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AVIS À TOUS 
 

Il est strictement interdit pour un propriétaire, lo-
cataire ou occupant d’un immeuble de laisser de 
la neige ou de la glace provenant de la toiture du 
bâtiment ou de sa galerie sur toute rue, parc, ter-
rain public ou trottoir. 
 
Tout contrevenant est passible d’une amende! 
     

La direction 



2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu de la session régulière 

Du vendredi 8 février 2019 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 8 mars 2019, 19h30 

Centre municipal, 477 avenue des Loisirs 

2019-02-011 

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 
 

2019-02-012 

1.3 Adoption du procès-verbal 

du 18 janvier 2019. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de cor-

respondance de janvier 2019. 

 
2019-02-013 

2.1 Approbation de la liste des 

dépenses telle que déposée 

pour le mois de janvier 2019. La 

directrice générale est autorisée 

à procéder au paiement des 

dépenses y figurant pour un to-

tal de 337 988.10 $. 

 
2019-02-014 

2.2 Adoption du règlement 

#2019-363 d’imposition des 

taxes, des tarifs et compensa-

tions 2019. 

 
2019-02-015 

2.3 Adoption du règlement 

#2019-364 sur la gestion con-

tractuelle. 
 

2019-02-016 

2.4 Embauche de Mme Fa-

bienne Gosselin à titre de surnu-

méraire administrative. Mme 

Gosselin travaillera au salaire 

horaire de 15$ à raison de 35 

heures par semaine à compter 

du 11 février et ce, pour une pé-

riode indéterminée. 

 
2019-02-017 

3.1 Sécurité civile - Demande 

d’aide financière - Volet 2 du 

programme d’aide financière 

offert par l’Agence municipale 

9-1-1 du Québec au montant 

de 10 000$. La municipalité se 

regroupera avec la municipalité 

de Lac-aux–Sables pour recevoir 

une aide financière addition-

nelle de 2 000$. Enfin, la munici-

palité s’engage à contribuer 

une valeur d’au moins 2000$ 

pour un grand total de 14 000$. 
 

2019-02-018 

3.2 SISEM - Contrat octroyé à 

Communications LAS pour le dé-

placement du lien internet du 

bureau municipal à la caserne 

de Lac-aux-Sables pour un mon-

tant de 970$, taxes en sus. 

 
2019-02-019 

4.1 Appui à la Fédération qué-

bécoise des municipalités 

(FQM0 dans sa démarche au-

près du gouvernement fédéral 

pour lui demander de revoir sa 

position dans les catégories de 

projets admissibles au Fonds de 

la taxe sur l’essence afin 

d’inclure les bâtiments munici-

paux, les ouvrages de rétention 

et de rendre également admis-

sibles le coût des employés mu-

nicipaux assignés à un projet.  
 

2019-02-020 

5.1 Nomination des membres du 

comité consultatif d’urbanisme:  

• M. Donald Dryburgh, con-

seiller 

• Mme Diane Du Sablon, 

conseillère 

• Mme Nicole Ruest, rési-

dente 

• M. Jacques Lévesque, rési-

dent 

 

M. Donald Dryburgh agira à titre 

de président du comité consul-

tatif d’urbanisme. 

Il est à noter que ces nomina-

tions sont valides pour une pé-

riode de 2ans. 
 

2019-02-021 

6 .2  Appu i  au  Garage 

G.Champagne pour la conser-

vation de son titre de Centre de 

services BRP. 

 
2019-02-022 

6.3 Prise de position de la FQM 

concernant le Registre québé-

cois des armes à feu. 
 

2019-02-023 

6.3 Coopérative Contrat oc-

troyé à JDS Multiservices pour 

procéder au remplacement 

des 2 évaporateurs de la 

chambre froide de la coopéra-

tive pour un montant de 3 

287.26$, taxes en sus. 
 

2019-02-024 

7.4 Levée de l’assemblée. 

Changement d’heure 
 
N’oubliez pas d’avan-
cer vos horloges d’une 
heure dans la nuit du 9 
au 10 mars! 
 
 Un bon signe que le 
printemps approche! 
 



3 Coopérative hébergement 



4 Salon contact emploi Portneuf / OMH 

Bonjour à tous,  

  

Présentement il y a un loyer 3  1/2 de disponible, situé au rez-de-chaussée.  

Pour de plus amples détails vous pouvez contacter monsieur Marc-André Moreau aux coor-

données suivantes :  

Téléphone: 418-289-4033 ou par adresse courriel:  

omhmekinac@globetrotter.net   

 

mailto:omhmekinac@globetrotter.net


5 Publicités / Femmes de Mékinac 

 

ACTIVITÉS - FEMMES DE MÉKINAC 

Jeudi 28 février 2019 de 11 h 30 à 14 h : Assemblée de cuisine « Sujets libres ». Le dîner au coût de 5$ a 

lieu au Centre de femmes. 

