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***AVIS AUX CONTRIBUABLES*** 

Vous avez reçu votre compte de taxes et joint à celui-ci,  

des formulaires à compléter au besoin. 

Concernant le journal l'Éveil, vous devez le compléter  

SEULEMENT si vous n'êtes pas résident permanent de la  

municipalité ET  

désirez recevoir le journal l'Éveil à votre domicile. 

IL DEMEURE GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS DE LA  

MUNICIPALITÉ 

 



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du vendredi 13 mars 

Prochaine  session du conseil 
Jeudi 9 avril 2020, 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

2020-03-028 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre 

du jour. 

 

2020-03-029 

1.3 Adoption du procès-verbal du 

14 février 2020. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de février 2020. 

 

2020-03-030 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de février 2020 au montant 

total de 191 998.08 $. 

 

2020-03-031 

2.2 Réaffecter une somme de 16 

000$, qui apparait au rapport finan-

cier 2018 sous forme d’une réserve 

financière, au surplus accumulé 

non affecté lors du dépôt du rap-

port financier 2019. 

 

2020-03-032 

3.1 Adopte dans le cadre de l’en-

tente intermunicipale relative à 

l’application du schéma de cou-

verture de risques en incendie, le 

budget annuel total pour l’année 

2020 doit 148 681.11$ correspon-

dant à la réalisation du scénario 

« A ». La répartition entre les deux 

municipalité représente un affecta-

tion de surplus accumulé au mon-

tant de 7 000$ pour l’investissement 

en immobilisation et une charge 

annuelle de 70 840.55$ pour la mu-

nicipalité de Notre-Dame-de-

Montauban. 

 

Accepte conditionnellement à la 

signature de l’entente avec le gou-

vernement fédéral que monsieur 

Jonathan Fontaine puisse travailler 

à titre de directeur incendie à 

temps complet pour le SISEM. Le 

renouvellement de cette entente 

se fera annuellement, après ana-

lyse et selon le désir des parties à 

l’entente, tel que prévu dans l’en-

tente. 

 

2020-03-033 

4.1 Demande d’aide financière 

PADF 2020-2021 pour le projet du 

chemin du Lac Seigneur et pour le 

chemin des Trembles qui sont sur 

des terres de la couronne. La muni-

cipalité s’engage à payer sa contri-

bution minimale qui est de 25% ainsi 

que l’excédent des dépenses s’il y 

a lieu. 

 

2020-03-034 

5.1 Adoption du règlement #2019-

368 RHSPPPP (Règlement harmonisé 

sur la sécurité publique et la protec-

tion des personnes et des proprié-

tés). 

 

2020-03-035 

5.2 Nommer les fonctionnaires sui-

vants pour appliquer le règlement 

#2019-368 RHSPPPP:  

• Le directeur général 

• L’inspecteur en bâtiment et 

en environnement 

• Le responsable des travaux 

publics 

• Le directeur du service incen-

die 

 

2020-03-036 

5.3 Adoption du règlement #2020-

371 modifiant le règlement de zo-

nage #347 concernant la définition 

de rive. 

 

2020-03-037 

5.4 Adoption du règlement #2020-

372 modifiant le règlement de lotis-

sement #345 concernant la cession 

de terrain pour fins de parcs. 

 

2020-03-038 

6.1 Soutient au dépôt effectué par 

TELUS dans le cadre d’appel de 

projets du Fonds pour la Large 

bande pour les municipalités de 

Notre-Dame-de-Montauban et de 

Sainte-Thècle. 

 

2020-03-039 

6.2 Appui à une demande au Minis-

tère des Transports pour la construc-

tion d’un nouveau pont en face de 

l’Église à Saint-Casimir. 

 

2020-03-040 

6.3 Accepte de verser une aide fi-

nancière au montant de 4 000$ au 

NDA JAM afin qu’il puisse faire la 

publicité pour l’événement ainsi 

que les modifications à leur site 

pour la 15e édition et autorise à uti-

liser les terrains de la municipalité 

pour l’événement. 

