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N’oubliez pas le dernier versement de taxes pour le 

1er septembre.  

 

 

 

 

Fête du travail 

Bureau fermé le 2 septembre 



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du vendredi 16 août 2019 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 13 septembre 2019, 19h30 

Salle des loisirs, 411 sur Garneau 

2019-08-156 

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 
 

2019-08-157 

1.3 Adoption du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 12 

juillet 2019 et de la séance ex-

traordinaire du 2 août 2019.  

 

1.4 Dépôt du bordereau de cor-

respondance du mois de juillet 

2019. 

 
2019-08-158 

1.5  Nomination par les conseil-

lers de Mme Isabelle Denis se-

crétaire-trésorière adjointe afin 

qu’elle puisse exercer tous les 

devoirs de la charge de secré-

taire-trésorier en son absence. 

 

Inscription de Mme Isabelle De-

nis  à un cours offert par l’Asso-

ciation des directeurs munici-

paux du Québec (ADMQ) afin 

qu’elle puisse initier sa formation 

de directeur municipal agréé. 

 
2019-08-159 

2.1 Autorisation des dépenses 

du mois de juillet 2019 au mon-

tant total de 272 408.68$. 
 

2019-08-160 

3.1 Le conseil mandate la direc-

trice générale par intérimaire 

Mme Pascale Bonin à préparer 

avec Mme Valérie Cloutier, di-

rectrice générale de la Munici-

palité de Lac-aux-Sables, une 

demande dans le cadre du pro-

gramme d’aide financière pour 

soutenir la coopération intermu-

nicipale  pour un projet relatif 

aux ressources à partager en 

sécurité publique. 
 

2019-08-161 

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. Ce conseil accepte le rap-

port final au montant de 40 

922.95$ et demande au Minis-

tère de la Sécurité Publique le 

versement de l’aide financière 

qui lui est dû selon sa population 

selon le décret du gouverne-

ment.  

 

4.1 Avis de motion - Règlement 

#2019-369 concernant les limites 

de vitesse sur une partie du che-

min 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. 

 
2019-08-162 

4.3 Acceptation du rapport final 

PAV 2019 au montant de 11 

809.18$ taxes nettes.  

 

Demande de versement à la 

MRC de Mékinac de l’aide fi-

nancière au montant de 9 800$. 

 
2019-08-163 

4.4 Achat d’un terrain (lot 5 724 

295) par la municipalité de 

Notre-Dame-de-Montauban au 

montant de 11 400$ à la succes-

sion Aline Dussault, dont la liqui-

datrice est Mme Pauline Rom-

5.1 Règlement #2019-368 

RHSPPP - Avis de motion du pre-

mier projet de règlement. 

 
2019-08-164 

5.2 Règlement #2019-368 

RHSPPPP - présentation et 

adoption du premier projet de 

règlement. 

 

5.3 Audition de la demande de 

dérogation mineure concer-

nant l’immeuble situé sur le che-

min des Mésanges (lot 5 725 

208) 

 
2019-08-165 

5.4 Demande de dérogation 

mineure concernant l’im-

meuble situé sur le chemin des 

Mésanges. 

Le  conseil reporte sa décision à 

une date ultérieure. 

 
2019-08-166 

7.4 Levée de l’assemblée. 



 

 

3 Mot d’urbanisme 

 
 

 

                     
• Obtenez une attestation de classification auprès de la Corporation de l’industrie touristique du 

Québec. 

• Inscrivez-vous auprès de Revenu Québec pour être en mesure de percevoir la TPS et la TVQ et la 

taxe d’hébergement, s’il y a lieu, servant à la promotion du tourisme dans votre région. 

• Prévenez votre assureur. « Il doit pouvoir évaluer le risque et pourrait refuser de vous couvrir si vous 

louez ». 

• Informez votre créancier hypothécaire. « Les contrats hypothécaires mentionnent qu’il faut informer 

le prêteur d’un changement d’usage ». 
*RESPECTEZ LA CAPACITÉ DES INSTALLATIONS SEPTIQUES !  
 
 
 

Dans la semaine du 22 au 26 juillet dernier, une visite des bandes riveraines a été effectuée. Les lacs 

visités sont : Charest, Carillon, Des Pins, Castor, Galette, Georges, Brûlé, Trois-Milles et Trois-Camps. 