Mercredi 6 mars 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Rendez-vous Gourmand « Pousses et germinations » avec 

France Delisle au Centre de femmes. 

Jeudi 7 mars 2019 de 11 h 30 à 14 h 30 : Causerie « Nos héroïnes » avec Mathilde Cinq-Mars dans le 

cadre de la Journée internationale des femmes. Apportez votre lunch pour le dîner au Centre de 

femmes. 

Mercredi 13 mars 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Découvrir le 

Centre de recherche d'emploi de la Mauricie » avec Justine Angers au 

Centre de femmes.  

Jeudi 21 mars 2019 : Assemblée générale annuelle. Les membres rece-

vront une invitation personnelle leur fournissant tous les détails. 

Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca 

http://www.femmekinac.qc.ca


6 Maison des familles de Mékinac/Avis CSJP   

AVIS D’INTENTION  
DE DISSOLUTION  

Journal municipal l’Éveil / Édition du 21 février 2019 
 

« Organisme à but non-lucratif Centre Sportif Jules Paquin » 
 
Prenez avis que l’organisme à but non-lucratif « Centre Sportif Jules Paquin Inc.» demandera au Registraire des 
Entreprises, la permission de se dissoudre conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies. Le siège 
social de cet organisme est situé, au 505, avenue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban, province de Québec, 
G0X 1W0. 
 
SIGNÉ À NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN, QUÉBEC, en ce 8 février 2019. 
 
M. Emmanuel Dufour 
Président de l’organisme à but non-lucratif Centre Sportif Jules Paquin Inc. 



7 MDJ l’Index / Cercle des Fermières 

CERCLE DES FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 

 

Bonjour à toutes, 
Sachez que de nos jours, tricoter, coudre et broder est plus tendance que jamais. Nos membres du  Cercle de Fer-
mières poursuivent ce chemin en ayant plusieurs projets en action. En attendant le printemps, toutes les amies Fer-
mières désirent souhaiter un joyeux anniversaire pour le mois de mars à Mme Diane Lavallée (2), Mme Marie 
Moisan (7), Mme Simone Gauthier Girard (15) et Mme Hélène Bonnallie (28). 
  
Jeudi le 14 février avait lieu la rencontre des "valentines" du Cercle de Fermières. Nous tenons à remercier les 
dames ayant apporté plusieurs articles différents lors de la démonstration pratique (couverture pour enfant en tri-
cot et/ou en tissage, sac écolo, napperon, des bas tricotés etc.). Mme Line Couturier a complété cette démonstra-
tion pratique en proposant, pour le défi de la prochaine rencontre qui aura lieu mercredi le  13 mars à 19 h00 au 
local, de fabriquer à l'aide de vieux jeans un projet selon notre imagination. Afin de nous donner des idées, Mme 
Couturier nous a apporté différents objets fabriqués à l'aide de ce tissu.  
 
Prendre note que vendredi le 22 février à 13h30, il y aura un après-midi tricot.  Le tricot sera un libre choix de la 
personne, soit une tuque, des bas, des mitaines ou autres.  Les dames désirant se joindre à ce groupe sont les bien-
venues et pourront par la même occasion prendre de l'information en quoi consiste le fait d'être membre, les acti-
vités et autres. En plus, quoi de mieux pour apprendre à mieux nous connaître et sociabiliser avec nous!  
 
Pour terminer, toute personne qui désire se joindre à notre cercle, c'est avec enthousiasme que nous vous 
accueillerons, autant les résidents de la paroisse de Notre-Dame  de Montauban, les villégiateurs et les 
autres. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous et de partager ensemble  nos idées et nos projets 
futurs. 

                                      Ginette Bourré , responsable de la communication et recrutement  

Horaire de la Mdj du mois de février 2019 
 

 
 
 
 

Nous avons eu un mois de janvier calme en activités extérieures. Nous avons profité de cette accalmie pour participer au patin 
libre à l’aréna. Malgré le froid des dernières semaines, les jeunes sont restés présents à la Mdj. 

Le 2 février 2019 avait lieu notre Show D’humour en cadre de soirée de financement pour la Mdj. 
 

 
 

Le 5 février 2019, commençait l’aide au devoir individuel. Les jeunes de 11-17 ans ont la chance de réserver des plages ho-
raires de 45 mins jusqu’à la fin des classes pour profiter de cette aide. 

