
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AOÛT 2019

____________________________________

Séance ordinaire de ce conseil, tenue à Notre-Dame-de-Montauban, à 19 heures 30
minutes, le 16e 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 Guylaine Gauthier, 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

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2019 et de la
séance extraordinaire du 2 août 2019

1.4 Dépôt du bordereau de correspondance du mois de juillet 2019

1.5 Nomination d'une secrétaire-trésorière adjointe

2 TRÉSORERIE

2.1 Autorisation des dépenses du mois de juillet 2019

2.2 Période de questions - Parole à l'assemblée (max. 15 minutes)

3 SÉCURITÉ PUBLIQUE

3.1 Étude - Programme d'aide financière pour soutenir la coopération
intermunicipale

3.2 Acceptation du rapport final dans le cadre du programme général
d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents -
Inondations et pluies survenues au printemps 2019

4 TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

4.1 Avis de motion - Règlement #2019-369 concernant les limites de vitesse sur
une partie du chemin du Lac du Castor et de la route de la Chute du Huit, sur
le chemin des Ballades et sur la rue Enchantée

4.2 Dépôt et présentation d'un projet de règlement #2019-369 concernant les
limites de vitesse sur une partie du chemin du Lac du Castor et de la route
de la Chute du Huit, sur le chemin des Ballades et sur la rue Enchantée

4.3 Acceptation du rapport final PAV 2019

4.4 Achat d'un terrain (lot 5 724 295) par la municipalité de Notre-Dame-de-
Montauban

5 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRIT OIRE

5.1 Règlement #2019-368 RHSPPPP - avis de motion du premier projet de
règlement

5.2 Règlement #2019-368 RHSPPPP - présentation et adoption du premier
projet de règlement



5.3 Audition de la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé
sur le chemin des Mésanges (lot 5 725 208)

5.4 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé sur le chemin
des Mésanges (lot 5 725 208)

6 LOISIRS ET CULTURE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

7 AUTRES SUJETS

7.1 Varia

7.2 Point d'information du Maire

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

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 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 madame Guylaine Gauthier et résolu que le conseil municipal adopte
l'ordre du jour de la séance du 16 août 2019 tel que proposé, en laissant le point Varia
ouvert.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.      

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour

2019-08-156

CONSIDÉRANT  que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2019 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 madame Marjolaine Morasse et résolu que le
procès-verbal du 12 juillet 2019 soit adopté tel que rédigé;

ET CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 août 2019 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 monsieur Donald Dryburgh et résolu que le
procès-verbal du 2 août 2019 soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.     

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  12 juillet 2019 et de la
séance extraordinaire du 2 août 2019

2019-08-157

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE:

Madame Pascale Bonin, directrice générale par intérim de la Municipalité de Notre-

1.4 Dépôt du bordereau de correspondance du mois de jui llet 2019



Dame-de-Montauban  fait  la  lecture  des  points  d'intérêt  public  reçus  dans  la
correspondance du mois de juillet 2019.    

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. 

CONSIDÉRANT qu'une secrétaire-trésorière adjointe doit être nommée pour exercer
tous les devoirs de la charge de secrétaire-trésorier en son absence;

Il est proposé par monsieur Donald Dryburgh

Et résolu;

QUE les conseillers nomment madame Isabelle  Denis  secrétaire-trésorière  adjointe
afin qu'elle puisse exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire-trésorier en son
absence;

QUE Mme Isabelle Denis soit inscrite à un cours offert par l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) afin qu'elle  puisse initier  sa formation de directeur
municipal agréé;

QUE le contrat de travail de Mme Denis soit modifié en fonction de la présente et qu'il y
soit spécifié que l'inscription à la formation se fera un cours à la fois sur preuve de
complétion et de réussite du cours précédent.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

1.5 Nomination d'une secrétaire-trésorière adjointe

2019-08-158

2 TRÉSORERIE

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

Il est proposé par madame Guylaine Gauthier

Et résolu à l'unanimité des membres présents

D'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de juillet 2019. La
directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour
un total de 272 408.68 $.

