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Le bureau municipal sera fermé le  

11 novembre  

 

 Jour du Souvenir 

À mettre à votre agenda 

 

8 novembre: Séance du conseil 

16 novembre : Méchoui et soirée - Chasse & Pêche 

22 novembre: Souper de Noël - Club de l’âge d’or 

23 novembre: Marché de Noël  



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du vendredi 11 octobre 2019 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 8 novembre 2019, 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

2019-10-182 

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 
 

2019-10-183 

1.3 Adoption du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 13 

septembre. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de cor-

respondance du mois de sep-

tembre 2019. 

 
2019-10-184 

2.1 Autorisation des dépenses 

du mois de septembre 2019 au 

montant total de 285 578.55$. 

 
2019-10-185 

3.1 Demande d’aide financière 

dans le cadre du Programme 

d’aide financière pour la forma-

tion des pompiers volontaires. 

 

 
2019-10-186 

3.2 Achat d’un bunker pour un 

des pompiers volontaires au 

coût d’environ 2000 $, taxes en 

sus. 
 

 

2019-10-187 

3.3 Mandat à la firme LCS Inc. 

Pour procéder à l’inspection des 

30 bornes fontaines. Ce mandat 

sera réalisé au coût de 67.00$, 

taxes en sus, par borne. 

 

 
2019-10-188 

4.1 Octroi du mandat pour le 

déneigement de la virée des 

Mélodies pour 2019-2020 à M. 

Richard Verrette. Ce mandat 

représente un montant forfai-

taire de 750$, taxes incluses. 

 

2019-10-189 

4.2 Achat chez Pompaction de 

2 pompes doseuses au coût de 

12 888.63$, taxes en sus. Cette 

dépense sera payée à même la 

TECQ 2014-2018. 

 
2019-10-190 

7.1.1 Demande au Ministère des 

Transports pour une amélioration 

de la signalisation routière sur la 

route 367 à la traverse ferro-

viaire, secteur Rousseau. 

 
2019-10-191 

7.4 Levée de l’assemblée. 

SENTIER NATIONAL 

FERMETURE TEMPORAIRE 

 

 

Le Sentier Montauban sera fermé du 30 octobre au 

10 novembre inclusivement à partir du km 3 pour la 

période de chasse au chevreuil. Le km 3 est situé 

juste un peu après la dernière traversée de la route 

367.  Cela veut dire que durant cette courte période 

le Parc des Chutes sera accessible mais que le mont 

Otis ne le sera pas, que ce soit par la route Rousseau 

(rte 363) ou par le lac des Pins. Toutes les autres sec-

tions du sentier seront aussi fermées durant cette pé-

riode. 

D’ici là, tous les sentiers seront ouverts.  

 
J’en profite pour rappeler que les chiens ne sont plus 

admis dans les sentiers.    

 

Bonnes Randonnées! 

 

Pour info : solidaritemontauban@xittel.ca,  

418-336-2247 

 info@exitnature.com, 418-336-3259 

mailto:info@exitnature.com


 

 

3 Mot d’urbanisme 

 
 

 

LE PERMIS DE CONSTRUCTION PERMET DE:  



 

 

4 Maison Des Jeunes L’Index  
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
15 août : sortie «Quilles et Cinéma» : 4 jeunes 

22 août : sortie «I saute et Sauve qui peut» : 13 jeunes 

 

Nous voulons remercier tous ceux qui sont venus nous visiter à notre kiosque au Fes-

tival Western de St-Tite et un MERCI spécial aux bénévoles qui se sont impliqués. La 

campagne de financement a été un succès grâce à vous !!! 

 

5 octobre : promenade au Mont-Otis pour admirer les couleurs 

 

Semaine des traumatismes crâniens : 17 octobre : atelier de prévention 

 

19 octobre : La Ronde 

25 octobre : Souper Halloween+AGA des jeunes +Nuit blanche 

  

Concours des bénévoles de la Fête Nationale : parmi les 1,000 bénévoles inscrits en 

Mauricie,  Keven Langlais, membre de la MDJ, fait partie des gagnants du tirage! 

