
Séance du 12 juillet 2010 

 
 

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

Conseil, lundi, le 12 juillet 2010, 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. 
 
 

2010-07-104 Ouverture de l’assemblée 
 
L’assemblée est ouverte à 20h00 sur proposition de M. André Drouin, 

appuyée par M. Éric Duhamel. 
 
 

2010-07-105 Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté, avec ajout, sur motion de Mme Jocelyne Calvé, 

appuyée par Mme Fleure Catafard. 
 
 

2010-07-106 Approbation des procès-verbaux 
 
Il est proposé par M. Yves Durand, appuyé par M. Jacques Martin, et résolu 

que le procès-verbal du 14 juin dernier soit approuvé tel que rédigé. 
 
 

Communications du Conseil 
 
Période de questions 
 
 

2010-07-107 Bibliothèque municipale (rapport et soumissions) 
 
Le secrétaire dépose au conseil la liste des travaux à corriger ou à compléter 

à la bibliothèque municipale, liste préparée par Bergeron Thouin, architectes. 
 
Il dépose aussi deux analyses de soumissions préparées par l’architecte et 

concernant le mobilier et les accessoires ainsi que le rayonnage. 
 
Il est ensuite proposé par Mme Fleure Catafard, appuyé par Mme Jocelyne 

Calvé, et résolu que le Conseil municipal accepte les recommandations de 
l’architecte. 

 
 
 



2010-07-108 Modification au règlement de zonage (abris forestiers) 
 
Le secrétaire donne lecture du premier projet de règlement concernant les 

abris forestiers.  Il est ensuite proposé par M. Éric Duhamel, appuyé par M. André 
Drouin, et résolu que ce projet soit adopté.  L’assemblée publique de consultation 
est fixée au 23 août à 19h30. 

 
 

Rapport sur les soumissions pour le déneigement 
 
Le secrétaire-trésorier dépose au conseil le procès-verbal de l’ouverture des 

soumissions relativement au déneigement des chemins municipaux. 
 
Deux soumissions ont été déposées : 
 
Allard Excavation inc. 442 820.40 $ 
Excavation Normand Majeau 603 000.00 $ 
 
 

Demande d’abat-poussière au lac Thomas 
 
Le conseil décide de ne pas donner suite à cette demande. 
 
 

2010-07-109 Protocole du service postal canadien 
 
ATTENDU QUE Postes Canada compte éliminer des emplois dans des 

centaines de collectivités au pays en modernisant et en réexaminant son réseau 
d’exploitation et en privatisant ses centres d’appel et son centre de philatélie; 

 
ATTENDU QUE Postes Canada supprime aussi des services en réduisant la 

livraison aux boîtes aux lettres rurales, en fermant des bureaux de poste, en 
diminuant le nombre de boîtes aux lettres publiques et en prenant d’autres mesures; 

 
ATTENDU QUE ces compressions sont révélatrices d’une société d’État 

qui accorde beaucoup plus d’importance aux objectifs commerciaux qu’à ceux 
d’intérêt public; 

 
ATTENDU QUE le Protocole du service postal canadien ne protège pas 

adéquatement les intérêts de la population ni le caractère public du service postal, 
surtout lorsque Postes Canada envisage d’effectuer des compressions dans le service 
postal public ou de privatiser une partie de ses opérations (ex. bureaux de poste, 
centres d’appel, etc.); 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU, sur proposition de M. Éric Duhamel, appuyée par 

M. Yves Durand, que le conseil municipal de Saint-Didace demande à M. Rob 
Merrifield, ministre responsable de Postes Canada : 

1) d’exiger de Postes Canada qu’elle cesse de réduire le service postal public et 
commence à se comporter comme le veut la population, c’est-à-dire comme 
un service public; 

2) de consulter la population, les municipalités, les députés fédéraux, les 
syndicats des postes et les autres principaux intervenants en vue d’améliorer 
considérablement le Protocole du service postal canadien. 
 
