
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

PROCÈS-VERBALSÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2020
____________________________________
Le conseil de la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban siège à huit clos en séance
ordinaire ce 9e jour du mois d'avril deux mille vingt (2020) à 19 heures 30 minutes parvisioconférence.
Sont présents à cette visioconférence, chacun s'étant identifié individuellement, les
membres du conseil:
Monsieur Serge Deraspe, maireMadame Martine Frenette, conseillère
Madame Marjolaine Morasse, conseillèreMonsieur Donald Dryburgh, conseillerMadame Ginette Bourré, conseillère
Madame Guylaine Gauthier, conseillère

Tous membres du conseil et formant quorum.
Assiste également à la séance par visioconférence Mme Pascale Bonin directrice
générale et secrétaire-trésorière intérimaire.

1 ADMINISTRATION DE LA MUNICIPALITÉ
1.1 Ouverture de l'assemblée
1.2 Tenue de la séance à huit clos
1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.4 Adoption du procès-verbal du 13 mars 2020
1.5 Ratifications de mesures prises dans le cadre de la pandémie du COVID-19
1.6 Dépôt du bordereau de correspondance mars 2020

2 TRÉSORERIE
2.1 Autorisation des dépenses du mois de mars 2020
2.2 Avis de motion du règlement 2020-377 modifiant le règlement 2020-370d'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2020
2.3 Dépôt et présentation du règlement 2020-377 modifiant le règlement

2020-370 d'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2020
2.4 Paiement de frais juridiques dans le dossier du bâtiment de la COOP
2.5 Période de questions - postérieurement à la séance par courriel

3 SÉCURITÉ PUBLIQUE
3.1 Entente régionale d'entraide mutuelle de protection contre les incendies -MRC de Mékinac

4 TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
4.1 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL) 2019
4.2 Mandat pour le balayage des rues et des rangs asphaltés

5 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
5.1 Prolongement du contrat de l'inspectrice municipale
5.2 Octroi du contrat pour le transport des conteneurs

6 LOISIRS ET CULTURE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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6.1 Maintien des services d'essence - Modification du préambule de la résolution2020-03-043
6.2 Dépôt d'un projet dans le cadre du mois de l'arbre
6.3 Remerciements à TELUS pour son implication et ses actions qui font ladifférence pour de nombreux citoyens

7 AUTRES SUJETS
7.1 Varia

7.1.1 Annulation de la Fête nationale
7.2 Point d'information du Maire
7.3 Période de questions - postérieurement à la séance par courriel
7.4 Levée de l'assemblée

1 ADMINISTRATION DE LA MUNICIPALITÉ

La session est ouverte à dix-neuf heures trente minutes (19h30), sous la présidence demonsieur Serge Deraspe, maire. Madame Pascale Bonin, directrice générale etsecrétaire-trésorière par intérim, agit à titre de secrétaire de l'assemblée.

1.1 Ouverture de l'assemblée

CONSIDÉRANT  le  décret  numéro  177-2020 du 13 mars  2020  qui  a  déclaré  l'étatd'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d'urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu'au 29 mars 2020;
CONSIDÉRANT  le  décret  numéro  418-2020 du 7  avril 2020  qui  prolonge cet  étatd'urgence jusqu'au 16 avril 2020;
CONSIDÉRANT l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux
qui permet au conseil de siéger à huit clos et qui autorise les membres à prendre part,délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population,
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenueà huit clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à
y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Marjolaine Morasse, appuyé par MmeGinette Bourré,
Et résolu à l'unanimité des membres présents
QUE le  conseil  accepte  que  la  présente  séance soit  tenue à  huit  clos  et  que les
membres  du  conseil  et  les  officiers  municipaux  puissent  y  participer  parvisioconférence.
Adoptée

1.2 Tenue de la séance à huit clos

2020-04-046

Monsieur Deraspe fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par Mme Marjolaine Morasse et résolu que le conseil municipal adoptel'ordre du jour de la séance du 9 avril 2020 tel que proposé, en laissant le point Varia
ouvert.

1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

2020-04-047
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.      

