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MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 FÉVRIER 2020

____________________________________

Séance ordinaire de ce conseil, tenue à Notre-Dame-de-Montauban, à 19 heures 30
minutes, le 14e jour du mois de février deux mille vingt (2020), 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
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 Lecture et adoption de l'ordre du jour

1.3 Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2020

1.4 Dépôt du bordereau de correspondance de janvier 2020

2 TRÉSORERIE
2.1 Autorisation des dépenses du mois de janvier 2020

2.2 Adoption du règlement #2020-370 d'imposition des taxes, des tarifs et
compensations 2020

2.3 Résolution générale - Fédération des caisses Desjardins du Québec

2.4 Majoration de la marge de crédit

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

3 SÉCURITÉ PUBLIQUE
3.1 Dépôt du rapport annuel et suivi du schéma de couverture de risques en

incendie

3.2 Nomination d'un pompier volontaire

4 TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
4.1 Programmation travaux réalisés TECQ

4.2 Mandat pour la reddition de la TECQ 2014-2018

4.3 Formulaire de l'usage de l'eau potable

5 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
5.1 Règlement #2019-368 RHSPPPP - avis de motion

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

5.3 Consultation publique du premier projet du règlement # 2020-371 modifiant
le règlement de zonage #347 concernant la définition de rive

5.4 Adoption du second projet du règlement # 2020-371 modifiant le règlement
de zonage #347 concernant la définition de rive

5.5 Consultation publique sur le projet de règlement # 2020-372 modifiant le
règlement de lotissement # 345 concernant la cession de terrain pour fins de
parcs

5.6 Adoption du second projet de règlement # 2020-372 modifiant le règlement
de lotissement # 345 concernant la cession de terrain pour fins de parcs
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6 LOISIRS ET CULTURE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
6.1 Résolution de mandat à CTAM pour organiser le service de transport adapté

6.2 Présentation d'un projet de mise aux normes du Centre sportif Jules Paquin
dans le cadre du PAFIRS

6.3 Résolution concernant le projet de loi #48 sur la fiscalité agricole

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 Martine Frenette et résolu que le conseil municipal adopte
l'ordre du jour de la séance du 14 février 2020 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

2020-02-011

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 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 madame Guylaine Gauthier et résolu que ce
procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.     

1.3 Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2020

2020-02-012

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE:

Aucun point d'intérêt public n'a été reçu dans la correspondance du mois de janvier
2020.     

 

1.4 Dépôt du bordereau de correspondance de janvier 2020

2 TRÉSORERIE

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

Il est proposé par madame Martine Frenette

2.1 Autorisation des dépenses du mois de janvier 2020

2020-02-013
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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 janvier 2020. La
directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour
un total de 386 682.18 $.

 
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 janvier 2020.

_____________________________________
Pascale Bonin
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

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

Il est proposé par madame Ginette Bourré
Et résolu à l'unanimité des membres présents

D'adopter le règlement #2020-370 d'imposition des taxes, des tarifs et compensations
2020

ADOPTÉE

2.2 Adoption du règlement #2020-370 d'imposition des taxes, des tarifs et
compensations 2020

2020-02-014

Il est proposé par madame Guylaine Gauthier

Et résolu à la majorité des membres présents. Madame Martine Frenette s'abstient de
voter.

D'autoriser M. Serge Deraspe, maire, et Mme Pascale Bonin, directrice générale
intérimaire, à signer ou approuver tout document ou pièce justificative relatif à une
demande auprès de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

Adoptée  

2.3 Résolution générale - Fédération des caisses Desjardins du Québec

2020-02-015

Considérant que la marge de crédit consentie par la Caisse Desjardins de l'Ouest
de Portneuf est de 200 000 $ ;

Considérant qu'il convient d'augmenter la marge de crédit à 400 000 $ afin de faciliter
les opérations courantes de la municipalité;

Il est proposé par madame Ginette Bourré

Et résolu à la majorité des membres présents. Madame Martine Frenette s'abstient de
voter.

D'autoriser le dépôt d'une demande d'augmentation de la marge de crédit de 200 000
$ à 400 000 $ à la Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf;

Et d'autoriser le maire et le directeur général / secrétaire-trésorier intérimaire à signer,
pour et au nom de la Municipalité, tous les documents relatifs ou utiles aux fins de
l'exécution des propositions adoptées aux présentes.