Nous planifions des visites aux lacs Tabac, Domaine, Goujon et Gervais d’ici quelques semaines. Il 

reste encore certains récalcitrants qui ne respectent pas le 10 mètres minimum de bandes riveraines 

(avec accès maximum de 5 mètres). Il est important de comprendre que la survie de l’écosystème 

des lacs repose sur le respect de cette règlementation. J’ai pensé faire un TOP 3 des lacs les mieux 

respectés à chaque année. Les gagnants pour 2019 sont : 

1)Lac Trois-Milles    2) Lac Trois-Camps   3) Lac Georges 

 

 

 

 

 
 

Un simple nettoyage des équipements, loin de tout 

plan d’eau, contribue à préserver l’équilibre de votre 

environnement. Soyez prévenant en suivant ces 4 

étapes sur place ou avant votre prochaine visite 

dans un autre plan d’eau. 

Voici comment louer vos chalets en toute légalité. 

Visite des bandes riveraines. 

Nettoyer pour ne pas propager 



 

 

4 Maison Des Jeunes L’Index  
    Horaire de Septembre 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’horaire commence mardi le 3 septembre 2019. 

 

BON RETOUR À L’ÉCOLE ! 

 

Sortie au Miller Zoo et camping à Pohénégamook : belles 

découvertes et belle température= beaucoup de plaisir. 

Les jeunes ont beaucoup apprécié. 

 

Merci au Comité du NDA JAM de nous avoir fait confiance 

encore cette année en nous donnant la responsabilité des 

campings. Les jeunes de la MDJ vous disent : Merci! 

 

En échange de votre expérience de jardinier, vous pou-

vez récolter des légumes dans le « jardin collectif» der-

rière le bureau municipal. Merci de votre participation. 

Pour des renseignements : 418-336-2887 

 

Le CIUSSS, notre principal bailleur de fonds, nous demande de démontrer que 

la population en général nous appuie dans notre mission. En devenant 

membre- associé,  pour aussi peu que 1$,  vous soutenez notre cause et notre 

organisme. Merci beaucoup. 

 

Pour les bouteilles et les cannettes consignées, la récupération se fait mainte-

nant à la Maison des Jeunes. Nous avons une poubelle grise prévue à cet effet. 

Merci à tous! 

 

Pour ceux qui n’ont pas encore payé leur cotisation, il est encore temps : 

Membre résident : 1 $       Non-résident : 2$        Associé : 1$ 

 
Cette année encore la Maison des Jeunes tiendra un kiosque au Festival Wes-

tern de St-Tite du 5 au 15 septembre. Nous sommes responsables du kiosque de 

la micro-brasserie «Le trou du Diable»  Venez nous encourager. On vous at-

tend ! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Fermé 
 

16h30
-22h 

Fermé 16h30
-22h 

16h30-
22h 

14h-22h Fermé 

 

Nous voulons souligner le dé-

part de Suzanne Vennes 

comme animatrice-

intervenante.  Que la vie t’ap-

porte plein de belles 

choses ,du bonheur et de la 

santé. Merci de ton implication 

pendant toutes ces années :   

7 ans. Tu vas nous manquer… 

Bonne chance ! 

Sonia Delisle, coordonnatrice par intérim 

515, avenue des Loisirs 

418 336-2887 

http://rmjq.org/


 

 

5 Association des personnes aidantes 

PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE 

Ateliers de groupe sur le deuil pour proches aidants 

Nous offrons une série de rencontres qui se veulent un lieu 
d’apprentissage et de partage afin d’apprivoiser votre deuil 
ou mieux y faire face au moment venu. Les thèmes abordés 
sont: 
 Comprendre le deuil et connaître ses différents types 
 Les étapes et les phases du deuil 
 Vivre ses émotions à travers son deuil 
 La transformation et la guérison, etc. 
À la fin des ateliers, le groupe aura la possibilité de continuer 
les rencontres pour des échanges et du soutien. 

