
 
Séance du 15 août 2016 

 
 

 A une séance ordinaire du Conseil de cette municipalité tenue à la salle de 
l’Auberge du Château, lundi le 15 août 2016 à 20h00. 

 
Sont présents :  Mme Jocelyne Bouchard, 

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

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

2016-08-105 Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 20h00 sur motion de Mme Jocelyne Bouchard, 
appuyée par Mme Jocelyne Calvé. 

2016-08-106 Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté, tel que présenté, sur proposition de M. Pierre 
Brunelle, appuyée par M. Richard Mireault. 

 

2016-08-107 Approbation des procès-verbaux 

Les procès-verbaux des séances du 11 juin et du 4 juillet derniers sont approuvés 
tels que rédigés sur proposition de Mme Jocelyne Calvé, appuyée par M. Jacques Martin. 

 

 Communications du Conseil 

 Des remerciements sont adressés à Mme Manon Champigny suite à la 
présentation du spectacle de la Roulotte de Paul Buissonneault. 

 

 Demande des résidants du chemin de Mandeville 

 Le Conseil a connaissance de la nécessité de refaire de 500 à 600 mètres de 
pavage sur le chemin de Mandeville.  Cependant, la municipalité de Mandeville se 
préparant à refaire sa rue principale, la circulation sera dérivée par ce chemin durant les 
travaux.  Cette intensification de la circulation sur le chemin de Mandeville occasionnera 
des dégâts dans le chemin.  La municipalité devra donc, de concert avec le ministère des 
Transports, effectuer d’importantes réparations à la fin des travaux à Mandeville.  C’est 
pourquoi ce dossier est présentement à l’étude jusqu’à ce que le conseil soit parfaitement 
au fait de la situation. 

 Demande des Loups de Saint-Gabriel 

 Cette demande n’obtient pas l’assentiment du conseil aucune proposition n’étant 
faite. 

 

2016-08-108 Demande de l’Association des pêcheurs du lac Maskinongé 

 Maskirelève de l’Association des pêcheurs du Lac-Maskinongé œuvrant au 
service des jeunes de notre communauté, il est proposé par M. Richard Mireault, appuyé 
par M. Jacques Martin, et résolu qu’un montant de 150 $ lui soit octroyé afin de soutenir 
leur travail. 

 

 Demande de M. Claude Laferrière 

 Ce dossier est à l’étude. 



2016-08-109 Demande de M. Bernard Clément 

 CONSIDÉRANT la demande à être déposée à la Commission de Protection du 
Territoire et des Activités agricoles par Mme Linda Lapointe et M. Bernard Clément; 

 CONSIDÉRANT que cette demande concerne l’aliénation d’une partie de terrrain; 

 CONSIDÉRANT que ni Mme Lapointe ni M . Clément ne sont agriculteurs; 

 CONSIDÉRANT que l’acquisition de ce terrain, actuellement exploité par 
l’acheteur, viendrait consolider l’exploitation agricole de ce dernier; 

 CONSIDÉRANT que cette transaction ne nuit pas à l’agriculture; 

 CONSIDÉRANT que la municipalité doit fournir une recommandation à la 
Commission; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Brunelle, appuyé par Jocelyne 
Calvé, et résolu que le Conseil municipal de Saint-Didace recommande à la Commission de 
Protection du Territoire et des Activités agricoles du Québec d’accepter la demande 
d’aliénation déposée par Mme Linda Lapointe et M. Bernard Clément. 

 

 Demande du Réseau des femmes élues de Lanaudière 

 Cette demande ne reçoit pas l’assentiment du conseil. 

 

 Demande du Centre d’action bénévole de Brandon 

 Le secrétaire-trésorier se chargera d’écrire la lettre d’appui demandée. 

