & DYNAMIQUE : Ville St-Gabriel et Mandeville 

DANSE EN LIGNE à Mandeville 
 
 
                                                        
 
   
 

 

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

►En partenariat avec la Commission Scolaire des Samares 

►GYMNASTIQUE DU CERVEAU(Mémoire)-gratuit 

►SANTÉ et MISE EN FORME-gratuit 

►Stretching-gratuit 

►École secondaire Bermon, Saint-Gabriel 

►BADMINTON – PICKLEBALL (en soirée) 

Prochaine période d’inscriptions pour  
toutes nos activités : 9 au 12 janvier 2023 

 

Carte de membre obligatoire 20$ 

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

Vous voulez bouger, joignez-vous à nous !!! 

 

 

 

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 

 

Site internet : 
www.santeacoeur.org 

Courriel : 
santeacoeur@bellnet.ca 

  

450-835-3592 

Horaire  

Lundi-mardi-jeudi 

9h30 à 16h00 
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Loisirs municipaux Loisirs municipaux 

Le club des aînés a recommencé ses activités

Chalet des loisirs : 25 rue Allard

Tu as envie de rencontrer de nouvelles personnes ou sim-

plement jouer une partie de cartes, le club des aînés est 

là pour toi avec des après-midis remplis d’histoires et de 

fous rires !!!

C’est avec plaisirs que Jocelyne et Michel Calvé vous ac-

cueilleront tous les mercredis dès 13 h 30.

Pour plus d’informations, vous pouvez les contacter au 

450 835-4771 ou rejoindre la municipalité de Saint-Di-

dace 450 835-4184 ou info@saint-didace.com

La dernière rencontre de l’année 2022 aura lieu le 14 dé-

cembre avec un dîner de Noël.

L’hiver approche à grands pas et nous avons très hâte d’ouvrir la patinoire, 
mais nous allons devoir attendre encore un peu.

 Pour savoir quand la patinoire sera ouverte, rendez-vous sur notre site 
internet www.saint-didace.com

mailto:info@saint-didace.com
http://www.saint-didace.com
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Club Optimiste Club Optimiste 

Activité passée 
Le 31 octobre pour l’Halloween, le Club Optimiste a distribué des sacs de bonbons à tous les 
enfants de l’école Germain-Caron

Activités à venir 

Fête de Noël à l’école :
il y aura une petite fête pour les jeunes de l’école. Le 21 décembre en après-midi à l’école Ger-
main-Caron avec la participation de père Noël. En plus, nous récom-
penserons les élèves méritants et disciplinés de la première étape.
Il me fait plaisir de revenir une fois de plus avec notre campagne de 
financement, soit la vente de gâteaux aux fruits. Vous pouvez com-
muniquer avec moi pour réserver vos gâteaux. J’ai le plaisir d’aller 
vous les livrés directement à votre domicile.

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

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE
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Les Sentiers canins MaskinongéLes Sentiers canins Maskinongé

Et si on parlait un peu d’Airbnb.
Le mois passé dans cette chronique, on se rappellera un appel citoyen concernant 3 chiens en 
cavale, non identifiés, sans médaillons, errant sur un rang éloigné. Étant donné que les chiens 
n’avaient pas été pris en charge, j’avais demandé au citoyen de me rappeler s’ils devaient les revoir.
Comme de fait, le lendemain matin, mon téléphone sonne, les 3 chiens ont réapparu et se pro-
mènent encore sans surveillance, dans les environs. Le citoyen me mentionne avoir tristement 
retrouvé son vieux chat décédé sur la route.
Est-ce qu’un de ces 3 chiens est impliqué ? 
Je décide d’aller patrouiller dans le secteur, une fois sur place, je reçois un autre appel d’un deu-
xième citoyen pour 2 chiens inconnus sur son terrain. Étant arrivé sur le rang, on se donne rendez-
vous, il me raconte que deux chiens sont venus sur son terrain le matin même, un Husky un peu 
peureux qu’il n’a pas pu approcher et un deuxième, plus agressif, qu’il a chassé de sa propriété. 
Pendant que je prenais les informations, le premier plaignant, celui qui m’avait appelé la veille, 
arrive. Il nous mentionne, après avoir effectué des recherches, qu’il avait localisé le lieu de rési-
dence des 3 chiens… il s’agissait d’un chalet loué pour la fin de semaine.
Je lui demande l’adresse pour aller rencontrer le/la propriétaire des 3 chiens.  
Une fois au chalet locatif, comme de fait j’y trouve une famille sur le point de plier bagage, prête à 
repartir chez eux, ressourcée par un « week-end » de repos et de plein air, mais assombrie par le 
mécontentement du voisinage et maintenant la présence du contrôleur canin de la municipalité.
En discutant avec eux, je comprends que la propriétaire des chiens leur fait une confiance aveugle, 
profite de la campagne pour les laisser courir libre, mais prenons un peu de recul. 
Premièrement, autant par le règlement que par le gros bon sens, un chien doit toujours être sous 
le contrôle de son gardien, particulièrement dans un lieu public que nous ayons confiance en eux 
ou non ; deuxièmement, un chien en liberté, dans un environnement qui ne lui est pas familier, 
peut s’égarer plus facilement, il n’a pas tous ses repères usuels et troisièmement, un chien doit 
porter en tout temps son identification au collier, si je dois le récupérer errant, il ne me donnera 
pas son adresse, le médaillon m’informe du propriétaire.
En fin de compte, si cette propriétaire n’apprend pas de ses erreurs, un vieux chat est-il, peut-être, 
mort en vain ?
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221  
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Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 
Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 