 

Adoptée

2.4 Majoration de la marge de crédit

2020-02-016

2.5 Période de questions - Parole à l'assemblée (max. 15 minutes)
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Début:

Fin:   

3 SÉCURITÉ PUBLIQUE

CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques en incendie en vigueur sur le
territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban;

CONSIDÉRANT QUE le directeur incendie a complété le rapport annuel de la mise en
oeuvre du schéma de couverture de risques en incendie qui fait état du suivi de ce
schéma;

EN CONSÉQUENCE; il est proposé par madame Guylaine Gauthier

et résolu;

QUE le conseil accepte le rapport de suivi du schéma de couverture de risques en
incendie en vigueur sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. 
Le rapport 2019 sera transmis à la MRC de Mékinac qui le transmettra au ministère de
la sécurité publique.

ADOPTÉE à l'unanimité des membres présents

3.1 Dépôt du rapport annuel et suivi du schéma de couverture de risques en
incendie

2020-02-017

Il est proposé par madame Martine Frenette

Et résolu à l'unanimité des membres présents

Que ce conseil nomme comme pompier volontaire:

Mme Sylvie Blanchette

Les conditions de travail sont telles qu'inscrites dans la Politique de travail 2017-2018-
2019-2020-2021 du Service incendie secteur Est de Mékinac (SISEM). Cette
nomination est effective en date de la présente.

ADOPTÉE

3.2 Nomination d'un pompier volontaire

2020-02-018

4 TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018;

CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

CONSIDÉRANT qu'il y a de soumettre la programmation finale des travaux réalisés au
31 décembre 2019;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame Martine Frenette

Et résolu unanimement;

QUE la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à
elle;

QUE la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant

4.1 Programmation travaux réalisés TECQ

2020-02-019



13/03/2020 Accès réservé

https://www.csp-notre-dame-de-montauban.com/asp/assemblageodj.asp?docid=10773&fkbqquestid=508 5/9

aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte  délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au
moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-
2018;

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'occupation du territoire de la programmation de travaux version no

3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation;

QUE la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est
imposé pour l'ensemble des cinq années du programme;

QUE la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux
version no 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.

Adoptée

Tenant compte qu'il y a lieu de procéder à la reddition de comptes pour la TECQ 2014-
2018;

Il est proposé par madame Ginette Bourré

Et résolu à l'unanimité des membres présents.

De mandater Raymond Chabot Grant Thornton pour procéder à la reddition de
comptes de la TECQ 2014-2018. Ce mandat sera réalisé au coût de 2 500$, taxes
en sus, tel que détaillé sur leur soumission en date du 13 février 2020.

Adoptée

 

4.2 Mandat pour la reddition de la TECQ 2014-2018

2020-02-020

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau
potable, la municipalité doit fournir un rapport annuel;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit également installer une quinzaine
de compteurs d'eau dans le secteur non résidentiel (il est à noter que ceci est facultatif
pour les commerces non reconnus pour une grande utilisation d'eau);

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit également installer un échantillon d'une
vingtaine de compteurs d'eau dans les secteurs résidentiels (il est à noter que, de
façon alternative, la municipalité pourrait procéder par sectorisation sur approbation du
ministère);

CONSIDÉRANT QUE l'installation des compteurs d'eau n'a pas été complétée au 1er

septembre 2018, date limite établie par le Ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) depuis 2014;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Martine Frenette

Et résolu à l'unanimité des membres présents

QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban s'engage d'ici le 1er septembre
2020 à :

Prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans le budget municipal;

Transmettre au MAMH un échéancier d'installation des compteurs; 

4.3 Formulaire de l'usage de l'eau potable

2020-02-021
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Avoir complété l'installation des compteurs d'eau à la consommation.

Adoptée

 

5 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Avis de motion est par la présente donné par la conseillère madame Guylaine
Gauthier qu'à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, un règlement #2019-
368 relatif au Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés (RHSPPPP) sera adopté.

5.1 Règlement #2019-368 RHSPPPP - avis de motion

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

L'assemblée est présidée par M. Serge Deraspe, maire.

Des explications sur les effets et les conséquences du projet de règlement #2020-
371 modifiant le règlement de zonage #347 concernant la définition de rive ont été
données. Les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer ont pu le faire lors de
cette assemblée publique.