 

2020-03-041 

6.4 Appui à la demande de soutien 

aux événements à la MRC de Mé-

kinac pour le NDA JAM. 

 

2020-03-042 

6.5 Contribution financière au comi-

té de la Fête Nationale pour 2020 

au montant de 2 500$. 

 

2020-03-043 

6.6 Ce conseil octroie une subven-

tion d’un montant de 5 000$ à la 

Coop Solidarité Multiservices Mon-

tauban afin que le service d’es-

sence soit maintenu de façon intéri-

maire et autorise le paiement de 

cette subvention sur présentation 

de pièces justificatives. 

 

2020-03-044 

6.7 Soumettre la candidature de 

madame Dolorès Lavoie dans la 

catégorie « Bénévole Retraité » et 

de défrayer le coût du billet (20$) 

pour sa participation au cocktail 

dinatoire et d’adopter une motion 

de félicitations soulignant et la re-

merciant, au nom de tous, pour son 

dévouement au cours des ans pour 

la communauté. 

 

2020-03-045 

7.4 Levée de l’assemblée. 

 



 

 

3 Cercle de Fermières 

CERCLE DES FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 

 

Bonjour à toutes, 

 

Il semblerait que la neige n'a pas terminé de tomber même si plusieurs d'entre nous avons hâte au printemps. 

Voici pour nos membres un petit rappel des réunions et activités à venir d'ici juin 2020.  Celles-ci ont lieues au lo-

cal à 19h sauf certaines exceptions: mercredi 19 mars, vendredi 24 avril souper spaghetti/bingo à 18 h au Centre 

Municipal, mercredi 13 mai , vendredi 12 juin à 18 h, au local, assemblée générale annuelle suivi d'un goûter. 

Quelques activités se sont passées au mois de mars soit: la finition de nos amis d'amigurumi et comment coudre 

les sacs écolos. 

 

Le comité des Fermières en collaboration avec le comité du Réseau social sont heureux de vous inviter à 3 soi-

rées d'information en lien avec la nutrition.  Prendre note qu'il est possible qu'au courant de l'année 2020 que cer-

taines informations pratiques, conférences ou autres soient organisées afin d'agrémenter nos assemblées.  Si cer-

taines sont ouvertes au public nous essaierons de les faire paraître sur le site de la municipalité, l'Éveil et autre.  

 

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

cueillerons, 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 



 

 

4 Vieactive 



 

 

5 Consortium 



 

 

8 Offre d’emploi 



 

 

9 Chronique de prévention incendie / Tailleuses recherchées 

Saviez-vous que… 

 

Le changement d’heure est un très bon moment pour changer les piles de vos avertisseurs? Qu’il s’agisse d’un avertisseur de 

fumée ou de monoxyde de carbone, il est très important de vous assurer de son bon fonctionnement. 

 

Un avertisseur sauve des vies; c’est pourquoi il est important de vous conformer à votre règlementation en vigueur. 

(Règlement 2018-360, Chapitre 3, Section 1, Article 16.3. et 16.4.) 

 

Avertisseurs de fumée : 

Des avertisseurs de fumée doivent être installés... 

 Dans chaque logement; 

• Les avertisseurs de fumée à l’intérieur des logements doivent être installés entre les pièces aménagées pour dor-

mir et le reste du logement. Toutefois, si ces pièces donnent sur un corridor, les avertisseurs de fumée doivent être 

installés dans ce corridor. 

• Dans les logements comportant plus d’un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque 

étage à l’exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires. Lorsque l’aire d’un étage excède 130 

mètres carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de 130 mètres carrés ou 

partie d’unité supplémentaire. 

 Dans chaque pièce aménagée pour dormir ne faisant pas partie d’un logement; 

 Dans les pièces où l’on dort et chaque corridor d’une résidence supervisée conçue selon l’article 3.1.2.5 du CNB 1995 

modifié Québec ou 2005 modifié Québec dont les chambres ne sont pas munies d’un détecteur de fumée; 

 Dans chaque pièce où l’on dort, chaque corridor et chaque aire de repos ou d’activités communes d’une habitation 

de type unifamilial et destiné à des personnes âgées. 

