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MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

PROCÈS-VERBAL
 SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2020

 
____________________________________

 
Séance ordinaire de ce conseil, tenue à Notre-Dame-de-Montauban, à 19 heures 30
minutes, le 13e jour du mois de novembre deux mille vingt (2020), au Centre municipal
de Notre-Dame-de-Montauban, 477 avenues 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
Madame Guylaine Gauthier, conseillère

Tous membres du conseil et formant quorum.

 

 

1 ADMINISTRATION DE LA MUNICIPALITÉ
1.1 Ouverture de l'assemblée

1.2 Nomination secrétaire d'assemblée

1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

1.4 Adoption des procès-verbaux du 5 et 9 octobre 2020

1.5 Dépôt du bordereau de correspondance octobre 2020

1.6 Déclarations des intérêts pécuniaires

1.7 Dépôt des états comparatifs comptable janvier à octobre 2020

1.8 Demande prolongement du programme échange Canada pour M. Jonathan
Fontaine - SISEM

2 TRÉSORERIE
2.1 Autorisation des dépenses du mois d'octobre 2020

2.2 Acceptation du rapport final PADF 2020

2.3 Acceptation du rapport final PAV 2020

2.4 Reddition de comptes - Programme d'aide à la voirie locale PPA-CE

3 SÉCURITÉ PUBLIQUE
3.1 Réserve financière - Achat équipements - SISEM

3.2 Caserne - Mandat électricien pour installation électrique

3.3 Mise en vente du camion-citerne

4 TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
4.1 Adoption du règlement #2020-379 concernant les limites de vitesse et

changement de signalisation sur la route du Moulin

5 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
5.1 Adoption du budget 2021 de la RRGMRP

6 LOISIRS ET CULTURE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
7 AUTRES SUJETS

7.1 Varia

7.1.1 Nomination directrice générale adjointe
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7.1.2 Achat publicité Voeux de Noel

7.2 Point d'information du Maire

7.3 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. 

1.1 Ouverture de l'assemblée

Il est proposé par Mme Guylaine Gauthier

Et résolu à l'unanimité des membres présents

De nommer Mme Karine Fortin secrétaire de la présente assemblée du conseil
municipal de Notre-Dame-de-Montauban.

ADOPTÉE

1.2 Nomination secrétaire d'assemblée

2020-11-134

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 du 13 novembre 2020 tel que proposé, en laissant le point
Varia ouvert.

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.      

1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

2020-11-135

CONSIDÉRANT que les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 5 octobre
2020 et de la séance ordinaire du 9 octobre 2020 ont été remis aux élus avant la
présente séance;

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil reconnaissent les avoir reçu et lu;

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  M. Donald Dryburgh et résolu que ces
procès-verbaux soit adoptés tel que rédigés.

 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.   

1.4 Adoption des procès-verbaux du 5 et 9 octobre 2020

2020-11-136

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE:
 

M. Serge Deraspe, maire de la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, fait la
lecture des points d'intérêt public reçus dans la correspondance du mois d'octobre
2020. 

 
Tel que convenu avec le conseil municipal, l'ensemble de la correspondance est
déposé sans lecture intégrale après que les conseillers en ont pris connaissance. 

1.5 Dépôt du bordereau de correspondance octobre 2020

La secrétaire d'assemblée confirme que les membres du conseil suivants ont remis
leurs déclarations d'intérêts pécuniaires, lors de la séance régulière du 13 novembre
2020.

1.6 Déclarations des intérêts pécuniaires
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Monsieur Serge Deraspe, maire
Madame Martine Frenette, conseillère #1
Madame Marjolaine Morasse, conseillère #2
Monsieur Donald Dryburgh, conseiller #4
Madame Ginette Bourré, conseillère #5
Madame Guylaine Gauthier, conseillère #6

Et qu'un certificat en ce sens ainsi que ce procès-verbal sera transmis au ministère des
Affaires Municipales et de l'Habitation.

Madame Karine Fortin, secrétaire d'assemblée, procède au dépôt des états
comparatifs comptable de janvier à octobre 2020.