Félicitations !  

 

L’aide aux devoirs (mardi) et les  jeudis thématiques (prévention) sont de retour…. 

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 pré-

vue à cet effet.  

 

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

dence secondaire ou tu es en visite dans la Municipalité, tu peux t’inscrire!  Pour 

plus de renseignements, 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 

démontrer 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/


 

 

5 Maison des familles de Mékinac 



 

 

 Coopérative de solidarité hébergement 6 



 

 

7 Offre d’emploi / COOP 

 

 

Déneigeur demandé 

 

Boites postales de Poste Canada 

 

Pour info:  

Chantal Gosselin 

819-372-7573 

golegoservice@gmail.com 

 
 

 

 

Message de votre COOP 

 
 

Merci à tous les utilisateurs de votre 

station d’essence.  

Suite à une fermeture temporaire, la 

station d’essence est maintenant en 

opération. 

 

Lundi au vendredi          15h à 19h 

Samedi et dimanche       9h à 19h 

 

Plus que jamais, nous avons besoin de 

votre soutien afin de conserver ce ser-

vice de proximité. 

 

        

        

     Votre C.A. 

 



 

 

Sincères remerciements 
 

Un merci personnel à madame Hélène Cha-

teauvert et à tous ceux qui ont assisté aux fu-

nérailles de ma défunte femme, madame  

Gisèle Desputeau.  

 

 

   

 Cyrille Frenette 

 

 

Remerciements / Foire Mékinoise  8 

Sincères remerciements 
 

J’aimerais dire un gros Merci à monsieur Robin 

Dupuis qui m’a dépris de l’accident le 13 sep-

tembre après m’avoir entendu crier désespé-

rément et qui aurait pu me coûter la vie.  

 

Il mérite une médaille de bravoure.  

 

Un vendredi 13 malchanceux qui finit bien.  

 

       

      Benoit Martel 

 

 



 

 

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 

Lancement d’une entreprise / Décorations recherchées  9 



 

 

 

Âge d’or NDA  / Fabrique St-Cœur-de-Marie 10 

 

Club de l’Âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
 
Anniversaires du mois de novembre: Caroline Boisclair (04), Jeanine St-Laurent (09), 

Jovette Breault (12), Bernard Bertrand (12), Gilberte Lavoie (13), France Tremblay (18), 

Cécile Lavoie Tremblay (22), Gabrielle P. Morasse (22), Louise Martel (26), Henri Car-

rier (28) 

 

 

Un gros merci pour la participation du diner spaghetti le 25 septembre dernier. Nous étions 48 per-

sonnes. Nous avons passé une belle journée et ce fût apprécié. 

 
Invitation du club de l’âge d’or de St-Ubalde: 

Jeudi le 31 octobre 

Diner buffet froid au coût de 10$ par personne au centre communautaire à St-Ubalde.  

Pour confirmer votre présence: Madame Yvette Bureau 418 277-2092 

 
Ne pas oublier 

Vendredi 22 novembre à 17h30 

Souper de Noël et soirée dansante 

Repas traditionnel, soupe, dinde, ragoût, tourtière, dessert, thé, café préparé par sucrerie Boisvert.  

Coût: 25$ (souper et soirée)       6$ soirée seulement (soirée dansante animée par Léon Aubry) 

Cette veillée se passe au Centre municipal  

Pour confirmation avant le 18 novembre : Fabiola Arcand 418 336-2270 

Nous vous attendons en grand nombre! 

 
Journées d’activités: 

Mercredi 6 novembre à 13h 

Mercredi 20 novembre à 13h (Ste-Catherine) 

Vendredi 22 novembre à 17h30 (Souper de Noël) 

Mercredi 4 décembre à 13h (Dernière de l’année 2019) 

Ne pas oublier le 7 décembre est cancellée. 

 

Bienvenue à tous 

 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis 418 336-3120 

 

Fabrique Saint-Cœur-de-Marie 

 

Dans les prochaines semaines, vous recevrez, par la poste, une enveloppe vous demandant 

une contribution pour le chauffage de votre église. 