 
 



2010-07-110 Signature de la déclaration postale 
 
ATTENDU QUE Postes Canada investit 2,5 milliards de dollars dans la 

construction de nouveaux établissements et l’achat de nouveaux véhicules, de 
nouveau matériel et autres dans le but de moderniser le service postal public; 

 
ATTENDU QUE Postes Canada s’attend à ce que la modernisation lui fasse 

économiser des millions de dollars par année, grâce en grande partie aux gains de 
productivité qui paveront la voie à l’élimination de milliers d’emplois dans les 
collectivités de l’ensemble du pays; 

 
ATTENDU QUE Postes Canada coupe aussi dans les services en fermant 

des bureaux de poste, en éliminant la livraison à domicile dans les régions rurales, 
en diminuant le nombre de boîtes aux lettres publiques et les emplois qui y sont liés; 

 
Sur proposition de M. Éric Duhamel, appuyée par Mme Jocelyne Calvé, 

QU’IL SOIT RÉSOLU que la municipalité de Saint-Didace accepte de signer la 
déclaration postale qui demande à Postes Canada : 

1) de partager les avantages de la modernisation avec la population à qui 
appartient Postes Canada; 

2) de viser des objectifs plus socialement responsables dans le cadre de son 
projet de transformation postale. 
 
 

Rapports 
 
 Le secrétaire dépose au conseil les rapports suivants : 

� liste des permis émis le mois dernier, 
� suivi du budget, 
� état du surplus accumulé. 

 
 

2010-07-111 Avis de motion 
 
M. Éric Duhamel donne avis de motion qu’à une session ultérieure de ce 

Conseil il présentera ou fera présenter un règlement pour ajouter de nouveaux 
chemins au règlement 231-2007-17 intitulé « Règlement relatif à la circulation des 
camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils ». 

 
 

2010-07-112 Visite des chemins 
 
Sur proposition de Mme Jocelyne Calvé, appuyée par Mme Fleure Catafard, 

il est résolu qu’une visite des chemins municipaux soit organisée pour les membres 
du conseil et le personnel de la municipalité afin que tous puisse visionner les 
travaux à effectuer sur les infrastructures.  Un véhicule adéquat sera nolisé pour 
cette visite. 

 
 

2010-07-113 Limites de vitesse dans certains chemins 
 
Il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par M. André Drouin, et résolu 

que la limite maximale de vitesse soit établie à 50 km/h sur les chemins suivants : 
Mandeville, de la Rivière, du Petit-Portage, du Lac-Lewis, des Geais-Bleus, des 
Harfangs-des-Neiges, du Lac-Thomas, Forsight, des Deux-Rivières et des Castors. 
 



2010-07-114 Mise à jour du plan d’intervention 
 
Il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par M. Yves Durand, et résolu 

que la municipalité retienne les services du Groupe Forces, ingénieurs-conseils, 
pour la mise à jour de son plan d’intervention pour le renouvellement des 
infrastructures municipales. 

 
 

2010-07-115 Délégué à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
 
Il est proposé par M. André Drouin, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et 

résolu que la municipalité renouvelle son adhésion à l’Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées et que M. Guy Desjarlais, maire, soit nommé à titre de 
représentant aux Assemblées des membres de l’Agence. 

 
 

2010-07-116 Comptes 
 
Il est proposé par M. André Drouin, appuyé par M. Éric Duhamel, et résolu 

que la liste des factures courantes, au montant de 143 299.66 $ soit approuvée et que 
le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement. 

 
 

2010-07-117 Acquisition d’un Livre d’Or 
 
Sur proposition de Mme Fleure Catafard, appuyée par Mme Jocelyne Calvé, 

il est résolu que la municipalité fasse l’acquisition d’un Livre d’Or. 
 
 

Période de questions 
 
 

2010-07-118 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Éric Duhamel, appuyé par 

M. Jacques Martin, et résolu que l’assemblée soit levée.  Il est 21h10. 
 


