
Février 2023                 www.saint-didace.com                Volume 18, Numéro1  Février 2023                 www.saint-didace.com                Volume 18, Numéro1

Une journée spéciale avec des activités pour tous aura lieu le 25 FÉVRIER

Voici un aperçu des activités offertes

Glissade

Patin libre 

Snow Skate

Partie de hockey

En soirée, on patine au son de la musique

La programmation de la journée vous sera envoyée par la poste en début février
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Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

 Bonjour à tous,

Nous tenons à vous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023 qui commence.  

Vos comptes de taxes arriveront sous peu dans vos boîtes postales. Nous vous invitons à prendre 
connaissance de tous les documents qui vous seront transmis. 

Vous pouvez également recevoir vos comptes de taxes virtuellement. 

Inscrivez-vous sur l’application nommée Voilà! 

Ce système est disponible sur le site internet et compatible avec tous 
vos appareils.

Pour une assistance, veuillez communiquer avec nous au 450 835-4184 poste 8203.

Chantale Dufort

Directrice générale

mailto:journal%40saint-didace.com?subject=
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2023-2024-2025

CALENDRIER 2023 DES SÉANCES DU CONSEIL

Voici le nouveau calendrier des séances du conseil pour l’année 2023.

   Lundi 16 janvier  19 h 30 (3e lundi du mois)
   Lundi 13 février  19 h 30 
   Lundi 13 mars   19 h 30 
   Mardi 11 avril   19h30 (mardi)
   Lundi 8 mai   19 h 30
   Lundi 12 juin   19 h 30
   Lundi 3 juillet  19 h 30 (1er lundi du mois)
   Lundi 28 août  19 h 30 (5e lundi du mois)
   Lundi 11 septembre 19 h 30
   Mardi 10 octobre 19 h 30 (mardi) 

   Lundi 13 novembre 19 h 30 

   Lundi 18 décembre 19 h 30 Budget

   Lundi 18 décembre    20 h 30 (3e lundi du mois)     
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COLLECTES DES ORDURES, DU RECYCLAGE ET GESTION DES DÉCHETS ORGANIQUES 
(COMPOST)

La gérance des matières résiduelles (ordures et recyclage) sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Didace a encore été attribuée à l’entreprise EBI Environnement pour 2023. Pour toutes 
informations, commentaires ou plainte, vous devez en tout temps communiquer directement avec 
eux au 450-836-8111 ou au 1-800-486-0225. 

Puisqu’il n’y a pas de collecte de matière organique (compost) sur le territoire, nous vous en-
courageons à faire du compostage domestique. 

Veuillez noter que le nouveau calendrier 2023 de la MRC des collectes de matières résiduelles 
est disponible au bureau de la Municipalité, situé au 380 rue Principale. 

Gestion des matières résiduelles de la MRC de D’Autray : infogmr@mrcautray.qc.ca poste 2547

FOSSES SEPTIQUES

La compétence de la vidange des fosses septiques est entre les mains de la MRC de D’Autray.

Gestion des fosses septiques de la MRC de D’Autray : infobfs@mrcautray.qc.ca poste 2545

L’ÉQUIPE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE

450 835-4184  

Directrice générale : dg@saint-didace.com p.8201

Bureau municipal :  info@saint-didace.com p. 8200

Service d’inspection : urbanisme@saint-didace.com p. 2578

Loisirs :  info@saint-didace.com p. 8203

Bibliothèque et Culture : biblio@saint-didace.com p. 8205

Urgence sur le territoire : tp@saint-didace.com p. 8211 ou 450-750-2781 (cellulaire)

Inspecteur canin : p. 8210 ou 514 885-8221 (cellulaire)

Gestion des matières résiduelles MRC de D’Autray : infogmr@mrcautray.qc.ca poste 2547

Gestion des fosses septiques MRC de D’Autray : infobfs@mrcautray.qc.ca poste 2545

Gestion d’Autray Branché MRC de D’Autray : info@mrcautray.qc.ca 

Service d’incendie MRC de D’Autray : www.mrcautray.qc.ca poste 2510

mailto:infogmr@mrcautray.qc.ca
mailto:infobfs@mrcautray.qc.ca
mailto:dg@saint-didace.com
mailto:info@saint-didace.com
mailto:urbanisme@saint-didace.com
mailto:info@saint-didace.com
mailto:biblio@saint-didace.com
mailto:tp@saint-didace.com
mailto:infogmr@mrcautray.qc.ca
mailto:infobfs@mrcautray.qc.ca
mailto:info@mrcautray.qc.ca
http://www.mrcautray.qc.ca
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Avis public Avis public 

Assemblée publique de consultation
PROJET DE RÈGLEMENT # 393-2023

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR 

•	 UNE MODIFICATION AU RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS D’OBTENTION DE PER-
MIS DE CONSTRUCTION # 063-1989-05 

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance ordinaire tenue le 16 janvier 
2023, 
	le conseil a adopté le 1er projet de règlement # 393-2023 modifiant le règlement original 

numéro 063-1989-05, intitulé « Règlement relatif aux conditions d’obtention des permis 
de construction », afin d’insérer un chemin à la liste des chemins privés conformes de 
l’annexe 1. 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 13 février 2023, à 19 h, dans 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’appro-
bation référendaire.  

