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Reconstruction du pont de la Rivière-Blanche :      
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Route 348 à Saint-Didace

Saint-
Didace

Mandeville

Saint-Gabriel-
de-Brandon

Saint-Norbert

Saint-Cuthbert

Saint-
Barthélemy

Maskinongé

Louiseville

Sainte-Ursule

Sainte-Angèle-
de-Prémont

Saint-Alexis-
des-Monts

Saint-Édouard-
de-Maskinongé

Saint-
Sévère

Saint-
Barnabé

Saint-
Paulin

Charette

Saint-Élie-
de-Caxton

Saint-Mathieu-
du-Parc

347

348

348
348

349

349

138

350

40
Fleuve 

Saint-Laurent

ROUTE 348
ZONE DE TRAVAUX

FERMETURE COMPLÈTE
À PARTIR DU 27 FÉVRIER 2023 

CHEMIN DE 
DÉTOUR SUGGÉRÉ

FERMETURE COMPLÈTE SUR LA ROUTE 348
Travaux de reconstruction du pont de la Rivière-Blanche à Saint-Didace 
CHEMIN DE DÉTOUR

348

Le ministère des Transports et de la Mo-
bilité durable informe la population que 
les travaux de reconstruction du pont de 
la Rivière-Blanche situé sur la route 348, 
au-dessus de la rivière Blanche, à Saint-Di-
dace, débuteront le 27 février prochain et 
se poursuivront jusqu’en juillet 2023. 

Pendant toute la durée du chantier, la 
route sera complètement fermée de part 
et d’autre de la structure. Les usagers 
seront invités à emprunter le chemin de 
détour suggéré par les routes 349 et 350. 

Une coordination avec les responsables 
des services d’urgence, du transport sco-
laire, du déneigement et des collectes de 
déchets a été mise en place afin d’assurer 
la continuité des services en tout temps. 

suite P. 2
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Reconstruction du pont de la Rivière-Blanche (suite de la p.1) 

Conscient des inconvénients causés par cette fermeture, le Ministère remercie les automobilistes, 
les résidents et les commerçants de leur compréhension. 

Faits saillants 
• Construit en 1953, le pont actuel a atteint sa durée de vie utile. 
• La nouvelle structure, d’une longueur de 50 mètres (incluant les approches qui seront 
aussi reconstruites), sera dotée de deux voies de 3,3 mètres et d’accotements de 2 mètres de 
largeur dans chaque direction ; 
• La réalisation des travaux permettra de rétablir les charges légales du pont sur lequel cir-
culent en moyenne 900 véhicules par jour, dont 15 % de camions. 

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 

Pour information :

Direction générale des communications 

Ministère des Transports et de la Mobilité durable 

Nathalie Nolin, conseillère en communication 

Nathalie.nolin@transports.gouv.qc.ca 

Tél. : 450 569-3057 

Service de Sécurité Incendie 
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S :

BONNES PRATIQUES
CONSEILS DU POMPIER -  DÉNEIGEMENT

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0

Déneiger et déglacer vos issues régulièrement pourrait sauver une vie en cas

d'évacuation lors d'un incendie ou d'une intervention médicale. Après

chaque chute de neige, déneigez les issues, escaliers, balcons, terrasses,

fenêtres et voies d'évacuation jusqu'à la rue. N'oubliez pas qu'il est

important de ne pas enneiger les bornes d'incendie. Un rayon de 1,5 mètres

doit être libre de toute obstruction autour de celles-ci.

1,5 m 1,5 m

SO
YEZ  TOUJOURS VIGILAN

T!

mailto:journal%40saint-didace.com?subject=
mailto:Nathalie.nolin%40transports.gouv.qc.ca?subject=
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Avis public Avis public 

Assemblée publique de consultation
PROJET DE REGLEMENT no 394-2023 et no 395-2023

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR 

• UN RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-DIDACE
• UNE MODIFICATION AU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF D’URBANISME # 064-1989-06 

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance ordinaire tenue le 13 février 2023, 
le conseil a adopté :

 ¾ le 1er projet de règlement no 394-2023, intitulé « Règlement relatif à la démolition d’im-
meuble dans la Municipalité de Saint-Didace » dont l’effet est de régir la démolition d’im-
meuble à Saint-Didace. 

 ¾ le 1er projet de règlement no 395-2023, modifiant le règlement original numéro 064-
1989-06, intitulé « Règlement administratif d’urbanisme », afin d’ajouter un tarif concernant 
le traitement d’une demande de certificat d’autorisation pour la démolition d’immeuble as-
sujetti au règlement 394-2023, intitulé « Règlement relatif à la démolition d’immeuble dans 
la municipalité de Saint-Didace ».   

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 13 mars 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, les projets de règlement seront expliqués de même que 
les conséquences de leur adoption ou de leur entrée en vigueur. Les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer seront entendus.

Ces projets de règlement ne contiennent pas de disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.  

