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Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 11 juin 2021 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 9 juillet, 19h30 

 Centre municipal, 477 des Loisirs 

 Séance ordinaire du 11 juin 2021 

2021-06-105 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2021-06-106 

1.3 Adoption du procès-verbal du 14  

mai 2021. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de mai 2021 

 

2021-06-107 

1.5 Embauche de 2 étudiants dans le 

cadre du programme Emploi Été Ca-

nada 2021: M. Alexy Martel et Mlle 

Ophélie Barolet. Le salaire horaire est 

le salaire minimum. 

 

2021-06-108 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de mai 2021 pour un total de 

186 755.60$. 

 

2021-06-109 

2.2 Adoption du rapport du maire sur 

les faits saillants du rapport financier 

et du rapport de l’auditeur indépen-

dant. 

 

2021-06-110 

2.3 Adoption du règlement #2021-

382 modifiant le règlement sur la  

gestion contractuelle #2019-364. 

 

3.1 Avis de motion du règlement 

#2021-385 sur la création d’un ser-

vice incendie et sur la prévention 

des incendies. 

 

3.2 Dépôt et présentation du projet 

de règlement #2021-385 sur la créa-

tion d’un service incendie et sur la 

prévention des incendies. 

 

2021-06-111 

4.1 Embauche d’un employé occa-

sionnel aux travaux publics, M. Jac-

quelyn Vachon, afin de combler les 

besoins lors de remplacement, d’ur-

gence ou de bris majeurs. Le salaire 

horaire est le même que tout surnu-

méraire soit 15.30$.  

 

2021-06-112 

4.2 Mandat à la firme Cyr Système 

Inc. pour procéder à la mise en ré-

seaux des stations des Anges et des 

Mines au coût de 22 829$, taxes en 

sus. 

 

2021-06-113 

4.3 Achat d’un pH mètre chez Veo-

lia au coût de 474.88$, taxes en sus, 

afin de répondre aux exigences du 

MELCC.   

 

2021-06-114 

4.4 Mandat à CWA pour procéder 

au remplacement des conduites en 

pvc du système de chloration dans 

le secteur des Mines au coût de 

1160.00$, taxes en sus. 

 

2021-06-115 

5.1 Adoption du règlement #2021-

347-04 concernant les normes parti-

culières relatives aux conteneurs.  

 

5.2 Avis de motion du règlement 

#2021-383 pour la renaturalisation 

des berges. 

 

5.3 Dépôt et présentation du projet 

de règlement #2021-383 pour la 

renaturalisation des berges. 

 

5.4 Audition de la demande de dé-

rogation mineure sur le chemin Pa-

quin (lot #6 410 532). 

 

2021-06-116 

5.5 Acceptation de la demande de 

dérogation mineure sur le chemin 

Paquin (lot #6 410 532) afin de 

rendre conforme la largeur (59.91 m 

au lieu de 60 m) et la longueur 

(43.06 m au lieu de 45 m) deman-

dés dans le règlement de lotisse-

ment #345 à l’article 6.3 concer-

nant les dimensions minimales des 

terrains situés à moins de 300 m 

d’un lac ou à moins de 100 m d’un 

cours d’eau. 

2021-06-117 

6.1 Paiement des montants suivants 

pour la suite des travaux au 545 

avenue des Loisirs: 

• Pour le poste d’accueil: (à 

même le Fonds FRR Volet 2): 

9987.50$ taxes en sus à Ébé-

nisterie Montauban, 232.06$ 

taxes en sus à Électricité St-

Ubalde, 1392.50$ à Francis 

Morel, 1530$ taxes en sus à Art 

Vinyle;  

• Pour le secteur alimentation 

(à même le surplus accumulé 

non affecté):  4165.00$ taxes 

en sus à Ébénisterie Montau-

ban; 

• Pour la bibliothèque (à même 

le surplus accumulé non af-

fecté):  1700.00$ taxes en sus 

à Ébénisterie Montauban; 

522.09$ taxes en sus à Électri-

cité St-Ubalde,  

• Pour les toilettes publiques (à 

même le budget): 116.04$ 

taxes en sus à Électricité St-

Ubalde,  

 

2021-06-118 

6.2 Autorisation au maire et à la di-

rection générale de signer une en-

tente de location avec les repré-

sentants de Dépann-ô-Chalet pour 

l’opération du guichet automa-

tique.  

 

2021-06-119 

6.3 Appui à la résolution de la FQM 

suite à la découverte des restes de 

215 enfants sur le site d’un ancien 

pensionnat autochtone à Ka-

mloops en Colombie-Britannique.  