Série de 7 rencontres 
Une fois/deux semaines environ 2h 

*Horaire à confirmer (sur semaine de jour) 
Débute dans la semaine du 22 septembre et 

se termine avant les fêtes. 
Rencontre d’information 

Lundi le 16 septembre  à 13h15 
St-Luc-de-Vincennes 

Mercredi le 18  septembre à 13h15 
Ste-Thècle 

Bienvenue aux nouveaux membres! 

Aider sans s’épuiser                                                                  
«  La connaissance et l’affirmation de soi » 

Cet atelier vise à vous connaître davantage et augmenter 
votre estime de soi. Cela vous aidera par la suite à établir vos 
limites et mieux affronter les situations difficiles. 

Mardi le  17 septembre 

St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi le 19 septembre 

Ste-Thècle 

Journée de ressourcement et d’information sur le thème 
« Proche aidant– proche de soi » 

Une dame sera des nôtre pour témoigner de son expérience 
en tant qu’aidante et comment l’écriture a su être d’un 
grand soutien pour elle. Un atelier d’écriture vous sera offert 
dans l’après-midi pour poser des mots sur ce que vous vivez 
et ainsi vous libérer l’esprit. L’écriture est reconnue pour ces 
différents bienfaits thérapeutiques. La journée est au coût de 
15$ par personne (inclus l’accès au site). Possibilité de trans-
port. Du répit gratuit est aussi disponible pour les proches 
aidants d’aînés pour participer à cette activité, informez-vous. 

Mardi le 24 septembre 
Domaine de la forêt perdue 

1180, rang St-Félix Est-, Mont-Carmel 

Horaire: 10h (conférence) 
  11h45 (dîner et temps libre) 

13h15 (atelier d’écriture) 
15h (départ) 

*Réservation obligatoire avant le 19 

Pour plus d’informations ou pour inscription, contactez-nous! 

Ste-Thècle: 301, rue St-Jacques, local 207 / # 418 289-1390 ou 1 855 284-1390                                     
St-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale, 2e étage / # 819 840-0457 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h. 
Vous connaissez des personnes non-membres qui pourraient être intéressées à participer à certaines 

de ces activités? Invitez-les à s’inscrire! 

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir! 



 

 

 Coopérative de solidarité hébergement 6 



 

 

7 COOP / Publicités 

Message de votre COOP 

 
 

Merci à tous les utilisateurs de votre station d’es-

sence.  

Favoriser localement l’approvisionnement en pro-

duit pétrolier permet le maintien de ce service de 

proximité. 

Incitez vos parents et amis à faire le plein chez 

nous et du  même coup encouragez le marché 

d’alimentation local. 

Tous ensemble, solidaires, pour le maintien de tous 

nos services.  

 

             Votre C.A. 



 

 

 

NDA JAM 8 

 

 

Le NDA JAM redonne au suivant. 
Voici le compte rendu final de l’implication dans 

le milieu.  

 

 

 
 

 Aidons la petite Océane, 5 ans, qui est atteinte 

de la maladie de Rett, maladie génétique rare provo-

quant un handicap mental et des atteintes motrices 

sévères.  Durant le weekend du NDA JAM, la générosi-

té était au rendez-vous! 

 La famille et amis ont mis en œuvre différentes 

façons d’amasser des sous : vente de billets, tirage de différents produits provenant de com-

mandites, vente de cônes de bonbons, etc. Même Batman était sur place pour vous offrir la 

chance de prendre une photo avec lui en échange d’une contribution!  

 Joey, président du NDA JAM, a permis à cette charmante jeune fille de faire une course dans 

le Mud drag avec son bolide. Quant au parcours en montagne, c’est un participant, Mario 

Gagnon, qui a conquis le cœur de la belle Océane en lui faisant parcourir les différents obs-

tacles.  

 

Les parents de la petite Océane ont reçu une belle vague d’amour et de générosité. Ils vous 

disent 4 500 fois merci !! 

 
Et ça continue pour d’autre :  

 En s’occupant entièrement du camping durant le weekend, les jeunes de la Maison des 

Jeunes l’Index ont amassé une somme de 615 $.  

 Le NDA JAM, avec ses 2 970 visiteurs, favorise l’achat local. L’achalandage à l’épicerie et au 

poste d’essence est augmenté durant cette fin de semaine. 