1.7 Dépôt des états comparatifs comptable janvier à octobre 2020

CONSIDÉRANT l'entente actuelle dans le programme Échange Canada du Secrétariat
du Conseil du Trésor canadien ;

CONSIDÉRANT l'entente intermunicipale pour le SISEM ;

CONSIDÉRANT la possibilité d'une nouvelle entente à trois municipalités comportant
une portion d'aide financière dont les modalités sont envisagées du 1er avril 2021 au
31 mars 2023 ;

CONSIDÉRANT que monsieur Jonathan Fontaine est employé fédéral en dehors de
ses fonctions municipales et que son poste au sein du SISEM se termine le 31 mars
2021 ;

 
CONSIDÉRANT que ce programme peut se dérouler sur une période de trois années
consécutives et une possibilité d'extension de deux années supplémentaires ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Donald Dryburgh et résolu à l'unanimité
des membres présents

QUE le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban demande une
prolongation au programme Échange Canada pour maintenir l'expertise de monsieur
Jonathan Fontaine au sein du SISEM jusqu'au 31 mars 2023.

 
ADOPTÉE

1.8 Demande prolongement du programme échange Canada pour M. Jonathan
Fontaine - SISEM

2020-11-137

2 TRÉSORERIE

Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du conseil;

Il est proposé par Mme Marjolaine Morasse

Et résolu à l'unanimité des membres présents

D'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d'octobre 2020. La
direction générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour
un total de 120 130.63 $.

 
ADOPTÉE

Je soussignée, certifie par la présente, qu'il y a des crédits suffisants pour les
dépenses présentées dans la liste des comptes au 31 octobre 2020.

 
_____________________________________

 Benoit Caouette
 Directeur général

2.1 Autorisation des dépenses du mois d'octobre 2020

2020-11-138

2.2 Acceptation du rapport final PADF 2020
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a obtenu une aide
financière au montant de 15 000$ dans le programme d'aménagement durable des
forêts pour 2020;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban devait mettre une
contribution minimale de 25%;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban avait prévu de
faire des travaux de rechargements dans les secteur du chemin du Lac Seigneur et du
chemin des Trembles;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Guylaine Gauthier

Et résolu à l'unanimité des membres présents

QUE ce conseil accepte le rapport final au  montant de 24 695.66$ taxes nettes;

QUE ce conseil demande le versement de l'aide financière au montant de 15 000$;

ADOPTÉE

2020-11-139

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a obtenu une aide
financière au montant de 9 700$ dans le programme d'aide aux villégiateurs 2020;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban avait prévu de
faire des travaux de changement de ponceaux sur le chemin des Trembles et Lac
Seigneur;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Martine Frenette

Et résolu à l'unanimité des membres présents

QUE ce conseil accepte de rapport final au montant de 11 483.64$ taxes nettes;

QUE ce conseil demande à la MRC de Mékinac le versement de l'aide financière au
montant de 9 700$.

ADOPTÉE

2.3 Acceptation du rapport final PAV 2020

2020-11-140

ATTENDU QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a pris connaissance
des modalités d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du
Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) pour la circonscription électorale de
Champlain (Dossier #00029617-1-35005(04)-2020-06-05-34) et s'engage à les
respecter;

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le
ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée
à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année
civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l'acceptation, par le ministre, de la
reddition de comptes relative au projet;

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées;

2.4 Reddition de comptes - Programme d'aide à la voirie locale PPA-CE

2020-11-141
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POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Mme Martine Frenette, il est unanimement
résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-
Montauban approuve les dépenses d'un montant de 29 987.42$, taxes nettes, relatives
aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du
Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera
résiliée.

