
Séance du 17 janvier 2011 

 
 
A une séance ordinaire du Conseil de cette municipalité tenue à la salle du 

Conseil, lundi, le 17 janvier 2011, à 20h00. 
 

Sont présents: 
M. Éric Duhamel, 
M. Yves Durand, 
Mme Fleure Catafard, 
Mme Jocelyne Calvé, 
M. Jacques Martin, 
M. André Drouin, 

 
tous conseillers et formant la totalité du Conseil sous la présidence de M. Guy 
Desjarlais, maire. 
 
 

2011-01-01 Ouverture de l’assemblée 
 
L’assemblée est ouverte à 20h00 sur proposition de M. Éric Duhamel, 

appuyée par Mme Jocelyne Calvé. 
 
 

2011-01-02 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il et proposé par M. Yves Durand, appuyé par M. Jacques Martin, et résolu 

que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 

2011-01-03 Approbation des procès-verbaux 
 
Sur proposition de Mme Jocelyne Calvé, appuyée par M. André Drouin, il 

est résolu que les procès-verbaux des 13 et 20 décembre derniers soient approuvés 
tel que rédigés. 

 
 

Communications du Conseil 
 
Période de questions 
 
 

2011-01-04 Demande du Ranch du Nid d’Aigle 
 
Suite à la demande du Ranch du Nid d’Aigle, il et proposé par M. Jacques 

Martin, appuyé par Mme Fleure Catafard, et résolu que mandat soit confié au 
Service d’Aménagement de la MRC de D’Autray de préparer la modification 
nécessaire au règlement de zonage. 

 
 

Demande de Centraide 
 

Aucune dépense n’étant prévue au budget pour cet organisme, le Conseil 
décline la demande. 

 
 



 
2011-01-05 Demande de Mandeville 

 
CONSIDÉRANT les délais d’attente au CLSC de Saint-Gabriel pour les 

prises de sang; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de la municipalité de Mandeville; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux pour la population de Saint-

Didace que le service de prises de sang soit dispensé aussi à Mandeville; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Éric Duhamel, appuyé par 

Mme Jocelyne Calvé, et unanimement résolu que le Conseil municipal de Saint-
Didace appuie la demande de la municipalité de Mandeville pour que le service de 
prises de sang offert au CLSC le soit aussi à Mandeville. 

 
 
Rapports 
 
 Le secrétaire-trésorier dépose au Conseil le rapport des permis émis en 
décembre. 

 
 

2011-01-06 Impression de cartes postales et de souhaits 
 
Il est proposé par M. André Drouin, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et 

résolu que la maire soit autorisé à faire imprimer des cartes postales et de souhaits 
représentant la municipalité de Saint-Didace.  Le coût de ce travail est de 335 $ pour 
les cartes postales et de 315 $ pour les cartes de souhaits (taxes en sus). 

 
 

Paiement des comptes de taxes 
 

Le secrétaire-trésorier informe le Conseil sur les nouvelles modalités pour le 
paiement des comptes de taxes.  Les citoyens pourront désormais, en plus des 
modalités habituelles, payer leur compte par Internet, téléphone, au guichet 
automatique et au comptoir de leur institution bancaire. 

 
 

2011-01-07 Entente avec la Croix-Rouge 
 
Il est proposé par M. Yves Durand, appuyé par M. Éric Duhamel, et résolu 

que le Conseil approuve l’entente de services aux sinistrés avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge et autorise le maire et le secrétaire-trésorier à la 
signer pour et au nom de la municipalité. 

 
 

2011-01-08 Avis de motion  (nom de la route 349) 
 
M. Jacques Martin donne avis de motion de la présentation d’un règlement 

pour modifier le nom de la route 349 au répertoire officiel des noms de rues de la 
municipalité. 

 
 
 
 
 



2011-01-09 Comptes 
 
Il est proposé par M. Éric Duhamel, appuyé par M. Yves Durand, et résolu 

que la liste des factures courantes, au montant de 84 098.13 $, soit approuvée et que 
le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement. 

 
 

Période de questions 
 
 

2011-01-10 Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 20h45 sur motion de Mme Jocelyne Calvé, l’ordre 

du jour étant épuisé. 
 
 


