
Séance du 12 octobre 2010 

 
 

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

Conseil, mardi, le 12 octobre 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. 
 
 

2010-10-145 Ouverture de l’assemblée 
 
L’assemblée est ouverte à 20h00 sur proposition de M. Éric Duhamel, 

appuyé par M. Yves Durand. 

 
2010-10-146 Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté sur motion de Mme Jocelyne 

Calvé, appuyée par Mme Fleure Catafard. 

 

2010-10-147 Approbation des procès-verbaux 
 
Il est proposé par M. André Drouin, appuyé par M. Yves Durand, et résolu 

que le procès-verbal de la séance du 13 septembre dernier soit approuvé tel que 
rédigé. 

 

Communications du conseil 
 
 
Période de questions 
 
 

2010-10-148 Demande de M. Alain Brunelle 
 
Compte tenu du manque d’informations, cette demande est remise à une 

session ultérieure. 

 

2010-10-149 Trappage de castors 
 
Il est proposé par M. André Drouin, appuyé par M. Éric Duhamel, et 

unanimement résolu que le prix pour procéder à la capture de castors soit de 50.00$ 
la prise. 

 
 



2010-10-150 Pièges pour les castors 
 
Il est proposé par M. Yves Durand, appuyé par M. Éric Duhamel, et 

unanimement résolu qu’en cas de vol, les pièges que les trappeurs utilisent pour la 
municipalité soient remboursés. 

 
 

2010-10-151 Souhaits de prompt rétablissement à M. André Allard 
 
Il est proposé par Mme Jocelyne Calvé, appuyée par Mme Fleure Catafard et 

unanimement résolu que le Conseil municipale de Saint-Didace, en son nom, au 
nom des employés et au nom de tous les citoyens de Saint-Didace,  adresse à M. 
André Allard ses vœux de prompt rétablissement. 

 
 

2010-10-152 Inscriptions soirée d’information (Contrat municipaux) 
 
Il est proposé par M. André Drouin, appuyé par Mme Fleure Catafard et 

unanimement résolu que M. le maire et la directrice-générale adjointe assiste à la 
soirée d’information au coût de 56.44$ taxes incluses. 

 
 

2010-10-153 Comptes 
 
Il est proposé par Mme Fleure Catafard, appuyée par M. Éric Duhamel et 

résolu que la liste des factures courantes, au montant de 149 543.49 $, soit 
approuvée et que le maire et la directrice-générale adjointe soient autorisés à 
effectuer le paiement. 

 
 

2010-10-154 Halloween 
 
Il est proposé par Mme Jocelyne Calvé, appuyée par Mme Fleure Catafard, 

et résolu unanimement que des sacs d’Halloween soient préparés pour recevoir les 
élèves de l’école Germain-Caron vendredi le 29 octobre. 

 
 

Période de questions 
 

 
2010-10-155 Levée de l’assemblée  

 
La séance est levée à 20h26 sur proposition de M. Jacques Martin, appuyé 

par M. Éric Duhamel. 


