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Municipalité  

Notre-Dame-de-Montauban 
 

555, avenue des Loisirs,   

Notre-Dame-de-Montauban 

(Québec) G0X 1W0 

 
Pour nous joindre: 

Téléphone: 418 336-2640     

Télécopieur: 418 336-2353 

 

    Maire:         poste 231 

Réception:    poste 234 

Direction générale:  poste 232 

    Inspecteur municipal:      poste 235 

    Services administratifs:     poste 236 

    Loisirs, culture:       poste 237 

    Directeur Incendie     418-336-2610 

 

Pour toute urgence en dehors des 

heures d’ouverture : 418-507-6351, si 

aucune réponse : 418-336-2324 

 

Courriel: 

Info.ndm@regionmekinac.com 

Site internet:  

www.notredamedemontauban.com 
 

Heures d’ouverture  

du bureau municipal 

lundi au vendredi  

9:00 à 12:00 et 13:30 à 16:00 
__________________________________ 
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2              Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu:  
Séance extraordinaire du 10 mars 2021 

Séance ordinaire du 12 mars 2021 

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 9 avril, 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

Séance extraordinaire du 10 mars 

2021  

2021-03-051 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2021-03-052 

3. Destitution de l’employé no. 32-

0001. 

 

2021-03-053 

5. Levée de l’assemblée. 

  

Séance ordinaire du 12 mars 2021 

2021-03-054 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2021-03-055 

1.3 Adoption du procès-verbal du 12  

février 2021. 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de février 2021 

 

2021-03-056 

1.5 Démission de l’employé no.11-

0004. 

 

2021-03-057 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de février 2021 pour un total de 

209 798.77$. 

 

2021-03-058 

2.2. Affectation d’une somme de 14 

158.79$ à même le surplus accumulé 

non-affecté représentant la contri-

bution municipale au parc intergé-

nérationnel. La dépense totale dans 

ce projet était de 81 335$. 

 

2021-03-059 

3.1 Autorisation de signature de l’en-

tente intermunicipale relative au par-

tage de ressources du service incen-

die et à l’application du schéma de 

couverture de risques entre les muni-

cipalités de Lac-aux-Sables, Notre-

Dame-de-Montauban et Rivière-à-

Pierre à compter du 1er avril 2021 et 

ce, pour une période de 3 ans. 

 

2021-03-060 

3.2 Acceptation de l’offre de ser-

vices de Déplacement de Maison 

RL Inc. au montant de 2600$, taxes 

en sus, pour les travaux de béton 

nécessaires à l’installation de la la-

veuse pour les bunkers dans la ca-

serne. 

 

2021-03-061 

4.1 Acceptation de la soumission 

de AIM Éco-Centre au montant de 

7818.30$, taxes incluses, pour la lo-

cation et le transport des conte-

neurs de l’écocentre du 1er mai 

2021 au 30 avril 2022. 

 

2021-03-062 

4.2 Mandat à la firme Somavrac  

pour l’épandage et la fourniture 

d’un volume d’abat-poussière de 

140 000 litres au prix unitaire de 

0.3361$/litre pour la saison 2021.  

 

2021-03-063 

4.3 Mandat aux Excavations Jova-

nex Inc pour le balayage 2021 au 

coût de 130$/hre, taxes en sus, pour 

le périmètre urbain et 120$/hre, 

taxes en sus, pour les rangs asphal-

tés. 

 

2021-03-064 

5.1 Présentation d’une demande 

d’aide financière au ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs 

dans le cadre du programme Sta-

tions de nettoyage d’embarcations 

2021-2022. 

 

2021-03-065 

6.1 Appui à la campagne Vers de 

collectivités durables du syndicat 

des travailleurs et travailleuses des 

postes proposant une vision du ser-

vice postal à l’ère numérique post-

carbone et offrant des solutions aux 

besoins de la population. 

 

2021-03-066 

7.4 Levée de l’assemblée 

 

Distribution d’œufs de Pâques : 

 

Pour Pâques cette année, la muni-

cipalité a décidé de faire une distri-

bution d’œufs de Pâques pour 

TOUS les enfants. 

Vous pouvez nous faire parvenir le 

nom des enfants ainsi que l’adresse 

par courriel à : 

 

loisirs.ndm@regionmekinac.com 

 

La distribution se fera lundi le 5 avril. 