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

Fait et donné à Saint-Didace ce 14e jour de février 2023 

Chantale Dufort
Directrice générale 

http://www.saint-didace.com
http://www.saint-didace.com
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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 simple-
ment 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 accueille-
ront 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

Loisirs municipaux Loisirs municipaux 

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 mars 2023 :          
        Le 5 mars : pour Linda Subranni par Mme Andréa Lussier
                             pour Gérard Lussier par son épouse
 Le 12 mars : pour Yolande Lefrançois par la succession
                                 pour Pierre et Yves Lafrenière par leur tante
 Le 19 mars : pour parents défunts de la famille d’Albert Trudel par leur famille
                                     pour Simone et Clémentine Trudel par une nièce
 Le 26 mars : pour Gérard Lussier par son épouse
                                 pour Georges Lagacé par la succession
                                     pour Théophane Bernêche par la famille

Les lampes du sanctuaire sont :
  Pour la semaine du 5 mars : Aux intentions personnelles de M.L.
  Pour la semaine du 12 mars : Pour parents défunts de Denise et Gisèle St-Cyr
  Pour la semaine du 19 mars : Aux intentions personnelles de Guy Desjarlais
  Pour la semaine du 26 mars : Pour parents défunts de la famille Raoul Lefèbvre par sa petite fille.

N.B. Nous avons toujours besoin d’intentions de messes et de lampes du sanctuaire.

AVIS IMPORTANT : L’ENTRETIEN DES LOTS AUX CIMETIÈRES EST MAINTENANT                               
DE 400,00 $ POUR 25 ANS DEPUIS LE 1ER FÉVRIER
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 Le Sentier pédestre Mont Marcil

Nous invitons la population locale et des alentours 
à venir découvrir les beautés hivernales du sen-
tier du Mont-Marcil. En solo ou en famille,  partez 
en raquette découvrir ces paysages vallonnés et 
son parcours sinueux en forêt. Activité de plein 
air accessible et appréciée de tous d’une distance 
d’environ 8 km aller-retour. Le sentier est acces-
sible  par deux entrées : celle près du barrage de 
Saint-Didace et celle située au Vignoble Saint-
Gabriel. Stationnements disponibles aux deux 
entrées.

Pour plus d’informations, consultez le 
lien de la Municipalité : https://saint-
didace.com/tourisme/sentier-pedestre-
mont-marcil/

Au plaisir de vous y rencontrer !

Steve et Andrée, bénévoles à l’entretien 
hivernal du sentier.

mailto:https://saint-didace.com/tourisme/sentier-pedestre-mont-marcil/?subject=
mailto:https://saint-didace.com/tourisme/sentier-pedestre-mont-marcil/?subject=
mailto:https://saint-didace.com/tourisme/sentier-pedestre-mont-marcil/?subject=
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JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DIDACE 

 Aider et assister les travaux public (effectuer la circulation et signalisation, charger et 
décharger le matériel et l’équipement du camion);

 Nettoyer et entretenir les trottoirs et les rues (balayage);
 Laver la machinerie;
 Ramasser des branches ou des feuilles;
 Faire de la peinture;
 Coupe de gazon;
 Entretien des parcs, espaces verts et des terrains lors d’événements municipaux;
 Faire le ménage des bâtiments municipaux;
 Arroser les végétaux de la municipalité;

Garage municipal 530 rue Principale Saint-Didace 

Travaux public Domaine : 

Emplacement : 

DESCRIPTION DE TÂCHES :

EXIGENCES SPÉCIFIQUES À L’EMPLOI : 

Formation en emploi : Donnée par l’employeur 
Horaire de travail :  3 jours par semaine de 8 h 00 à 16 h 00 
Durée de l’emploi : du 26 juin 2023 au 25 août 2023 
Taux horaire : 15,25 $ 

 Démontrer du dynamisme, de l’autonomie et de l’organisation;
 Avoir du tact et de la courtoisie avec le public;

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

INFO : Sara Lupien | 450 755-2226 | djat@moncje.com
La date limite d’inscription est le 31 mars 2023 

NE VOUS PRÉSENTEZ PAS CHEZ L’EMPLOYEUR 
Vous devez remplir le formulaire d’inscription 
sur le site MONCJE.COM (section Actualités)

OFFRE D’EMPLOI 
1ÈRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
POUR LES 15 À 18 ANS 
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Les Sentiers canins MaskinongéLes Sentiers canins Maskinongé

Un lendemain…

Ce mois-ci, laissez-moi partager quelques réflexions plus personnelles. Ceux qui nous connaissent 
savent que voilà plusieurs années, je me suis entouré d’une meute d’une dizaine de chiens, un 
peu moins ces derniers temps, car nous vieillissons tous. Depuis 10 ans cependant, malgré une 
évolution dans nos protocoles de gardiennage, certaines choses n’ont jamais changé. Je n’ai tou-
jours pas de cages ou d’enclos où les enfermer, voulant leur offrir un maximum de liberté et de 
libre choix, mes chiens vivent entre eux, sans contrainte à la maison, sur une terre, loin de tout 
voisinage.

En effet, j’ai vite compris qu’il est important de ne pas importuner les voisins, particulièrement 
ceux et celles qui n’aiment pas ou ont peur des chiens, c’est d’ailleurs, non seulement de bon aloi, 
d’avoir un cadre de règlementations municipales et provinciales. Aujourd’hui, parlons plutôt de ce 
qui est moins évident. 

L’activité, la nourriture, les soins.