 
 

Horaire de la semaine de relâche 
 

 
 
 

Sonia Delisle, Responsable des animations 

 

 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Fermée 16h30/21h00 Fermée 16h30/21h00 16h30/22h00 14H00/22h00 

Merci à vous d’avoir participé à cet événement qui permettra à nos jeunes de pouvoir participer à différentes 
activités! 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
Fermée 
  

Verr-o 
Vitrail 
13h30/18H 

Mont-
Tremblant 

Mont-
Tremblant 

Mont- 
Tremblant 

  
Fermée 

  
Fermée 



8 Tournoi Jambes raides 
 



 Horaire de l’aréna 9 



10 Horaire aréna - Semaine de relâche 



Club de l’âge d’or NDA 11 

   

Club de l’âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
 

 

Anniversaires du mois de mars. Bonne fête à Georgette Rivard (5), 

Pierrette Gingras (5), Paul Arcand (10), Aurélien Bourré (16), Michel 

Audet (16), Rénald Demers (16), Maryse Bertrand (20), René Baril (23), Sylvia Bor-

gia (25), Gaétan Dionne (26), Hélène Bonnalie (28), et Annie Delisle (29). 

 
Activités à venir 

27 février à 13h 

08 mars cabane à sucre (voir ci-dessous) 

13 mars à 13h 

27 mars à 13h  

 
Sortie cabane à sucre, vendredi 8 mars à la Sucrerie Boisvert 

Coût: 20$ par personne 

Transport: par autobus fourni par le Club 

Départ: Stationnement de l’église à 10h. 

Animation, musique, tire sur la neige.  

 

Profitez de la venue du printemps pour vous amuser et socialiser avec vos amis

(es), prendre l’air.  

 

Date limite de réservation: 2 mars.  Appelez Fabiola Arcand 418-336-2270. 

        

          Richard Bertrand, secrétaire-trésorier 



 
Heures d’ouverture 

Dimanche au samedi 8h à 20h 

L’Office Municipal d’habitation de 

Mékinac a présentement des loge-

ments vacants à Notre-Dame-de-

Montauban. 

 

Si vous désirez faire une demande 

pour obtenir un logement, communi-

quez avec M. Marc-André Moreau 

au 418-289-4033. 

 

Il me fera plaisir de ré-

pondre à vos questions 

en toute confidentialité.  

Publicités  12 

994, rue Principale 

Notre-Dame-de-Montauban 

(Québec)  G0X 1W0 

Tél.: 418 336-2155 

Téléc.: 418 336-3131 

 
www.deplacementdemaisonrl.com 

dmrl@xittel.ca 

O.M.H. DE MÉKINAC 

AVIS PUBLIC 



Publicités 13 

Cours d’anglais ou d’espagnol  
 

À deux pas de chez vous ! 

(À la bibliothèque) 

Privé, semi-privé ou groupe 

Apprendre une nouvelle langue ouvre des 

portes magiques sur un monde nouveau. 

 

Un voyage en vue? Il n’est jamais trop tard! 
Pour information: 

Sandra Laura 418 953-1300 

 

 



Publicités 14 

 

 

Espace publicitaire  

disponible 

 

6$ / mois 

25$ / 6 mois 



Publicités  15 

Heures d’utilisation libre 
Les mercredis soir : 18h30 à  21h00 

 

Téléphone : 418 365-5191 poste 7706 

(Sur heures d’ouverture seulement) 

 

Tarif : 2$ par présence 18 ans et plus 

Gratuit pour étudiant 

 

Responsable :  

Marjolaine Morasse : 418  336-2162  

Guylaine Gauthier : 418  336-2663  

**NOUVEAU SERVICE** 

Wi-Fi  
Aussi disponible le mercredi Atelier pour tablette $5  

Sur rendez-vous 

 

 
Tremblay   bois   mignault   lemay 

s.e.n.c.r.l. 
Me  André  Lemay 

Avocat 
____________________________________________________________________ 

 

1195, av. Lavigerie, bureau 200, 
Québec (Québec) G1V 4N3 
Téléphone : 418-658-9966  
alemay@tremblaybois.ca 

Éco centre municipal 
Pour la saison hivernale, l’éco centre sera ouvert un 

samedi sur deux.  
(se référer au calendrier à la page 20) 
 

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 

Samedi  Fermé 

mailto:alemay@tremblaybois.ca


Publicités 16 

 

 
  
 
 
 
 

 



17 Petites annonces  

 

Bonjour, vous avez un intérêt pour les oiseaux et vous voulez développer des liens particuliers 

avec ceux-ci? J’ai un couple apprivoisé de tourterelles joyeuses  à vendre ainsi que des co-

nures à joues vertes dont le père est une conure  Yellow side facteur rouge et la mère une 

conure turquoise. 

À noter que je ne sépare pas le couple de tourterelles car ils ont toujours vécus ensemble. 

La femelle est toute blanche et le mâle est beige avec le collier noir. 
Pour de plus amples détails vous pouvez me contacter au 418-336-2914.   