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité, situé au 
380 rue Principale, du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h  ou sur le site internet www.saint-didace.com.  

Fait et donné à Saint-Didace ce 17e jour de janvier 2023 
 

Chantale Dufort
Directrice générale 

http://www.saint-didace.com
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La municipalité a mis, en place, un service de cantine pour les usagers du chalet des loisirs.

Ouvert les fins de semaine, selon les disponibilités de l’équipe municipale.

Pour combler les paliers d’horaire, nous sommes à la recherche de bénévoles qui ont envie de 
s’impliquer dans ce nouveau projet

Pour plus d’informations, contacter nous 450 835-4184 poste #8203

info@saint-didace.com

mailto:info%40saint-didace.com?subject=
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Le club des aînés a recommencé ses activités

Chalet des loisirs au 25 rue Allard

Tu as envie de rencontrer de nouvelles personnes ou simplement jouer une partie de cartes, le 
 est là pour toi avec des après-midis remplies d’histoires et de fous rires !!!

C’est avec plaisirs que Jocelyne et Michel Calvé vous accueilleront tous les mercredis dès 13 h 30.

Pour plus d’informations, vous pouvez les contacter au 450 835-7741 ou rejoindre la municipalité 
de Saint-Didace 450 835-4184 ou info@saint-didace.com

Décès de Bernadette Barbaud

Mme Barbaud est décédée le 16 janvier 
2023 à l’âge de 78 ans. Elle a fondé en fé-
vrier 2001, le mouvement Geste pour un 
environnement sain du territoire pour nos 
enfants (GESTE) afin de sensibiliser la popu-
lation de St-Didace à la protection de l’en-
vironnement. Elle dirigera ce mouvement 
pendant plus de 10 ans. GESTE a regroupé 
jusqu’à 150 membres résidents saisonniers 
et permanents de St-Didace. 

Bernadette et son conjoint Georges Le-
gendre se sont impliqués dans la vie com-
munautaire comme les Loisirs et le Club Op-
timiste. Lors des fêtes du 125e anniversaire 
de St-Didace Bernadette avait fait la mise 
en scène ainsi que les décors de la pièce de 
théâtre « Une fois de trop » écrite par Omer 
Allard et jouée par des comédiens amateurs 
du village.

Avis de décès Avis de décès

mailto:info%40saint-didace.com?subject=
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Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 
Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 

Messes pour février 2023 :          

      Le 5 février : pour Théophane Bernêche par la famille

                                    pour Eric Lafrenière par Gilles Lajoie

             Le 12 février : pour Sylvain Carrière par la famille

                                      pour les parents défunts Lefrançois par Yvette Lefrançois

            Le 19 février : pour Thérèse Lafond Gagnon par Madeleine

                                     pour Gérard Lemay par la famille

            Le 22 février (mercredi des Cendres ) :  pour Pierrette Gravel Paquin par sa sœur

            Le 26 février : pour Gertrude Leeming par sa nièce.

Les lampes du sanctuaire :

            La semaine du 5 février : aux intentions personnelles de Guy Desjarlais

            La semaine du 12 février : aux intentions personnelles de Thérèse Lefrançois

            La semaine du 19 février : pour Alice et Léopold St-Cyr de Gisèle St-Cyr

            La semaine du 26 février : aux intentions personnelles de Denise St-Cyr

N. B. L’Office du Mercredi des Cendres aura lieu à 19 h à St-Gabriel

                    NOUS AVONS UN URGENT BESOIN D’INTENTIONS DE MESSES ET

                    DE LAMPES DU SANCTUAIRE
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Nous sommes à la recherche des concessionnaires des lots suivants dans le cimetière route 349 :  
      Lot 54 G, Suzanne Marseille

                                                                                       Lot 77 G, Lucien Dénommé

                                                                                       Lot 90 G, Maurice Lefrançois 

                                                                                       Lot 1 D, Raoul Lefrançois

                                                                                       Lot 16 D, Edmond Pichette

                                                                                       Lot 52 D, Gilbert Lefrançois

Vous devez savoir que si personne ne se manifeste, ceux-ci reviendront à la Paroisse St-David. 
Nous espérons votre coopération. Merci.