Pour l’activité, depuis 10 ans, même lorsque j’avais un travail de 9 à 5 à Montréal, j’ai toujours 
maintenu une routine journalière de 6 à 10 km de marche, répartie entre 2 à 4 excursions, matin, 
midi, soir. Lors de ces randonnées de santé, certains chiens dont le rappel est adéquat, sans laisse, 
parcourent probablement le double de cette distance, particulièrement les plus jeunes et vigou-
reux qui chassent et pourchassent écureuils et papillons, car dans mon livre, l’exercice obtenu par 
ces marches reste une des premières sources de leur bien-être.

Pour la nourriture, on a tous nos préférences, eux aussi, mais que cela soit des croquettes, du mou 
ou du cru, certains misent même sur une diète végétarienne, toujours est-il qu’il faut prendre en 
considération leur poids, leur âge et leur niveau d’activité journalière, trop en donner est aussi 
néfaste à long terme que des quantités ou qualités insuffisantes. Tout est une question de dosage. 
Dans le doute, parlez-en avec votre vétérinaire.

Pour les soins, voilà où le bât blesse, car n’ayant pas la faculté de parler, il leur est difficile de nous 
transmettre leur malaisance, leur souffrance ou leur égarement. C’est donc à nous de rester vigi-
lants, en contrôle, à leur écoute, de veiller à leur bien-être physique, psychique et même émotif, 
car effectivement, il est maintenant reconnu que les chiens sont des êtres doués de sensibilité. 

Cette écoute est particulièrement vitale lorsqu’un chien, soit par vieillesse, accident ou carence 
génétique, développe une problématique de santé.

On se pose tous, à un moment, la terrible question : « Est-il temps de le/la laisser partir ? La ques-
tion de l’euthanasie s’impose.
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Dans ces échéances de vie, ma prise de décision n’est jamais en considération de ce que je ressens 
hors de la recherche de mon bonheur, mais toujours basée sur l’état de santé et le comportement 
de mon chien.

A-t-il encore une qualité de vie ? a-t-il encore de l’appétit ? Continue-t-il de s’hydrater ? Comment 
sont ses selles ? Urine-t-il ? Montre-t-il un désir de rester en groupe, de participer aux marches 
journalières ?

Alors, si j’ai une réponse affirmative à toutes ces questions, le soir, en allant me coucher, je sais 
qu’il y aura un lendemain pour tous.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 

514 885-8221

Assemblée générale extraordinaire
Date : 9 mars   Heures : 17 h 30 (souper)  Coût : gratuit
 
Sortie en raquettes et feu de camp père-enfant
Date : 12 mars Heures : 13 h à 15 h     Coût : gratuit

Conférence sur la diversification alimentaire menée par l’enfant (DME)
Date : 14 mars Heures : 9 h 30 à 11 h 30  Coût : gratuit

Fabrication de bavoirs pour bébé et de jouets de dentition
Date : 16 mars  Heures : 13 h 30 à 15 h 30 Coût : 5 $

Groupe de soutien Mèrentraide (pour futures et nouvelles mères)
Date : Tous les vendredis dès le 17 mars  
Heures : 9 h 30 à 11 h 30 Coût : gratuit

Massage père-bébé
Date : 25 mars Heures : 9 h 30 à 11 h 30 Coût : gratuit

Jeudis animés : semis et germination
Date : 30 mars Heures : 13 h 15 à 15 h 15 Coût : gratuit

Et plus encore : 
Méthode Bonapace, Clinique de portage pour bébé, Brins de jasette, etc. 

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 

Bonjour chers citoyens et chères citoyennes !

Aujourd’hui, nous allons vous parler de la superbe idée de friperie qui a été trouvée lors d’un de 
nos conseils de classe. Comment avons-nous eu cette idée ? En fait, c’est notre enseignante, Mme 
Edith, qui nous avait demandé de trouver une façon de distribuer les vêtements qu’elle avait reçus 
de la part de certains parents. C’est à ce moment que l’idée de la friperie est née. Puis, nous avons 
décidé de réaliser ce projet. En fait, c’est nous, Blanche, Létycia et Nalia, qui avons eu l’idée. Nous 
voulions que tout le monde partage ses vêtements en trop… Comme ça, plutôt que de laisser traî-
ner vos vêtements par terre dans votre chambre ou encore dans votre garde-robe, vous pouvez 
nous les donner pour leur offrir une deuxième vie. La friperie aura lieu le vendredi 21 avril 2023 
de 12 h 45 à 17 h pour souligner le Jour de la Terre (22 avril) dans le gymnase de l’école Germain-
Caron.  

Si vous voulez participer en nous offrant vos vêtements, vous pouvez venir les déposer sur le 
perron de l’école lors de l’après-midi du vendredi 14 avril entre 12 h 30 à 15 h 30. Nous serons là 
pour vous accueillir…

Veuillez noter que le linge doit être en bon état et propre. Vous pouvez apporter des pantalons, 
des chandails, des accessoires (sac à main, chaussures, foulards, etc.). Toutes les grandeurs seront 
acceptées (enfants, adultes, garçons/filles, hommes/femmes).   

