
Séance du 18 novembre 2013 
 

 A une séance ordinaire du Conseil de cette municipalité tenue à la salle du 
Conseil, lundi le 18 novembre 2013 à 20h00. 

 
Sont présents : Mme Manon Champigny, 

Mme Jocelyne Bouchard, 
M. Richard Mireault, 

  Mme Jocelyne Calvé, 
  M. Jacques Martin, 
  M. André Drouin, 
 
tous conseillers et formant la totalité du Conseil sous la présidence de M. Yves Germain, 
maire. 
 
   

2013-11-159 Ouverture de l’assemblée 

 L’assemblée est ouverte à 20h00 sur proposition de Mme Manon Champigny, 
appuyée par Mme Jocelyne Bouchard. 

 

2013-11-160 Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté tel que présenté sur motion de Mme Jocelyne Calvé, 
appuyée par M. Richard Mireault. 

 

2013-11-161 Approbation des procès-verbaux 

 Il est proposé par Mme Jocelyne Calvé, appuyé par M. André Drouin, et résolu 
que le procès-verbal de la séance du 1er octobre dernier soit approuvé tel que rédigé. 

 

Communications du Conseil 

Période de questions 

 

2013-11-162 Remerciements aux membres sortants 

 Faisant suite au processus électoral maintenant complété, il est proposé par M. 
Richard Mireault, appuyé par Mme Manon Champigny, et unanimement résolu que de 
sincères remerciements soient adressés aux membres sortants du Conseil.  Leur 
implication dans notre communauté a été notable et le Conseil actuel leur souhaite la 
meilleure chance dans leurs projets futurs. 

 

 

2013-11-163 Contrat d’adhésion à l’animation parascolaire 

 Les membres du Conseil ayant pris connaissance du contrat proposé aux 
adhérents au service d’animation parascolaire, il est proposé par M. André Drouin, 
appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et résolu que ce projet de contrat soit adopté tel que 
présenté par le comité ad hoc. 

 

 



2013-11-164 Demande de dérogation mineure (M. Jean-Claude Proulx) 

CONSIDÉRANT la demande déposée par M. Jean-Claude Proulx concernant la 
construction d’un bâtiment secondaire qui ne respecterait pas la  norme de marge avant; 

CONSIDÉRANT la recommandation positive du Comité consultatif d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT l’alignement actuel des bâtiments de la rue Saint-Joseph et la 
topographie des lieux; 

CONSIDÉRANT que le fait d’autoriser cette dérogation ne cause aucun 
inconvénient à l’entourage; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. André Drouin, appuyé par M. Jacques 
Martin, et résolu que le Conseil autorise la dérogation mineure demandée par M. Jean-
Claude Proulx et concernant la construction d’un bâtiment accessoire. 

 

2013-11-165 Avis de motion 

  M. Jacques Martin donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce Conseil il 
présentera ou fera présenter un règlement modifiant le règlement 177-2001-07, intitulé 
« Règlement pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins 
municipaux » afin de modifier les autorisations qui y sont listées. 

 

Rapports 

 Le secrétaire-trésorier dépose au conseil les rapports suivants : 

• permis émis durant le dernier mois 

• travaux subventionnés sur la route 349 

• travaux subventionnés sur la traverse de la Californie 

 

 

Rapport financier du maire 

 En accord avec l’article 955 du Code municipal, le maire fait état de la situation 

financière de la municipalité et donne les grandes orientations pour le prochain exercice 

financier.  Un document explicatif est remis aux personnes présentes. 

 

 

2013-11-166 Rapport sur les travaux subventionnés (route 349) 

 Suite au rapport du secrétaire-trésorier sur les travaux subventionnés effectués sur la 
route 349, il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par M. Richard Mireault, et résolu 
que : 

1. le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la route 349 pour un 

montant subventionné de 50 000 $, conformément aux exigences du ministère des 

Transports; 

2. les travaux ont été exécutés conformément aux présentes sur une route dont la 

gestion appartient à la municipalité; 

3. un dossier de vérification a été constitué. 

 

 



2013-11-167 Rapport sur les travaux subventionnés (Traverse de la Californie) 

 Suite au rapport du secrétaire-trésorier sur les travaux subventionnés effectués sur 

la traverse de la Californie, il est proposé par Mme Jocelyne Calvé, appuyé par Mme 

Jocelyne Bouchard, et résolu que : 

1. le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la traverse 

Californie pour un montant subventionné de 17 000 $, conformément aux 

exigences du ministère des Transports; 

2. les travaux ont été exécutés conformément aux présentes sur une route dont la 

gestion appartient à la municipalité; 

3. un dossier de vérification a été constitué. 