Pour toute information veuillez communiquer avec Carmen Deschênes au : 450 835-4897 ou

                                                                                       Monique Trudel au : 450 835-3098
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Club Optimiste Club Optimiste 

Activité passée 

Fête de Noël à l’école 

Le 21 décembre en après-midi à l’école Germain-Caron, nous avons eu la visite du père Noël pour 
la distribution des cadeaux. Des sacs de bonbons et un petit goûter ont été servis aux personnes 
présentes.

En plus, nous avons récompensé les élèves méritants et disciplinés de la pre-
mière étape. 

Les élèves méritants sont : Émile Lajoie(1-2), Kilian Geoffroy-Cyr (3-4) et Xavier 
Bergeron (5-6)

Les élèves disciplinés sont : Évalencya Santano Berthe-
lette(1-2), Dalie Girouard(3-4) et Nalia Geoffroy-Cyr (5-6)

Félicitations !

Nous remercions les gens qui nous ont encouragés en ache-
tant des gâteaux aux fruits ou des pots de miel, soit en les 
réservant ou en les achetant au garage de M. Réjean Allard. 
Nous remercions aussi les commanditaires et M. Réjean Al-
lard pour leur générosité. Grâce à vous, nous pouvons faire 
des activités et acheter des cadeaux pour les jeunes de l’école Germain-Caron.

Encore une fois MERCI !

Activités à venir 

Mars : Concours Art de s’exprimer en public à l’école Germain-Caron, sous le 
thème : « Comment penser de manière optimiste ».

Toute la population de St-Didace est invitée à venir encourager nos jeunes.

Les élèves qui souhaitent participer aux concours l’Art oratoire doivent être âgés de 18 ans et 
moins.

Le thème est : « À la découverte de l’optimisme en moi ». Si vous souhaitez participer à l’Art ora-
toire, n’hésitez pas à me contacter.

Guy Desjarlais, président Club Optimiste St-Didace

450 835-1962
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Les Sentiers canins MaskinongéLes Sentiers canins Maskinongé

Un ti-souhait pour 2023…

La période des Fêtes a été occupée avec 2 prises en charge de chiens errants, des chiens fort dif-
férents, un grand danois d’une centaine de livres et un petit terrier de 20 livres tout mouillé, mais 
qui avaient certainement des choses en commun.

Les deux étaient relativement jeunes, non identifiés, un de 9 mois et l’autre d’environ 4 ans. Les 
deux sont des mâles non stérilisés, nouvellement acquis par leurs propriétaires.

Voyons ce qui est en jeu ici.

Lorsque nous recevons un appel pour un chien errant, notre première question est évidemment, 
vous le devinerez : « Le chien porte-t-il la licence municipale ou une identification au collier » ?

Vous devriez voir mon sourire lorsqu’on me répond par l’affirmative, car alors il m’est facile de 
communiquer avec le maître. Je lui téléphone immédiatement pour l’aviser de la capture par un 
citoyen, je lui donne l’adresse où le récupérer, alors ça ne coûte rien. C’est génial, simple, efficace.

Par contre, lorsque le chien n’est pas identifié, malheureusement, celui-ci ne peut nous commu-
niquer les informations pertinentes sur qui il est, où il habite ou encore le nom de son maître : il 
est dans le trouble. 

Au moment de l’appel initial, je demande aussi à la personne au téléphone une description du 
chien afin de vérifier dans le registre municipal s’il n’y en aurait pas dans le secteur qui corres-
pondraient à la description et si oui, avant de me déplacer, j’appelle les différents propriétaires du 
secteur pour vérifier, si par hasard, leur chien n’est pas en cavale.

Une fois cette étape faite, si ma démarche est infructueuse, je n’ai plus le choix, je saute dans mon 
véhicule pour aller chercher l’animal.

Lors d’une prise en charge d’un chien, ma mission première est évidemment d’assurer un gîte 
chauffé en hiver, nourriture et si nécessaire, les soins médicaux compte tenu de son état ; ensuite 
la deuxième étape consiste à retrouver le/la propriétaire, vous voyez donc à l’occasion sur les 
réseaux sociaux mes avis de recherche avec photo du chien. À moins d’un abandon, grâce à ces 
publications, je reçois un appel du propriétaire à l’intérieur d’un délai de 5 jours, temps de garde 
prévu au règlement avant une mise en adoption. 