 

2021-06-120 

7.4 Levée de l’assemblée 
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Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 11 juin 2021 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 9 juillet, 19h30 

 Centre municipal, 477 des Loisirs 

 Rapport du maire sur les faits 
saillants du rapport financier et 
rapport de l’auditeur indépendant 
-Déposé à la séance de Conseil du 11 juin 

2021 
 

 
Citoyennes, citoyens, 
Membres du Conseil municipal, 
 
Conformément à la législation en 
vigueur, il me fait plaisir de vous 
présenter les faits saillants du rapport 
financier de la municipalité de Notre-
Dame-de-Montauban pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2020 
ainsi que ceux du rapport de l’audi-
teur indépendant. 
 
FAITS SAILLANTS RAPPORT 
FINANCIER 2020 
 
RÉSULTATS 2020 
 

 
  
Tenant compte de l’amortissement des 
immobilisations de l’ordre de 154 202$, 
l’exercice financier s’est terminé avec 
un déficit de 16 395$. 
 
REVENUS DE 2020 
 
Les revenus de fonctionnement sont in-
férieurs de 23 963$ comparativement à 
ceux budgétés ce qui explique le déficit 
de 16 395$. Des transferts moins impor-
tants que budgétés sont à l’origine de cet 
écart. 
 
DÉPENSES DE 2020 – Résumé des 
faits saillants (en milliers de dollars) 
 
Administration générale : 
-système informatique entretien et soutien 
15.6 k$ 
-dépenses COVID : 3.5 k$ (subvention 
reçue de 44.6 k$)  
 
Hygiène du milieu-Aqueduc 
- secteur Montauban : 

Revenus 2 281 993$ 

Dépenses (avant amor-
tissement) 

2 144 186$ 

Cie Wilfrid Allen travaux de mise à 
niveau 21 k$ 

Pluritec service de génie 6.6 k$ 
RJ Lévesque mise à niveau & pompe 

23.7 k$ 
Bornes fontaines inspection tech-

nique 5.8 k$ 
- secteur Notre-Dame : 

Inspection du réservoir 5.9 k$ 
- entente eaux Lac-Aux-Sables (Notre-
Dame&Montauban) : 26.4 k$ 
 
Loisirs et Culture : 
- Design M.Pellerin Inc. plans & devis 
aréna 16.1 k$ 
- Aréna Avizo plan & devis installation 
septique  14.5 k$ 
- réparation zamboni 3.2 k$ 
 
Quote-part régionale & provinciale 
-MRC Mékinac : 142.3 k$ 
-RRGMRP  (ordures et recyclage): 91.8 
k$ 
-Sûreté du Québec : 106.7 k$ 
 
Sécurité incendie : 
- réparation camion 201 (auto-pompe) 
10.2 k$ 
- entraide incendie 23.3 k$ 
- achat d’une laveuse 8.7 k$ 
- réparation carrosserie Ford Escape 2.4 
k$ 
 
Voirie : 
- réparation camion RAM 3.6 k$ 
- réfection toiture garage municipal 9 k$ 
- achat sel 8 k$ 
- divers travaux chemins municipaux 
36.1 k$ 
- épandage abat-poussière 50.2 k$ 
- débroussaillage chemins publics 17.3 
k$ 
- balayage des rues 5.1 k$ 
- aide financière aux associations de pro-
priétaires riverains pour entretien che-
mins privés  28.1 k$ 
- pavage/rapiècement de divers endroits 
sur chemins 11.2 k$ 
- rechargement chemin des Trembles et 
Lac Seigneur  24.7 k$ 
  (subvention 15 k$) 
- ponceaux chemin des Trembles et Lac 
Seigneur 11.5 k$ 
  (subvention 9.7 k$) 
- rechargement rue Rachel et rang du 
Soleil  30 k$ 
  (subvention 23 k$) 

- pluies diluviennes août 2020 29 k$ 
  (subvention du MSP de 19.5 k$) 
- déneigement autres stationnements 15.7 
K$ 
 
Urbanisme : 
- 11 nouvelles constructions-valeur dé-
clarée 627 k$ 
- 27 bâtiments accessoires valeur décla-
rée 227.75 k$ 
- 11 nouvelles installations septiques 
valeur déclarée 50 k$ 
- 144 autres permis émis valeur déclarée 
1.038 k$ 
 
Note : la valeur déclarée est celle du pro-
priétaire lors de l’émission du permis et 
non celle émise par le service d’évalua-
tion de la MRC. 
            