 Avec 111 inscriptions pour le Mud drag et 22 pour le parcours en montagne, c’est près de 

10 000$ en bourses et trophées que nous avons remis aux gagnants.  

 
Commandites de différents partenaires : 

 Le WI-FI sur le site durant le weekend est accessible grâce à DH Électronique de St-Tite 

 La publicité à la radio, le prêt des terrains, les impressions, etc.  ont été possible grâce à la Mu-

nicipalité 

 

 Il ne faut surtout pas oublier les 80 bénévoles, provenant de partout, qui se sont impliqués pour 

que cette 14e édition soit une réussite! Année après année, votre coup de main, votre temps, 

votre huile de coude sont précieux! Sans vous, l’événement ne serait pas ce qu’il est. Merci ! 

 

 De la part de nous tous, membres du comité, MERCI à vous pour votre implication, votre géné-

rosité et de croire en nous à chaque année. Sans vous, le NDA JAM ne serait pas ce qu’il est 

devenu : un événement incontournable!  



 

 

RGMRM - Vidange de la fosse 9 

Pour connaitre la date approximative de la vidange de votre fosse, visiter le site web :  

https://www.rgmrm.com/activites/boues/index.php 



 

 

 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 

Déjeuner Retrouvailles 

Mardi 27 août de 9 h 30 à 11 h 30 : « Mieux vivre ensemble ». L'activité au coût de 5$ se déroulera au Centre de 

femmes. 

Journée Portes ouvertes 

Mardi 3 septembre 2019 de 10 h à 17 h : Venez découvrir la nouvelle programmation d'automne. Hot-dogs et 

rafraichissements servis gratuitement sous la tente. Infos : 418-289-2588. Bienvenue à toutes et tous! 

Rendez-vous à votre bibliothèque municipale 

Mercredi 18 septembre 2019 de 18 h à 20 h : L'équipe des travailleuses sera à votre bibliothèque pour vous pré-

senter l'organisme Femmes de Mékinac (centre de femmes), sa mission et ses valeurs. Nous répondrons à vos 

questions et échangerons sur vos besoins et sur les services que nous offrons. Venez nous y ren-

contrer! Café et galettes seront offerts. Bienvenue à tous! 

 

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

Mirad’or / Femmes Mékinac 10 

http://www.femmekinac.qc.ca


 

 

 

Âge d’or NDA / Remerciements 11 

Chers parents et amis,  

 

Nous avons reçu de nombreux témoignages de soutien et d’amitié à 

la suite du décès de Liette Delisle. Nous avons été émus par toutes ces 

marques d’affection, et nous tenions à vous remercier chaleureuse-

ment. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous nous avez aidés à 

supporter ces moments difficiles.  

 

Un grand MERCI à tous.  

 

Gilles, Stéphane et Sylvie Morasse 

 

 

Club de l’Âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
 
Anniversaires du mois de septembre: Denise Martel Arcand (4), Lynda Morris 

(4), Georgette Champagne (8), Richard Bertrand (11), Denis Paquin (12), Né-

rée Frenette (13), Gilles Arcand (13), Marc Gingras (20), Marcel Roche (30). 

 

Les activités reprendront le 25 septembre 2019 avec un diner spaghetti à 11h30 au Centre mu-

nicipal. 

Traiteur: Boulangerie Germain de Ste-Thècle 

Coût: 13$ par personne. Le coût réel est de 15$, le club paie la différence.  

Menu: Soupe, spaghetti, dessert et breuvage.  

Date limite pour confirmer sa présence est le 19 septembre en contactant madame Fabiola 

Arcand au 418 336-2270. 

 

Après le repas nous continuerons nos activités comme à l’habitude.  

 

Bon retour.  



 

 

 
Heures d’ouverture 

Dimanche au samedi 8h à 20h 

L’Office Municipal d’habitation de 

Notre-Dame-de-Montauban a pré-

sentement quelques loyers de dispo-

nibles. 

