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2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du vendredi 13 septembre 2019 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 11 octobre 2019, 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

2019-09-167 

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 
 

2019-09-168 

1.3 Adoption du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 16 

août. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de cor-

respondance du mois d’août 

2019. 

 
2019-09-169 

1.5  Modification et adoption du 

contrat de travail du journalier 

en voirie et préposé à l’entretien 

de l’aréna. 

 
2019-09-170 

1.6 Achat de 3 ordinateurs pour 

les postes de réception, admi-

nistration et direction.  

 

 
2019-09-171 

2.1 Autorisation des dépenses 

du mois d’août 2019 au mon-

tant total de 234 733.16$. 
 

 

2019-09-172 

3.1 Nomination de pompiers vo-

lontaires:  

• Mme Chade Calvé 

• M. Michael St-Laurent 

 

 
2019-09-173 

3.2 Que le conseil dépose une 

demande au programme 

Échange Canda pour maintenir 

l’expertise de monsieur Jona-

than Fontaine au sein du SISEM 

au-delà du 31 décembre 2019. 

 
2019-09-174 

4.1 Adoption du Règlement 

#2019-369 concernant les limites 

de vitesses 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. 

 
2019-09-175 

4.2 Que la municipalité octroie 

le mandat à Lebel Asphalte 

2008 pour le pavage de divers 

segments sur son territoire. Ce 

mandat sera réalisé au coût de 

18 398.30$, taxes en sus, tel que 

décrit sur la soumission en date 

du 3 septembre 2019. Cette dé-

pense sera payée à même le 

budget de fonctionnement en 

voirie.  

 
2019-09-176 

4.3 Autorisation du paiement de 

79 819.56$, taxes en sus, à Exca-

tions Montauban inc. Concer-

nant le remplacement du pon-

ceau route Verrette.  

 
2019-09-177 

6.1 Considérant qu’il y a ur-

gence de maintenir les services 

d’essence; considérant que la 

coop Solidarité Multiservices 

Montauban assumera les frais 

divers tels salaires, permis et as-

surances;  

Que ce conseil octroie une sub-

vention d’un montant de 15 000

$ à la Coop Solidarité Multiser-

vices Montauban afin que le ser-

vice d’essence soit maintenu de 

façon intérimaire; 

Que ce conseil autorise le paie-

ment de cette subvention par 

décaissement de 3 versements 

de 5 000$ chacun sur présenta-

tion de pièces justificatives. 

 
 

2019-09-178 

6.2 Association des résidents du 

Lac Castor, demande d’aide 

financière pour des analyses 

d’eau pour un montant de 238$ 

représentant 50% du coût des 

analyses pour 3 prélèvements 

d’eau. 

 
2019-09-179 

6.3 Soutient à la Municipalité de 

Grenville-sur-la-Rouge dans le 

règlement du litige l’opposant à 

l’entreprise d’exploration mi-

nière Canada Charbon. 

 
2019-09-180 

6.4 Que ce conseil demande 

au Gouvernement du Québec 

de maintenir les commissions 

scolaires à l’intérieur d’un cadre 

de gouvernance renouvelé, où 

les élus scolaires sont choisis dé-

mocratiquement par l’en-

semble de la population du 

Québec.  

 
2019-09-181 

7.4 Levée de l’assemblée. 



 

 

3 Mot d’urbanisme 

 
 

 



 

 

4 ONR / Tirage au sort (terrains - MERN) 

 

 
Opération Nez Rouge Mékinac reprend du service encore 

cette année. Toute l’équipe se prépare à offrir un service à la 

hauteur des besoins du territoire. Des commentaires plus que 

positifs de la part de la population du territoire sur l’implica-

tion des municipalités ont été entendus à plusieurs reprises en 

cours d’année.  

 

Notre plus cher désir cette année serait d’avoir encore l’impli-

cation des municipalités de Mékinac à notre cause. Le calendrier 2019 offre 9 soirs d’opération: les 29 

et 30 novembre, 6, 7, 13, 14, 20, 21 et 31 décembre. Nous souhaiterions que chaque municipalité choi-

sisse une soirée et détermine une personne responsable qui portera le titre de président-e d’honneur 

pour la soirée. Nous souhaiterions que ces personnes soient connues avant le 15 octobre afin de les 

inscrire dans notre pochette lors de notre conférence de presse du jeudi 7 novembre 2019. 