Voici le fonctionnement auquel nous avons pensé… Nous allons prendre vos sacs de vêtements et 
allons les trier pendant la semaine précédant la journée de vente. Ensuite, nous allons les exposer 
sur des tables dans le gymnase.   Lors de votre visite dans notre école, quand vous aurez trouvé un 
morceau de linge à votre goût, vous pourrez aller l’essayer dans les salles de bain ou encore dans 
les salles d’essayage que nous aurons préparées la veille.   Si les vêtements ne vous font pas ou que 
vous ne l’aimez pas, vous aurez simplement besoin de nous le remettre dans une boîte prévue à 
cet effet.   Par la suite, nous allons les reposer sur les tables. 

Si vous avez des questions au sujet de notre projet « Friperie », vous prouvez nous contacter en 
utilisant l’adresse courriel de notre enseignante, Mme Edith : edith.lefrancois001@csssamares.
gouv.qc.ca

Merci de nous encourager en venant porter les vêtements que vous n’utilisez plus au 490 rue 
Principale à St-Didace lors de l’après-midi du 14 avril.

Merci également de venir vous visiter le vendredi 21 avril entre 12 h 45 et 17 h pour vous procurer 
de nouveaux vêtements à un prix modique. En fait, nous accepterons les contributions volontai-
res…             
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                                Voici le nom de notre friperie

« DEUXIÈME VIE FRIPERIE »                                                           

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

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

Nalia Geoffroy-Cyr, 5e année

Bonjour chers citoyens et citoyennes de Saint-Didace !

Le mardi 17 janvier, nous sommes allés en raquettes avec notre enseignant d’éducation physique, 
M. Alexandre. Nous nous sommes rendus à l’arrière de l’école et nous sommes montés au sommet 
de la colline. Rendus au sommet, nous avons demandé à M. Alexandre pour jouer une partie de 
« cache-cache ». Alors, notre enseignant nous a fait plaisir et nous avons joué. Il a choisi deux per-
sonnes pour trouver tous les autres élèves.  Ces deux personnes étaient Nolan et Antoine. Ils nous 
ont cherchés pendant plusieurs minutes. Après plusieurs minutes, ils nous ont tous finalement 
trouvés.   À la fin du cours, nous sommes retournés à l’école. 

Jeudi, dans la même semaine, nous étions censés retourner en raquettes pendant notre cours 
d’éducation. Mais, nous n’avions pas pu. Pourquoi ? C’est parce que notre enseignant n’avait pas 
encore reçu les boussoles qu’il avait commandées. Alors, nous sommes allés glisser dans le sentier 
juste à côté de l’école avec les « crazy carpets » et les trottinettes des neiges. Rendus là-bas, nous 
avons monté la côte de neige et avons glissé. Thomas avait pris la mauvaise piste alors, il a été 
projeté dans la neige. Plus tard, Thomas a construit un saut dans une des pistes et tout le monde le 
testait. À la fin du cours, la moitié de la classe était restée pour glisser puisque c’était la récréation 

Thomas Lefrançois, ministre des Sports, 6e année.

Nolan Allard, enseignant d’éducation physique, 6e année 

Bonjour chers merveilleux citoyens et citoyennes de St-Didace,

Le 24 janvier dernier, les élèves de la classe de Mme Edith ont reçu Mme Tania, l’AVSEC de notre 
secteur. L’acronyme AVSEC veut dire (Animatrice Vie Spirituelle Engagement Communautaire). 
Mme Tania est très gentille. Elle venait pour présenter une animation sur l’arrimage primaire-se-
condaire. Dans le but de bien nous préparer pour notre passage, elle nous a parlé de ce que les 
enseignants attendaient de nous une fois arrivés au secondaire. En fait, cela se résume à l’organi-
sation, la maturité, l’autonomie, la curiosité intellectuelle ainsi que la responsabilité. Elle nous a 
rassurés en nous disant que les enseignants en secondaire 1 sont tous préparés pour nous aider 
à gérer notre stress quand on va arriver dans notre nouvelle l’école. Par exemple, ils font des 
rencontres pour parler de leurs élèves qui éprouvent des difficultés afin de trouver des solutions 
tous ensemble. On a aussi appris que les carnets de communication sont plus colorés. Là-bas, 
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nous serons aussi complètement libres lors des pauses entre les cours et sur l’heure du dîner.   Par 
contre, nous aurons aussi plus de responsabilités. Pour nous pratiquer à bien utiliser notre carnet 
de communication, Mme Tania nous a fait remplir les cases d’une page dans lesquels nous devions 
écrire chacun de nos cours selon un horaire proposé. Elle nous aide donc à mieux nous préparer 
pour le secondaire. La prochaine fois qu’elle viendra, ce sera pour s’exercer à débarrer un cadenas 
à combinaisons. Cela nous aidera donc à être calmes à l’idée d’ouvrir nos casiers sans difficulté.  