Messes de décembre 2022

Le 04 décembre : pour Josée Coutu par ses parents (14e anniversaire)
                                pour Gérard Lemay par la famille
Le 11 décembre : pour Cyprien, Jocelyn et Procède par Jocelyne
                                pour Théophane Bernêche par la famille
Le 18 décembre : pour Raymond Paquin par Martine et Michel
                                pour parents défunts de la famille Deschênes par un parent
Le 24 décembre : pour Linda Subranni par son père
                                pour Fernand St-Cyr par Martine et Michel
Le 25 décembre : pour Lorraine Simard par la famille

AVIS IMPORTANTS : NOUS AVONS BESOIN D’INTENTIONS DE MESSES ET DE LAMPES DU SANC-
TUAIRE.

La messe du 24 décembre sera à 20 h 30 (8 h 30) et Luc Beaudoin, curé, sera le célébrant.
La cédule des célébrations se poursuit avril. Vous êtes les bienvenus.

Messes de janvier 2023 

Le 1er janvier : pour Yolande Lefrançois par la succession
Le 08 janvier : pour Alice et Léopold St-Cyr par Gisèle St-Cyr
            pour Yvon Branconnier par Florence et Gaétan.
Le 15 janvier : pour Monique Pelland par Thomas Subranni
                          pour Gérard Lemay par la famille
Le 22 janvier : pour Lucille St-Cyr par Denise St-Cyr
Le 29 janvier : pour Georges Lagacé par la succession
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Les lampes du sanctuaire :
Semaine du 1er janvier : intentions personnelles de D. Lacroix
Semaine du 8 janvier : intentions personnelles de Daniel G.
Semaine du 15 janvier : aide de la bonne Sainte-Anne par Bernard L.
Semaine du 22 janvier : Lucille St-Cyr par Denise St-Cyr
Semaine du 29 janvier : intentions personnelles de Thérèse Lefran-
çois 

L’équipe tient à vous souhaiter une bonne et      
heureuse année.

Votre. 
guide de préparation

aux urgences 

Jw 
Ayez une trousse 

VOTRE FAMILLE 
EST-ELLE PRÊTE? 