 

Les avertisseurs prescrits par le présent règlement doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S531 et installés au plafond ou 

à proximité de celui-ci, conformément aux directives fournies par le manufacturier. 

 

Les avertisseurs de fumée requis doivent être installés conformément à la norme en vigueur lors de la construction ou de la 

transformation du bâtiment. 

 

Avertisseurs de monoxyde de carbone : 

 Tout logement doit être muni d’un avertisseur de monoxyde de carbone lorsqu’il contient : 

• Un appareil à combustion ou; 

• Un accès direct à un garage de stationnement. 

 

 Tout avertisseur de monoxyde de carbone exigé en vertu de ce règlement doit : 

• Être conforme à la norme CAN/CSA-6.19 « residential carbon monoxyde alarming devices »; 

• Être installé conformément aux recommandations du fabricant. 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au : 

Courriel du directeur : incendiesisem@regionmekinac.com  

Courriel du préventionniste : tpisisem@regionmekinac.com 

Téléphone : 418-336-2640 (bureau municipal) 

 

Tailleuses de guenilles recherchées dans les municipalités de la MRC 

 

Après St-Séverin et Lac aux Sables, le CAB Mékinac aimerait bien partir un service de taillage de gue-

nilles dans les municipalités de la MRC Mékinac soit St-Adelphe, Ste-Thècle, Trois Rives et Notre-Dame. 

Minimum 5 personnes. Rencontre chaque semaine ou chaque mois. Café et collations offerts gracieu-

sement par le CAB. Le taillage permet la récupération de tissus et la protection de l’environnement. Si 

vous désirez briser l’isolement et faire de nouvelles rencontres joignez-vous aux tailleuses de guenilles. 

 N’hésitez pas pour nous contacter.  

Inscription Line 418 365 7074 poste # 4 

mailto:incendiesisem@regionmekinac.com
mailto:tpisisem@regionmekinac.com


 

 

10 Maison Des Jeunes L’Index  
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
3 Mars : Nous avons commencé la semaine de relâche au Sauve qui peut et Bora Parc de Québec. Il y a eu 15 

membres qui ont participé. 

 

6 Mars : Nous avons eu une journée à l’extérieur et une soirée pyjama à la MDJ. 

 

7 Mars : La MDJ a organisé pour les membres, une nuit blanche. Les jeunes ont adoré. 

5 et 10  Mars : Nous avons reçu la visite de Sidaction pour une prévention contre les ma-

ladies transmises sexuellement. 

 

L’AIDE AUX DEVOIRS (MARDI) ET LES  JEUDIS THÉMATIQUES (PRÉVENTION) SONT DE RE-

TOUR….PLUSIEURS ATELIERS DE PRÉVENTION À VENIR….. 

 

Merci à tous ceux qui viennent porter leurs canettes et bouteilles à la Maison des Jeunes,    

la récupération se fait maintenant ici. Nous avons une poubelle grise prévue à cet effet.  

 

Tu as 11 ans et tu demeures à Notre Dame de Montauban, tes parents ont une résidence 

secondaire ou tu es en visite dans la Municipalité, tu peux t’inscrire!  Pour plus de rensei-

gnements, viens nous voir !  

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Fermé 
 

16h30
à 21h 

Fermé 16h30
-21h 

16h30-
22h 

14h-22h Fermé 

Sonia Delisle, coordonnatrice par intérim 

515, avenue des Loisirs 

418 336-2887 

Le CIUSSS, notre 

principal bailleur 

de fonds, nous 

demande de dé-

montrer que la 

population en 

général nous ap-

puie dans notre 

mission. En deve-

nant membre- 

associé,  pour 

aussi peu que 1$,  

vous soutenez 

notre cause et 

notre organisme. 