 

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 



 

 

Publicités  15 

Sur rendez-vous 

Éco centre municipal 
Pour la saison estivale, l’éco centre 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 

Samedi  Fermé 

 

 

 
Heures d’utilisation libre 

Mercredi : 18h30 à  21h00 

Téléphone : 418 365-5191 poste 7706 

 

Tarif : 2$ par présence 18 ans et plus 

Gratuit pour étudiant 

Atelier pour tablette $5  

 



 

 

Collecte des encombrants / Tortue 16 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants se fera le 4 septembre 2019 

Note: Il n’est pas nécessaire de téléphoner à la Régie pour faire ramasser les encombrants. L’entrepre-

neur en collecte s’assurera de parcourir tout le territoire.  

LES ENCOMBRANTS 

Les encombrants sont les articles non recyclables volumineux ou lourds, n’excédant pas 55 kg et ne 

pouvant être reçus lors de la collecte régulière. Ils ne doivent pas occuper un volume supérieur à 3 m³. 
 
 Type (Exemples) 

 

Ameublement : vieux meubles, divans, tables, matelas, etc. 

Matériaux ferreux : bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc. 

Matériaux naturels : les branches d’arbres, attachées et coupées en longueur d’environ quatre pieds. 

 

Les matières interdites lors de la collecte des encombrants et la collecte des déchets* 

Pneus, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, refroidisseurs d’eau, bonbonnes de propane, chlore, 

peinture et toute matière dangereuse (corrosive, explosive, toxique et inflammable), rouleaux de 

b r o c h e ,  b a r d e a u x  d ’ a s p h a l t e ,  p o r t e ,  v e r r e ,  v i t r e ,  m i r o i r . 

* Liste non exhaustive. Pour plus d’information, contactez la ligne Info-Collecte. Tél. 1 866 760-2714. 

Les matières suivantes peuvent être apportées aux écocentres aux fins de récupération: 

• Appareils électroniques, téléviseurs 

• Électroménagers (à l’exception des réfrigérateurs) 

• Objets métalliques 

• Branches 

• Bois naturel, traité ou peint 

• Meubles en bois 

• Matériaux de construction, rénovation et démolition 

• Bardeaux d’asphalte 

• Pneus 

 

Une tortue serpentine a été aperçue au Lac des Pins.  

 

Nous vous demandons de ne pas l’approcher pour dif-

férentes raisons:  

 Puisqu'elle ne peut se rétracter complètement 

dans sa carapace, la tortue serpentine cherche à 

mordre ses prédateurs quand elle se sent menacée.  

 Elle est munie d’un long cou et la déplacer en 

prenant les côtés de sa carapace est à vos risques! 

 La tortue serpentine a une réputation de préda-

teur vorace et agressif, ce qui en fait malheureusement 

une espèce persécutée. Elle n’attaque pas les nageurs 

et devient agressive seulement si on la provoque. Es-

pèce charognarde, elle joue un rôle important en contribuant à garder les eaux propres.  

 

Laissons la nature à la nature!  Après tout, c’est nous les humains qui sommes dans son habitat ;) 



 

 

17 Jardin collectif / Cercle de Fermières 

 

Cercle de Fermières Notre-Dame-des-Anges 
 

Bonjour à toutes, 

 

Pluie, chaleur, humidité, orage, fiouuu ce fût un été très instable en température! 

 

Comme j'avais mal inscrit ma date de tombée du précédent Éveil, je me dois de débuter par nos anni-

versaires de juillet soit :  Mme Gisèle Desputeau (2), Mme Simone Mondou (3), Mme Ginette Delisle (7), 

et Mme Rose-Hélène Lavoie (25) et pour le mois d’août il y a :  Mme Johanne Côté (4), Mme Yolande 

Arcand (7) et Mme Fany Lavoie (29).  De la part des Fermières, nous leurs souhaitons à toutes une 

agréable journée. En plus, il y a la fondation du Cercle le 3 juillet 1941. 

 

Suite à un petit répit de nos réunions, prendre note que mercredi le 18 septembre, à 19 heures au lo-

cal, aura lieu notre première rencontre.  On vous y attend en grand nombre.  

Une de nos membres Fermières se marie le 24 août.  En plus de lui souhaiter à elle et son conjoint beau-

coup de bonheur, nous espérons que le soleil sera de la partie afin de combler cette union.  

