
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

PROCÈS-VERBAL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 AOÛT 2019

____________________________________

Séance extraordinaire de ce conseil, tenue à Notre-Dame-de-Montauban, à 19 heures
30 minutes, le 2e jour du mois d'août deux mille dix-neuf (2019), au Centre municipal
de Notre-Dame-de-Montauban, 477 avenue des Loisirs.

À laquelle sont présents les membres du conseil:

Monsieur Serge Deraspe, maire
Madame Martine Frenette, conseillère
Madame Marjolaine Morasse, conseillère
Monsieur Donald Dryburgh, conseiller
Madame Ginette Bourré, conseillère

Tous membres du conseil et formant quorum.

1 ADMINISTRATION DE LA MUNICIPALITÉ

1.1 Ouverture de l'assemblée

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour

2 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRIT OIRE

2.1 Services de proximité à Notre-Dame-de-Montauban - Appel d'offres

2.2 Service numéraire ATM - NDA JAM

3 Période de questions - Parole à l'assemblée (max. 30 minutes)

4 Levée de l'assemblée

1 ADMINISTRATION DE LA MUNICIPALITÉ

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

1.1 Ouverture de l'assemblée

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

Il est proposé par Mme Marjolaine Morasse et résolu que le conseil municipal adopte
l'ordre du jour de la séance de la séance extraordinaire du 2 août 2019 tel que déposé.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.      

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour

2019-08-152

2 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITO IRE

CONSIDÉRANT que M.Dany Doucet, propriétaire du commerce Omni Alimentation
Notre-Dame, a informé dans une lettre datée du 2 juillet 2019 adressée à la

2.1 Services de proximité à Notre-Dame-de-Montauban - A ppel d'offres

2019-08-153



Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, la cassation de son contrat de location
commerciale de l'espace situé au 545 avenue des Loisirs (dans la bâtisse propriété de
la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban) le 15 septembre 2019 ;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a initié, le 8 juillet 2019, une demande
publique de plan d'affaires aux personnes intéressées à opérer un commerce de
services de proximité en alimentation et en essence dans la bâtisse située à l'adresse
ci-haut mentionnée ;

CONSIDÉRANT que les personnes intéressées avaient jusqu'au 22 juillet 2019 pour
déposer un plan d'affaires en lien avec le maintien des services de proximité en
alimentation et en essence ;

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu dans les délais prescrits deux (2) plans
d'affaires comme suit : Alimentation Notre-Dame et Intermarché Saint-Ubalde;

CONSIDÉRANT que des outils d'évaluation, en fonction des critères obtenus des
citoyens lors d'une rencontre sur la sécurité alimentaire tenue le 15 juillet 2019, ont été
conçus par le service de développement économique de la MRC de Mékinac en
collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban ;

CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection sous la coordination des services de
développement économique de la MRC de Mékinac a été formé de représentants
municipaux et de personnes résidentes de Notre-Dame-de-Montauban afin d'analyser
les propositions reçues, de passer des entrevues et d'évaluer les candidatures;

CONSIDÉRANT qu'après délibérations, les membres du comité de sélection ont fait
une recommandation unanime concernant la proposition pour des services de
proximité pérennes à Notre-Dame-de-Montauban selon les critères établis ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ MME MARTINE FRENETTE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

D'une part,

QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban accepte les recommandations du
comité ci-haut cité d'accepter le plan d'affaires présenté par Intermarché Saint-Ubalde
visant à offrir le service d'alimentation et de distribution d'essence à la population
locale, à ses villégiateurs et à ses visiteurs ;

et d'autre part,

QUE le maire, M.Serge Deraspe, et la directrice générale intérimaire, Mme Pascale
Bonin, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Notre-
Dame-de-Montauban, tout document administratif donnant plein effet à la présente.

ADOPTÉ

Considérant que le 17 juin 2019, la Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf a retiré
le service de guichet automatique qui était disponible dans la localité de Notre-Dame-
de-Montauban;

Considérant que suite à cette décision, nous n'avons plus aucun service de numéraire
dans la municipalité;

Considérant  que  les  dirigeants  de  la  Caisse  Desjardins  de  l'Ouest  de  Portneuf
s'étaient engagés à fournir un service de numéraire durant les évènements festifs se
déroulant dans notre municipalité;

Considérant que lors de certaines activités ou évènements importants tel le NDA JAM,
nous avons absolument besoin d'un service de numéraire disponible sur place pour
répondre aux besoins des spectateurs et de nos visiteurs;

2.2 Service numéraire ATM - NDA JAM

2019-08-154



__________________________________
Monsieur Serge Deraspe
Maire

__________________________________
Madame Pascale Bonin
Directrice 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 6 août 2019.

En conséquence,

il est proposé par monsieur Donald Dryburgh et résol u à la majorité (abstention
de madame Martine Frenette)

D'une part,

QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban soit et est autorisée à se procurer
un service ATM pour offrir un service de numéraire durant l'activité du NDA JAM ;

QU'une demande de remboursement des frais encourus pour le service ATM incluant
la  couverture  en  assurance  soit  adressée  à  la  Caisse  Desjardins  de  l'Ouest  de
Portneuf;

Et d'autre part,

QUE  Mme Marjolaine Morasse soit  et  est autorisée à signer pour et au nom de la
Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, le contrat à intervenir avec la firme ATM
Québec et tout autre document administratif en lien avec l'installation du guichet.

ADOPTÉE

3 PÉRIODE DE QUESTIONS - PAROLE À L'ASSEMBLÉE (MAX. 3 0 MINUTES)

Les  sujets  à  l'ordre  du  jour  ayant  tous  été  épuisés,  il  est  proposé  par
Mme Marlolaine Morasse et résolu que la séance soit levée à 20h45.

ADOPTÉE à l'unanimité par les conseillers.

4 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

2019-08-155