5.3 Consultation publique du premier projet du règlement # 2020-371
modifiant le règlement de zonage #347 concernant la définition de rive

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

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

D'adopter le second projet du règlement #2020-371 modifiant le règlement de zonage
#347 concernant la définition de rive.

ADOPTÉE

5.4 Adoption du second projet du règlement # 2020-371 modifiant le règlement
de zonage #347 concernant la définition de rive

2020-02-022

L'assemblée est présidée par M. Serge Deraspe, maire.

Des explications sur les effets et les conséquences du projet de règlement #2020-
372 modifiant le règlement de lotissement #345 concernant la session de terrains pour
fins de parcs ont été données. Les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer
ont pu le faire lors de cette assemblée publique.

5.5 Consultation publique sur le projet de règlement # 2020-372 modifiant le
règlement de lotissement # 345 concernant la cession de terrain pour fins
de parcs

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

Il est proposé par madame Marjolaine Morasse
Et résolu à l'unanimité des membres présents

D'adopter le second projet du règlement #2020-372 modifiant le règlement de
lotissement #345 concernant la cession de terrain pour fins de parcs.

ADOPTÉE

5.6 Adoption du second projet de règlement # 2020-372 modifiant le règlement
de lotissement # 345 concernant la cession de terrain pour fins de parcs

2020-02-023
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6 LOISIRS ET CULTURE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Il est proposé par madame Ginette Bourré

Et résolu à l'unanimité des membres présents;

QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban mandate la Corporation Transport
Adapté Mékinac pour organiser un service de transport adapté sur son territoire en
2020;

QUE la municipalité adopte les prévisions budgétaires 2020 de la Corporation du
Transport Adapté Mékinac au montant de 161 831.44$;

QUE la municipalité adopte sa cotisation au montant de 2514.02$ pour 2020 à la
Corporation du Transport Adapté Mékinac;

QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise le versement au montant
de 2514.02$ à la Corporation du Transport Adapté Mékinac pour 2020.

ADOPTÉE 

6.1 Résolution de mandat à CTAM pour organiser le service de transport
adapté

2020-02-024

Il est proposé par Ginette Bourré

Et résolu à l'unanimité des membres présents

Que la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise la présentation du
projet de Mise aux normes du Centre Sportif Jules-Paquin au ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d'aide
financière aux infrastructures récréative et sportives;

Que soit confirmé l'engagement de la Municipalité de Notre-Dame-de-
Montauban à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts
d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de
fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à
des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre;

Que la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban désigne M. Serge Deraspe,
maire, et Mme Pascale Bonin, directrice générale intérimaire, comme personnes
autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs
au projet mentionné ci-dessus.

Adoptée

6.2 Présentation d'un projet de mise aux normes du Centre sportif Jules
Paquin dans le cadre du PAFIRS

2020-02-025

CONSIDÉRANT le dépôt à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi
no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à
simplifier l'accès au crédit de taxes foncières agricoles;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l'évaluation foncière
agricole;

CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des
municipalités;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l'autonomie
municipale;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables
municipaux;

CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités
devraient taxer davantage les autres classes de contribuables;

6.3 Résolution concernant le projet de loi #48 sur la fiscalité agricole

2020-02-026
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__________________________________
Monsieur Serge Deraspe
Maire

__________________________________
Madame Pascale Bonin
Directrice générale et secrétaire-trésorière
par intérim

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle
d'agriculture industrielle;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation
des communautés agricoles et donc affecter l'occupation du territoire au Québec;

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités
agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques
favorisant l'occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront
le développement des régions;

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MARTINE FRENETTE

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS.

 

QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban :

EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle;

DEMANDE au gouvernement d'entendre le message des municipalités du
Québec et de s'engager plutôt dans une démarche commune avec les
municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité
agricole;

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à:

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation
Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires Municipales et de l'Habitation
Madame Sonia LeBel, ministre de la Justice, Ministre responsable des Relations
canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain
Monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
et ministre responsable de la région de la Mauricie
Monsieur Bernard Thompson, préfet de la MRC de Mékinac
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM)

Adoptée à l'unanimité des membres présents

 

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)

Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par madame Martine
Frenette et résolu que la séance soit levée à 20h20.

ADOPTÉE à l'unanimité par les conseillers.

7.4 Levée de l'assemblée

2020-02-027
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" 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 18 février 2020.