 

 

Avis à tous                     3 



 

 

4                 Offre d’emploi 



 

 

Offre d’emploi                5 



 

 

6           Aide à la prise de rendez-vous Vaccin COVID  



 

 

Appel à tous                     7 

« 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, activi-
tés estivales et hivernales, camping, etc… 
 
Le but est de présenter ces photos à l’intérieur de l’accueil municipal dans le bâtiment 
multiservices du 545 avenue des Loisirs afin de faire connaître notre beau territoire.  
 
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 parvenir 
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 
G0X 1W0 
(418)336-2640 poste 232 
direction.ndm@regionmekinac.com 

mailto:info.ndm@regionmekinac.com
mailto:direction.ndm@regionmekinac.com


 

 

8                 Chronique incendie  



 

 

Affichage de poste MRC Mékinac               9 



 

 

10                  Camp Lac en Cœur  



 

 

Plaisirs d’hiver NDM 2021                  11 

Le Défi château de neige NDM 2021 

Parcours ludiques hivernaux 
 
Les deux parcours ludiques hivernaux ont eu un bon succès. Ils ont même 
parlé de nos parcours dans les activités de la relâche dans Mékinac ! 
 
L’hiver prochain, nous allons refaire cette activité en ajoutant une portion 
pour les adultes.  

Le rallye des tout-petits 
 
Le Rallye des Tout-Petits a fait autant d’adeptes que la course 
aux lutins. Ils étaient beaux à voir courir partout dans la munici-
palité... parfois même à la lampe frontale ! 
 
Certains adultes sont «un peu» jaloux de cette activité ! Ils veu-
lent également un rallye pour eux. ..  
Un rallye historique vous sera présenté sous peu ! 

Plaisirs d’hiver NDM 2021 

Noms des gagnants : 
 
Malek Vigneault, Maïna et Kainan Delisle 
Séjour dans la Tanière du Domaine du lac Galette 

Manoé et Damien Denis 
Séjour pour deux adultes aux Chalets Montauban 

Julie et François Bertrand 
Hautparleur Bluetooth JBL Crave 

Anabelle Hamelin 
Panier de produits VERR-O 

Azely et Édwan Gauthier 
Séjour au camping Domaine du lac Galette 

Alex Dubé 
2 accès journaliers au Camping la Mine d’Or (accès à la plage) 

Pierre Groleau 
Location 1/2 journée de canot avec Exit Nature 

Benjamin et Zachary Bourré 
5 billets de glissade au Centre plein air Val-Mauricie 

Fanny Belisle– Simon 
5 billets de glissade au Centre plein air Val-Mauricie 

Lily-Rose Audet 
25$ en bon d’essence gracieuseté d’Excavations Montauban 

Karolyne Hamel Massi 
25$ en bon d’essence gracieuseté d’Excavations Montauban 
 

Félicitations à tous… on se reprend l’hiver prochain ! 



 

 

12               Association de Chasse et Pêche  

 

 

 

 
 

 

                                 
                                      

CARTE DE MEMBRE 

 
Pensez à vous procurer votre carte de 

membre pour la saison 2021. 

En vente auprès des membres du co-

mité. 

 

Merci. 

 

Le nouveau programme sera à votre 

disposition vers le 10 avril 2021. 

Danielle Dompierre ………418-336-2575 

La pêche arrive à grand pas ! 



 

 

Maison Des Jeunes L’Index                13 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                 
                                      

14                   APHA  / Cercle des fermières 

CERCLE DES FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 
 

 
Bonjour mesdames. 
 

Cette année ne ressemble en rien aux autres que nous avons connues, car le virus de la covid-
19 nous a  obligés à réaliser que la vie c’est fragile. Il est important de respecter les directives de 
la sécurité publique et ne pas oublier de prendre votre rendez-vous pour la vaccination ; si vous 
avez de la difficulté pour ce faire, contacter Mme Denise notre bibliothécaire municipale, elle se 
fera un plaisir de vous aider. 
 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Mme Thérèse Bourré en ces jours difficiles. 
 
En ce qui concerne les activités ; elles sont et resteront en attente jusqu’à nouvel ordre; aussitôt 
qu’il y aura du changement nous vous le communiquerons, merci de votre compréhension.  
 
 
Voilà, je vous fais mes salutations à vous toutes, prenez soin de vous,  j'ai hâte de vous revoir. 
 

 

                                                 Diane M.Léveillée : présidente  

    
301, rue st-Jacques # 210 
418-289-3630 

www.apham.org  ou  sur   
                                                                       
 
 

 
L’APHA Mékinac a pour mission de : 
 
Regrouper, soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en mettant en œuvre des      
programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur condition. 
 
Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en situation d’handicap dans la 
MRC de Mékinac. 
 