Merci de nous avoir lus 

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

Xavier Bergeron, ministre de la Santé et de la Sécurité publique, 6e année

Bonjour ! Chers citoyens de Saint-Didace… Nous espérons que vous allez bien en ce mois de février. 
Nous allons vous parler d’une animation qui a eu lieu le mardi 24 janvier 2023 à l’école Germain-
Caron. L’animateur était Alec. Il est le propriétaire de l’Académie de pêche du lac Saint-Pierre. Lors 
de cette journée, il était venu parler des différents types de poissons pour qu’on les reconnaisse. 
Le but était de bien les identifier pour notre magnifique journée de pêche sur la glace au lac Saint-
Pierre du 30 janvier 2023. Alec voulait que l’on connaisse mieux leur habitat et leur alimentation. 
Saviez-vous que le poisson le moins mangé par les habitants est la carpe commune ? C’est qu’elle 
est trop graisseuse… un peu comme du beurre. Certains la trouvent aussi trop salée.    Donc, voilà 
pourquoi la plupart des habitants du Québec l’aiment moins que les Asiatiques. Saviez-vous que 
le poisson qui arrive en première position par les habitants du Québec pour son gout savoureux 
est la truite rouge.  Elle est aussi connue sous le nom d’Omble chevalier. Elle est très riche en pro-
téines. Pendant la présentation, Alec nous a aussi montré des peluches en forme de poissons qui 
vivent dans le lac St-Pierre. Par exemple, les espèces les plus connues sont le doré, le brochet et 
la truite. Il nous a aussi montré à identifier toutes les parties de l’anatomie du poisson comme le 
nom des nageoires. Alec nous a aussi parlé de ses aventures sur le lac Saint-Pierre avec l’un de ses 
clients. Un jour, il a attrapé un très gros esturgeon jaune. Cette animation était vraiment passion-
nante pour un mordu de pêche.

Antoine Duguay, premier ministre, 6e année

Médérik Allard, 6e année

Chers citoyens et citoyennes, 

Aujourd’hui, nous allons vous parler de notre sortie de pêche sur la glace du lundi 30 janvier 
à la pourvoirie Gladu. Lors de cette journée, presque tous les élèves de l’école Germain-Caron 
étaient sur le lac Saint-Pierre en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Nous pêchions et attendions 
un poisson en nous réchauffant de temps en temps dans les cabanes qui nous avaient été attri-
buées. Avant notre arrivée, Monsieur Alec, le moniteur, avait déjà percé des trous dans la glace. 
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Ensuite, nous y avons installé des brimbales dans chacun des 
trous. Nous les avons placées avec le pied dans la neige pour 
bien faire tenir le manche. Nous avons mis un petit poisson 
sur l’hameçon en le piquant sur le dos du poisson. Le but était 
que les appâts ne soient pas croches pour reproduire la réalité. 
On ne voulait pas que les poissons se posent des questions… :) 
Après, nous devions mettre le fil dans l’eau. M. Alec nous a alors 

expliqué que, lorsqu’une brimbale bouge 
beaucoup, cela indique qu’il y a un pois-
son qui a mordu à l’hameçon. Tu dois donc 
te dépêcher en retirant doucement le fil de l’eau pour récupérer la prise. Lors 
de cette journée, j’ai aussi appris qu’il y avait plein de sortes de brimbales.

C’était amusant de partager ce moment avec nos amis. Un moniteur pré-
sent sur place nous a aussi donné des techniques de pêche. Au cours de la 
journée, nous avons pêché une femelle brochet. Ensuite, le moniteur nous 

a montré toutes les parties du poisson et ce qui se mangeait. Il 
nous a donné ce qui était comestible pour qu’on le partage le 
mercredi 1er février puisque le mardi était une journée pédago-
gique. Mme Édith l’a fait cuire avec l’aide de notre vice-premier 
ministre, Elie. Ils ont fait cuire les filets dans un peu de beurre 
une fois les avoirs recouverts d’une chapelure à l’italienne. 
C’était délicieux !!!   

Gaël Pellerin-Dufort, 5e année 

Lorenzo Santana Berthelette, 6e année

Bonjour chers citoyens ! Aujourd’hui, nous allons vous parler de la visite de Mme Roxane, une 
intervenante de l’organisme RÉSEAU de Joliette. En fait, cela veut dire le réseau communautaire 
d’aide aux personnes alcooliques et toxicomanes.   Ces intervenants viennent dans nos écoles 
pour faire de la prévention de la toxicomanie. Pour la première rencontre du 1er février, elle a 
abordé le sujet des émotions et de la communication. Elle nous a parlé des règles de commu-
nication. Par exemple : parler au bon moment, respecter l’autre, parler à la bonne personne et 
vérifier si on a bien compris. Elle nous a fait faire des saynètes pour nous faire pratiquer les situa-
tions où il y a une bonne communication. On devait tout d’abord représenter une scène où il n’y 
avait pas de respect d’une communication saine. Ensuite, les personnes devaient deviner quelle 
règle de communication n’avait pas été respectée. Par la suite, nous devions reprendre la scène 
en respectant toutes les règles. Mme Roxane nous a aussi raconté une situation et nous devions 
deviner les émotions que la personne vivait. Elle nous a aussi fait deviner les définitions du mot 
toxicomanie pour nous aider à mieux comprendre. Elle nous a expliqué les raisons pour lesquelles 
certaines personnes prennent de la drogue. Par exemple, ils en prennent, car ils ne savent pas bien 
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gérer leurs émotions ou parce qu’ils sont influencés par d’autres personnes. Mme Roxane viendra 
encore deux fois cette année