TOUT SAVOIR SUR LA TROUSSE 72 HRS 
POUR ÊTRE AUTONME 

WWW.SAINT-DIDACE.COM 

https://saint-didace.com/wp-content/uploads/2019/04/Trousse-72-h-avec-logo.pdf


10

Nouvelles de l’école Germain CaronNouvelles de l’école Germain Caron 

Musique 
Bonjour chers citoyens et citoyennes de St-Didace,
Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une pièce de musique que notre enseignant, M. Marc-An-
toine Sauvé, nous fait chanter. Elle s’appelle : « Ça va ». C’est Émile Bilodeau qui l’a écrite. D’ail-
leurs, nous avons fait un examen sur cette chanson. Nous devions chanter en groupe formé de 
3 ou 4 personnes. Si une personne se trompe, elle peut écouter les autres chanter et reprendre 
la partie de la chanson où elle était rendue. Dans les prochains cours, M. Marc-Antoine va nous 
faire composer une petite trame sonore d’environ 30 secondes. Nous devrons créer une musique 
d’horreur. Pour nous aider, nous avons écouté des personnes qui sont des spécialistes dans ce 
domaine. On a appris qu’on pouvait reproduire le son du vent avec une machine faite en bois qui 
fait rouler du papier à l’intérieur. Aussi, on peut créer le son du tonnerre avec une planche de 
Plexiglas. On peut faire le son d’un train avec une boîte de Kraft Dinner en la secouant pour imiter 
le bruit des roues sur les rails. En utilisant une flûte, on peut imiter la vapeur qui sort de la che-
minée. Ensuite, pour faire le bruit d’un accident, on peut prendre deux morceaux de métal et les 
entrechoquer. Finalement, pour faire le bruit d’une épée qui sort de son étui, on peut prendre une 
spatule à crêpe ainsi qu’une lame en métal pour les frotter ensemble dans le but de reproduire 
un bruit métallique.  
Merci d’avoir lu ce journal !

 Nolan Allard (6e année) et Antoine Duguay (6e année) 

Bonjour chers citoyens et citoyennes de St-Didace,
On va vous parler des élections de la classe de 5e et 6e année
  PREMIER MINISTRE : Antoine Duguay
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Les ambitions d’Antoine sont de consulter tout le monde pour connaître les goûts. Le but est de 
faire des projets qui plaisent à tout le monde. Il veut aussi proposer des projets d’art et organiser 
des activités extérieures.
  VICE-PREMIER MINISTRE : Élie St-Cyr
Mes projets sont de cuisiner des biscuits et des muffins une fois tous les mois. J’ai aussi eu l’idée 
d’organiser des cours de karaté comme l’an passé. J’aimerais aussi animer des jeux comme la 
pépite d’or sur la cour d’école lors des récréations.
 MINISTRE DE LA CULTURE : Dafné Lessard Serrano
Les idées de Daphné sont de préparer un spectacle de Noël, faire un projet d’art à base de choses 
naturelles, faire du bricolage sur le thème des saisons, faire de la peinture à l’eau et inventer des 
bricolages ensemble.
 MINISTRE DES SPORTS : Thomas Lefrançois
Les idées de Thomas sont qu’il veut organiser davantage d’activités dehors et il souhaite organiser 
une journée au « skate park ».
 MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT : Létycia Bowen
Les projets de Létycia sont d’enjoliver notre cour d’école en y plantant des plantes et des fleurs 
comestibles. Pour ne plus avoir de déchets dans la cour, elle formera un comité de ramassage de 
déchets. Elle veut également aménager le jardin pour récolter de bons légumes.   Elle voudrait 
aussi avoir des poissons dans un aquarium dans la classe. 
   MINISTRE DE L’ÉDUCATION : Blanche Bouchard
Les idées de Blanche sont de faire des cours à l’extérieur. Elle souhaite aussi réaménager la classe. 
Elle souhaite aussi que l’on écrive un livre tous ensemble.
 MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE SÉCURITÉ PUBLIQUE : Xavier Bergeron
Les projets de Xavier sont d’organiser une activité spéciale par mois. Par exemple, il y a une visite 
d’une policière et aussi une visite d’un pompier depuis le début de l’année. Il remet aussi des bil-
lets. Bravo aux élèves qui font des efforts pour garder les lieux propres et bien rangés.  
Tous les mercredis, le conseil des ministres dinera en classe avec Mme Édith pour organiser les 
activités et discuter des nouveaux projets.

Élie St-Cyr (5e) et Ilann Lacroix Meneust (5e)

Bonjour chers habitants de St-Didace,
Nous allons vous parler de la collecte de bouteilles qui a eu lieu le samedi 15 octobre de 9 heures à 
17 heures. Le but de la collecte était de ramasser des sous pour notre école dans le but de réaliser 
des activités et des sorties éducatives. En plus d’être bon pour l’environnement, grâce à la collecte 
de bouteilles, cet hiver, nous aurons la chance d’aller suivre des cours de ski alpin à Val St-Côme.   
Nous, les enfants, étions sur le bord de la route pour amasser des dons. 
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Nous avons récolté 386,85 $. D’autres enfants avec les parents classaient les bouteilles dans des 
sacs selon leur format.   Avec la vente de ces sacs, nous avons récolté 688,75 $. Donc, en tout, la 
collecte de bouteilles nous a permis d’amasser 1088,85 $. Savez-vous depuis combien de temps 
nous faisons des collectes de bouteilles ? Eh bien, il y en a depuis plus de 15 ans. Nous voulons 
donc remercier chaleureusement tous les citoyens qui nous ont offert leurs bouteilles ou des dons 
pendant toutes ces années. 

