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23 juin 2019 dès midi 

Venez célébrez la Fête des 

Québécois et Québécoises 

avec nous! (page 12-13) 

 
Bureau municipal fermé le 24 juin et 

le 1er juillet. 



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du vendredi 14 juin 2019 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 12 juillet 2019, 19h30 

Centre municipal, 477 avenue des Loisirs 

2019-06-106 

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 
 

2019-06-107 

1.3 Adoption des procès-

verbaux des 10 et 31 mai 2019. 

 

1.4 Dépôt de la correspon-

dance. 

 
2019-06-108 

1.5 Adoption de la procédure 

portant sur la réception et l’exa-

men des plaintes formulées 

dans le cadre de l’adjudication 

d’un contrat à la suite d’une de-

mande de soumission publique 

ou de l’attribution d’un contrat. 

 
2019-06-109 

1.6  Autorisation du renouvelle-

ment du plan annuel d’entre-

tien avec Idside pour le conseil 

sans papier au montant de        

2 025$ plus les taxes. 

 
2019-06-110 

1.7 Adoption d’une politique de 

civilité comme suit:  

(Don de 50$) pour le décès d’un 

employé, d’une membre du 

conseil, d’un ex-membre du 

conseil. (Don de 50$) pour le dé-

cès du père, de la mère, du 

conjoint ou d’un enfant d’un 

employé ou membre du conseil. 

(Don de 50$) pour un mariage. 

(Don de 50$) pour une nais-

sance ou adoption d’un enfant. 

(Don de 50$ par tranche de 10 

ans) pour l’ancienneté des em-

ployés - marque de reconnais-

sance remise à la date anniver-

saire des 10, 20, 30 ans, etc, de 

service. 
 

2019-06-111 

2.1 Autorisation des dépenses 

du mois de mai 2019 au mon-

tant total de 138 598.92$ 

 
2019-06-112 

3.1 Adoption de l’organi-

gramme structurant le service 

incendie et autorisation de lan-

cer l’offre d’emploi pour com-

bler les postes de capitaine et 

de lieutenant de la caserne de 

NDM de même que le poste de 

TPI du SISEM. 

 
2019-06-113 

3.2 De procéder au paiement 

du premier versement à la Sûre-

té du Québec pour une somme 

de 52 294$ (50% du montant an-

nuel de 104 589$). 

 
2019-06-114 

4.1 Que la municipalité s’en-

gage, comme il est prévu par la 

Loi de la voirie, a demander pré-

alablement l’autorisation au 

MTQ pour chaque intervention 

prévue ou imprévue durant l’an-

née 2019. 

 
2019-06-115 

4.2 Octroi du contrat pour le 

remplacement du ponceau 

Verrette à Excavations Montau-

ban Inc., soumissionnaire le plus 

bas conforme, au montant de 

84 020.59$, taxes en sus. 

 
2019-06-116 

4.3 Mandat pour l’asphaltage 

de divers segments à Lebel As-

phalte, soumissionnaire le plus 

bas au montant de 44 110$. 

 
2019-06-117 

4.4 Mandat à la firme Akifer afin 

de vérifier le potentiel hydro-

géologique dans le secteur des 

Mines au coût de 7 600$, taxes 

en sus. 

 
2019-06-118 

5.1 Adoption du règlement 

#2019-366 Programme de réha-

bilitation de l’environnement 

pour la mise aux normes des ins-

tallations septiques. 

 
2019-06-119 

5.2 Adoption du règlement 

d’emprunt #2019-367 d’un 

montant de 400 000$ aux fins 

de financer le Programme de 

réhabilitation de l’environne-

ment pour la mise aux normes 

des installations septiques #2019

-366. 

 
2019-06-120 

6.1 De contribuer financière-

ment un montant de 238$ re-

présentant 50% du coût des 

analyses pour 3 prélèvements 

d’eau à la demande de l’asso-

ciation des résidents du Lac Ca-

rillon. 

 
2019-06-121 

5.2 Soumettre une demande 

d’aide financière de l’ordre de 

40 000$ à la Caisse Desjardins 

de l’Ouest de Portneuf dans le 

cadre du Fonds d’aide au dé-

veloppement du milieu (FADM) 

afin d’aménager un parc inter-

générationnel dans la munici-

palité. 