Dafné Lessard Serrano, ministre de la Culture, 5e année 

Arielle Pednault-Charrette, 5e année

Bonjour chers citoyens et citoyennes de St-Didace,             

Aujourd’hui, je vais vous parler des deux petits alevins (poissons) que notre PEH, Mme Marie-Ève 
les a apportés de chez elle pour nous permettre d’en apprendre plus sur le développement du 
poisson. Elle nous les a apportés le 1er février 2023. C’est une espèce très petite qui s’appelle le 
guppy. Marie-Ève a, à la maison, la femelle poisson qui a donné naissance aux alevins (bébés pois-
sons guppys). Le guppy est un poisson qui peut être de couleur très colorée. Tout d’abord, nous 
les avons mis dans un petit bocal avec une fausse plante aquatique. Donc, chaque jour, un élève 
qui a la responsabilité du vétérinaire les nourrit de flocons. Cet élève est différent chaque jour. 
En fait, dans ces flocons, il y a du maïs, du soya et des vitamines. La ministre de la Culture, Dafné, 
ainsi que la ministre de l’Environnement, Létycia s’occupent du nettoyage du bocal et de changer 
l’eau. Accompagnée de leurs amies, l’une nettoie les lundis et l’autre les jeudis. Même s’ils sont 
minuscules, on peut dire que leur présence nous plaît vraiment. Ils nous tiennent compagnie.  

Charlie Papineau, 6e  

Bonjour, 

Dans le cadre d’un programme sur les contenus en orientation scolaire et 
professionnelle, Mme Édith nous a proposé d’inviter des gens de notre 
entourage à venir parler de leur métier. Le but est de nous outiller dans 
notre réflexion sur nos choix professionnels. Donc, je vais vous raconter ce 
que j’ai appris lors de la visite des ambulanciers le mardi 14 février. Grâce à 
Élie, notre vice-premier ministre et à sa maman, Jennifer, nous avons eu la 
chance de rencontrer M. Louis-Olivier Roussin et sa collègue, Mme Émilie 
C. Tremblay. Le matin même, Mme Edith nous avait informés que nous 
pourrions peut-être les rencontrer s’il n’y avait pas d’appels d’urgence faits 
au 911. Finalement, pendant notre récréation du matin, nous avons eu 
la surprise de les voir arriver à bord de leur ambulance. Voici ce que j’ai 
retenu… Pour exercer le métier d’ambulancier, il faut 3 ans d’étude collégiale où on apprend la 
pratique, les soins et les protocoles. D’ailleurs, on a visionné une vidéo à ce sujet. On y voyait 
une enseignante et ses étudiantes qui expliquaient les habiletés et les procédures à suivre pour 
devenir ambulancières. Saviez-vous qu’il y a deux noms pour parler de leur métier ? On peut dire 
ambulancier ou encore paramédic. J’ai aussi appris qu’il faut faire preuve de calme en tout temps 
même si la situation est alarmante. Il faut aussi aimer prendre soin des gens. Malheureusement, 
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quelques minutes après le début de la présentation, M. Louis-Olivier et sa coéquipière ont dû 
quitter très, très rapidement notre classe puisqu’ils ont reçu un appel d’urgence. Donc, ils ont 
très rapidement pris le matériel qu’ils avaient apporté pour nous faire des démonstrations. Ils 
ont quitté le stationnement aux sons des gyrophares. Inutile de dire que nous étions tous collés 
à la fenêtre pour les regarder partir. En espérant qu’ils aient pu apporter des soins rapidement au 
patient qui avait fait l’appel…  

Ilann Lacroix-Meneust, 5e année et Mme Édith.

Bonjour tout le monde, 

Aujourd’hui, je vais vous parler du délicieux déjeuner de la Saint-Valentin qui a été organisé par 
Mme Sylvie Branconnier, la responsable du Club des Petits 
déjeuners et de ses bénévoles, Mme Sylvie Boivin et Mme 
Francheska Santana. Pour commencer, parlons de la décora-
tion… Elle était magnifique !!! Il y avait des ballons en forme 
de cœur et des Anges Cupidons partout dans la salle à man-
ger ! Merci à Sylvie Boivin et à Annabelle Gravel. Pour man-
ger, il y avait des gaufres, des fruits, de la crème fouettée, 
des petits gâteaux au chocolat avec des yogourts et du jus 
d’orange… Bref, le rêve d’un petit gourmand comme moi ! 
Mmmmh !!!

Shawn Delley, 5e année
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P O U R  V É R I F I E R  L ' A V E R T I S S E U R ,  J E  D O I S

A P P U Y E R  Q U E L Q U E S  S E C O N D E S  S U R  L E

B O U T O N  T E S T  J U S Q U ' A U  S I G N A L  S O N O R E .  

Service de Sécurité Incendie 
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S :

CONSEIL DU CHEF
CHANGEMENT D'HEURE
CHANGEMENT DE PILE

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0

F U M É E  -  M O N O X Y D E  D E  C A R B O N E

DANS LA NUIT DU 11 AU 12 MARS PROCHAIN
(DIMANCHE LE 12 MARS À 2H), J'AVANCE L'HEURE

ET JE VÉRIFIE MES AVERTISSEURS:

J ' U T I L I S E  U N E  P I L E  D E  B O N N E  Q U A L I T É

E T  J A M A I S  U N E  P I L E  R E C H A R G E A B L E .