 

La personne responsable nous aidera à trouver des bénévoles dans sa municipalité, tâche qui devient 

de plus en plus difficile pour le comité ONR. Cela nous aidera à cibler les bonnes personnes et même 

des membres d’une même famille à venir passer une soirée très agréable et à éviter des accidentes 

graves.  

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : Mme Manon Hamelin au 418 289-2023 ou Mme 

Lucie Beaupré au 418 365-6197.  

 

 

Tirage au sort  
 

Terrains de villégiature sur les terres du domaine de l’État 

 

Inscription du 21 septembre au 27 octobre 2019 
 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) vous offre la possibilité de partici-

per à un tirage au sort pour l’attribution de terrains de villégiature situés sur les terres du do-

maine de l’État. Ces terrains, qui se trouvent dans des secteurs convoités, ont habituellement 

une superficie de 4 000 m2 et sont en majorité riverains, boisés et accessibles par voie terrestre, 

sauf exception.  

 

Pour obtenir l’information détaillée sur les terrains offerts, veuillez consulter le site Web du Minis-

tère à l’adresse www.mern.gouv.qc.ca/fr/tirageausort  

 

 

Voir les pages suivantes pour la liste des terrains offerts.  



 

 

5 Tirage au sort (terrains - MERN) 

 
 

 



 

 

6 Tirage au sort (terrains - MERN) 

 
 

 



 

 

7 Tirage au sort (terrains - MERN) 

 
 

 



 

 

8 Maison Des Jeunes L’Index (offre d’emploi)  
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 maintenant 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$ 

 

 

Offre d’emploi : Employé(e) de bureau et animation  

Poste de remplacement  

 
 Compétences recherchées :  
Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique, organisée et joviale qui peut servir de modèle pour 

les jeunes. Il faut avoir le goût de travailler avec la clientèle adolescente. La personne recherchée doit pouvoir 

travailler en équipe et seule. Finalement, il importe d'être structuré pour gérer le travail de bureau qui se rat-

tache à l’emploi. 

 
Description des tâches : 

 Assurer et maintenir le bon ordre et la sécurité des personnes présentes. 

 Être à l’écoute des besoins des adolescents qui fréquentent la maison des jeunes et savoir y répondre. 

 Être en mesure de renseigner et de référer les adolescents qui fréquentent la maison des jeunes aux res-

sources externes existantes. 

 Assister aux réunions du RMJQ et effectuer les tâches demandées.  

 

 Pré-requis : 

 Être âgé d’au moins 18 ans 

 Le ou la candidat(e) retenu(e) devra fournir une attestation d’antécédents judiciaires, avant d’entrer en 

fonction. 

 

Horaire de travail : 15hrs/semaines de bureau et 15hrs/d’animation (jour, soir, week-end) 

 Poste indéterminé : Remplacement de congé de maladie 

 Date début d’emploi : Début Novembre 

Salaire :   Selon l’échelle salariale en vigueur 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae  avant le 15 octobre 2019 par courriel à mdjindex@gmail.com 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Fermé 
 

16h30
-22h 

Fermé 16h30
-22h 

16h30-
22h 

14h-22h Fermé 

Sonia Delisle, coordonnatrice par intérim 

515, avenue des Loisirs 

418 336-2887 

http://rmjq.org/
mailto:mdjindex@gmail.com


 

 

9 La régie verte 



 

 

 Coopérative de solidarité hébergement 10 



 

 

11 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. 

Tous ensemble, solidaires, pour le maintien de tous 

nos services.  

 

             Votre C.A. 

 



 

 

Sincères remerciements 
 

Nous voulons remercier tous ceux et celles qui ont 

su, par leur délicate attention, nous apporter ré-

confort et soutien, lors du décès de notre père, 

Carol Bertrand, survenu le 29 août 2019. 

 

À vous tous, merci du fond du cœur et veuillez 

considérer ces remerciements comme vous étant 

adressés personnellement.  

 

Ses enfants et leurs conjoints, ainsi que ses petits-

enfants et arrières petits-enfants. 

Remerciements / Commémoration des défunts 12 

 

 

Commémoration des défunts 
au cimetière Notre-Dame-des-Anges à Notre-Dame-de-Montauban 
 

 

Vous êtes tous invités dimanche 

le 6 octobre 2019 à 14 hres. 