Ce fut le cas pour nos deux fugueurs en cette période des fêtes, au même moment d’ailleurs que 
la fameuse tempête de neige de Noël, heureusement que les propriétaires ont été identifiés rapi-
dement. 
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Lorsque j’ai demandé aux maîtres pourquoi leurs chiens ne portaient pas de licences municipales, 
ils m’ont répondu que les chiens avaient été récemment acquis, ils attendaient le renouvellement 
annuel des licences municipales pour enregistrer leurs chiens.

SVP, gardons en mémoire qu’il est important d’enregistrer votre chien dans les 30 jours de leur 
acquisition, mais surtout qu’un chien, nouvellement acquis, jeune ou plus âgé, n’a pas développé 
ses repères. Il est encore en période d’apprentissage de sa nouvelle vie, de son territoire, de son 
appartenance et une fugue peut arriver à tout moment d’inattention.

Mon souhait le plus cher pour le Nouvel An est donc une identification au collier de tous nos com-
pagnons au moment de leur acquisition. N’attendons pas qu’ils se perdent pour agir.

Sur ce ti-souhait, je vous offre mes meilleurs vœux à vous tous, bonne et heureuse année.

 
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
514 885-8221

À venir à Cible Famille Brandon

Conférence sur le développement moteur du nourrisson

 Date : 7 février   Heures : 19 h à 20 h 15   Coût : gratuit 

Méthode Bonapace

 Date : 14 février   Heures : 19 h à 21 h     Coût : 40 $

Le cododo

 Date : 16 février   Heures : 13 h 30 à 15 h 30  Coût : gratuit

Prêt à rester seul·e

 Date : 17 février  Heures : 9 h à 15 h  Coût : 45 $

Massage pour bébé

 Dates : 21 fév-28 mars  Heures : 9 h 30 à 11 h 30 Coût : 40 $

Et plus encore : 

Pour tout savoir, consultez notre calendrier au www.ciblefamillebrandon.com ou notre page Face-
book. Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel. Pour nous joindre : 450 835-9094 du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

http://www.ciblefamillebrandon.com
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Nouvelles de l’école Germain CaronNouvelles de l’école Germain Caron 

Aujourd’hui, nous allons vous parler de la visite d’un monsieur qui s’appelle Jérôme qui est venu 
le vendredi 2 décembre dernier pour nous expliquer Vox Populi.  Cela veut dire : « La voix du 
peuple ». En fait, il est venu nous faire une formation puisque nous avons un gouvernement de 
classe dans notre école. Pour commencer, il nous a donné des papiers avec nos noms pour qu’il 
puisse nous identifier plus facilement.  Ensuite, il nous a tous collé un papier au hasard sur le dos. 
Sur ce papier, on pouvait lire une qualité nécessaire pour être un membre efficace dans notre 
gouvernement. Il fallait la deviner en posant des questions. Parfois, certaines de ces qualités dé-
crivaient très bien la personne. À d’autres moments, la qualité inscrite sur le dos de l’élève était 
plutôt à travailler pour ce dernier. On a bien ri !!! M. Jérôme a également parlé des intervenants 
qui nous entourent. Il a aussi abordé le sujet de l’égalité entre les personnes. 

Aussi, nous avons fait une activité où chaque personne recevait soit une image ou une description. 
Par exemple, il y avait une image de la boîte pour voter et sur l’autre papier, il était écrit où mettre 
les coupons de vote. Donc, on devait trouver la personne qui complétait l’association.  

Il nous a aussi posé des questions et nous devions répondre sur des papiers en forme d’alvéoles.  
Finalement, il nous a fait coller toutes nos questions/réponses sur une grande feuille.  Donc, à la 
fin, cela formait une ruche d’abeille.  Le but était de faire une comparaison avec l’école…

 Dafné Lessard Serrano, 5e année

Letycia Bowen, ministre de l’Environnement, 6e année

 

Bonjour à tous et à toutes,

Nous allons vous parler de la rencontre très pertinente avec Mme Tania. Elle est l’animatrice de la 
vie spirituelle et communautaire de notre secteur. Elle est venue nous rencontrer dans la classe 
lors de la journée du 7 décembre. Elle a parlé du passage au secondaire. La première raison de 
sa visite était de nous parler des horaires du secondaire, parce qu’il y aura beaucoup de change-
ments. Alors, nous allons vous expliquer ce que nous avons appris. Nous allons commencer par 
vous parler de l’horaire de l’école Bermon. Elle nous a dit que l’horaire est organisé sur 9 jours 
plutôt que 5 comme au primaire.

Le saviez-vous ? 