 

2013-11-168 Nomination de la mairesse suppléante 

 Sur proposition de Mme Manon Champigny, appuyée par M. Richard Mireault, il 

est résolu que Mme Jocelyne Calvé soit nommée mairesse suppléante. 

 

2013-11-169 Remplacement de la camionnette 

 Vu l’état actuel de la camionnette de l’inspecteur municipal et qu’il faut la 

remplacer, il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par M. Richard Mireault, et 

résolu qu’une invitation à soumissionner pour la fourniture d’une camionnette adéquate 

soit transmise à aux moins deux fournisseurs. 

 

2013-11-170 Représentant au Réseau Biblio CQLM 

 Sur proposition de M. André Drouin, appuyée par Mme Jocelyne Calvé, il est 

résolu que Mme Jocelyne Bouchard soit nommée représentante de la municipalité auprès 

du Réseau Biblio Centre du Québec, Lanaudière et Mauricie. 

 

2013-11-171 Renouvellement de l’entente « Services aux sinistrés » 

 Le conseil ayant pris connaissance de la proposition de renouvellement de 

l’entente « Services aux sinistrés » de la Société canadienne de la Croix-Rouge, il est 

proposé par M. Jacques Martin, appuyé par M. André Drouin, et résolu que la 

municipalité de Saint-Didace renouvelle ladite entente  telle que proposée par la Société 

canadienne de la Croix-Rouge. 

 

2013-11-172 Remplacement des luminaires défectueux 

 CONSIDÉRANT les coûts de réparation des luminaires défectueux servant 

actuellement à l’éclairage public; 

 CONSIDÉRANT les coûts d’opération et la durée de vie des luminaires aux 

DEL (diodes électroluminescentes); 

 CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux à long terme pour la municipalité de 

remplacer ses luminaires actuels par les luminaires aux DEL; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par Mme Manon 

Champigny, et résolu que l’inspecteur soit autorisé à remplacer, au fur et à mesure des 

besoins de réparation, les luminaires actuels par des luminaires aux DEL. 

 

2013-11-173 Appel d’offres pour vidange de fosses septiques 

 Il est proposé par Mme Manon Champigny, appuyé par M. Richard Mireault, et 

résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Didace est intéressée à renouveler l’entente inter municipale 

avec les municipalités de Paroisse Saint-Gabriel-de-Brandon et Mandeville, visant la 

délégation de compétence à la municipalité de Mandeville, en vue de retenir les 

services d’un entrepreneur pour la vidange, le transport et la disposition des boues de 

fosses septiques des résidences isolées mais sans le partage des services d’un 

fonctionnaire; 

QUE la municipalité désire un prix pour la vidange intégrale (complète) des fosses 

septiques d’une capacité allant jusqu’à 1 050 gallons.  De plus, l’entrepreneur aura la 

possibilité, pour les fosses contenant plus de 1 050 gallons, de les vidanger avec un 

camion à vidange intégrale ou sélective; 

QUE la vidange devra être effectuée pour toutes les résidences isolées (résidants et non 

résidants) sur le territoire de la municipalité de Saint-Didace sur une période de 2 

ans, soit environ la moitié en 2014 et l’autre moitié en 2015 et ce, pour toutes les 

capacités de fosses septiques confondues.  De plus, toute longueur de tuyau utilisée 

pour la vidange sera aussi incluse dans le prix demandé.  Le nombre de fosses sera 

compilé à jour lors de la demande de soumissions; 

QUE la municipalité de Saint-Didace est intéressée à acheminer l’appel d’offres dès 

novembre afin d’être en mesure d’évaluer le coût de taxation pour le prochain 

budget; 

QUE le maire et le directeur général sont autorisés à signer tout document utile aux 

présentes. 

 

Chemin du Lac-Rouge 

 Ce sujet est abordé lors de la séance.  Les moyens et les résultats escomptés 

seront évalués au cours des prochaines semaines, particulièrement lors de la préparation des 

prévisions budgétaires. 

 

2013-11-174 Remerciements à M. Yves Durand 

 Considérant le don de deux appareils de chauffage fait à la municipalité par M. Yves 

Durand, il est proposé par Mme Manon Champigny, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et 

résolu que la municipalité remercie M. Yves Durand de sa générosité. 

 

2013-11-175 Comptes 

 Il est proposé par Mme Jocelyne Calvé, appuyé par Mme Jocelyne Bouchard, et 

résolu que la liste des factures courantes, au montant de 184 389.66 $, soit approuvée et que 

le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement. 



Période de questions 

 

2013-11-176 Levée de l’assemblée 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15 sur motion de Mme 

Jocelyne Bouchard, appuyée par M. André Drouin. 