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 juillet 2019.

_____________________________________
Pascale Bonin
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

2.1 Autorisation des dépenses du mois de juillet 2019

2019-08-159

2.2 Période de questions - Parole à l'assemblée (max. 1 5 minutes)

3 SÉCURITÉ PUBLIQUE

Considérant  que  la  municipalité  a  pris  connaissance  du  guide  concernant  l'aide

3.1 Étude - Programme d'aide financière pour soutenir l a coopération
intermunicipale

2019-08-160



financière pour soutenir la coopération intermunicipale;

Considérant le projet de SISEM 2.0;

Considérant la collaboration avec la Municipalité de Lac-aux-Sables;

En conséquence, il est proposé par monsieur Donald Dryburgh

Et résolu à l'unanimité 

Que  le  conseil  mandate  la  directrice  générale  intérimaire  Mme  Pascale  Bonin  à
préparer  en  collaboration  avec  Mme  Valérie Cloutier,  directrice  générale  de  la
Municipalité de Lac-aux-Sables,  une demande dans le cadre du programme d'aide
financière  pour  soutenir  la  coopération  intermunicipale  pour  un  projet  relatif  aux
ressources à partager en sécurité publique et en sécurité civile.

Adoptée

CONSIDÉRANT  que lors de la crue printanière, il  ya eu débordement de la rivière
Batiscan sur des routes principales (dont la route du Moulin), que certains citoyens ont
été bloqués par les eaux et ont dû être secouru par de la machinerie lourde et que les
routes ont dû ensuite être réparées; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a transmise une
demande  de  réclamation  au  Ministère  de  la  Sécurité  Publique  et  que  cette
demande a été enregistrée au programme général d'indemnisation et d'aide financière
lors de sinistres réels ou imminents pour les inondations survenus du 14 au 24 avril
2019 (#dossier 22734);

CONSIDÉRANT que la réclamation totalise un montant de 40 922.95$ (en incluant les
travaux de réfection de la route du Moulin);

CONSIDÉRANT  QUE  la  municipalité  de Notre-Dame-de-Montauban  a  jusqu'au  5
septembre 2019 pour transmettre sa réclamation;

EN CONSÉQUENCE;  il est proposé par madame Marjolaine Morasse

Et résolu

QUE ce conseil accepte le rapport final au montant de 40 922.95$ taxes en sus;

QUE ce conseil demande au Ministère de la Sécurité Publique le versement de l'aide
financière qui lui est dû selon sa population selon le décret du gouvernement.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers;

3.2 Acceptation du rapport final dans le cadre du progr amme général
d'indemnisation et d'aide financière lors de sinist res réels ou imminents -
Inondations et pluies survenues au printemps 2019

2019-08-161

4 TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller monsieur Donald Dryburgh
qu'à  une  séance  subséquente,  tenue  à  un  jour  ultérieur,  un  règlement #2019-369
concernant les limites de vitesse sur une partie du chemin du Lac du Castor et de la
route de la Chute du Huit, sur le chemin des Ballades et sur la rue Enchantée sera
adopté 

4.1 Avis de motion - Règlement #2019-369 concernant les  limites de vitesse
sur une partie du chemin du Lac du Castor et de la route de la Chute du
Huit, sur le chemin des Ballades et sur la rue Ench antée



4.2 Dépôt et présentation d'un projet de règlement #201 9-369 concernant les
limites de vitesse sur une partie du chemin du Lac du Castor et de la route
de la Chute du Huit, sur le chemin des Ballades et sur la rue Enchantée

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a obtenu une aide
financière au montant de 9 800$ dans le programme d'aide aux villégiateurs 2019;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban devait mettre une
contribution minimale de 15%;

CONSIDÉRANT QUE la  municipalité  de Notre-Dame-de-Montauban avait  prévu  de
faire des travaux de rechargement dans le secteur du chemin Paquin, du chemin des
Trembles, du chemin des Érables et du chemin des Bouleaux;

