
 

Séance du 12 janvier 2009 

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

Conseil, lundi, le 12 janvier 2009 à 20h00. 
 

Sont présents: 
M. Éric Duhamel,  
M. Guy Desjarlais, 
M. Réal Dionne 
 
tous conseillers, sous la présidence de Mme Isabelle Villeneuve, mairesse. 

 
Le quorum du Conseil est atteint. 
 

 
2009-01-01 Ouverture de l’assemblée 

 
L’assemblée est ouverte à 20h05 sur proposition de M. Guy Desjarlais, 

appuyée par M. Éric Duhamel. 
 
 

2009-01-02 Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est adopté sur motion de M. Réal Dionne, appuyé par M. 

Éric Duhamel. 
 
 

2009-01-03 Approbation des procès-verbaux 

 
Le secrétaire-trésorier donne lecture des procès-verbaux des 9 et 11 

décembre derniers.  Il est ensuite proposé par M. Éric Duhamel, appuyé M. Guy 
Desjarlais, et résolu que lesdits procès-verbaux soient approuvés tels que rédigés. 

 
 

Communications du Conseil 

 

Période de questions 

 
 
2009-01-04 Service 9-1-1 (règlement 244-2009-01) 

 
Il est proposé par M. Réal Dionne, appuyé par M. Guy Desjarlais, et résolu 

que le règlement 244-2009-01, modifiant le règlement 151-1998-11 concernant les 
appels d’urgence 9-1-1 soit adopté. 

 
 

2009-01-05 Financement des travaux à la bibliothèque (pacte rural) 

 
Il est proposé par M. Éric Duhamel, appuyé par M. Guy Desjarlais, et résolu 

d’accorder au projet de la bibliothèque un montant de 40 000 $, en provenance de 
l’enveloppe du pacte rural dédiée exclusivement à la municipalité de Saint-Didace 
en raison de son statut de municipalité dévitalisée. 

 
 
 



2009-01-06 Mandat au directeur général (pacte rural) 

 
Il est proposé par M. Guy Desjarlais, appuyé par M. Éric Duhamel, et résolu 

que le secrétaire-trésorier soit mandaté pour produire les documents nécessaires 
pour le financement du projet de bibliothèque par le CLD (pacte rural). 

 
 

2009-01-07 Adhésion à Tourisme Lanaudière 

 
Il est proposé par M. Réal Dionne, appuyé par M. Éric Duhamel, et résolu 

que la municipalité renouvelle son adhésion à Tourisme Lanaudière au coût de 
174.96 $. 

 
 

2009-01-08 Adhésion à l’Association forestière régionale Lanaudière 

 
Il est proposé par M. Éric Duhamel, appuyé par M. Guy Desjarlais, et résolu 

que la municipalité renouvelle son adhésion à l’Association forestière de Lanaudière 
au coût de 75 $. 

 
 

Rapports 
 
 La mairesse fait rapport de ses activités du mois dernier et le secrétaire-
trésorier dépose le rapport sur les permis émis et celui sur les travaux 
subventionnés. 

 
 

2009-01-09 Rapport sur les travaux subventionnés 

 
Suite au dépôt du rapport sur les travaux subventionnés au chemin de 

Lanaudière pour un montant de 17 569.06 $, il est proposé par M. Réal Dionne, 
appuyé par M. Éric Duhamel, et résolu que ledit rapport soit approuvé.  Lesdits 
travaux n’ont pas fait et ne feront pas l’objet d’une autre subvention. 

 
 

2009-01-10 Représentant au Centre sportif et culturel 

 
Il est proposé par M. Réal Dionne, appuyé par M. Guy Desjarlais, et résolu 

que M. Éric Duhamel soit nommé représentant de la municipalité de Saint-Didace 
auprès du conseil d’administration de la régie intermunicipale du Centre sportif et 
communautaire de Brandon. 

 
 

2009-01-11 Système mains libres pour téléphone portable 

 
Il est proposé par M. Éric Duhamel, appuyé par M. Réal Dionne, et résolu 

que l’inspecteur soit autorisé à acquérir un système « mains libres » pour téléphone 
portable afin d’équiper la camionnette municipale. 

 
 

2009-01-12 Comptes 

 
Il est proposé par M. Réal Dionne, appuyé par M. Guy Desjarlais, et résolu 

que la liste des factures courantes, au montant de 40 664.74 $, soit approuvée et que 
la mairesse et le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement. 
 



 

Période de questions 

 
 
2009-01-13 Levée de l’assemblée 

 
L’assemblée est levée à 20h55 sur proposition de M. Guy Desjarlais, 

appuyée par M. Éric Duhamel. 