ADOPTÉE

3 SÉCURITÉ PUBLIQUE

CONSIDÉRANT l'entente intermunicipale SISEM;

CONSIDÉRANT la réserve financière de cette entente;

CONSIDÉRANT les achats prévus lors de l'adoption du budget annuel du SISEM pour
les exercices 2019 et 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  M. Donald dryburgh et résolu à l'unanimité
des membres présents que le conseil municipal

ENTÉRINE l'achat de la laveuse au montant de 7 973.80 $

AUTORISE l'achat des équipements suivants :

Caméra Thermique : 1 300$

Lave boyaux : 2 600 $

Lampes de poche: 2 900 $

Prise auto-eject et modifications Gyrophare incluant l'installation sur camion #101 : 1
200$

Ces factures seront imputées à la réserve financière du SISEM

ADOPTÉE

3.1 Réserve financière - Achat équipements - SISEM

2020-11-142

Il est proposé par Mme Martine Frenette

Et résolu à l'unanimité des membres présents

Que le conseil mandate l'entrepreneur électricien Daniel Durocher Inc. pour
l'installation d'une prise électrique pour la laveuse, pour le compresseur à air et pour la
génératrice au montant de 690$, taxes en sus, tel qu'indiqué sur la soumission en date
du 20 octobre 2020.

ADOPTÉE

3.2 Caserne - Mandat électricien pour installation électrique

2020-11-143

Mise en vente du camion-citerne #401 International 1992.

Considérant qu'en vertu de l'article 6.1 du Code municipal, sauf disposition contraire,
l'aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux;

En conséquence, il est proposé par Mme Ginette Bourré et résolu à l'unanimité des
membres présents que ce conseil autorise la municipalité à procéder à un appel
d'offres pour la mise en vente du camion-citerne #401 de marque International 1992
avec une mise à prix minimale de trois milles (3 000$) tel que vu sans aucune garantie.

ADOPTÉE

3.3 Mise en vente du camion-citerne

2020-11-144

4 TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
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Attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil dans
les délais prévus avant la présente séance;

Il est proposé par Mme Guylaine Gauthier

Et résolu à l'unanimité des membres présents

D'adopter le règlement #2020-379 concernant les limites de vitesse et changement de
signalisation sur la route du Moulin, tel que déposé.

ADOPTÉE

4.1 Adoption du règlement #2020-379 concernant les limites de vitesse et
changement de signalisation sur la route du Moulin

2020-11-145

5 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

CONSIDÉRANT que la Régie Régionale de Gestion des Matières Résiduelles
de Portneuf (RRGMRP) a adopté son budget 2020 le 29 octobre 2020;

CONSIDÉRANT que les revenus et les dépenses se chiffrent à 13 085 650 $

CONSIDÉRANT que la partie du budget à la charge de la municipalité passe de
1.4826% à 11.5385%;

CONSIDÉRANT que la quote-part du budget sera de 102 362.96 $ soit une hausse de
10 589.29 $ avec l'année précédente;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Martine Frenette

Et résolu à l'unanimité des membres présents

QUE ce conseil adopte le budget 2021 de la Régie Régionale de Gestion des Matières
Résiduelles de Portneuf avec des revenus et des dépenses;

QUE la quote-part pour 2021 pour la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban sera
de 102 362.93 $ pour les matières résiduelles et de 804.54  $ pour le service de la
dette pour les fosses septiques.

 
ADOPTÉE

5.1 Adoption du budget 2021 de la RRGMRP

2020-11-146

6 LOISIRS ET CULTURE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

7 AUTRES SUJETS

7.1 Varia

Il est proposé par Mme Martine Frenette et résolu  à l'unanimité des membres présents
de nommer Mme Pascale Bonin directrice générale adjointe et qu'elle occupera cette
fonction aux mêmes conditions que celles stipulées dans son contrat signé le 16
décembre 2019 entrant en vigueur le 01/01/2020.

ADOPTÉE

7.1.1 Nomination directrice générale adjointe

2020-11-147

Il est proposé par Mme Marjolaine Morasse et résolu  à l'unanimité des membres
présents de procéder à l'achat d'une publicité commune pour les Voeux de Noel avec
la MRC de Mékinac au coût de 95$ , taxes en sus.

ADOPTÉE

7.1.2 Achat publicité Voeux de Noel

2020-11-148
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__________________________________
 Monsieur Serge Deraspe

 Maire

__________________________________
 Madame Karine Fortin

 Secrétaire d'assemblée

" 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 16 novembre 2020.

7.2 Point d'information du Maire

Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par Mme marjolaine
Morasse et résolu que la séance soit levée à 20h04.

ADOPTÉE à l'unanimité par les conseillers.

7.3 Levée de l'assemblée

2020-11-149