 

À cette occasion, nous soulignerons 

les défunts mis en terre, dans notre ci-

metière, au cours de l’année écoulée. 

 

Après la cérémonie, vous êtes invités 

à prendre un café au centre munici-

pal où il vous sera possible de parta-

ger. 

 

En cas de pluie, la cérémonie se tien-

dra au centre municipal.  SVP  Inviter 

vos parents et amis. 

 

 

 

L’équipe de vie communautaire Notre-Dame-des-Anges 



 

 

Paroisse Saint-cœur-de-Marie / Apha Mékinac 13 

Demande de soumission déneigement hiver 2019-2020 
 

La Paroisse Saint-Cœur-de-Marie, communauté Notre-Dame-des-Anges, demande des soumissions pour le dé-

neigement des stationnements de l’église Notre-Dame-des-Anges. 

 

L’entrée avant du presbytère et le stationnement entre l’église et le 

presbytère doivent être déneigés complètement les dimanches, 

mardis et jeudis au plus tard à 8h30.  Pour tous les autres jours, le 

presbytère doit être accessible, en auto, par la porte du coté.  

 

Le stationnement complet de l’église doit être déneigé à chaque 

chute de neige, mais peut être fait plus tard, en autant qu’il n’y a 

pas de cérémonie (messe, funérailles, etc). 

 

Le soumissionnaire doit détenir une assurance responsabilité.  

 

Veuillez faire parvenir votre soumission pour l’hiver 2019-2020, au plus tard le 30 septembre à : 

 

Paroisse Saint-Cœur-de-Marie, comm. ND des Anges 

SOUMISSION DÉNEIGEMENT   

420 rue Principale 

Notre-Dame-de-Montauban  Qc  G0X 1W0 

 

Soit par la poste, dans la trappe à courrier située dans la porte avant du presbytère ou par courriel à  

chatmor@globetrotter.net. 

                                                                                  
301, rue st-Jacques # 210 

                                                                                 418-289-3630 

                                                                                 www.apham.org  ou  sur     

 
 
 

L’APHA Mékinac a pour mission de : 

 

Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en mettant en œuvre des      pro-

grammes 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 : Octobre 2019 

 

Mercredi 2                 Sortie d’intégration aux pommes  

 

Mercredi 09-16-22     Viactive adaptée, atelier de chant, d’artisanat et jeux dextérité 

                                   soupe de l’amitié 

 

Jeudi 10-24                Cuisines collectives 

  

Mercredi 30               Fête de L’Halloween  

  

Aquaforme : 1-8-15-22-29 

http://www.apham.org/


 

 

 CAB de Mékinac 14 

Donnez au suivant 

2 points de chute :  

 À la bibliothèque les mardis et mercredis 

 À la Maison des jeunes l’index 



 

 

Lancement du réseau Telus / Cours anglais espagnol 15 



 

 

Cercle de Fermières - Souper Spaghetti 16 



 

 

Association chasse et pêche  17 



 

 

Décorations recherchées 
 

L’école de la Passerelle est à la recherche de décorations d’Halloween, de 

Noël, de Pâques et de St-Valentin pour décorer l’école pendant ces fêtes.  

 

Vous pouvez apporter vos trouvailles à la bibliothèque municipale.  

 

Un grand merci au nom des élèves. 

Denise Villemure et Diane M. Léveillée 

Mirad’or/ Décorations recherchées  18 



 

 

 

Âge d’or NDA  19 

 

Club de l’Âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
 
Anniversaires du mois d’octobre: Thérèse Bélanger (01), Clémence Couturier 

(02), Pearl Bertrand (03), Guy Gauthier (03), Pauline Frenette (04), Claudette 

Poncelet (09), Raynald Beaulieu (11), Roger Denis (12), Reynald Lavoie (14), 

Francois Gagnon (15), Manon Frenette (18), Viviane Delisle (25), Thérèse Bour-

ré (30) 

 
Attention spécial 

Il y a un changement au calendrier d’activités 2019: Le souper et danse de Noël a été dépla-

cé au 22 novembre 2019 au lieu du 7 décembre 2019 et le 4 décembre sera ajouté pour acti-

vité normale.  