L E S  A V E R T I S S E U R S  D E  F U M É E  S O N T

F O N C T I O N N E L S  E T  P R É S E N T S  À  C H A Q U E

É T A G E  ( S O U S - S O L  I N C L U S ) .

J E  N ' O U B L I E  P A S  D E  V É R I F I E R  L A  D A T E  S U R

L ' A V E R T I S S E U R  D E  F U M É E ,   C E  D E R N I E R  D O I T

Ê T R E  R E M P L A C É   S ' I L  A  P L U S  D E  D I X  ( 1 0 )  A N S .
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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

On remet chaque année des centaines de bourses à des étudiants de 
formation professionnelle, collégiale et universitaire qui se démarquent 
autrement que par leurs résultats scolaires. Pourquoi pas vous ?

Inscription et règlement au desjardins.com/bourses

Bourses d’études 2023

C’est l’excellence
la persévérance 
qu’on récompense

Soumettez votre candidature 
entre le 1er et le 31 mars.
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Nouvelles de la bibliothèque Nouvelles de la bibliothèque

Cher(e)s citoyens, citoyennes et abonné(e)s de la bibliothèque,

Annulation de l’activité d’audition musicale au StudioLab

Dû à plusieurs facteurs, nous avons décidé de reporter l’activité d’audition musicale qui devait 
se tenir le 24 février dernier, au StudioLab. Celle-ci sera reportée à une date ultérieure que nous 
préciserons bientôt, probablement au mois d’avril. 

Nous nous excusons de ce contretemps. Mais plusieurs personnes qui avaient confirmé leur pré-
sence ont dû annuler en dernière minute, certaines pour cause de maladie (covid), d’autres pour 
des empêchements imprévus.

Rappelons que nos ami(e)s de la Nuée nous avaient invités à partager un potluck avant la tenue de 
l’événement. Cela tient toujours. Donc, ce n’est que partie remise.

Rappelons aussi que nous avions convié les participants qui le désirent à nous faire découvrir leurs 
coups de cœur musicaux en apportant un vinyle de leur choix dont nous partagerons l’audition 
avec le groupe. Cela tient toujours aussi.

C’est donc un rendez-vous remis à plus tard. 

L’information pertinente vous sera communiquée en temps et lieu.

Petit rappel 

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 entretiendra de 
ses deux derniers romans Une chance qu’on s’aime, tomes 1 et 2. 
Et 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=
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Nouvelles du comité journal 
Nous souhaitons une excellente année 2023 à nos lecteurs et nous désirons remercier tout spécia-
lement nos fidèles commanditaires qui contribuent à financer une partie de notre journal munici-
pal mensuel LA VOIX DE ST-DIDACE.

Les décisions relatives aux orientations du journal et à la recherche d’articles sont prises en comité 
et les responsabilités pour la nouvelle année sont partagées ainsi :

Chantale Dufort 

Francine Coutu 

Raymonde Ally 

Martin Larrivée  

Normand Grégoire 

Élisabeth Trudeau 

Audrey Soulières

Si vous avez des chroniques ou des informations à faire paraître dans le journal, vous devez en-
voyer vos textes avant le 15 de chaque mois à l’adresse journal@saint-didace.com

Nous vous rappelons que le journal publie également des annonces personnelles.

Vous pouvez consulter tous les journaux pu-
bliés en couleur sur le site de la municipalité au 
http://saint-didace.com/ de même que la poli-
tique du journal au bas de la page http://saint-
didace.com/municipalite/journal-municipal/

Merci de nous faire confiance !

L’équipe du journal

mailto:journal%40saint-didace.com?subject=
mailto:http://saint-didace.com?subject=
mailto:http://saint-didace.com/municipalite/journal-municipal/%0D?subject=
mailto:http://saint-didace.com/municipalite/journal-municipal/%0D?subject=
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2023 

La Semaine de l’action bénévole (SAB) se déroulera cette année du 16 au 22 avril 2023. Il s’agit 
d’un moment tout spécial pour remercier les bénévoles qui donnent généreusement leur temps 
afin d’enrichir la vie des autres. L’action bénévole est un mouvement, une propulsion de gestes 
portés par des personnes qui ont pour objectif commun d’alimenter des collectivités où l’entraide 
et la solidarité rayonnent. Les bénévoles sont de véritables piliers et leur apport à la communauté 
est inestimable! 

Le Centre d’action bénévole Brandon reprend tranquillement ses activités à la suite de la pandé-
mie. Nous sommes très heureux de vous annoncer le retour de notre grande Fête des bénévoles 
qui se déroulera cette année sous une formule différente : un dîner-conférence avec un invité très 
spécial! L’événement se tiendra le 20 avril 2023 au Centre sportif et culturel de Brandon. Tous les 
organismes membres du Centre d’action bénévole Brandon sont invités et ce, peu importe votre 
secteur d’activité. Nous profitons de l’occasion pour vous dire MERCI pour vos actions bénévoles. 
Vous offrez à notre communauté l’opportunité de se développer dans un contexte de bienveil-
lance et d’entraide! 