Calendrier des activités : Mars 2021 
 
Mercredi 17:       Dîner conférence de Nadine Martel de l'Accorderie Mékinac 
                            suivi d'un bingo. 
 
Mercredi 24:       Viactive adaptée, jeux et soupe de l'amitié. 
 
Mercredi 31:       Sortie cinéma en après-midi. 

http://www.apham.org/


 

 

 

Association des personnes aidantes             15 



 

 

16           Club de l’Âge d’Or / Groupe d’achat Des Jardins  

 
 
 

Notre-Dame-des-Anges 
 

Anniversaire du mois d’avril: 
 
Jocelyne Riendeau (04),  Nicole Arcand (10), Jocelyne Marcotte (12), Priscille Julien (12), Yves Pagé 
(14), Jules Boivin (19), André St-Laurent (22), Claire Bertrand (26), Guy Frenette (26), Jean-Guy Lavoie 
(28) 
 
Le printemps est à notre porte, tout semble aller pour le mieux, le temps s’adouci, la neige fond, les jour-
nées allongent et surtout, les vaccins sont là. Soulagement pour tous ! Mais, il ne faut pas relâcher les 
consignes telles que le lavage des mains, le port du masque et la distanciation physique. 
Un espoir pour qu’à l’automne nous puissions recommencer les activités qui pour beaucoup de 
membres ont hâte que la normale revienne. 
 
Vous voulez devenir membre de la FADOQ. 
Vous n’avez qu’à contacter  
Nathalie Rocheleau 819-374-5774 
Roger Denis président, 418-336-3120 
 
Joyeuses Pâques à tous et bon printemps ! 
 
Johanne Côté, sec., Roger Denis, prés. 418-336-3120 



 

 

Femmes de Mékinac                  17 

Bonjour à toutes, 

« Ne laisse personne éteindre ton étincelle! » 

Les activités se poursuivent à Femmes de Mékinac. Certaines en présence, d'autres en Zoom. Nous 

suivons les mesures de prévention en vigueur selon les directives de la santé publique. Pour le mo-

ment, nous recevons les femmes intéressées sur rendez-vous selon l'horaire d'ouverture habituel du 

centre de femmes. Alors, si vous avez besoin d'écoute, de soutien, d'accompagnement ou si vous 

désirez simplement échanger, contactez-nous au (418) 289-2588 ou sans frais au 1-866-666-2422. 

Voici les activités de mars et avril à Femmes de Mékinac :  

Dimanche 21 mars 2021 : Poursuite de la Marche mondiale des femmes 2020 au Québec : sur la 

revendication pour les Femmes migrantes, immigrantes et que la société racise. Pour en savoir plus, 

visitez le site Internet de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) : 

http://cqmmf.org/ et surveillez notre page facebook. 

Jeudi 25 mars 2021 : Les membres recevront personnellement l'avis de convocation à l'Assemblée 

générale annuelle donnant les infos et procédures pour cette rencontre. Possibilité de tenir cette 

rencontre en présentiel si les consignes le permettent sinon elle se tiendra en Zoom. Réservation 

obligatoire. 

Les Jeudi 1er avril 2021 et Lundi 5 avril 2021 : Pour les vacances de Pâques, , notez que le centre 

de femmes sera fermé. Si vous avez besoin d'aide urgente en notre absence, veuillez contacter : 

Centre de Santé et de Services sociaux  Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / Info social 811 - 

SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010 - La Séjournelle au (819) 537-8348 - Prévention suicide 

1 866 277 3553. 

Les lundis 12 et 26 avril 2021 à 13 h 30 : En présentiel, Atelier d'initiation à la tablette et au Zoom, 

Groupe 3. Réservation obligatoire. 

Les jeudis 15 et 29 avril 2021 à 9 h 30 : En présentiel, Atelier d'initiation à la tablette et au Zoom, 

Groupe 4. Réservation obligatoire. 

Voyez tous les détails sur le site Internet : www.femmekinac.qc.ca 
Réservations et infos : (418) 289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 
Bienvenue à toutes! 
 
  
Bonne journée! 
 
Femmes de Mékinac (Centre de femmes) 
Tél. : (418) 289-2588 
Courriel : info@femmekinac.qc.ca  
Site Internet : http://www.femmekinac.qc.ca 

Facebook : https://www.facebook.com/Femmes-de-M%E9kinac-467704170292619/ 

http://cqmmf.org/
http://www.femmekinac.qc.ca
mailto:info@femmekinac.qc.ca
mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.femmekinac.qc.ca/
https://www.facebook.com/Femmes-de-M%E9kinac-467704170292619/


 

 

18             Saint-Cœur-de-Marie 
 

 
 
7ème Chronique de la paroisse Saint-cœur-de-Marie    
 
Au moment d’écrire ces lignes, ça brasse dans la paroisse!  
La Mauricie passe du rouge à l’orange : nous pourrons donc reprendre les célébrations avec 
des assemblées allant jusqu’à 100 personnes selon l’espace disponible et la distanciation né-
cessaire. 
 