 
Souper de Noël et soirée dansante: 

Vendredi 22 novembre au Centre municipal 

Menu: Repas traditionnel (Boulangerie Germain) Soupe, ragoût, dinde, tourtière, dessert, thé 

et café 

Coût: 25 $ par personne 

Pour réservation: Fabiola Arcand 418 336-2270 

La soirée dansante sera animée par Léon Aubry 

 

 

Nos plus sincères condoléances pour le décès de madame Gisèle Desputeau, survenu le 16 

août dernier (ancienne présidente du Club de l’âge d’or) 

 

Nos plus sincères condoléances à la famille de monsieur Carol Bertrand. 

 

 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis 418 336-3120 



 

 

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  20 

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 

Heures d’ouverture 
Essence seulement 

 

Samedi et dimanche 

9h à 19h 

Lundi au vendredi  

15h à 19h 



 

 

Publicités 21 

 

 



 

 

Femmes de Mékinac 22 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 

Sortie culturelle 

Jeudi 26 septembre 2019 de 8 h 30 à 17 h 30 : Visite libre du Vieux-Québec. Coût : 15$. Le Dîner 

est au frais des participantes. Le paiement confirme l'inscription et la priorité des places sera ac-

cordée aux membres. Inscription à partir du 3 septembre. Notez que le centre sera fermé lors de 

cette sortie puisque les travailleuses se joindront aux participantes. Si vous avez besoin d'aide 

urgente durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au : (418) 365-7555 / info 

social 811, Prévention suicide Accalmie au 1-866-277-3553 ou SOS Violence conjugale au 1-800-

363-9010. 

Atelier créatif 

Lundi 30 septembre 2019 : « Aromathérapie : 1001 bains thérapeutiques » chez Aliksir à Grondines. Le départ de l'autobus se 

fera à midi de la cour arrière de l'Hôtel de Ville de Sainte-Thècle. Retour vers 16h. Coût : 25$ pour le transport et l'atelier.  

Dans le cadre de la Journée nationale des centres de femmes du Québec 

Mardi 1er octobre 2019 de 11 h à 15 h : « Le travail invisible et la charge mentale, ça nous colle à la peau. Libérons-nous! » au 

centre de femmes. Apportez votre lunch pour le dîner. 

Soirée Lancement des activités du 20e anniversaire 

Jeudi 3 octobre 2019 à partir de 17 h : Souper en musique avec Noé et Hannah Tessier. Conférence et spectacle d'humour 

avec l’humoriste Chantal Fleury. Grand dévoilement surprise. Bar sur place. Lieu : Salle Aubin de Sainte-Thècle. Billets en 

vente dès maintenant : 25$ pour les membres et 35$ pour les non membres. BIENVENUE À TOUS!!!! 

Cuisine collective 

Lundi 7 octobre 2019 de 9 h 30 à 16 h : Méga Sauce à spaghetti au Centre de femmes, 2e étage.  

Ateliers Échanges 

Les mercredis 9 octobre 2019 et 16 octobre 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : « La communication et ses pouvoirs, un art! » avec Ka-

rine Leclerc, auteure, coach deuil et fin de vie. L'activité gratuite a lieu au Centre de femmes, 2e étage. 

Formation 

Jeudi 10 octobre 2019 de 10 h à 16 h : « Mieux comprendre  l’Alzheimer afin de mieux aider » avec Christine Charest de la 

Maison Carpe diem. L'activité gratuite a lieu au Centre de femmes, 2e étage. Apportez votre lunch pour le dîner. 

 

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

http://www.femmekinac.qc.ca


 

 

Publicités  23 

Sur rendez-vous 

Éco centre municipal 
Pour la saison automnale, l’écocentre sera ouvert aux 

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  

 



 

 

Avis de la régie verte 24 



 

 

25 Offre d’emploi / Cercle de Fermières 

 

Cercle de Fermières Notre-Dame-des-Anges 
 
Bonjour à tous, 

 

L'été tire à sa fin pour faire place à l'automne et ses magnifiques couleurs. Pour certaines membres Fermières, peut importe la 

saison et/ou les vacances, la création, les défis, l'apprentissage et autres sont toujours présents. 

 

Avant d'inscrire certaines dates à vos agenda, je vais débuter par nos anniversaires du mois de septembre soit :  Mme So-

lange Cossette (03), Mme Manon Desrochers (06), Mme Julie Simoneau (06), Mme Andrée Delorme (07), Mme Sylvie Magnan 

(12) et Mme France Boucher (18). De la part des Fermières, nous leurs souhaitons à toutes une agréable journée.  