Xavier Bergeron (ministre de la Santé et de la Sécurité (6e) et Médérik Allard (6e)

Bonjour chers citoyens et citoyennes de Saint-Didace. 
J’espère que vous allez bien. Aujourd’hui, je vais vous parler de la fête d’Halloween que notre 
T.E.S, madame Karine Landreville, et Mme Marie-Eve Bolduc nous ont organisé pour célébrer cette 
journée spéciale. Le lundi 24 octobre, Mme Karine a annoncé un concours de citrouille. Durant 
la semaine, les élèves devaient décorer une image de citrouille qui leur était distribuée. Le ven-
dredi 28 octobre à 9 h, le concours a pris fin. Tous les participants ont reçu un sac « surprise » 
dans lequel il y avait un crayon, une efface et un petit carnet. Le lundi 31 octobre, il y a eu des 
activités d’Halloween toute la journée… Durant cette fête, il y a eu une invitée d’honneur. C’était 
Frédérique Duguay, une ancienne élève de l’école. À 8 h 30 a eu lieu le déjeuner spécial organisé 
par Mme Sylvie Branconnier et ses bénévoles, Mme Sylvie Boivin, Francheska Santana et Brigitte 
Dionne. Merci beaucoup pour les délicieuses gaufres couvertes des fruits.   La salle était très bien 
décorée.   Dans les marches de l’entrée, il y avait une arche confectionnée avec des tiges de maïs.   
Sur les poteaux, il y avait même des épis.   Costumés et déguisés, vers 9 h 30, nous avons défilé de-
vant les bénévoles et les élèves. Ensuite, vers 11 h, nous avons participé à une course à obstacles 
au gymnase. Par exemple, lors de la course, il fallait déposer une petite citrouille de plastique sur 
notre tête. On devait contourner des cônes et lancer un anneau sur un chapeau de sorcière. Fina-
lement, il fallait coller un morceau d’un personnage dans le but de créer une image d’Halloween. 
Chacun des membres de l’équipe gagnante a reçu un sac cadeau dans lequel il y avait un cadre à 
peindre.   Vers 11 h 45 nous avons reçu un petit breuvage à l’orange avec une cerise. Pour le reste 
de l’après-midi, nous avons joué au bingo avec une carte que nous avions conçue
Merci à Mme Marie-Ève, Frédérique et Mme Karine pour la belle organisation.    

Thomas Lefrançois (6e année)

La visite des pompiers
Bonjour! Nous allons vous parler de la visite très intéressante de M. Joël, un pompier, concernant 
la prévention des incendies le jeudi 27 octobre. Pendant sa présentation, il nous a expliqué quoi 
faire lorsqu’il y a un feu de cuisinière.   Il ne faut jamais mettre de l’eau pour l’éteindre. Il nous a 
appris que le feu fera évaporer l’eau. Donc, dans cette eau évaporée, il y a de l’huile et la chaleur 
fera brûler l’huile, ce qui provoquera une explosion. Il faut plutôt mettre le couvercle sur la casse-
role. Cela étouffera le feu. Comme il n’y aura plus d’oxygène, le feu ne pourra plus se consumer. Il 
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nous a aussi expliqué qu’il faut quand même appeler les pompiers pour qu’ils vérifient s’il y a un 
feu dans le mur et qu’ils s’assurent que nous sommes en sécurité. Par la suite, le pompier nous 
a montré une vidéo qui expliquait l’histoire de Justin. C’est un petit garçon qui jouait avec le feu 
dans sa chambre. Malheureusement, le feu s’est répandu dans toute la pièce. Il était pris dans 
sa chambre. Quand les pompiers sont arrivés, Justin était déjà sorti de la maison, mais il a eu de 
graves blessures causées par l’incendie. Il était brûlé sur la moitié de son corps. Nous avons vu 
les dégâts sur la peau du jeune homme. Le pompier nous a dit que les médecins doivent encore 
procéder à des interventions médicales pour l’aider avec l’élasticité de sa peau. 