À l’école secondaire, nous n’appelons plus ça un agenda, mais bien un cahier de communication.  
Il nous permet de connaître l’heure et les jours tout en nous organisant. Elle nous a montré un 
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PowerPoint où il fallait choisir entre deux images. L’une représentait le secondaire tandis que 
l’autre représentait le primaire. Pendant cette présentation, Mme Tania nous a aussi dit que les 
écoles secondaires sont bien plus grandes que notre petite école primaire.  Elle nous a également 
appris qu’il y avait 4 cours par jour qui duraient chacun 75 minutes.

On remercie Mme Francine Tremblay de nous avoir prêté son livre de contes de Noël !!! Grâce à 
cela, Mme Edith, notre enseignante, a pu nous lire de captivants contes pendant tout le mois de 
décembre. 

Shawn Delley, 5e année

 Blanche Bouchard, ministre de l’Éducation, 6e année

 

Bonjour ! J’espère que vous allez bien aujourd’hui, chers citoyens et chères citoyennes de St-Di-
dace. Nous allons vous parler du spectacle organisé par le service du parascolaire lors de la soirée 
du jeudi 15 décembre 2022. Les cours étaient animés par Mme Anne Tessier tous les mardis.  
Nous avons travaillé très fort pour donner un bon spectacle à tous ceux qui sont venus. Il y avait 
5 numéros de cirque et de gymnase. La durée de chaque numéro était d’approximativement 3 
à 4 minutes. Voici la liste des artistes qui ont participé au spectacle de l’école Germain-Caron. Il 
y avait Blanche Bouchard, Charlie Papineau, Lorenzo Santana Berthelette, Gaël Pellerin Dufort, 
Kilian Geoffroy-Cyr, Létycia Bowen, Ève Michaud, Nalia Geoffroy-Cyr puis Dafné Lessard Serrano. 
Le spectacle avait lieu à partir de 18 h 30. Tous les parents étaient les bienvenus pour assister au 
spectacle. Audrey Soulières, la responsable, avait imprimé des billets d’invitation pour les donner 
à ceux que les élèves voulaient inviter en plus de leurs parents. On peut dire que nous avons pris 
beaucoup de temps de pratique et de persévérance. Merci à toutes les personnes qui ont permis 
de présenter ce spectacle !! Par exemple, les employés de la municipalité sont venus installer une 
grosse lumière de « party » qui changeait de couleur au son de la musique, des pieds et des mains. 
Il ne faut surtout pas oublier Mme Francheska Santana qui nous avait tous maquillé le visage et 
coiffés avec un peu l’aide d’Audrey Soulières. Merci également à Anne Tessier et à Mathide Geof-
froy !!!!

BONNE ANNÉE 2023 !!!

Nalia Geoffroy Cyr, 5e année

Médérik Allard, 6e année

 

Bonjour chers citoyens et chères citoyennes de Saint-Didace ! La dernière semaine d’école, avant 
les vacances de Noël, a été mouvementée. Le lundi 19 décembre, nous sommes tous arrivés vêtus 
de nos pyjamas. Il y avait des personnes qui en portaient aux couleurs de Noël. D’autres avaient 
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des pyjamas tout aussi originaux. Saviez-vous que tout le personnel de l’école était en pyjama ?  

Le matin, quelques élèves de Mme Édith ont été lire des lettres. C’étaient celles que les élèves de 
1re et 2e année avaient reçues de la part des lutins du père Noël. Cela les a vraiment rendus heu-
reux, contents et très excités !!!  Imaginez comment ils se sont sentis?  Puisque le père Noël était 
en vacances au Pôle Sud, ce sont les lutins qui leur avaient écrit. 

Je vais vous parler de la chasse au trésor organisée par Mme Karine, notre T.E.S.  Elle avait déjà 
formé les équipes multiâges. Au total, il y en avait cinq. En fait, chaque équipe devait trouver 
huit images cachées dans différents lieux de l’école. Aidée de M. Mathilde, notre surveillante 
des dîners, Mme Karine avait caché les images un peu avant notre arrivée dans la grande salle. 
Quand nous avions trouvé tous les indices, Mme Karine nous remettait un cadeau emballé.  En 
fait, chaque élève a reçu un livre selon ses intérêts.  Inutile de dire que tous les élèves étaient très 
contents de recevoir un nouveau livre. Nous avons vraiment adoré l’activité.

Merci de nous avoir lus !