 
LISTE DES CONTRATS COMPOR-
TANT UNE DÉPENSE DE PLUS 
DE 2 000$ AVEC UN CONTRAC-
TANT LORSQUE L’ENSEMBLE 
COMPORTE UNE DÉPENSE DE 
PLUS DE 25 000$ 
 
- Entreprise JRSB 32.2 k$ 
- Excavation Montauban Inc. 65.8 k$ 
- Entreprises St-Ubalde 37.3 k$ 
 
LISTE DES CONTRATS COMPOR-
TANT UNE DÉPENSE 
SUPÉRIEURE À 25 000$ 
 
- Jean-René et Réal Bourré Entretien 
chemin d’hiver (stationnement inclus) 
220.2 k$ 
- Module de jeux Profun 56.2 k$ 
- Somavrac Inc. abat-poussière 50.2 k$ 
- Groupe Ultima assurances générales 
36.6 k$ 
- Raymond Chabot Grant Thornton audit 
comptable 25.3 k$ 

 
LISTE DES SUBVENTIONS VER-
SÉES 
 
Voici une liste non exhaustive des princi-
pales subventions octroyées; 
 
- Comité promotion & développement 
Notre-Dame-de-Montauban 30 k$ 
- Coop Multiservices de Montauban 5 k$ 
- Coop solidarité Montauban 4.1 k$  
 



 

 

4              Nouvelles du bureau municipal  

vement, est non significative par rapport 
aux états financiers pris dans leur en-
semble.  
 
Serge Deraspe BAA 
Maire 
 
*Légende : K (millier de dollars 1 000$) 
 
 
 
 

Aide pour la prise d’un rendez-vous 
pour la vaccination COVID-19.  
 
Si vous avez besoin d’aide ou de soutien 
informatique pour prendre un rendez-vous 
pour recevoir le vaccin COVID-19, nous 
vous invitons à contacter Mme Denise Vil-
lemure, bibliothécaire au 418-336-1211. 
Mme Villemure pourra vous aider à com-
pléter la procédure en ligne. 
 
 

« Appel à la population! » 
 
Nous aimerions avoir de belles photos de 
notre nature municipale. Que ce soient des 
photos de nos lacs, nos ruisseaux, notre 
rivière, le Mont Otis, le sentier national, 
activités estivales et hivernales, camping, 
etc… 
 
Le but est de présenter ces photos à l’inté-
rieur de l’accueil municipal dans le bâti-
ment multiservices du 545 avenue des Loi-
sirs afin de faire connaître notre beau terri-
toire.  
 
Nous aurons besoin de connaître l’auteur 
de la photo et l’endroit où elle a été́ prise. 
Nous aurons aussi besoin de l’accord de 
publication de l’auteur de la photo. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à 
notre demande.  Vous pouvez faire parve-
nir les photos à l’adresse suivante:         
info.ndm@regionmekinac.com. 
 
Merci, 
 
 
Pascale Bonin Ph.D. 
Directrice générale et secrétaire trésorière 
par intérim  
Municipalité Notre-Dame-de-Montauban 
555 avenue des Loisirs 
Notre-Dame-de-Montauban 
 
 
 

Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 11 juin 2021 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 9 juillet, 19h30 

 Centre municipal, 477 des Loisirs 

SURPLUS ET RÉSERVES 
 
L’excédent de fonctionnement accumulé 
non affecté au 31 décembre 2020 s’élevait 
à 424 620$. De plus, à la même date, une 
réserve de 35 384$ est assignée au SISEM. 
 
 
ENDETTEMENT 
 

 
 
 
FAITS SAILLANTS RAPPORT DE 
L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
 
AUDIT EXTERNE 
 
L’audit externe des livres de la municipali-
té de Notre-Dame-de-Montauban a été 
effectué par la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton.  
 
OPINION SANS RÉSERVE 
 
L’auditeur indépendant est d’avis que les 
états financiers consolidés donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la muni-
cipalité de Notre-Dame-de-Montauban au 
31 décembre 2020 ainsi que des résultats 
de ses activités, de la variation de ses ac-
tifs financiers nets (de sa dette nette) et de 
ses flux de trésorerie pour l’exercice à 
cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur 
public. 
 
 
LETTRE D’AFFIRMATION RELA-
TIVE AUX ÉTATS FINANCIERS 
 
L’incidence des anomalies non corrigées, 
considérées individuellement ou collecti-

Dette à long terme par 
item 

2020 
  

À la charge de l’en-
semble des contri-
buables 

1 323 394$ 

À la charge d’une partie 
des contribuables (taxes 
de secteur) 

83 900$ 

Portion remboursable 
par le gouvernement 

366 818$ 

Réserve financière et 
fonds réservés 

1 025$ 

Total 1 775 137$ 

Conteneurs disponibles 
 
Deux conteneurs sont mis à votre disposi-
tion à l’éco centre afin d’y déposer vos 
goupilles et vos cartouches d’encre. 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVEAU SITE INTERNET 
 
Le site Internet de la municipalité est main-
tenant plus convivial et simple. Vous y 
retrouverez toutes les informations néces-
saires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUREAU FERMÉ 
 