Voici le triangle du feu. Le pompier nous a expliqué qu’on ne 
peut pas faire de feu sans un de ces trois éléments. Il doit donc 
y avoir du combustible, de la chaleur et de l’oxygène. Finale-
ment, il nous a donné trois tâches à faire en arrivant chez nous. 
La première était de déterminer un point de rassemblement en 
cas de feu. La deuxième était de vérifier les piles du détecteur 
d’incendie afin de s’assurer qu’il fonctionne bien ainsi que sa 
date d’expiration.   En conclusion, il fallait également vérifier la 
date de péremption de l’extincteur de feu.   Merci à M. Joël pour 
tous ces bons conseils.  

Mots cachés :

• ambulance
• feu
• pompier
• brûlure
• maison 
• alarme 
• eau

Dafné Lessard Serrano, 5e année, ministre de la Culture et 
Blanche Bouchard 6e année ministre de l’Éducation

Bonjour chers citoyens de Saint-Didace,
Aujourd’hui, nous allons vous parler de la visite de la policière, Mme Josiane, qui est venue le 10 
novembre dernier à notre école. 
Tout d’abord, elle nous a expliqué le système judiciaire dans le but de nous informer de notre 
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responsabilité à respecter les lois à partir de l’âge de 12 ans. Sinon, il peut y avoir de graves consé-
quences comme avoir un dossier criminel. Également, elle nous a parlé des crimes pour lesquels 
nous pourrions être tenus responsables. Elle nous a parlé de l’intimidation. Elle nous a dit quoi faire 
quand vous vivez une telle situation. Elle nous a aussi dit d’en parler à des adultes de confiance. 
Par exemple, nous pouvons nous confier à nos parents ou encore à nos enseignants à l’école.
À la fin de l’activité, elle nous a remis un petit livre dans lequel il y avait de petits jeux comme des 
mots cachés.

Nalia Geoffroy Cyr, 5e année, Létycia Bowen, 6e année, ministre de l’Environnement  
et Charlie Papineau, 6e année 

Les légendes
Nous, les élèves de l’école Germain-Caron, allons tous les lundis à la bibliothèque de Saint-Didace. 

Nous avons la chance de nous faire raconter des contes et des lé-
gendes par une gentille bénévole du nom de Francine. Chaque classe 
a droit à son histoire.   Pour notre part, elle choisit toujours des lé-
gendes québécoises. C’est vraiment divertissant. Nous la remercions 
pour le temps qu’elle nous donne chaque semaine. Nous apprécions 
chaque lecture qu’elle nous lit.  
Merci beaucoup, Madame Francine, pour ce que vous faites pour 
nous !

Lorenzo Santana Berthelette, 6e année

Bonjour St-Didace, 
Aujourd’hui, je vais vous parler de mon personnage fictif préféré. C’est Spider Gwen. Spider Gwen 
est une héroïne aux cheveux blonds connue comme Gwen Stacy. Gwen a été vu dans Spider Man.  
Je ne me rappelle plus si c’est le 1er, le 2e ou le 3e film. Pour ceux qui ne connaissent pas Spider 
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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

Man, c’est un super héros Marvel connu sous le nom de Peter Parker. Il est un jeune étudiant s’est 
fait mordre par une araignée radioactive dotée de pouvoirs surnaturels comme courir super vite, 
coller aux murs et aux plafonds ou n’importe quelles autres surfaces. Il peut même sauter plus 
haut qu’un kangourou. En effet, Spider Man est très puissant et son costume a du style. Mais, vous 
n’avez sûrement pas vu celui de Spider Gwen ! Si vous ne savez pas à quoi elle ressemble, vous al-
lez la voir. On peut voir Spider Gwen dans le film Spider Man dans le Spiderverse. On peut le trou-
ver sur Netflix en anglais. Spider Gwen et Miles sont amoureux, Miles ? C’est qui ? Eh bien ! Vous 
allez le savoir si vous regardez Spider Man dans le Spiderverse. Il y a beaucoup de personnages 
de Spiderman qui existent comme Spider Gwen et Spiderman 2099. Je voudrais aussi vous parler 
de Miles un peu plus. Miles Morales est un jeune étudiant un peu comme Peter, mais il est plus 
spécial que Peter. Il a des pouvoirs différents. Je ne vous en dis pas plus sur Miles, mais je vais vous 
en dire un peu plus sur Spider Gwen. Gwen est une jeune étudiante connue sous le nom de Gwen 
Stacy.   Gwen au début du film prétend que son nom est Gwenda, mais elle avouera plus tard dans 
le film que son nom est Gwen. Voilà j’espère que vous avez aimé lire mon texte et au revoir…