 
2019-06-122  

6.3 Soumettre une demande 

d’aide financière de l’ordre de 

20 000$ à la Caisse Desjardins 

de l’Ouest de Portneuf dans le 

cadre du Fonds d’aide au dé-

veloppement du milieu (FADM)  



 

 

3 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du vendredi 14 juin 2019 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 12 juillet 2019, 19h30 

Centre municipal, 477 avenue des Loisirs 

afin de faire l’acquisition de 2 

gradins de 10 rangées et ainsi 

facilité la tenue d’événement 

culturels. 

 
2019-06-123 

6.4 Que le conseil demande au 

gouvernement du Québec, par 

l’entremise du ministère de 

l’Économie et de l’Innovation, 

de retenir la proposition de Telus 

dans son intégralité afin de sou-

tenir adéquatement le déploie-

ment de l’accès à l’internet 

haute vitesse et des services 

mobiles sur l’ensemble du terri-

toire de la MRC de Mékinac, 

notamment à Notre-Dame-de-

Montauban. 

 
2019-06-124 

7.4 Levée de l’assemblée. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 268 

 

CONCERNANT LES ANIMAUX ET APPLICABLE  

PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

 
ARTICLE 2 

 

Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : 

 

« Gardien »  désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde 

d’un animal de compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un 

animal de compagnie ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répon-

dant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la 

garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compa-

gnie. 

 

ARTICLE 3        GARDE/DISPOSITIF 

 

Dans un endroit autre qu’un endroit public, le gardien d’un chien doit, 

lorsque le chien est gardé à l’extérieur d’un bâtiment, le retenir à l’aide 

d’un dispositif (laisse, chaîne, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du ter-

rain. 

 

ARTICLE 4  LAISSE 

 

Le gardien d’un chien doit, lorsqu’il se trouve dans un endroit public, le 

retenir au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 2 mètres. 

 
ARTICLE 5  ABOIEMENT 

 
Constitue une nuisance et est prohibé un chien qui aboie ou hurle d’une 

manière à troubler la paix. 

 

Règlement de zonage 

Numéro 347 

 
13.8 Vente de garage  

 

Les ventes de garage sont 

permises uniquement sur les 

terrains résidentiels. Une 

vente de garage est limitée à 

3 jours consécutifs et à 2 fois 

par année entre le 1er mai et 

le 31 octobre. 

 

La municipalité se réserve le 

droit de décréter toutes res-

trictions et d’émettre toutes 

directives qu'elle jugera né-

cessaires pour assurer la sécu-

rité des personnes et des 

biens ainsi que le respect de 

l'ordre public.  



 

 

4 Avis public 



 

 

5 Avis public (suite) / COOP 

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. 



 

 

6 Coopérative de Solidarité Hébergement 



 

 

7 Maison Des Jeunes L’Index  
    Horaire d’été 
 
 
 
 
 
 
 

 
La maison des jeunes sera fermée pendant les se-

maines de la construction (du 21 juillet au 3 août) 
 

L’aide aux devoirs se poursuit tous les mardis jusqu’à la fin de l’année 

scolaire. 

30 mai : Nous avons eu une activité de prévention avec : le Centre de 

Prévention du Suicide Accalmie : 6 jeunes étaient présents. 

23 juin : Nous sommes à la Fête Nationale pour faire les hot dogs et as-

surer la sécurité dans les jeux gonflables. 

26 juin : Sortie à la Cité de l’Énergie. 

Nous sommes à préparer les autres activités de l’été : parution sur le 

facebook de la MDJ et dans l’Éveil de juillet. 

Nous remercions l’Association Chasse et Pêche de nous avoir permis 

de faire les hot dogs à la Fête de la Pêche pour ramasser des fonds 

pour la mission de la MDJ.    

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 $ 

Membre non- résident : 2$ 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Avis vous est donné, par la présente, que l’assemblée générale annuelle de  

la Maison des Jeunes de Notre-Dame-de-Montauban L’INDEX inc.  
se tiendra 

 
À la Maison des Jeunes l’INDEX 

au 515, rue des loisirs à Notre-Dame-de-Montauban 
Vendredi le 21 juin 2019 à 19 hres 

 
Lors de cette assemblée, vous pourrez prendre connaissance du rapport financier et du rapport d’activi-

tés se terminant le 31 mars 2019. 
 

Après l’assemblée, un léger goûter sera offert à tous les participants. 
 

Si vous désirez la continuité de la MDJ L’INDEX, les membres et leurs parents sont attendus en grand 
nombre. 

 
 
 
Donné à Notre-Dame-de-Montauban, ce 16 mai 2019. 