Thomas Lefrançois, ministre des Sports, 6e année

Lorenzo Santana Berthelette, 6e année

 

Bonjour chers citoyens. Aujourd’hui, nous allons vous parler de la journée où nous sommes allés 
à la piscine et à la patinoire de St-Gabriel. Cette activité a eu lieu le mardi 20 décembre. Nous 
sommes partis de l’école vers 9 h 30 et nous sommes revenus vers 15 h. La première activité était 
le patin. Il y avait deux sections. La moitié de la patinoire était réservée pour jouer au hockey et 
l’autre était réservée pour le patin libre. Nous avons joué à « Bouledogue de couleur », à la tague 
et à la course. Rendu à 11 h 22, c’était le dîner. Après, c’était le temps de se baigner. Nous nous 
sommes tous changés. Au-dessus de la piscine, il y avait une tyrolienne. On s’accrochait et, au 
milieu de la corde, on lâchait les poignées et on tombait dans l’eau. Il y avait aussi un tremplin, 2 
glissades et des tapis flottants que notre enseignante, Mme Édith essayait de faire chavirer.C’était 
très amusant !!! En fait, elle prétendait nous aider… Il y avait aussi un panier de basket avec des 
ballons et on pouvait les lancer dedans. Nous sommes restés environ une heure et demie dans la 
piscine.  Après, nous sommes sortis de celle-ci pour nous rhabiller. L’eau de la piscine était plutôt 
chaude donc on n’avait pas très froid. Après, nous sommes allés dans l’autobus pour revenir à 
l’école.  Ah ! Quelle belle journée sportive entourée de nos amis et de nos enseignants !!!

Arielle Pednault-Charette, 5e année

Charlie Papineau, 6e année

 

Bonjour chers citoyens et chères citoyennes ! Aujourd’hui, nous allons vous parler de la journée 
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du mercredi 21 décembre. C’était une journée « chic ».  Il fallait donc s’habiller de façon élégante 
puisque le père Noël allait venir nous rendre visite en après-midi. Tout d’abord, le matin, nous 
avions eu un déjeuner spécial dans un décor féérique. Brigitte, la mère de Nolan, Sylvie, la mère de 
Nathan et Olivier, Annabelle, leur cousine, Martine, la mère de Thomas et sa sœur, Abygaël, ainsi 
que Mme Sylvie ont décoré la salle pour la rendre magique. De plus, des bénévoles tels que Mme 
Franceska, la mère de Lorenzo et Évanlancya, Sylvie B., Annabelle et Mme Sylvie nous avaient 
cuisiné un délicieux repas. Elles nous ont servi des gaufres avec de la crème fouettée et des petits 
fruits sur le dessus. On pouvait aussi choisir du jus d’orange ou un smoothie. Il y avait aussi des 
petits muffins ainsi que d’autres petites surprises sucrées. Merci beaucoup à tous ces bénévoles 
formidables !!!!

Plus tard dans la journée, nous sommes allés dans le gymnase pour attendre la visite tant atten-
due. On devait chanter la chanson « Petit Papa Noël » pour que le père Noël vienne nous voir. Il 
a descendu les marches avec sa cloche. Il est ensuite allé s’asseoir sur la chaise que les membres 
du Club Optimiste avaient mise pour lui. Après, les enfants allaient à côté de lui avec le cadeau 
qu’ils avaient demandé. À la fin, M. Desjarlais et son fils Michaël donnaient des sacs de bonbons à 
tous les élèves. Pour terminer, il y a eu un petit buffet. C’était des petits morceaux de pizza froide, 
des légumes, de la trempette, des rouleaux au jambon et des croustilles.  Il y avait également des 
petits jus en boîte. Merci infiniment à M. et Mme Desjarlais ainsi qu’à leur fils d’être présents à 
chaque année pour les élèves de l’école Germain-Caron.  Vous êtes très généreux !!! Merci d’avoir 
lu ce journal.    

Gaël Pellerin-Dufort, 5e année

Nolan Allard, 6e année

 

Bonjour chers citoyens de Saint-Didace! Aujourd’hui, nous allons vous parler de l’incroyable jeudi 
22 décembre avant les vacances de Noël. C’était une journée très chargée ! Puisque les prévisions 
météorologiques annonçaient une tempête de neige le lendemain, nous avons fait « deux jour-
nées en une ». Il faut dire que, lors de cette journée, nous étions invités à porter un accessoire 
de Noël. Par exemple, la plupart des élèves portaient des bonnets de lutins, des chapeaux de 

père Noël ou même des bonnets de rennes. Quand nous 
circulions dans le corridor, on voyait une multitude de cou-
leurs de Noël telles que du blanc, du vert et du rouge. Tout 
d’abord, nous avons fabriqué le cadeau de Noël pour nos 
parents. C’était un pot maçon que certains ont peinturé 
en blanc. Par la suite, nous pouvions peindre des boutons, 
une carotte ou encore un chapeau pour lui donner un air de 
bonhomme de neige joyeux. D’autres élèves ont choisi de 
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peindre le pot en rouge pour en faire un magnifique père Noël. Ils pouvaient donc peinturer une 
ceinture noire avec une sangle dorée.  