Shawn Delley, 5e année
 

Spider Gwen    

                                     Miles
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Nouvelles de la bibliothèque Nouvelles de la bibliothèque

Un nouveau service offert par le réseau CQLM : « Trouve-livre »
 
Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, un nouveau site internet très facile d’utilisa-
tion a été lancé cette semaine : Trouve-Livre.ca.
Le Trouve-Livre est une plateforme de découverte d’ouvrages jeunesse qui sont destinés aux en-
fants de 0 à 5 ans. Le Trouve-Livre soutient les familles ainsi que le personnel œuvrant auprès des 
tout-petits dans leur recherche de lectures appropriées. La plateforme met à la disposition de tout 
le monde une large sélection de livres pertinents et ludiques, choisie par du personnel qualifié. 
Son utilisation est simple et gratuite !
Je vous invite à visionner la vidéo promotionnelle, d’une durée de 2 minutes, qui nous permet de 
saisir le fonctionnement de la plateforme : 
https://www.youtube.com/watch?v=azxqghNFdHM.
Une publication Facebook a été ajoutée à https://www.facebook.com/biblietcie.
En espérant que ce nouveau site sera utile aux parents de notre communauté qui veulent initier 
leurs jeunes enfants à la lecture. Bonnes découvertes !
 
CARTE ACCES-MUSEE !
Les citoyens de la municipalité peuvent emprunter un musée à la 
bibliothèque ! 
Les abonnés peuvent se procurer la carte accès-musée à la biblio-
thèque. Cette carte donne accès gratuitement à toutes les institu-
tions muséales participantes pour une famille (2 adultes, 3 enfants).
En bonifiant ainsi l’offre culturelle, les familles de notre municipa-
lité pourront faire de nouvelles découvertes, le tout sans contrainte 
budgétaire.
Pour connaître la liste des musées participants, visitez le site :            
Famille tout inclus.ca ou informez-vous à de la bibliothèque.

Bienvenue à tous !

https://www.youtube.com/watch?v=azxqghNFdHM
https://www.facebook.com/biblietcie
http://Famille tout inclus.ca
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Le saviez-vous ?

Cours en ligne pour Tout apprendre
Avec votre abonnement à notre bibliothèque municipale, vous pouvez consulter plus de 1 500 
cours en ligne couvrant un très large éventail de sujets : arts & loisirs créatifs ; bureautique ; lan-
gues ; multimédia ; musique ; programmation et sécurité ; sport & fitness et vie professionnelle. 
Que ce soit pour apprendre les rudiments d’une langue pour un voyage, approfondir l’utilisation 
d’un logiciel, perfectionner sa technique à la guitare, faire son savon maison, dessiner aux pas-
tels, faire de la photographie ou apprendre à coder, les cours de Tout apprendre combinent des 
méthodes d’apprentissage traditionnelles aux nouvelles technologies.

Comment y accéder ?
Vous n’avez qu’à vous rendre sur notre portail 
biblietcie.ca/services-numeriques et à entrer 
vos informations d’abonné pour vous connecter.

Bonne semaine
Robert Roy, coordonnateur
et
L’équipe de la bibliothèque

http://biblietcie.ca/services-numeriques
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POPOTE ROULANTE 

Prenez congé de votre fourneau et de vos casseroles et gâtez-vous avec de bons repas surgelés 
de la Popote roulante! 

Les repas sont faits d’aliments de première qualité et préparés par des fournisseurs qualifiés. La 
Popote roulante s’adresse aux personnes aînées (60 ans +), aux personnes atteintes de maladies 
chroniques, d’un handicap physique ou intellectuel, aux convalescents, ainsi qu’aux proches ai-
dants. 

Deux options s’offrent à vous : 
1. Commandez par téléphone et passez prendre votre commande 
durant nos heures d’ouverture; 
2. Possibilité de livraison directement à votre domicile par des béné-
voles (minimum de 8 repas). Certaines conditions s’appliquent. Contac-
tez-nous pour obtenir plus d’informations. 