Marie-Claude Jean , présidente 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Fermé 
 

14h-
22h 

14h-22h 14h-
22h 

14h-22h 13h-17h Fermé 

Invitation à toute la popu-

lation :  

Assemblée Générale An-

nuelle  

de la Maison Des Jeunes           

 le 21 juin 2019 à 19 h . 

Sonia Delisle, coordonnatrice par intérim 

515, avenue des Loisirs 

418 336-2887 

http://rmjq.org/


 

 

8 Cercle des fermières / OMH 

 

CERCLE DES FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 
 

Bonjour à toutes, 

 

La température nous joue encore des tours cette année par son instabilité… Heureusement, la période estivale 

nous apporte de jolies couleurs ainsi que le parfum de certaines.  Pour les membres Fermières, l'action est tou-

jours d'actualité… 

 

Une seule de nos membres souligne son anniversaire en juin soit : Mme Ginette Bourré le 24.  De la part des Fer-

mières, je vais passer une agréable journée.  

 

 Mercredi le 29 mai avait lieu la soirée d'information avec le notaire de St-Ubald soit M. Reynald Thibeault.  Nous 

tenons à remercier tous les participants de s'être déplacés pour faire de cette soirée un succès.  M. Thibeault, 

par son expérience, a su répondre adéquatement aux questions des gens, sans oublier ses multiples mises en 

situation dont il nous a fait part. 

 

Prendre note que le Cercle prend un repos de 2 mois de ses rencontres presque mensuelles. Avant cette 

pause bien méritée, jeudi le 13 juin se déroulait notre réunion, suivi des élections et d'un léger goûter.  Je vous 

présente le nouveau comité : Mme Diane M. Leveillée (présidente-réélue) Mme Dolorès Lavoie (vice-

présidente), Mme Line Couturier (secrétaire), Mme Hélène Bonnallie (nouveau poste-trésorière), Mme Ginette 

Bourré (conseillère # 1-réélue) Mme Danielle Dompierre (conseillère # 2 -poste vacant).  

 

Malgré le fait que le comité soit en congé pour 2 mois environ, des vacances pour les métiers ne sont pas pré-

vues pour l'instant.  De nouveaux projets viennent de démarrer et d'autres le seront sous peu.  On y retrouve un 

nouveau montage de nappes, de laizes 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. 

 

Avant de terminer, le comité souhaite à toutes les membres de belles vacances. Profitez du beau temps, si ce-

lui-ci décide de se montrer le bout du nez et ce pour plusieurs jours consécutifs.  Aussi, faites le plein d'énergie 

avec de nouvelles idées et/ou projets pour l'automne prochain. 

 N.B.: Pourquoi ne pas profiter de la période estivale afin de recruter de nouvelles membres avec qui on pour-

rait transmettre nos connaissances traditionnelles en artisanat. 

 
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 du recrutement 

 

 

L'Office municipal d’habitation a pour mission de loger les personnes à faible revenu, et ce, dans un 

milieu de vie harmonieux et sécuritaire.  Que vous soyez seul ou en couple, celui-ci vous permet    

d'accéder à un logement de qualité et à faible coût.  Présentement, il y a des loyers disponibles à 

Notre-Dame de Montauban.  Pour plus de détails, contacter M. Marc-André Moreau, directeur de l'of-

fice , au  numéro suivant :   418-289-4033.                                        
 

Ginette Bourré, représentante municipale de l'OMH  



 

 

 Marché aux puces 9 



 

 

10 Publicités 



 

 

Association des personnes aidantes 11 

PROGRAMMATION DU MOIS DE JUILLET 

SPÉCIAL ÉTÉ : Lors des divers cafés-jasettes de l’été, obtenez un breuvage ou une surprise gla-

cée GRATUITEMENT ! * À noter que l’heure des activités est 13h15. 