Merci beaucoup. 
 

http://rmjq.org/


 

 

 Coopérative de solidarité hébergement 11 



 

 

Offre d’emploi 12 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Opérateur surfaceuse et entretien 

(1 poste temps partiel) 
 

Le Centre sportif Jules Paquin est une installation de loisirs gérée par la Municipalité de Notre-Dame-de

-Montauban qui a pour mission de promouvoir et développer les activités sportives ainsi que viser 

l’amélioration de la forme physique en général. 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 

 

Relevant de la directrice générale, l’opérateur de surfaceuse et à l’entretien, effectue des travaux de 

nettoyage et d’entretien à l’aréna et assure la conduite d’une surfaceuse à glace. 

 
TÂCHE ET RESPONSABILITÉS 

 

• Opère une surfaceuse à glace et voit à l’entretien et au nettoyage de la patinoire; 

• Entretient, graisse et ajuste la surfaceuse à glace; 

• Assure le déneigement et la propreté des aires extérieures; 

• Balaie, nettoie, lave les planchers de toutes les pièces du Centre Sportif; 

• Vide les paniers à rebuts, ramasse les déchets et ordures; 

• Approvisionne les différents distributeurs de savons, papier hygiénique et signale toute anomalie 

à son supérieur; 

• Assure une surveillance du maintien de l’ordre et de la sécurité des usagers; 

• Effectue toute autre tâche connexe que peut lui confier son supérieur. 

 

NOTE : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail ac-

compli et ne doit pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accom-

plir. 

 
EXIGENCE DU POSTE 

 

• Posséder un permis de conduire de classe 5 en règle; 

• Bonne condition physique; 

• Habileté à manœuvrer une surfaceuse à glace, un atout; 

 
HORAIRE DE TRAVAIL 

 

Travail saisonnier. Horaire hebdomadaire variable entre 15 et 20 heures. Quart de travail de jour, soir et 

fin de semaine. Début automne 2020. 

 
SALAIRE 

 

Salaire selon l’expérience pertinente reconnue. 

 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

 

Les personnes intéressées pourront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 15 avril 2020 à 16h à ma-

dame Pascale Bonin, directrice générale, par courriel : direction.ndm@regionmekinac.com 



 

 

13 APHA / Fondation Jeunesse Mékinac 

 
Demande d'aide financière 

 

 

Lors de sa réunion de clôture des activités 2019-2020 d'Opération Nez Rouge Mékinac, cette 

dernière a remis un chèque de 6 000 $ à la Fondation Jeunesse Mékinac.  Ce montant sera 

attribué aux organismes de jeunes qui feront la demande pour réaliser des projets ou activités 

sous différentes formes. 
 

Nous invitons les organismes jeunesses désireux de bénéficier de cette  aide financière 

d’adresser leur demande au maître d’œuvre de la Fondation Jeunesse Mékinac,  madame 
Diane Rae (418-365-6870), soit par courriel : didirae@hotmail.com pour par la poste : 1521, 

Grand-Rang, Saint-Tite, G0X 3H0. 
 

mailto:didirae@hotmail.com


 

 

12 Activités Association Chasse & Pêche 



 

 

13 Activités Association Chasse & Pêche 

Cours d’arbalète 
 
25 avril 200 
au centre municipal 
49 $ (en argent) 
 
Date limite pour inscription : 22 avril  
 
Jean-François Levasseur   418 336-2030 
Serge Bertrand                   418 336-3055 
Cécile Rivard                      418 336-2648 
 



 

 

Âge d’or NDA / Femmes de Mékinac 14 

Club de l’Âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
 
Anniversaires du mois d’avril: Jocelyne Riendeau (4), Nicole Arcard (10), Priscille Julien (12), 

Jocelyne marcotte (12), Yves Pagé (14), Jules Boivin (19), André St-Laurent (22), Claire Ber-

trand (26), Guy Frenette (26), Jean-Guy Lavoie (28) 

 

 

 

Journées d’activités: 

Mercredi 25 mars à 13h, cartes et jeux 

Vendredi 3 avril à 13h, cabane à sucre 

Mercredi 8 avril à 13h, cartes et jeux 

Mercredi 22 avril à 13h, cartes et jeux 

 

Cabane à sucre Boisvert & Fils à Saint-Stanislas 

Vendredi le 3 avril  (Transport par autobus gratuit). Coût 21$ par personne payable à l’entrée de la sucrerie. 