Voici quelques exemples d’items sur le menu :               
	 Ragoût de boulettes traditionnel 
	 Croquettes de thon (nouveauté) 
	 Spaghetti végé (nouveauté)  
	Gâteau aux carottes 
	 Jambon à l’ananas
	 Cigares au chou 
	 Et plus encore! 

Faites vos provisions pour le temps des 
Fêtes! 

La Popote roulante offre des prix très 
abordables et la possibilité de recevoir 
un crédit d’impôt pour le maintien à do-
micile (70 ans +). Contactez-nous pour en 
savoir plus!   450 835-9033

HORAIRE DES FÊTES

Nous serons FERMÉS DU 24 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER inclusivement. Nous 
serons de retour le 3 janvier 2023 !

Nous souhaitons à tous un merveilleux temps des Fêtes empreint de joie, de 
gratitude et d’abondance. Profitez de cette période pour faire le plein d’énergie 

et nous revenir en forme. La santé est le plus précieux des cadeaux!
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En décembre à Cible Famille Brandon

Ateliers de portage niveau 2
Date : 7 décembre Heures : 13 h 30 à 
15 h 30    Coût : 15 $
Fabrication de baumes douceurs
Date : 8 décembre  Heures : 13 h 30 à 
15 h 30 Coût : 5 $
Conférence sur le Peau à peau
Date : 13 décembre   Heures : 19 h à 21 h   
Coût : gratuit 
Cuisine parent-enfant de Noël
Date : 15 décembre Heures : 9 h 30 à 
11 h 30   Coût : 5 $
Méthode Bonapace
Date : 20 décembre Heures : 19 h à 21 h 
Coût : 40 $ par couple

Et plus encore : 
Pour tout savoir, consultez notre calendrier 
au www.ciblefamillebrandon.com, notre 
page Facebook ou notre compte Instagram. 
Nous sommes situés au 15, rue Monday à 
St-Gabriel. Pour nous joindre : 450 835-
9094 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Fermeture des Fêtes : du 26 décembre au 4 jan-
vier inclusivement

La fibre optique se déroule dans D’Autray!
Mise à jour concernant le projet 

Autray Branché 2
À la mi-novembre, le Service des systèmes 
d’information et des télécommunications, res-
ponsable du déploiement de l’Internet haute 
vitesse sur l’ensemble du territoire de la Muni-
cipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray, 
a annoncé le début des travaux de construction 
du réseau concerné par le projet Autray Bran-
ché 2.
L’entreprise Teltech télécommunications s’assu-
rera de réaliser le mandat. Les premières ins-
tallations auront lieu dans la municipalité de 
Saint-Didace. La firme CIMA+ s’occupe quant 
à elle de l’ingénierie du projet. Cette phase 
atteindra près de 580 km et devrait rejoindre 
tous les foyers n’ayant pas accès à un service 
Internet de 50 Mb/s.
La construction du réseau du projet Autray 
Branché 2 devrait être complétée d’ici la fin de 
2023. En tout temps, il est possible de suivre 
l’évolution des projets Autray Branché en se 
rendant au www.autraybranche.net ou sur la 
page Facebook Autray Branché.
Les projets Autray Branché sont subventionnés 
par les gouvernements du Québec et du Cana-
da ainsi que par une contribution de la MRC 
d’une valeur de 2 M$. L’investissement total 
représente plus de 22 M$.
Sébastien Proulx
Directeur de la culture et des communications
MRC de D’Autray
450 836-7007 poste 2528

http://www.ciblefamillebrandon.com
http://www.autraybranche.net
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Dates à retenir en décembre 2022 et janvier 2023

 ¾ Les lundis 5 et 19 décembre, 2, 16 et 30 janvier 2023: bacs de déchets

 ¾ Les mercredis 7 et 21 décembre, 4 et 18 janvier 2023: bacs recyclage

 ¾ Les dimanches, messes du mois de décembre et janvier, p. 8-9

 ¾ Info biblio, p. 16-17

 ¾ Lundi 19 décembre 19 h 30 budget dans la salle de l’école Germain-Caron située au 490, 

rue Principale.

 ¾ Prochaine séance du conseil, lundi 19 décembre 20 h 30 (3e lundi du mois)  dans la 

salle de l’école Germain-Caron située au 490, rue Principale.

Le 15 janvier 2023 : 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

journal%40saint-didace.com