Nous sommes également allés lire les lettres des lutins aux petits de 1re et 2e année.  On s’est éga-
lement amusé pendant un bon moment à découvrir les différentes façons de célébrer Noël autour 
du monde.  Par exemple, on a appris qu’à Hawaii, le père Noël arrive sur la plage en surfant sur les 
vagues.  Vers la fin de la journée, chaque élève a lu, à son partenaire d’écriture, le conte de Noël 
qu’il avait inventé.   À la toute fin de la journée, c’était le temps de nettoyer et d’organiser nos 
cahiers et nos cartables dans nos casiers.  Finalement, nous sommes partis en vacances fiers de 
notre journée ! Toutes nos tâches étaient accomplies…

Ilann Lacroix Meneust, 5e année

Antoine Duguay (premier ministre), 6e année 

Bonjour, chers citoyens de St-Didace, et bonne année 2023 !!! Le mardi 10 janvier 2023, tous les 
élèves de l’école Germain-Caron sont allés faire du ski alpin à Val St-Côme. Nous sommes partis de 
l’école à 8 h 30 et nous sommes revenus vers 16 h. On peut dire que nous avons eu beaucoup de 
chance parce qu’il faisait très beau. Il ne faisait vraiment pas très froid ! En plus, une fine couche 
de neige recouvrait les pentes. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir !!!

Tout d’abord, nous avons été placés 
dans différents groupes selon nos apti-
tudes en ski. Voici les groupes d’élèves. 
Dans le groupe 1, il y avait Mme Karine 
(TES), Mme Marie-Eve (PEH) Émile et 
Dalie. Dans le groupe 2, il y avait 

Mme Vicky, Arielle, Dafné, Benjamin, 
Dylan, Evalencya et Loïc… Dans le 
groupe 3, il y avait Mme Mélanie, Re-
becca, Lorenzo, Nalia, Ève et Blanche… 
Dans le groupe 4, il y avait Mme Édith, 
Médérik, Thomas, Matthieu, Maddox 
et Xavier. Dans le groupe 5, il y avait 
M. Alexandre, Gaël, Nolan, Antoine, 
Ilann, Nathan et Charlie. Chacun des 
groupes était accompagné d’un ins-
tructeur de ski dans le but de parfaire nos techniques en ski alpin.
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Voici quelques noms des pistes que nous avons dévalées au cours de la belle journée ensoleillée 
ainsi que leur niveau de difficulté.

  La piste 1 est : Le contour (facile).
  La piste # 2 est : L’autoroute (facile).
  La piste # 4 est : Le Gollé (difficile).
  La piste # 11 est : Le Boulevard (difficile).
  La piste 23 est : La montagne magique (facile).
  La piste 28 est : Le corridor (difficile).

Heureusement, il n’y a eu aucun blessé.

Merci de nous lire notre journal.

Élie St-Cyr, vice-premier ministre, 5e année

Xavier Bergeron, ministre de Santé et Sécurité publique, 6e année
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Situé au 580-590 rue Principale, Saint-Didace, le Collectif La Nuée (OBNL pro-
priétaire du site) est une Écocommunauté en émergence. Nous souhaitons créer 
des liens avec les résidents de Saint-Didace et des environs.

À cet effet, nous offrirons régulièrement en 2023 des activités de réseautage et 
de connexion. Voici nos propositions pour février 2023 : 

• Le vendredi 3 février de 13 h à 14 h 30 : Venez prendre un café à la salle communautaire 
(ancien restaurant au 582 rue Principale) pour exprimer vos idées et vos besoins en lien avec 
la renaissance de ce lieu (ex. : est-ce que ce serait une bonne idée d’offrir des repas commu-
nautaires à une certaine fréquence, aimeriez-vous participer à un jardin collectif cet été, quoi 
d’autre ?). Nous y serons à 13 h. 
• Du 17 au 19 février : nous préparons un séminaire pour développer la vision du ou des 
projets qui prendront place sur le site au cours des prochaines années. Ce séminaire s’adresse 
aux membres de La Nuée ainsi qu’aux sympathisants et amis. Nous serons guidés dans le pro-
cessus par Stéphanie Juneau. Pour vous inscrire et avoir plus d’information : https://www.
facebook.com/events/736389327867421. 
• Du 27 février au 03 mars : C’est la semaine de relâche et nous invitons les familles et les 
enfants à profiter du site avec des activités extérieures et un bon chocolat chaud servi à la 
salle communautaire. 