Cette contribution est primordiale afin d’assurer l’avenir de nos églises. 

Vous remarquerez que votre don demeure dans votre communauté locale. 

 

Votre Conseil de Fabrique vous remercie à l’avance et vous assure de son grand dévouement 

pour chacune des communautés qui forment la grande paroisse Saint-Cœur-de-Marie. 



 

 

Magie de Noël 11 



 

 

Marché de Noël 12 



 

 

Association chasse et pêche  13 



 

 

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  14 

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 15 

 

 



 

 

Publicités  16 

Sur rendez-vous 

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

deux semaines: (voir page 20) 
 
 

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  

 



 

 

17 Cercle de Fermières / Friperie mobile 

 

CERCLE DE FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 

 

Bonjour à tous, 

 

L'automne est déjà à notre porte et d'ici peu les arbres seront dégarnis de leurs belles feuilles de cou-

leur. Après une courte période de ralentissement, plusieurs de nos membres reprennent avec enthou-

siasme leurs travaux d'artisanat. Pour débuter cette saison, nous souhaitons la bienvenue à une nou-

velle membre Mme Danielle Audy. C'est avec plaisir que nous partagerons nos connaissances. 

 

Il nous fait plaisir de souligner les anniversaires du mois d'octobre soit; Mme Danielle Dompierre (02), 

Mme Pearl Bertrand (03), Mme Pauline Frenette (04), Mme Viviane Delisle et Mme Johanne Tremblay 

(25) et Mme Thérèse Bourré (30).  De la part de vos compagnes Fermières, nous leur souhaitons à 

toutes une agréable journée.  

 

Mercredi le 16 septembre lors de notre assemblée certaines membres ont relevé le défi soit de fabri-

quer un item décoratif ou autre à partir d'une tige de verre.  Nous remercions les participantes et les 

félicitons pour leur créativité.  

 

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

lieues au local à 19 hres sauf certaines exceptions: 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, mercre-

di 13 mai 2020, vendredi 12 juin 2020 à 18 hres, au local, assemblée générale annuelle suivi d'un goû-
ter.  

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

faits des huiles essentielles.  Cette soirée est ouverte à toute la population et on vous y attend en grand 

nombre.  

 

Prendre note qu'il est possible qu'au courant de l'année 2019/2020 que certaines informations pra-

tiques, conférences ou autres soient organisées afin d'agrémenter nos assemblées.  Si certaines sont 

ouvertes au public nous essaierons de les 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, 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 

 
Friperie Mobile du CAB Mékinac 

 
Nouveau service de livraison d’objets essentiels et de vêtements pour personnes vivants des 

situations difficiles. Offert aux résidents du territoire de la MRC Mékinac. Service confidentiel. 

Frais d’abonnement minime. Pour information Andréa 418-365-7074 poste 202 Centre d’Action 

Bénévole Mékinac 752 boul. St-Joseph St-Tite. 



 

 

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! 

 

 
En novembre 

Échange de livres du Réseau biblio 

Beaucoup de nouveautés pour vous! 
Saviez-vous que si vous avez un chalet dans la municipalité, vous pouvez devenir membre à la 

bibliothèque municipale et profiter d’une bonne lecture pour relaxer? 

 

 
       Denise Villemure, bibliothécaire 
 

 

Bibliothèque / Comptoir d’occasion NDA  18 

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. 

 
 
 
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. 

 

 



 

 

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$ 

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

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

 

Prendre note que la récupération des items suivants est maintenant déménagée à la COOP section 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. 

 

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 

       

Bureau 

fermé 

FEncom-

20 

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Petites annonces et calendrier 

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:     Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre                               

Parution de 

l’Éveil 

 

Comptoir NDA 

13h-16h 

 

Date limite  

d’envoi pour l’Éveil 

Novembre 

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 Mtb 

13h-16h 

Herbes & feuilles 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

À vendre 
 

4 pneus d’hiver avec jantes, 1 hiver 

d’usure.  

195/60R/15 (4 écrous) 

Ice Blazer sailun 

 

300$ 

 

418 336-3401 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Réunion du    

conseil 

 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 