La date limite pour réservation est le 27 mars. (Fabiola Arcand 418-336-2270) 

AM: Animation, musique, tire sur la neige. Départ pour l’autobus à 10h30, stationnement de l’église à Notre-

Dame. 

 

 

Bienvenue à tous! 

 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président (418 336-3120) 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 

Jeudi 26 mars 2020 : Assemblée générale annuelle au Pavillon Desjardins situé au 140, rue St-

Jean à Sainte-Thècle. Buffet servi à midi. Inscription obligatoire avant le 14 mars. Les 

membres ont reçu une invitation personnelle leur fournissant tous les détails. Bienvenue à 

toutes! 

 

Mercredi 1er avril 2020 de 10 h à 17 h : Journée d'inscriptions aux activités d'avril mai et juin. 

Infos : www.femmekinac.qc.ca. Bienvenue à toutes! 

 

Jeudi 2 avril 2020 de 10 h à 17 h : Dîner à la cabane à sucre Chez Angelo et Anita. Vous avez jusqu'au 26 mars 

pour réserver votre place au coût de 20$. Bienvenue à toutes! 

 

Mercredi 8 avril 2020 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie-Atelier-Femmes-Échanges « Démythifier la diversité sexuelle » 

avec GRIS Mauricie / Centre-du-Québec. L'activité gratuite a lieu au Centre de femmes. Bienvenue à toutes! 

 

Mercredi 15 avril 2020 de 13 h 15 à 15 h 30 : La Petite douceur du mois avec Martine Hamelin de Rose Pétale qui 

viendra nous partager son cheminement de vie au Centre de femmes. Bienvenue à toutes! 

 

Samedi 18 avril 2020 de 9 h à 17 h : Formation Hygiène et Salubrité Volet Manipulateur d'aliments avec Lévis La-

voie au Centre de femmes. Apportez votre lunch pour le dîner. Gratuit pour les bénévoles en alimentation du 

Centre, 50$ pour les participantes membres, 95$ pour les participantes non-membres. Inscription obligatoire car 

les places sont limitées. Bienvenue à toutes! 

 

Lundi 20 avril 2020 de 10 h à 15 h : Méga cuisine. Les participantes auront le choix entre 2 recettes lors de l'inscrip-

tion. Les places sont limitées. 

 

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

http://www.femmekinac.qc.ca
mailto:info@femmekinac.qc.ca


 

 

 

Publicité 15 



 

 

 

Mai, mois de l’arbre 16 

Cette année encore, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs organise, en collaboration avec 

l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice (AFVSM), le Mois de l’arbre et des forêts (MAF), qui se 

déroulera tout au long du mois de mai 2020.  Les plants d’arbres sont offerts gratuitement par le minis-

tère des Forêts, de la Faune et des Parcs.  

 

Les gens qui désirent en commander, envoyez vos demandes avec votre adresse de courriel ainsi que 

vos coordonnées téléphoniques avant le 31 mars: ginette.bourre@globetrotter.net ou par téléphone au 

418-336-2914. La date de livraison vous sera donner ultérieurement.  Très important: Lors de la journée 

de livraison vous devez venir les chercher ou assurez vous d’y envoyer une autre personne à votre 

place.  Aucune réservation ne sera gardée.       

          

Responsable: Ginette Bourré 

mailto:ginette.bourre@globetrotter.net


 

 

Message de votre COOP 
 
 

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

sence.  

 
Lundi au vendredi          15h à 19h 

Samedi et dimanche       9h à 19h 

 

À l’approche du printemps, incitez vos parents 

et amis à faire le plein chez nous afin de mainte-

nir le service de proximité. 
 