 ◦ « Le Collectif La Nuée organise une semaine d’activités hivernales pour les 5 à 12 ans : 
Zazoo, Atlantis et Cléo vous accueillent pour des randonnées en raquettes, des glissades, 
des constructions de forts, des sculptures sur neige, des ateliers de cuisine et plein 
d’autres activités. Le tout sur le site de la Nuée (580 rue principale à Saint-Didace). Prix 
d’inscription à 20 $ par jour et par enfant, inscriptions dès maintenant par téléphone au 
514 616-6572 ou par courriel au collectiflanuee@gmail.com. » Les détails seront publiés 
sur le groupe Facebook de La Nuée : https://www.facebook.com/groups/lanuee.

Pour toutes ces activités, nous offrons aussi aux membres et amis du Collectif de loger sur place. 
Contacter Atlantis Puisegur pour information et réservation : incubateurlanuee@gmail.com. 

https://www.facebook.com/events/736389327867421
https://www.facebook.com/events/736389327867421
mailto:collectiflanuee%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/groups/lanuee
mailto:incubateurlanuee%40gmail.com?subject=
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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
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Nouvelles de la bibliothèque Nouvelles de la bibliothèque

BONNE ANNÉE 2023

Cher(e)s citoyens, citoyennes et abonné(e)
s de la bibliothèque, toute l’équipe de la 
bibliothèque, c’est-à-dire Jocelyne Bou-
chard, Hélène Ouimet, Francine Labelle, 
Francine Tremblay, Jacinthe Langelier, 
Claudine Mayer, Mimi Roy, Alexandra Du-
chastel, Étienne Saint-Vincent, Aïxa Du-
fort-Pellerin et Robert Roy vous souhaite 
une excellente et BONNE ANNÉE 2023. 
Nous vous rappelons que c’est un plaisir 
de vous servir et de contribuer à nourrir 
votre passion pour la lecture ainsi que 

votre curiosité intellectuelle.

Nous en profitons pour vous annoncer que dès le début de cette année 2023, nous allons faire 
l’acquisition de nouveaux ouvrages qui bonifieront notre fonds local. Donc cela veut dire plusieurs 
nouveautés à se mettre sous les yeux, tant pour nos abonné(e)s adultes que pour les jeunes de 
notre école que nous saluons au passage ainsi que leurs professeures.

Activité d’audition musicale au StudioLab

Le vendredi, 24 février prochain, nous tiendrons une activité d’audition 
musicale jazz au StudioLab. Celle-ci se voudra la suite de la première 
audition que nous avons tenue en décembre dernier. Nous poursui-
vrons ainsi notre découverte des grandes œuvres qui ont jalonné l’his-
toire du jazz et de ses artisans. C’est donc une invitation qui est lancée 
à tous ceux et celles qui avaient participé à la première séance et à 
de nouveaux participants. Rappelons que suite à cette audition, nous 
avons présenté un mini concert de jazz au StudioLab avec le trio de 
Yannick Rieu, le 30 décembre dernier, concert qui avait comblé les 
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auditeurs et auditrices. C’était là notre façon de célébrer la venue du Nouvel An.

Une nouveauté pour cette séance à venir : nous invitons ceux et celles qui aimeraient nous faire 
découvrir un de leur album coup de cœur à apporter un vinyle dont nous partagerons l’audition 
avec le groupe.

C’est donc un rendez-vous, le vendredi 24 février, 19 h 30, au StudioLab.

Si possible, confirmez votre présence à : biblio@saint-didace.com

L’autrice Elise Lagacé au StudioLab

Nous aurons le plaisir de recevoir l’autrice Elise Lagacé au Stu-
dioLab, vendredi, le 31 mars, à 19 h 30. Elle nous entretien-
dra de ses deux derniers romans Une chance qu’on s’aime, 
tomes 1 et 2. Elle abordera avec nous le thème « Faut-il avoir 
peur des romans d’amour ? »

Une rencontre à ne pas manquer avec une de nos autrices les 
plus intéressantes de la région de Lanaudière.

Prière de réserver à : biblio@saint-didace.com

mailto:biblio%40saint-didace.com?subject=
mailto:biblio%40saint-didace.com?subject=
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Dates à retenir en février 2023

  Les lundis 13 et 27 février 2023: bacs de déchets

  Les mercredis 1er et 15 février 2023: bacs recyclage

  Les dimanches, messes du mois de février, p. 9-10

  Info biblio, p. 22-23

  Prochaine séance du conseil, 13 février dans la salle de l’école Germain-Caron située 
au 490, rue Principale.

Le 15 février 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
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