CONSIDÉRANT  que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2020 a été
remis aux élus avant la présente séance;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu;
EN CONSÉQUENCE,  il est  proposé par Mme Guylaine Gauthier et  résolu que ce
procès-verbal soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.     

1.4 Adoption du procès-verbal du 13 mars 2020

2020-04-048

CONSIDÉRANT  le  décret  numéro  177-2020 du 13 mars  2020  qui  a  déclaré  l'étatd'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d'urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu'au 29 mars 2020;
CONSIDÉRANT  le  décret  numéro  418-2020 du 7  avril 2020  qui  prolonge cet  étatd'urgence jusqu'au 16 avril 2020;
CONSIDÉRANT que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des
membres  du  conseil  et  des  officiers  municipaux,  il  y  avait  lieu  de  prendrediverses mesures relativement à la pandémie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ginette Bourré
Et résolu à l'unanimité des membres présents
De ratifier les mesures suivantes prises en lien avec la pandémie:

16 mars: Fermeture de l'aréna, de la bibliothèque, du centre municipal et de lasalle des loisirs17 mars: Interdiction d'accès au bureau municipal pour les citoyens
31 mars: Fermeture des accès aux stationnements du parc des chutes et de lapointe du canotier.

Adoptée

1.5 Ratifications de mesures prises dans le cadre de la pandémie du COVID-19

2020-04-049

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE:
Madame Pascale Bonin, directrice générale par intérim de la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban  fait  la  lecture  des  points  d'intérêt  public  reçus  dans  la
correspondance du mois.     
Tel que convenu avec le conseil municipal, l'ensemble de la correspondance est déposésans lecture intégrale après que les conseillers en ont pris connaissance. 

1.6 Dépôt du bordereau de correspondance mars 2020

2 TRÉSORERIE

Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du conseil;
Il est proposé par Mme Marjolaine Morasse

2.1 Autorisation des dépenses du mois de mars 2020

2020-04-050
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Et résolu à l'unanimité des membres présents
D'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mars 2020. Ladirectrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour
un total de 160 544.40$.

ADOPTÉE

Je  soussignée,  certifie  par  la  présente,  qu'il  y  a  des  crédits  suffisants  pour  lesdépenses présentées dans la liste des comptes au 31 mars 2020.
_____________________________________Pascale Bonin
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

Avis de motion est par la présente donné par la conseillère Mme Martine Frenette qu'àune séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, un règlement 2020-377 modifiant le
règlement 2020-370 d'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2020  seraadopté.

2.2 Avis de motion du règlement 2020-377 modifiant le règlement 2020-370d'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2020

2.3 Dépôt et présentation du règlement 2020-377 modifiant le règlement2020-370 d'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2020

Tenant compte que la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban se devait d'obtenir unavis juridique afin de valider la légalité de l'acquisition du bâtiment de la COOP;
Tenant compte que les procureurs de la municipalité, Morency Société d'avocats, y 
ont consacré plus de 110 heures;
Il est proposé par Mme Marjolaine Morasse
Et résolu à l'unanimité des membres présents
De  procéder  au paiement  des  honoraires  à  Morency,  Société  d'avocats,  pour  la
production d'un avis juridique afin de valider la légalité de l'acquisition du bâtiment de laCOOP. Ces honoraires s'élèvent à 17 886.25$ auxquels s'ajoutent des déboursés (fraisde photocopies) pour un total de 18 582.01$, taxes en sus.
Adoptée

2.4 Paiement de frais juridiques dans le dossier du bâtiment de la COOP

2020-04-051

Un avis a été publié sur le site internet municipal et la page facebook que les citoyens
pourront poser des questions par courriel après la tenue de la séance.