 

Malgré le fait que le comité fût en vacances pour approximativement 2 mois, pour les métiers ceux-ci 

ont poursuivi leur travail. De nouveaux projets viennent de démarrer et d'autres le seront sous peu.  On 

y retrouve un nouveau montage de nappes, de laize, et à venir les sacs écolos et le linge à vaisselle.  

Cela sans compter les montages déjà en place depuis quelques mois. 

Dans les activités à venir à l'automne il y aura un autre souper-spaghetti -bingo suite à la demande des 

gens. Surveillez nos annonces dans le journal l'Éveil. 

 
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 

Jardin collectif 
 

Le Jardin collectif est de retour cet été! 

En partenariat avec la maison des jeunes l’Index et monsieur Pierre Groleau, plusieurs variétés 

de légumes ont été plantées dans les bacs situés dans le parc Roland Bélanger.  

 

Ce jardin est à votre disposition tout le long de l’été et ce gra-

tuitement. Le bénévolat apporté de votre part (désherbage, 

arrosage, etc.) vous permettra de récolter quelques variétés.  

 

Ce jardin porte bien son nom : COLLECTIF! Ensemble, contri-

buons à transmettre nos connaissances en jardinage, notre 

aide et surtout le partage entre nous tous.  

 

Venez jardiner! Tout est là pour vous!  

 
 



 

 

Un petit mot de votre bibliothécaire 
 

 

Pour un temps indéterminé, la bibliothèque ouvrira  

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

mercredis (9h-12h) 

Merci de votre compréhension.  
 

 

 

 

Saviez-vous que ….  

• … le réseau biblio offre gratuitement la trousse du parfait bébé lecteur, une naissance, un 

livre? Suffit simplement d’inscrire le petit nouveau de la famille à la bibliothèque.  

• … plusieurs jeux de société sont à votre disposition? Lors des jours de pluie, pourquoi ne pas 

faire une petite partie entre amis?! C’est l’occasion pour vous de partir un club de Scrabble! 

• … un service de prêt de casse-tête vous est offert? Vous avez le choix entre une centaine 

de modèles! 

 
Mercredi le 18 septembre à 13h30 

Rencontre d’Informations sur les activités et services de Femmes Mékinac. 

 
Samedi le 21 septembre 10h à 12h 

Échange de vivaces 

Avec la belle saison estivale qui a permis aux fleurs de s’épanouir, pourquoi ne pas en profiter 

pour échanger vos vivaces? Une belle façon de découvrir ou faire découvrir de 

belles variétés.  
 
       Denise Villemure, bibliothécaire 
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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! 

 
 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 directe-

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

Chez nous on récupère… à la COOP et à la Maison des Jeunes 

 

Prendre note que la récupération des items suivants est maintenant déménagée à la COOP section ancienne 
quincaillerie: batteries, cartouches d’encre, goupilles, attaches à pain et cellulaires. Merci de respecter les con-
tenants prévus pour chaque item. Nous n’acceptons plus les lampes fluocompactes.  
 
Pour les contenants consignés (cannettes), la récupération se fait maintenant à la Maison des Jeunes. Merci de 
les mettre dans le contenant gris prévu à cet effet. 

 

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!  

Date de tombée 

2019 

Date de parution 

2019 

11 juillet 18 juillet 

15 août 22 août 

19 septembre 26 septembre 

17 octobre 24 octobre 

14 novembre 21 novembre 

12 décembre 19 décembre 



 

 

Bureau 

fermé 

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      

       FEncom-

20 

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Petites annonces et calendrier 

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:     Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre                               

Parution de 

l’Éveil 

 

Comptoir NDA 

13h-16h 

 

Date limite  

d’envoi pour l’Éveil 

Septembre 

2019 

 

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 

 

Comptoir NDA 

13h-16h 

 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 
Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Gros rebuts 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Gazébo (abri de jardin) à toit rigide 8x8. 

Moustiquaire inclus.  

Cause: déménagement 
250$ 

 

Priscille 418 336-2171 

________________________________ 

Beau sac de golf avec bâtons  

tout équipé.  
100$ 

 

418 336-3345 

________________________________ 
 

Besoin de terre de remplissage 

113 rue Rachel 

 

418 336-1201 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Réunion du    

conseil 

411, rue 

Garneau 