 

Mercredi le 18 septembre plusieurs membres ont assisté à notre assemblée. Nous avons eu droit à plusieurs démonstrations 

pratiques tels : comment plier un T-shirt adéquatement et rapidement, un aperçu du filage de laine, une technique pour 

teindre la laine avec les végétaux, différents modèles de mitaine fait à la broche avec sur certaines un patron brodé etc.  Un 

gros merci pour ses trucs et conseils.  

 

En ce qui concerne les métiers, la majorité est en fonction afin de confectionner différentes choses telles: couverture de 90 ou 

100 pouces, linge à vaisselle, fouta, nappe, laize et d'ici peu les sacs écolos.  

 

Suite à la demande de gens, le Cercle de Fermières de Notre -Dame des Anges est heureux de vous inviter à notre prochain 

spaghetti/bingo vendredi le 18 octobre 2019 à 18 hres au Centre Municipal. L'entrée sera de $15.00 par personne y compre-

nant 1 carte de bingo gratuit vous donnant la chance de gagner le montant de votre souper.   Cette soirée se veut très ami-

cale et enjouée alors invitez vos proches et amis (es) car ils sont tous les bienvenus. 

 

À toutes les membres voici la liste des réunions jusqu'en juin 2020.  Celles-ci ont lieues au local à 19 hres sauf certaines excep-

tions.  Mercredi le 16 octobre 2019, Vendredi 18 octobre, souper spaghetti/bingo à 18 hres au Centre Municipal, mercredi 20 

novembre 2019, Vendredi 10 janvier 2020 souper d'amitié à 17 hres 30 au Centre Municipal, mercredi 19 février 2020, mercredi 

18 mars 2020, mercredi 15 avril 2020, vendredi 24 avril souper spaghetti/bingo à 18 hres au Centre Municipal, mercredi 13 mai 

2020, vendredi 12 juin 2020 à 18 hres, au local, assemblée générale annuelle suivi d'un goûter.  

 

Important: mercredi le 23 octobre à 19 hres au Centre Municipal, il y aura une conférence sur les bienfaits des huiles essen-

tielles.  Cette soirée est ouverte à toute la population et on vous y attend en grand nombre.  

 

En plus, tout au long de l'année 2019/2020 il est possible que certaines informations pratiques, conférence ou autres soient 

organisées afin d'agrémenter nos assemblées.  Si certaines soient ouvertes au public nous essaierons de le faire paraître sur le 

site de la municipalité, l'Éveil et autres.  

 

Pour terminer, toute personne qui désire se joindre à notre cercle, c'est avec enthousiasme que nous vous accueillerons, au-

tant les résidents de la paroisse de Notre-Dame de Montauban, les villégiateurs et les autres. Il nous fera plaisir de vous comp-

ter parmi nous et de partager ensemble nos idées et nos projets futurs. 

                                      Ginette Bourré, responsable de la communication et recrutement 

 
 



 

 

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 octobre 2019 de 9h30 à 12h 

Dégustation et échange de recette de marinades 

Apporte tes meilleures recettes de marinades et fait découvrir ta spécialité aux autres!  

Un bel échange et une merveilleuse façon d’apprendre à transformer tes récoltes.  

 

 
       Denise Villemure, bibliothécaire 
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COMPTOIR D’OCCASION NOTRE-DAME-DES-ANGES 
SITUÉ AU SOUS-SOL DE LA SACRISTIE 

 
Vente de vêtements et articles d’été à 1$ chacun 

jusqu’au jeudi 10 octobre 2019 inclus 
 

 
Maillot de bain, shorts, capris,  

chandail et blouse à manches courtes,  

vaisselle plastique, pichet, corde à danser,  

balle, ballon, raquettes. 

 
 
 

SVP déposer vos anciens téléviseurs et écrans à l’Éco-Centre nous ne les récupérons plus au comptoir. 

 

Nous vous demandons aussi de déposer vos dons dans le portique de l’entrée du sous-sol, ne les laisser pas 

dehors sauf si trop gros. 

 

Bienvenue à tous, ouvert les mardis et jeudis de 13 à 16 hres. 



 

 

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 

   admin.ndm@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$ 
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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 



 

 

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   

       

Bureau 

fermé 

FEncom-

28 

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 

Octobre 

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 
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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 

Herbes & feuilles 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Besoin de terre de remplissage 

113 rue Rachel 

 

418 336-1201 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Réunion du    

conseil 

 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 