2.5 Période de questions - postérieurement à la séance par courriel

3 SÉCURITÉ PUBLIQUE

CONSIDÉRANT que le Protocole d'entente régionale d'entraide mutuelle de protection
contre les incendies pour la MRC de Mékinac a été soumis aux élus pour approbation;
CONSIDÉRANT que les  municipalités  doivent  adhérer  au protocole  et  accepter latarification  de  l'annexe  A  pour  obtenir  les  services  indiqués  dans  le  protocoled'intervention;

3.1 Entente régionale d'entraide mutuelle de protection contre les incendies -
MRC de Mékinac

2020-04-052
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CONSIDÉRANT que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban confirme en avoirpris connaissance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Donald Dryburgh
Et résolu à l'unanimité des membres présents
Que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban confirme qu'elle adhère au Protocole
d'entente régionale d'entraide mutuelle de protection contre les incendies pour la MRCde Mékinac et accepte la tarification présente à l'annexe A dudit protocole.
Adoptée

4 TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

CONSIDÉRANT  QUE  la  municipalité  de Notre-Dame-de-Montauban a  reçul'information en 2019, que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et del'Électrification des  transports  lui  a  accordé  un montant  de 177 463$ pour  l'année
2019 dans le cadre du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Guylaine Gauthier
Et résolu;
QUE ce conseil approuve le rapport des dépenses au montant de 331 288.82$ dans le
programme d'aide à l'entretien du réseau routier local aide financière - Volet principal,dossier #2019-35005;
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers;

4.1 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL) 2019

2020-04-053

Il est proposé par M. Donald Dryburgh
Et résolu à l'unanimité des membres présents
De mandater les excavations Jovanex Inc. pour le balayage 2020 et ce, avant la datebutoir du 31 mai 2020:

Pour le périmètre urbain, ils procéderont avec un balai  mécanique au coût de
130$/hre, taxes en sus;Pour  les  rangs  asphaltés,  ils  procéderont  avec  une rétrocaveuse  avec  balaimécanique au coût de 120$/hre, taxes en sus.

Adoptée

4.2 Mandat pour le balayage des rues et des rangs asphaltés

2020-04-054

5 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Considérant que Mme Karine Fortin est entrée en fonction en tant qu'inspectrice enbâtiment et en environnement le 27 mars 2019 (#résolution 2019-03-043);
Considérant que son contrat de travail se terminait le 25 mars 2020;
Considérant que Mme Fortin rencontre les attentes de la direction et a un bon
rendement;
Il est proposé par Mme Marjolaine Morasse
Et résolu à l'unanimité des membres présents 
De prolonger le contrat de travail de Mme Karine Fortin pour une période indéterminée

5.1 Prolongement du contrat de l'inspectrice municipale

2020-04-055
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et ce, aux mêmes conditions.
Adoptée

CONSIDÉRANT  que  la  Régie  régionale  de  gestion  des  matières  résiduelles
de Portneuf a fait un appel d'offre sur invitation pour le transport de conteneurs deses écocentres et également demandé des prix pour les micro-écocentres;
CONSIDÉRANT  que ces prix seront  valides pour une période de 12 mois  suivant
l'acceptation de la soumission soit du 1 mai 2020 au 30 avril 2021;
CONSIDÉRANT  que  la  Régie  régionale  de  gestion  des  matières  résiduellesde Portneuf a reçu quatre soumissions concernant le micro-écocentre de la Municipalité
de Notre-Dame-de-Montauban comme suit:

GFL Environnemental Inc.au montant de 3541.23$ taxes inclusesEddy Fugere Inc. au montant de 3966.64$ taxes incluses
Aim Éco-Centre au montant de 5001.42$ taxes inclusesMulticonteneurs Québec au montant de 7101.20$ taxes incluses

EN CONSÉQUENCE;  il est proposé par Mme Martine Frenette
Et  résolu que  ce  conseil  accepte  la  soumission de  GFL  Environnemental  Inc.  au
montant de 3541.23$ taxes incluses pour la période du 1 mai 2020 au 30 avril 2021;
Il est également résolu d'autoriser le Maire et la Directrice générale par intérim à signerpour et au nom de la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban tous les documentsrelatifs aux soumissions reçues pour le transport ainsi que la location des conteneurs
de notre micro-écocentre.
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers

5.2 Octroi du contrat pour le transport des conteneurs

2020-04-056

6 LOISIRS ET CULTURE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Considérant  que lors  de la séance ordinaire  du conseil  tenue le 13 mars  2020,  laMunicipalité a adopté la résolution 2020-03-043 autorisant l'octroi d'une subvention de 5000$ à la Coop Solidarité Multiservices Montauban afin d'assurer le maintien du service
d'essence de façon intérimaire sur présentation de pièces justificatives;
Considérant  que  le  préambule  de  cette  résolution  omet  de  faire  référence  à  ladisposition légale permettant à la Municipalité d'octroyer une telle subvention;
Considérant  qu'il  y  a  lieu  pour  éviter  toute  ambiguïté  de  modifier  la  résolution
2020-03-043 pour y préciser dans le préambule le pouvoir habilitant de la Municipalité;
Il est proposé par Mme Martine Frenette
Et résolu à l'unanimité des membres présents;
QUE  soient  ajoutés  au préambule  de  la  résolution 2020-03-043  les  paragraphes
suivants après le dernier considérant :

Considérant que l'article 91.1 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,c. C-47.1) prévoit que toute municipalité locale peut accorder une aide à toutecoopérative  de  solidarité  qui  s'est,  par  ses  statuts,  interdit  d'attribuer  une
ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf sicette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l'Union
des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalitéslocales et régionales (FQM).
Considérant que la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (RLRQ, c.I-15) ne s'applique pas à une aide accordée en vertu de l'article 91.1 de la Loi surles compétences municipales;

6.1 Maintien des services d'essence - Modification du préambule de la
résolution 2020-03-043

2020-04-057

Accès réservé https://www.csp-notre-dame-de-montauban.com/asp/procesVerbal-hd.asp...

6 sur 9 2020-05-13 08:41



Considérant que la Coop Solidarité Multiservices Montauban est une coopérativeadmissible à une aide accordée en vertu de cette disposition; 
Adoptée

CONSIDÉRANT  que  le  cadre  du  projet  "MAI,  mois  de  l'arbre  et  des  forêts2020", l'Association Forestière de la Vallée du St-Maurice procède à la distribution
gratuite de plants d'arbres;
Il est proposé par M. Donald Dryburgh 
Et résolu à l'unanimité des membres présents
Que ce conseil autorise Mme Ginette Bourré, conseillère, à présenter à l'AssociationForestière de la Vallée du St-Maurice, un projet de distribution d'arbres lors du mois de
l'arbre et des forêts en mai 2020 .
ADOPTÉE à l'unanimité

6.2 Dépôt d'un projet dans le cadre du mois de l'arbre

2020-04-058

Considérant l'importante implication de TELUS dans la communauté de Notre-Dame-de-Montauban;
Considérant  que  TELUS  est  sensible  aux besoins  de  la  population de  toutes  les
sphères de la société, incluant les territoires ruraux et ceux dévitalisés;
Considérant  le  déploiement  du  Réseau  TELUS PureFibre  en  octobre  2019  surl'ensemble du territoire de Notre-Dame-de-Montauban permettant aux citoyens de la
municipalité,  notamment dans le contexte de la pandémie de la COVID-19,  d'avoiraccès en tout temps:

à des moyens de communications en ligne et de visioconférences pour briser lasolitude et garder contact avec ses proches (Facetime, Messenger, etc.) ;
à l'école en ligne;au télétravail;
aux services gouvernementaux en ligne (prestations mesure d'urgence, soutien,consignes, aide financière, etc.);
à la télémédecine et aux soins de santé virtuels;au Panier Bleu;aux achats en ligne;
aux divertissements.

Considérant que TELUS est conscient que la COVID-19 occasionne des inquiétudes etde  l'incertitude  à  leurs  clients  et  qu'il  a  mis  en œuvre  des  mesures  afin  d'offrir
différents soutiens financiers tels que :

options de paiements flexibles pour ses clients résidentiels et pour les petitesentreprises;
accès sans frais à des chaînes de télévision additionnelles;annulation des frais d'utilisation excédentaire d'Internet résidentiel;annulation des frais d'itinérance à l'étranger;
don de 10 millions de dollars pour le renforcement immédiat du système de santépublic et de l'intervention communautaire au Canada;
accès sans frais à Internet haute vitesse à la maison pendant 2 mois pour lesfamilles à faible revenu dans le cadre des programmes Familles branchées et
Internet pour l'avenir de TELUS.