Les horaires des célébrations régulières et du temps pascal sont diffusés dans les feuillets 
paroissiaux et le site Facebook de la paroisse …je réalise que je n’ai pas fêté Pâques l’an 
dernier… 
 
4 de nos 5 églises ont reçu leur carnet de santé : nous disposons maintenant d’un portrait 
précis des frais qui devraient être engagés par les communautés d’ici moins de 10 ans pour 
maintenir les lieux de culte en état. Globalement, on parle de 1,5 million pour l’ensemble de 
nos églises. 
 
Revenons sur quelques éléments d’informations que contenait la 2ème chronique, soit celle 
d’avril 2020, en pleine pandémie. 
 
On comptait 3040 places assises dans nos 5 églises pour 345 pratiquants réguliers.  
Les places assises demeurent… et attendent des pratiquants dont le nombre a dimi-
nué depuis: décès, diminution de mobilité, intégration de nouvelles habitudes de pratique re-
ligieuse : on participe à des célébrations et des activités de ressourcement virtuelles. On 
s’habitue à souligner dans l’intimité le décès de nos proches sans passer par l’église. On 
baptise très peu, on se marie très peu, et la demande de préparation aux sacrements est en 
chute libre. 
Et c’est sans compter le travail bénévole, affecté également par la pandémie et le vieillisse-
ment de nos effectifs dévoués. 
 
Bref, nos communautés disposent de 5 bâtiments, bien intégrés dans le décor de Mékinac, 
dont certains pourraient servir à d’autres fins, dans notre belle région en besoin de revitalisa-
tion.  
 
La Fabrique de Saint-Cœur-de-Marie et les comités locaux des affaires économiques font ac-
tuellement le constat de leurs frais fixes ainsi qu’une projection de leurs revenus et de leurs 
effectifs bénévoles, car des décisions devront être prises à court et moyen terme. 
 
Vous voulez prendre part à ces décisions qui concernent votre église? Surveillez les nou-
velles de votre communauté :  des comités de réflexion seront formés pour rechercher et 
proposer des idées et des projets d’avenir pour nos clochers. 
 
Ce n’est que le début de cette transition vers une paroisse plus humble et disponible pour la 
Mission. Une paroisse qui continuera de prendre part autrement à la vie du vrai monde 
comme le Christ Jésus nous a demandé de le faire 
 
Julie Simoneau, marguillère 



 

 

Concours mets ta forêt en boîte                  19 

Plus de détails sur Facebook 



 

 

20                Coopérative de solidarité hébergement  
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22                     Publicités 
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24                     Publicités 



 

 

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.  

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 

O.M.H. DE MÉKINAC 

AVIS PUBLIC 

Publicités                     25 



 

 

Sur rendez-vous 

Éco centre municipal 
Pour la saison hivernale, l’écocentre sera ouvert au 

deux semaines: (voir page 28) 
 
 

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  

 

Établis-

26                    Publicités 



 

 

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                27 

Date de tombée 

2021 

Date de parution 

2021 

8 avril 15 avril 

13 mai 20 mai 

10 juin 17 juin 

8 juillet 15 juillet 

12 août 19 août 

9 septembre 16 septembre 

Mot de votre bibliothécaire 
 

 

 La bibliothèque est ouverte au public. Cependant vous devez 

respecter les consignes sanitaires:  

 

• Portez un masque 

• Se lavez les mains 

 
La bibliothèque sera fermé mercredi le 31 de 13h00 à 16h30  

ouverte de 16h30 à 18h00 et fermé le 7 avril à partir de 
12h30. 

 

Vous pouvez aussi réserver vos livres soit par téléphone ou sur le 

site du réseau :  https://biblietcie.ca/ 

 

 

« La lecture nous donne un endroit où aller lorsque nous devons 

rester là où nous sommes. » 

 

Bonne lecture ! 

 

 
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 



 

 

Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi 

    1 2 
Bureau Fermé 
 
Vendredi Saint 
 

3 

4 

Pâques 

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-

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

28                Petites annonces et calendrier  

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

Avril 

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 

 

Séance du 

conseil 
Date limite 

Éveil 

Parution 

Éveil 