Veuillez noter que les bureaux seront fer-
més du 17 au 25 juillet pour vacances esti-

vales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info.ndm@regionmekinac.com


 

 

Concours CAPSA / Le sentiers des contes               5 



 

 

6                Programmation loisirs 



 

 

Chronique incendie              7 



 

 

8                  Mot d’urbanisme 



 

 

Maison des jeunes l’Index                                                                           9 
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12                                               Saint-Cœur-de-Marie 
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16                     Publicités 



 

 

994, rue Principale 

Notre-Dame-de-Montauban 

(Québec)  G0X 1W0 

Tél.: 418 336-2155 

Téléc.: 418 336-3131 

 
www.deplacementdemaisonrl.com 

dmrlav.inc@gmail.com 

Publicités                     17 



 

 

Éco centre municipal 
Pour la saison estival, l’écocentre sera ouvert tous les 

samedis. 
 
 

Samedi 

9:00 à 12:00  

13:00 à 16:00 
 
 

Pneus (sans jantes), les huiles usées, les contenants de 

peinture, le vieux fer, le bois, les appareils électro-

niques et monstres. 

Bureau de poste 

404 , rue Principale 

Notre-Dame-de-Montauban 
 

Heures d’ouverture 

Dimanche  Fermé 

Lundi   10:00-12:00 - 14:00-16:30 

Mardi  10:00-12:00 - 14:00-16:30 

Mercredi  10:00-12:00 - 14:00-17:00 

Jeudi   10:00-12:00 - 14:00-17:00 

Vendredi  10:00-12:00 - 14:00-17:00 

18                    Publicités 

Établissement d’hébergement : 202952 



 

 

Vous voulez faire paraitre une annonce  dans le journal municipal,  

promouvoir votre entreprise? 
 

Faites parvenir au bureau municipal votre annonce à publier, soit par courrier, courriel ou directement 

au bureau.  
 

Par courrier: 555, avenue des Loisirs 

   Notre-Dame-de-Montauban (Qc)  

   G0X 1W0 
 

Par courriel: loisirs.ndm@regionmekinac.com 

   admin.ndm@regionmekinac.com 
 

 

Plusieurs options s’offrent à vous:  
 

 Formules:    1 mois  6 mois 

• Petites annonces    2$     12$ 

• Carte d’affaires       6$     25$ 

• 1/4 de page   12$     50$ 

• 1/2 page    24$   100$ 

• Page complète   48$   200$ 

Mot de votre bibliothécaire                19 

Date de tombée 

2021 

Date de parution 

2021 

10 juin 17 juin 

8 juillet 15 juillet 

12 août 19 août 

9 septembre 16 septembre 

14 octobre 21 octobre 

11 novembre 18 novembre 

Mot de votre bibliothécaire 

 
Cette année, la bibliothèque revient avec son club de lecture d’été pour les 
jeunes 
 
En inscrivant votre enfant, vous faites d’une pierre deux coups : le club de 
lecture contribue à préserver les habiletés en lecture des jeunes pendant la 
saison estivale tout en leur permettant de s’amuser!  

Le Club de lecture d’été TD offre aux jeunes de nombreuses activités à sa 
bibliothèque ou en ligne :  

tenir un carnet de lecture; 

lire des livres de la bibliothèque, ou en ligne; 

participer à des quiz; 

lire et publier des blagues; 

participer à des ateliers et à des séances de lecture en ligne; 

imprimer des pages à colorier; 

… et bien plus! 

Pour inscrire votre enfant, rendez-vous à votre  bibliothèque  chercher son 
passe-port  dans lequel il aura son code d’accès pour le site internet.   

https://www.clubdelecturetd.ca/ 

 

 

LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ T’ATTEND!  

Avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban, Qc 

G0X 1W0 

418-336-1211 

Heures d’ouverture:  

Mardi de 9h à 18h30 

Mercredi de 9h à 18h30 

https://www.clubdelecturetd.ca/


 

 

Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi 

    1 2 
 

3 

4 

 

5 6 7 8 9 10 

11 12 

 

13 14 15 

 

16 17 

 

18 19 20 21 22 23 

 

24 

25 

 

26 27 28 29 30 31 

       

FEncom-

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

20                Petites annonces et calendrier  

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

Juillet 

2021 

 

Poste de Mékinac 
Sureté du Québec 
651, Route 153 
Saint-Tite (Québec) 
G0X 3H0 
 
Téléphone: 418-365-4365 
Télécopieur: 418-365-3748 
 
www.suretequebec.gouv.qc.ca 

À VENDRE 

 

• Recherche des rames pour chaloupe 

          Jean-François  418-336-2030 

Séance du 

conseil 
Date limite 

Éveil 

Parution Éveil 

 

Bureau  

Fermé du 19 au 23 inclusivement 


