
Séance du 9 décembre 2013 
 

 A une séance ordinaire du Conseil de cette municipalité tenue à la salle du 
Conseil, lundi le 9 décembre 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. 
 
   

2013-12-177 Ouverture de l’assemblée 

 L’assemblée est ouverte à 20h00 sur proposition de M. Richard Mireault, 
appuyée par Mme Manon Champigny. 

 

2013-12-178 Adoption de l’ordre du jour 

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

 

2013-12-179 Approbation des procès-verbaux 

 Il est proposé par M. Richard Mireault, appuyé par M. André Drouin, et résolu 
que le procès-verbal de la séance du 18 novembre dernier soit approuvé tel que rédigé. 

 

Communications du Conseil 

Période de questions 

 

Les Trouvailles de Mandeville 

 Le conseil ne donne pas suite à cette demande. 

 

Demande de M. Benoit Roy  (Chemin de la concession Charlotte) 

 Le secrétaire-trésorier expose la demande de M. Benoit Roy relativement à sa 
demande concernant le chemin de la concession Charlotte.  M. Roy étant présent à 
l’assemblée a l’occasion de se faire entendre par le conseil.  Toutefois, aucune décision 
n’est prise à ce sujet. 

 

2013-12-180 Municipalité de Sainte-Béatrix  (panneau d’affichage Maison Enfant Soleil) 

 Il est proposé par M. André Drouin, appuyé par M. Richard Mireault, et résolu 
que le Conseil accorde la permission à la municipalité de Sainte-Béatrix d’installer un 
panneau faisant la promotion de la Maison Enfant Soleil 2014.  Cette installation se fera 
au parc Claude-Archambault et demeurera sur le terrain de la fin mars au début de juillet. 

 



2013-12-181 Club de motoneige Mastigouche inc.  (traverse de la route 349) 

 Suite à la demande du Club de motoneige Mastigouche inc. d’obtenir la permission 
de traverser la route 349 face à l’entrée de la Pourvoirie du Lac-Blanc et du chemin des 
Castors, il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par Mme Jocelyne Bouchard, et résolu 
que ladite permission soit accordée. 

 

2013-12-182 Avis de motion  (taxation 2014) 

 Mme Manon Champigny donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce 
conseil elle présentera ou fera présenter un règlement établissant les taux des taxes et des 
tarifs pour l’exercice financier 2014. 

 

2013-12-183 Avis de motion  (odonymie municipale, chemin du Grand-Pic) 

 Mme Manon Champigny donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce 
conseil elle présentera ou fera présenter un règlement modifiant le règlement 85-91-1, 
intitulé « Règlement concernant les voies de circulation », afin d’y ajouter un nouveau 
chemin.   

 Il est demandé de nommer ce chemin « Chemin du Grand-Pic ».  Toutefois Mme 
Champigny suggère que l’on continue à respecter le système odonymique en vigueur dans la 
municipalité et que ce chemin porte le nom d’une fleur.  2013 étant l’année du 150e 
anniversaire de la municipalité et le tournesol en étant le symbole floral elle suggère aussi 
que ce chemin porte le nom de « chemin du Tournesol » ou « chemin des Tournesols ». 

 

2013-12-184 Avis de motion  (régie interne du Conseil, périodes de questions) 

 Mme Jocelyne Calvé donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce Conseil 
elle présentera ou fera présenter un règlement modifiant l’article 9 du règlement ADM-con-
001, intitulé « Règlement relatif à la régie interne du Conseil municipal de Saint-Didace et 
au maintien de l’ordre durant les séances » en supprimant les mots « Questions du public sur 

les sujets à l’ordre du jour » dans le deuxième paragraphe. 

 

2013-12-185 Calendrier des séances du conseil en 2014 

 Il est proposé par M. Richard Mireault, appuyé par M. André Drouin, et résolu que 
le calendrier suivant s’applique aux séances qui seront tenues en 2014 : 

  

 Lundi 13 janvier 
 Lundi 10 février 
 Lundi  10 mars 
 Lundi  14 avril 
 Lundi 12 mai 
 Lundi 9 juin 
 Lundi 7 juillet 
 Lundi 18 août 
 Lundi 8 septembre 
 Mardi 14 octobre 
 Lundi 10 novembre 
 Lundi 8 décembre 
 Lundi 15 décembre (budget) 

  

 

 



Équilibration du rôle d’évaluation 

 Il n’est pas donné suite à la proposition de la firme Évimbec Ltée de procéder à 
l’équilibration du rôle d’évaluation triennal 2015-2016-2017. 

 

2013-12-186 Avis de motion  (Code d’éthique des élus municipaux) 

 Mme Manon Champigny donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce 
conseil elle présentera ou fera présenter un règlement concernant le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux. 

 

2013-12-187 Coordonnateur des mesures d’urgence 

 CONSIDÉRANT que M. Daniel Brazeau, directeur du service de sécurité 
incendie de la MRC de D’Autray, a les qualifications requises pour occuper le poste de 
coordonnateur des mesures d’urgence de la municipalité de Saint-Didace; 

 CONSIDÉRANT que M. Daniel Brazeau a accepté d’occuper le poste de 
coordonnateur des mesures d’urgence pour les municipalités concernées; 

 CONSIDÉRANT que M. André Allard, directeur général de la municipalité, 
donne volontiers son accord pour que M. Brazeau agisse à titre de coordonnateur des 
mesures d’urgence pour la municipalité; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  M. Jacques Martin, appuyé par M. 
Richard Mireault, et résolu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Didace 
nomme M. Daniel Brazeau coordonnateur des mesures d’urgence pour la municipalité. 

 

2013-12-188 Comptes 

 Il est proposé par Mme Jocelyne Calvé, appuyé par Mme Jocelyne Bouchard, et 
résolu que la liste des factures courantes, au montant de 78 180.34 $, soit approuvée et 
que le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement. 

 

2013-12-189 Levée de l’assemblée 

 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h03 sur motion de Mme 
Jocelyne Bouchard. 

 

 

 

 