Considérant que TELUS fait toute la différence par ses actions et les services d'Internetà large bande desservis à la population de Notre-Dame-de-Montauban pour veiller àleur santé, leur sécurité et leur soutien à la revitalisation.
Il est proposé par Mme Martine Frenette

6.3 Remerciements à TELUS pour son implication et ses actions qui font ladifférence pour de nombreux citoyens

2020-04-059
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Et résolu à l'unanimité des conseillers
Que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban remercie la direction de TELUS etses employés pour :

son implication dans la communauté, particulièrement sur son territoire;
la réalisation de projets concrets tel le déploiement PureFibre sur le territoire deNotre-Dame-de-Montauban;
ses projets présentés au CRTC, aux gouvernements fédéral et provincial dans lebut  de  donner  accès  à  des  réseaux  mobiles  sans  fil  ou  d'augmenter  laconnectivité Internet  à  large  bande  aux  populations  rurales  non  ou  mal
desservies;le  professionnalisme  et  la  qualité  du  service  offert  par  ses  employés,
particulièrement par messieurs Vincent Gagné et Samuel St-Laurent ainsi que leséquipes qui les supportent;
le respect des milieux et de leurs enjeux.

Que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban tient à mentionner à TELUS qu'il faittoute la différence pour les citoyens et qu'elle est fière que TELUS soit présent chezelle.
Qu'une copie de cette résolution soit transmise à :

Monsieur François Gratton,  vice-président  à la direction,  président  de groupeTELUS et chef de la direction TELUS Québec;Madame Marie-Christine d'Amours, Vice-présidente, Solutions consommateurs
et petites entreprises et Expérience client au Québec;Monsieur  Vincent  Gagné,  Responsable  des  relations  gouvernementales  et
affaires public TELUS;Monsieur  Samuel St-Laurent,  Gestionnaire  programmes  gouvernementaux  et
relations municipales, Marketing consommateurs TELUS Québec;
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)l'honorable Navdeep Singh Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et del'industrie;
l'honorable François-Philippe Champagne,  Ministre des  Affaires  étrangères  etdéputé de Saint-Maurice – Champlain;
Monsieur François Legault, premier ministre;
Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation;Monsieur  Gilles Bélanger,  député  de  la  circonscription  d'Orford,  Adjoint
parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie etInternet haute vitesse);Madame  Sonia LeBel,  ministre  de  la  Justice,  Ministre  responsable  des
Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information,Ministre  responsable  des  Relations  canadiennes  et  de  la  Francophonie
canadienne, Députée de Champlain;Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires Municipales et de l'Habitation;
Monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité socialeet ministre responsable de la région de la Mauricie;
Monsieur Bernard Thompson, préfet de la MRC de Mékinac;Fédération Québécoise des Municipalités (FQM).

Adoptée

7 AUTRES SUJETS

7.1 Varia

Tenant compte de la pandémie de COVID-19
Il est proposé par Mme Guylaine Gauthier
Et résolu à l'unanimité des membres présents

7.1.1 Annulation de la Fête nationale

2020-04-060
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__________________________________
Monsieur Serge DeraspeMaire

__________________________________
Madame Pascale BoninDirectrice générale et secrétaire-trésorière
par intérim

" Je, Serge Deraspe, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut
à la signature par moi, de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142(2) du code municipal" En foi de quoi je signe ce 14 avril 2020.

D'informer les citoyens que le comité organisateur a décidé d'annuler la tenue de laFête Nationale 2020.

Adoptée

7.2 Point d'information du Maire

Un avis a été publié sur le site internet municipal et la page facebook que les citoyenspourront poser des questions par courriel après la tenue de la séance.

7.3 Période de questions - postérieurement à la séance par courriel

Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par Mme MarjolaineMorasse
Et résolu que la séance soit levée à 20h03.
ADOPTÉE à l'unanimité par les conseillers.

7.4 Levée de l'assemblée

2020-04-061
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