EN CONSÉQUENCE;  il est proposé par madame Guylaine Gauthier

Et résolu

QUE ce conseil accepte le rapport final au montant de 11 809.18$ taxes nettes;

QUE ce conseil demande à la MRC de Mékiknac le versement de l'aide financière au
montant de 9 800$;

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers;

4.3 Acceptation du rapport final PAV 2019

2019-08-162

Tenant compte que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban se doit de procéder à
des forages exploratoires afin de trouver une seconde source d'eau potable dans le
secteur des Mines;

Tenant compte qu'afin  de procéder,  il  y  aurait  lieu d'acquérir  le  terrain adjacent  au
terrain sur lequel se situe le puits actuel aux Mines;

Tenant compte que le terrain convoité (lot 5 724 295) est évalué à 11 400$ et qu'il est la
propriété  de  la  Succession  Aline Dussault,  dont  la  liquidatrice  est  Mme  Pauline
Rompré;

Conséquemment il est proposé par monsieur Donald Dryburgh

Et résolu à l'unanimité des membres présents

De procéder à l'achat du lot 5 724 295 au montant de 11 400$ à la Succession Aline
Dussault, dont la liquidatrice est Mme Pauline Rompré;

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

Adoptée

4.4 Achat d'un terrain (lot 5 724 295) par la municipal ité de Notre-Dame-de-
Montauban

2019-08-163

5 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITO IRE

Avis  de  motion  est  par  la  présente  donné  par  la  conseillère  madame  Marjolaine
Morasse  qu'à  une  séance  subséquente,  tenue  à  un  jour  ultérieur,  un
règlement #2019-368 relatif  au Règlement  harmonisé sur  la sécurité publique et la

5.1 Règlement #2019-368 RHSPPPP - avis de motion du pre mier projet de
règlement



protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) sera adopté 

Attendu qu'une copie du premier projet de règlement a été remise aux membres du
conseil dans les délais prévus avant la présente séance;

Attendu qu'une copie de ce projet a été déposé et que lecture en a été faite afin de le
présenter;

Il est proposé par madame Guylaine Gauthier
Et résolu à l'unanimité des membres présents

D'adopter le premier projet de règlement #2019-368 relatif  au Règlement harmonisé
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP).

ADOPTÉE

5.2 Règlement #2019-368 RHSPPPP - présentation et adopt ion du premier
projet de règlement

2019-08-164

5.3 Audition de la demande de dérogation mineure concer nant l'immeuble
situé sur le chemin des Mésanges (lot 5 725 208)

Afin de régulariser les normes générales d'implantation d'un bâtiment accessoire sur le
lot coupé par un chemin privé situé à 3,5 mètres du chemin. Le règlement de zonage
#347 prescrit à l'article 7.1 une marge de recul avant minimale de 7,6 mètres donc le
bâtiment est dérogatoire de 4,1 mètres;

Attendu qu'un permis de rénovation a été émis pour un gazebo;

Attendu que l'usage actuel du bâtiment accessoire est un gazebo / dortoir;

Attendu qu'un tel usage est prohibé;

Attendu la présence d'une toilette sèche à proximité du bâtiment accessoire ce qui
n'est pas autorisé;

Attendu les informations entendues lors de l'audition de cette demande;

Il est proposé par madame Marjolaine Morasse

Et résolu à l'unanimité des membres présents

Que le conseil reporte sa décision à une date ultérieure.

Adoptée

5.4 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble  situé sur le
chemin des Mésanges (lot 5 725 208)

2019-08-165

6 LOISIRS ET CULTURE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

7 AUTRES SUJETS

7.1 Varia

7.2 Point d'information du Maire

7.3 Période de questions - Parole à l'assemblée (max. 3 0 minutes)



__________________________________
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 20e jour d'août 2019.

Les  sujets  à  l'ordre  du  jour  ayant  tous  été  épuisés,  il  est  proposé  par  Mme
Martine Frenette et résolu que la séance soit levée à 21h55.

ADOPTÉE à l'unanimité par les conseillers.

7.4 Levée de l'assemblée

2019-08-166