 

 
 

Message de votre COOP 

 
En cette période hivernale, nous invitons chaudement les amateurs de 

véhicules de plein air, motoneiges et VTT, à s’approvisionner en pro-

duits pétroliers à notre station d’essence locale. 

Tous nos remerciements aux gens de la municipalité et des 

environs ainsi qu’aux villégiateurs et membres de la COOP 

d’être de fidèles utilisateurs de votre service de proximité. 

Surtout n’hésitez pas à encourager vos parents et amis en 

visite à faire le plein d’essence chez nous. Tous ensemble, 

solidaire, pour le maintien de ce service essentiel. 

 

Votre CA 



Bibliothèque / Comptoir d’occasion NDA  18 

Un petit mot de votre bibliothécaire 
 

 

Pour un temps indéterminé, la bibliothèque ouvrira  

seulement les mardis (9h-12h, 13h-16h, 18h-20h), mercre-

dis (9h-12h, 13h-16h) et les vendredis (9h-11h).  

Merci de votre compréhension.  
 

 

 

 Les mercredis tricot seront de retour après les fêtes.  

 Plusieurs nouveautés dans les romans. 

 Un projet de tricot pour les prématurés est en création. 

 Un casse-tête collectif est à votre disposition et vous pouvez en  

 emprunter. 

 Ceux et celles qui désirent jouer au Scrabble, donner votre nom, un 

 groupe sera formé. 

 Projet intéressant: une séance de lecture pour les petits, fait par les 50 

 ans et plus. Une belle occasion de partager :) 

 

Tu as des questions sur les activités? Contacte ta bibliothécaire, Denise, elle se 

fera un plaisir de te renseigner!  418-336-1211 

 

Tous les mardis soir, vous avez toujours la possibilité de suivre des cours de 

langues (Anglais, Espagnol) avec  

madame Sandra-Laura Boissonneault.  

 
 

             Denise Villemure, bibliothécaire 

Heures d’ouverture: 

Lundi: 9h à 12h et 13h à 16h  

Mardi: 9h à 12h, 13h à 16h   

et 18h à 20h 

Mercredi: 9h à 12h et  

13h à 16h 

Vendredi: 9h à 11h 
 

550, avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban 

Téléphone: 418 336-1211 

 

COMPTOIR D’OCCASION NOTRE-DAME-DES-ANGES 

 
SITUÉ AU SOUS-SOL DE LA SACRISTIE 

 

 

 

Toute l’équipe du comptoir d’occasions vous remercie 

pour vos dons et vos achats tout au long de l’année 

2018. 

 

 
 tous les mardis et jeudis de 13 hres à 16 hres 

 

Possibilité de rendez-vous, pour 3 personnes et plus,  

en dehors des heures d’ouverture :   

Yvette 418-336-2142  



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 

   manon.frenette@regionmekinac.com 
 

 

Plusieurs options s’offrent à vous:  
 

 Formules:    1 mois  6 mois 

• Petites annonces    2$     12$ 

• Carte d’affaire    6$     25$ 

• 1/4 de page   12$     50$ 

• 1/2 page    24$   100$ 

• Page complète  48$   200$ 

19 

Édition du 21 mars 2019 

Pour l’édition du mois de mars vous devez faire parvenir vos articles au plus tard le :  14 mars 2019 

Informations diverses/ L’ouvroir St-Éloi-les-Mines 

Chez nous on récupère… à l’hôtel-de-ville 

 

Pour Mira: Les téléphones cellulaires, les cartouches d’imprimantes 
 

Pour l’école primaire: Les piles (AA, AAA, C, D, … ) 
 

Pour Opération Enfants Soleil: Les contenants consignés (canettes, bouteilles, etc…) et les sous noirs (0,01 $) 
 

Pour les chaises roulantes: Les goupilles de canettes et attaches à pain en plastique. 

 

L’Ouvroir de Saint-Éloi-les-Mines 

 

Heure d’ouverture le 

Lundi de 13h à 16h 

 

 

Responsable: Nicole Gagnon 

418-336-2521 
 

 

 

 

Merci de votre fidélité! 

Merci à nos bénévoles!  



Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi 

     1 2 

3 

 

4 5 6 7 

 

8 9 N’oubliez pas 
d’avancer 
l’heure! 

10 11 

 

12 13 14 

 

15 16 

 

17 18 19 20 21 22 

 

23 

24/31 

 

25 26 27 28 29 30 

       

20 

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Réunion du    

conseil 

Publicités et calendrier 

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:     Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre                            

Parution de 

l’Éveil 

Date limite 

d’envoi pour 

l’Éveil 

Mars 2019 

 

F 

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 

Disco  

Sur glace 

18h30-20h30 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

Comptoir NDA 

13h-16h 
Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 
Disco  sur glace 

18h30-20h30 

Comptoir Mtb 

13h-16h 


