
Séance du 16 janvier 2017 
 

 A une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité tenue à la salle de 
l’Auberge du Château, lundi le 16 janvier 2017 à 20h00. 

 
Sont présents :   Mme Manon Champigny 

Mme Jocelyne Bouchard, 
M. Richard Mireault, 
Mme Jocelyne Calvé, 
M. Jacques Martin, 
M. Pierre Brunelle, 

 
tous conseillers et formant la totalité du conseil sous la présidence de M. Yves Germain, 
maire.  

2017-01-01 Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 20 h 00 sur motion de M. Richard Mireault, appuyée par 
Mme Manon Champigny. 

 

2017-01-02 Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté, tel que proposé, sur proposition de Mme Jocelyne 
Bouchard, appuyée par Mme Manon Champigny. 

 

2017-01-03 Approbation des procès-verbaux 

 Il est proposé par Mme Manon Champigny, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et 
résolu que les procès-verbaux des 10, 12 et 19 décembre derniers soient approuvés tels que 
rédigés. 

 

Communications du Conseil 

 

2017-01-04 Nomination du contrôleur canin 

 Sur proposition de M. Jacques Martin, appuyée par Mme Jocelyne Bouchard, il est 
résolu que M. Yves Lahaie de Les Sentiers canins Maskinongé soit nommé contrôleur 
canin pour la municipalité selon les termes de l’offre déposée. 

 

2017-01-05 Vente de chemin   (David Poulin)  

 Le conseil ayant pris connaissance du projet de contrat pour la vente de l’ancien 
chemin portant le numéro de cadastre 5 376 686, il est proposé par M. Pierre Brunelle, 
appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et résolu que ce projet soit accepté et que le maire et le 
secrétaire-trésorier soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la municipalité. 

 

École Secondaire Bermon   (Club de course Bermon) 

 Aucune proposition n’est faite à ce sujet. 

 

2017-01-06 Fédération québécoise des municipalités 

 Pour faire suite à la demande de la Fédération québécoise des municipalités 
concernant le bois d’œuvre, il est proposé par M. Pierre Brunelle, appuyé par M. Richard 
Mireault, et résolu que la municipalité fasse connaître son opinion aux ministres James 



Gordon Carr, ministre des Ressources naturelles, et  Chrystia Freeland, ministre du 
Commerce international, au moyen du modèle suggéré par la FQM. 

 

Demande de M. Robert Roy   (Cession de chemin) 

 Cette demande est remise à une séance ultérieure. 

 

2017-01-07 Club quad Les Randonneurs 

 Sur proposition de Mme Jocelyne Bouchard, appuyée par M. Pierre Brunelle, il est 
résolu que le Conseil autorise le club quad Les Randonneurs à utiliser temporairement une 
partie du chemin de Lanaudière, du vendredi au dimanche, afin de permettre au club de 
trouver une solution permanente en terrain boisé.  La demande concernant la route 349 n’est 
toutefois pas accordée. 

 

Rapport 

 Le secrétaire-trésorier dépose le rapport produit par l’ingénieur concernant la 
réfection de la structure de retenue à l’exutoire du lac Rouge. 

 

2017-01-08 Paiements par internet 

CONSIDÉRANT que le paiement des comptes de la municipalité requiert deux 
signatures; 

 
CONSIDÉRANT que normalement le maire et le secrétaire-trésorier sont 

signataires; 
 

CONSIDÉRANT que le compte bancaire de la municipalité est accessible par 

internet et qu’il est possible d’y effectuer des paiements à certains fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT que le maire n’est pas présent continuellement à la mairie; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aurait des avantages à ce que certains paiements soient 

effectués par internet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Manon Champigny, appuyé  par 

Mme Jocelyne Calvé, et  résolu  que  le  secrétaire-trésorier et la directrice générale 
adjointe soient autorisés à effectuer, par internet le paiement de certains comptes courants 
répétitifs à chaque mois. 

 

2017-01-09 Gestion du lac Maskinongé (entretien du ponton) 

 ATTENDU que le Comité du Lac Maskinongé a fait l’acquisition d’un ponton au 
courant de l’été 2016 afin de procéder à l’installation et au retrait des bouées sur le lac 
Maskinongé; 

ATTENDU que le ponton a besoin d’être rénové et d’y installer un treuil pour 
faciliter la tâche de manœuvre des bouées; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Mireault, appuyé par M. 
Pierre Brunelle et résolu à l’unanimité des conseillers, d’autoriser les dépenses prévues à 
l’entretien du ponton et l’achat d’équipement pour la manipulation des bouées, pour un 
montant approximatif  à  5 500$: 

Treuil et articles pour l’installation : 2 000$ 
Bois et protecteur de surface : 1 200$ 
Temps d’hommes : 2 000$ 
Imprévus : 300$ 



 

2017-01-10 Plan d’intervention 

 Pour donner suite aux exigences du Ministère des Affaires municipales quant au 
programme TECQ, il est proposé par Mme Manon Champigny, appuyé par M. Richard 
Mireault, et résolu que la municipalité fasse préparer un plan d’intervention pour le 
renouvellement des infrastructures municipales.  Le mandat est confié à M. François 
Thibodeau de la firme Génicité. 

 

2017-01-11 Reconnaissance des bénévoles 

 En vue de reconnaître le travail effectué par les bénévoles pour notre 
communauté, il est proposé par Mme Manon Champigny, appuyé par Mme Jocelyne 
Calvé, et résolu qu’un montant de 1 500 $ soit alloué pour la tenue d’un brunch. 

 

2017-01-12 Persévérance scolaire 

 CONSIDÉRANT que la persévérance scolaire est très importante pour la 
municipalité de Saint-Didace, 

 CONSIDÉRANT que Saint-Didace a réalisé les activités demandées l’année 
dernière et a obtenu son titre de « Première de classe » pour 2015-2016; 

 CONSIDÉRANT que les journées de la persévérance scolaire des jeunes se 
tiendront du 13 au 17 février 2017; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Manon Champigny, appuyé par 
Mme Jocelyne Calvé,  que la municipalité de Saint-Didace s’inscrive auprès de la 
CREVALE afin de participer, encore cette année, et tente de relever encore une fois le 
défi lancé afin de conserver son titre de « 1ère de classe ». 

 

2017-01-13 Accès au centre sportif 

 Considérant que la municipalité n’est pas membre du Centre sportif et culturel 
de Saint-Gabriel, il est proposé par M. Pierre Brunelle, appuyé par Mme Jocelyne 
Bouchard, et résolu qu’un remboursement annuel (avec reçus) de 2$ par enfants et 
adultes soit accordé à toute personne de St-Didace qui utilise les services de la piscine. 

 

2017-01-14 Comité pour le chalet des loisirs 

 Il est proposé par M. Pierre Brunelle, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et résolu 
que Mme Manon Champigny et M. Richard Mireault soient chargés de former un 
comité en vue de la construction d’un nouveau chalet au terrain de jeux Claude-
Archambault. 

 

2017-01-15 Comptes 

 Il est proposé par Mme Jocelyne Bouchard, appuyé par M. Jacques Martin, et 
résolu que la liste des factures courantes, au montant de 80 074.15 $, soit approuvée et 
que le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement. 

 

Période de questions 

 

2017-01-16 Levée de l’assemblée 

 L’assemblée est levée à 21 h 30 sur proposition de M. Jacques Martin, appuyée 
par M. Richard Mireault. 

 