 

2016-08-110 Demande de Loisirs St-Didace 

 CONSIDÉRANT que Loisirs St-Didace a construit une demi-lune pour planchistes 
au parc Claude-Archambault; 

 CONSIDÉRANT que cette construction a été érigée sur un terrain municipal; 

 CONSIDÉRANT que Loisirs St-Didace désire céder cet équipement à la 
municipalité; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Richard Mireault, appuyée par Mme 
Jocelyne Bouchard, il est résolu que la municipalité accepte le don de Loisirs St-Didace et 
lui demande de fournir le coût de l’équipement de façon à ce que la municipalité puisse 
l’inclure dans ses immobilisations. 

 

Rapports 

 Le secrétaire-trésorier dépose le rapport des permis en juillet ainsi que le rapport de 
suivi budgétaire.  Il dépose aussi un rapport de Les sentiers canins Maskinongé  concernant 
l’état de la réglementation municipale sur les chiens dangereux. 

 

2016-08-111 Nomination pour l’inspection en urbanisme 

 CONSIDÉRANT que l’inspecteur en urbanisme habituel de la municipalité est dans 
l’incapacité d’agir pour cause de maladie; 

 CONSIDÉRANT que M. Mathieu Perreault, inspecteur pour le service d’inspection 
de la MRC, agit temporairement à titre d’inspecteur en urbanisme pour la municipalité dans 
les cas d’urgence; 

 CONSIDÉRANT que le service d’inspection de la MRC est actuellement en 
restructuration; 

 CONSIDÉRANT que le service d’aménagement de la MRC propose la candidature 
de Mme Marie-Eve Samson en remplacement de M. Perreault; 



 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Mireault, appuyé par M. 
Jacques Martin, et résolu que Mme Marie-Eve Samson soit nommée inspectrice 
municipale en urbanisme avec tous les pouvoirs et devoirs associés à cette charge;  il est 
aussi résolu que M. Bruno Tremblay, directeur du service d’aménagement de la MRC 
soit aussi nommé à cette fonction avec les mêmes prérogatives. 

 

2016-08-112 Avis de motion  (modification à la zone VA) 

 M. Jacques Martin donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce conseil 
il présentera un règlement  modifiant le Règlement de zonage;  cette modification aurait 
pour effet de permettre l’implantation de plusieurs bâtiments principaux sur un même 
terrain en zone VA. 

 

2016-08-113 Adoption du 1er projet de règlement de modification 

 Sur proposition de M. Pierre Brunelle, appuyée par Mme Jocelyne Calvé, il est 
résolu que le premier projet de modification du Règlement de zonage concernant 
l’implantation de plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain en zone VA soit 
adopté. 

 

2016-08-114 Modification au Code d’éthique des élus  (avis de motion) 

 M. Pierre Brunelle donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce conseil 
il présentera un règlement ayant pour but de modifier le règlement ADM-con-004, 
Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, pour y 
inclure des dispositions concernant les activités de financement politique. 

 

2016-08-115 Modification au Code d’éthique des employés  (avis de motion) 

 Mme Jocelyne Bouchard donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce 
conseil elle présentera un règlement ayant pour but de modifier le règlement ADM-gep-
004, Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie des employés de la 

municipalité de Saint-Didace, pour y inclure des dispositions concernant les activités de 
financement politique. 

 

2016-08-116 Réparation de la porte de la bibliothèque 

 Il est proposé par Mme Jocelyne Bouchard, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et 
résolu qu’une estimation soit demandée pour le remplacement de la porte de la 
bibliothèque. 

 

2016-08-117 Comptes 

 Il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et résolu 
que la liste des factures courantes, au montant de 147 474.38 $, soit approuvée et que le 
maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement. 

 

2016-08-118 Demande de M. Richard Brissette 

 Suite à la demande de M. Richard Brissette de faire traverser le chemin 
Maskinongé par un fil électrique souterrain, il est proposé par M. Pierre Brunelle, appuyé 
par M. Richard Mireault, que sa demande soit accordée.  M. Brissette sera toutefois 
responsable de la remise en état du chemin en sont état actuel. 

 

 Période de questions 

 



2016-08-119 Levée de l’assemblée 

 L’assemblée est levée à 21h00 sur proposition de Mme Jocelyne Calvé, appuyée par 
Jocelyne Bouchard. 

 