À METTRE À VOTRE AGENDA 

Assemblée générale annuelle 2019 

Dimanche 3 mai 2020 à 10h30 au centre municipal de Notre-Dame-de-Montauban (477, ave-

nue des Loisirs) 

                  
 Votre C.A. 

Publicités / COOP 17 

 
Entretien Intérieur 

• Nettoyage quotidien 

• Grand Ménage 

• Lavage des fenêtres 

Merci de nous laisser vous aidez 

 

• Déneigement porte d’en-

trée et galerie 

• Nettoyage chalet de loca-

tion 

• Aide (manœuvre) etc. 

 
Entretien extérieur 

• Ramasser les feuilles 

• Tondeuse / coupe herbe 

• Lavage des fenêtres 



 

 

Publicités 18 

 

 



 

 

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  19 

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  20 

Sur rendez-vous 

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

deux semaines: (voir page 24) 
 
 

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  

 



 

 

21 Souper Spaghetti 



 

 

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.  
 

 

 

 

Afin de souligner les Journées internationales de la Francophonie en Mauricie  

vous êtes invité à participer gratuitement à un atelier de BD à la bibliothèque! 

 

L’auteur FRANÇOIS ST-MARTIN et l’illustrateur MARC BRUNEAU vous feront entrer 

au cœur de leur univers de bédéistes et partageront ainsi avec vous leur amour 

de la langue française.  

Avec des exemples sur écran et de nombreux dessins réalisés en direct, ils vous 

parleront de leur immense plaisir de jouer avec les mots et les dessins.  

 

Vous serez aussi invité à créer votre propre personnage de BD. 

Pour les jeunes et les moins jeunes / idéalement 8 ans et +.  

Seul, en famille ou entre amis. 

 

Le vendredi 20 mars à 19 h 

Appelez-nous pour réserver votre place : 418 336-1211 

 

Cette activité est offerte par le Réseau Biblio CQLM et la Société Saint-Jean-

Baptiste de la Mauricie. 

 

Bienvenue dans votre bibliothèque! 
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COMPTOIR D’OCCASION NOTRE-DAME-DES-ANGES 
SITUÉ AU SOUS-SOL DE LA SACRISTIE 

 

 
Bienvenue à tous, ouvert les mardis et jeudis de  

13 à 16 hres. 
 

Merci! Merci! Merci ! 

À tous nos fidèles clients. Par vos achats vous aidez financièrement l’église de notre communauté et 

vous donnez une seconde vie aux articles choisis. 



 

 

 

 

 

L’Ouvroir de Saint-Éloi-les-Mines 

 
Heure d’ouverture le 

Lundi de 13h à 16h 

 
Responsable: Nicole Gagnon 

418-336-2521 

 
 

 

 

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$ 

23 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 portique: 
batteries, cartouches d’encre, goupilles, attaches à pain et cellulaires. Merci de respecter les contenants prévus 
pour chaque item. Nous n’acceptons plus les lampes fluocompactes.  
 
Pour les contenants consignés (canettes), la récupération se fait maintenant à la Maison des Jeunes. Merci de 
les mettre dans le contenant gris prévu à cet effet. 
 

Saviez-vous que depuis 2008 c’est 7 122$ que nous avons remis à MIRA ?  
8$ est remis pour chaque grosse cartouche d’encre et 2$ pour la petite!  

Récupérons pour une bonne cause! 

Date de tombée 

2020 

Date de parution 

2020 

13 février 20 février 

12 mars 19 mars 

16 avril 23 avril 

14 mai 21 mai 

11 juin 18 juin 

9 juillet 16 juillet 



 

 

Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi 

1   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-

24 

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Petites annonces et calendrier 

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:     Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre                               

 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Avril 

2020 

 

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 

 

Petites annonces 

2$ / mois 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Séance du 

conseil 

 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Date limite 

Éveil 

 

Parution 

Éveil 

 

Fermeture 

de l’aréna 

 

Vendredi Saint 

Bureau fermé 

 