________________________________________________________________________

MARS : MOIS DE LA PRÉVENTION DES FRAUDES                                         *Source : Centre 
antifraude du Canada         

Voici quelques trucs simples afin de vous aider à prévenir les fraudes : 

	Faire confiance à vos impressions et à votre ressenti. Vous avez le droit de dou-
ter de ce que l’on vous dit si c’est trop beau pour être vrai ou que l’on vous de-
mande d’agir dans l’urgence. 

	N’hésitez pas à mettre vos limites. Vous avez le droit de refuser de répondre, de 
fermer la porte ou de raccrocher la ligne! 

	Prenez le temps réfléchir. Refusez d’agir dans l’urgence. Pensez à vérifier : qui est 
la personne qui envoie le courriel, l’heure d’envoie. Les fraudeurs utilisent plu-
sieurs stratégies pour rendre leur arnaque véridique. Parfois, il peut même s’agir 
d’un proche…

	Ne pas remettre d’argent sous quelque forme que ce soit. Ex. : carte de crédit 
prépayée, virement bancaire, chèque, etc.
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	Parler avec un proche ou une personne de confiance avant de donner suite. 
L’impression de l’autre sur la situation pourra vous aider à faire un choix éclairé.  

________________________________________________________________________
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SOUTIEN À L’ADMINISTRATION ET À LA COMMUNICATION

MANDAT

La municipalité de Saint-Didace est à la recherche d’un ou d’une personne polyvalente, 
dynamique et créative pour joindre son équipe à titre d’agent de soutien à l’administration 
et à la communication. Relevant de la direction générale, la personne recherchée aura 
comme principal mandat de collaborer avec l’équipe pour assurer la gestion quotidienne 
et participer à différents événements de la municipalité. 

VOLET ADMISTRATION

•	 Accueillir les citoyens, répondre et répartir les appels téléphoniques ;

•	 Effectuer la perception et l’encaissement au comptoir des comptes de taxes ;

•	 Extraire et fournir l’information relative à la taxation aux différents professionnels ;

•	 Préparation du dépôt ;

•	 Faire la saisie de la paie ;

•	 Assurer la facturation ;

•	 Traiter les courriels de la municipalité ;

•	 Acheminer les plaintes des citoyens aux personnes concernées (tenir un registre à 
jour) ;

VOLET COMMUNICATION

•	 Assurer la gestion et mise à jour des médias utilisés (principalement site Web et jour-
nal)

•	 Réaliser les outils visuels pour la communication aux citoyens ;

•	 Rédiger, réviser et corriger différents textes et documents ;

•	 Collaborer et participer à la gestion des activités spéciales et des événements ;

 

O F F R E  D ’ E M P L O I  
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EXIGENCES REQUISES

•	 Diplôme d’études collégiales (ou expérience équivalente) dans un champ d’études ap-
proprié ;

•	 Être familier avec la gestion financière : notions comptables et budgétaires ;

•	 Quelques années d’expérience pertinente ;

•	 Maîtrise du français écrit et oral ;

•	 Connaissances en création de contenu web et gestion de site ;

•	 Maîtrise la suite Microsoft Office ;

•	 Avoir des intérêts en graphisme ;

QUALITÉ RECHERCHES

•	 Sens de l’organisation, de la planification et de la gestion des priorités ;

•	 Capacité à exprimer ses idées et à bien collaborer en équipe ;

•	 Être autonome, diplomate et faire preuve d’une grande discrétion ;

•	 Souci du travail bien fait avec professionnalisme et éthique ;

•	 Habileté à communiquer avec le public et se préoccuper du service à la population ;

CONDITIONS DE TRAVAIL

•	 Traitement salarial selon expérience 

•	 Poste à temps partiel (minimalement 3 jours) ou temps plein selon disponibilité

•	 Horaire flexible et conciliation travail-famille

•	 Horaire du bureau municipal : du lundi au vendredi

¾	 Lundi au mercredi : 8 h 30 à 12 h – 13 h 30 à 16 h 30 

¾	 Jeudi et vendredi : 8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h  

•	 Avantages sociaux disponibles

•	 Entrée en fonction : mai 2023 selon disponibilité

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 31 mars 
2023, à l’attention de Mme Chantale Dufort, par courriel à dg@saint-didace.com ou par courrier, au 380 
rue Principale Saint-Didace, QC, J0K 2G0

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

mailto:dg%40saint-didace.com?subject=
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Dates à retenir en mars2023

 ¾ Les lundis 13 et 27 mars 2023: bacs de déchets

 ¾ Les mercredis 1er, 15 et 29 mars 2023 : bacs recyclage

 ¾ Les dimanches, messes du mois de février, p. 5

 ¾ Info biblio, p. 18

 ¾ Prochaine séance du conseil, lundi 13 mars à 19 h 30 dans la salle de l’école Ger-
main-Caron située au 490, rue Principale.

Le 15 mars 2023 : date de tombée pour le prochain journal.

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com ou au 
bureau de la municipalité ́ à la mairie au 380 rue Principale. 

Si vous désirez recevoir une version électronique du journal vous pouvez en faire 
la demande à journal@saint-didace.com en mentionnant votre nom et l’adresse cour-
riel ou vous désirez recevoir le journal.

Méli-MéloMéli-Mélo

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