Mardi le 2 juillet 

Bar laitier Ferme Tournesol 

740, rue Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade 

Jeudi le 4 juillet 

Casse-croûte Tournesol 

2830, chemin St-Pierre Nord, Ste--Thècle 

Mardi le 9 juillet 

Casse-croûte La Grondinoise 

2350, rang St-Jean, St-Maurice 

Jeudi le 11 juillet 

Resto-Bar Brinadon 

570, rue St-Alphonse, Lac-aux-Sables 

Mercredi le 17 juillet 

Resto Rio 

1500, rue Principale, Batiscan 

Jeudi le 18 juillet 

Resto De La Berge 

599, 1er avenue, Grandes-Piles 

 Mardi le 23 juillet 

Café Boulangerie Mie Dorée 

3481, route 157, Mont-Carmel 

Jeudi le 25 juillet 

Casse-croûte Aux Petits Bonheurs 

411, rue du Couvent, St-Tite 

Mardi le 30 juillet 

Casse-croûte Chez Ti-Mousse 

270, rue du Collège, St-Narcisse 

Jeudi le 1 août 

Casse-croûte Mémé patate 

441, route 153, Hérouxville 

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

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h. 
La plupart de nos activités sont ouvertes à tous. Devenez membre pour seulement 5$ et recevez gratuitement notre pro-
grammation tous les mois et un accès privilégié à tous nos services incluant nos programmes de répit. (Certains critères 

s’appliquent) 

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir! 



 

 

Fête Nationale 12 



 

 

Fête Nationale 13 



 

 

 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 

Lundi 24 juin 2019 : Congé de la Fête Nationale. Si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, con-

tactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / 811 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010. 

Jeudi 27 juin 2019 : Sortie à bord du Windigo sur la rivière St-Maurice. Réservation obligatoire. 

Lundi 1er juillet 2019 : Notez que le Centre de femmes sera fermé pour la Fête du Canada. Si vous avez besoin 

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

811 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010. 

Du 22 juillet au 11 août 2019 : Notez que le Centre de femmes sera fermé pour les vacances estivales. De retour 

le 12 août 2019! Si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-la-

Batiscan au : (418) 365-7555 / info social 811 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010. 

Bonnes vacances à toutes et tous!. 

 

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

Mirad’or / Femmes Mékinac 14 

http://www.femmekinac.qc.ca


 

 

Club de l’âge d’or NDA 15 

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

 
Anniversaires du mois de juillet: Normand Hudon (1), Gisèle Despu-

teau (2), Simone Mondou Frenette (3), Benoit Martel (7), Aline fortin 

(7), Ginette Delisle (7), Carmelle Mercier (16), France Chalifour (19), 

Jean-Luc Martel (23), Yves Julien (31). 

 

Anniversaires du mois d’août: Armand Léveillée (3), Johanne Côté (4), Vianney 

Morasse (5), Gilbert Bertrand (6), Yolande Arcand (7), Deny Nadeau (24), Sylvain 

Denis (28), Hélène Hudon (31).  

 

Remerciement spécial à Gisèle Desputeau, Richard Bertrand et France Chalifour 

pour leur dévouement au service du Club de l’Âge d’or de Notre-Dame-des-

Anges. 

 

Et bienvenue aux nouveaux membres du comité. Roger Denis, président, Lor-

raine Lavoie, trésorière et Johanne Côté, secrétaire. 

 

Sortie de fin de saison, 7 juin 2019. 

18 personnes ont participé à ce diner et cette activité (quilles). Les participants 

étaient contents de cette sortie.  

 

En terminant, nous souhaitons un bel été à toute la population. 

 

       

          Johanne Côté, secrétaire 



 

 

 
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  16 

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 17 

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 18 



 

 

Publicités  19 

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  

 



 

 

Publicités 20 

 



 

 

21 Jardin collectif 

Jardin collectif 

 
 

Le Jardin collectif est de retour cet été! 

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

tés de légumes seront plantées dans les bacs situés dans le 

parc Roland Bélanger.  

 

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

gratuitement. 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), mercre-

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

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’occa-

sion 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! 

 
Venez vous inscrire au Club TD.  

Une belle expérience de lecture pour les jeunes et les moins 

jeunes! En plus, chaque livre lu par un jeune, donne droit à un 

coupon de tirage pour gagner une belle surprise! 

Bibliothèque / Comptoir d’occasion NDA  22 

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$ 

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 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 



 

 

FEncom-

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    

       

24 

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 Réunion du    

conseil 

Juillet   

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 

Bureau fermé 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Gros rebuts 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

À VENDRE 
 

Scooter Vespa 250 cc 2007 

Gris excalibur, 30 000 km 

Vérification complète en septembre 

2018: courroie du moteur a été changé, 

bougie neuve, huile + filtre, batterie 

neuve et deux pneus neufs Michelin City 

Grip +  2 casques. 

Très propre et en excellente condition.  

 
Prix demandé : 3 000$ 

 

Pierre 418 336-3355 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 


