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Le site internet de la Municipalité se refait une beauté et 

par le fait même change d’adresse! 

 
www.notredamedemontauban.com 

 

Au fil des prochaines semaines, du contenu sera ajouté 

pour que vous ayez accès facilement aux informations.  

Si vous avez des suggestions ou commentaires constructifs, 

n’hésitez pas à nous les partager.  



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du vendredi 8 novembre 2019 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 13 décembre 2019, 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

2019-11-192 

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 
 

2019-11-193 

1.3 Adoption du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 11 

octobre. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de cor-

r e s p o n d a n c e  d u  m o i s 

d’octobre 2019. 

 

1.5 La Directrice générale par 

intérim confirme que tous les 

membres du conseil ont remis 

leurs déclarations d’intérêts pé-

cuniaires. 

 
2019-11-194 

1.6 Adoption d’une Politique en 

santé et sécurité au travail (SST). 

 
2019-11-195 

1.7 Formation d’un comité de 

santé et sécurité au travail (SST). 

 
2019-11-196 

1.8 Adoption d’une Politique 

d’assignation temporaire. 
 

2019-11-197 

1.9 Refinancement de l’emprunt 

de 83 900$ (dû dans le dossier 

des fosses du bas de la côte) 

avec la Caisse Populaire Desjar-

dins au taux de 4.16% pour un 

terme de 5 ans. Il est à noter 

qu’à la fin de cette période de 

5 ans, le prêt sera à refinancer 

pour une dernière période de 5 

ans. 

 
2019-11-198 

1.10 Acceptation de l’offre de 

service de PG-Solutions au mon-

tant de 900$ pour la mise à jour 

de la matrice graphique au logi-

ciel Accès Territoire - JMap. 

 
2019-11-199 

Motion de félicitations à mon-

sieur Francois-Philippe Cham-

pagne pour sa réélection en 

tant que député fédéral de 

Saint-Maurice-Champlain. 

 
2019-11-200 

2.1 Autorisation des dépenses 

du mois d’octobre 2019 au mon-

tant total de 161 696.22$. 

 
2019-11-201 

3.1 Adoption du plan de sécurité 

civile. 

 
2019-11-202 

3.2 Acceptation de l’offre de 

services d’ADN Communication 

pour la mise en place de son 

application Web « Alertes Muni-

cipales ». Pour la municipalité, 

ce mandat sera réalisé pour un 

montant forfaitaire de 1495$, 

taxes en sus, et des frais men-

suels de 29.95$, taxes en sus. 

S’ajoutent des frais mensuels de 

1.95$, taxes en sus, par 200 per-

sonnes inscrites à l’application. 

Cette dépense sera payée à 

même le Volet 2 de sécurité ci-

vile. 

 
2019-11-203 

3.3 Autorisation de signer le pro-

tocole d’entente encadrant 

l’entraide en cas d’incendie sur 

le territoire de la MRC de Port-

neuf, avec grille tarifaire, tel que 

signer par les 18 municipalités de 

la MRC de Portneuf en date du 

17 juillet 2019. 
 

2019-11-204 

3.4 Inscription de 2 pompiers de 

la brigade de Notre-Dame-de-

Montauban, Chade Calvé et 

Michael St-Laurent, à la forma-

tion Pompier 1. Cette formation 

sera au coût d’environ 5 000$ 

par pompier. 
 

2019-11-205 

3.5 Autorisation de réparer la 

carrosserie du véhicule du direc-

teur du SISEM. La dépense anti-

cipée est d’environ 2 500$. 

 
2019-11-206 

3.6 Achat de 4 CB au coût de 

240$, taxes en sus, chacun. Trois 

de ces CB seront payés à même 

le budget de la brigade de N-D 

de Mtb alors que le quatrième 

sera payé à même le budget du 

SISEM. 

 
2019-11-207 

3.7 Achat chez CLR d’une 

banque de 40 heures et 4 dé-

placements pour un total de 6 

243.96$, taxes en sus.  

 
2019-11-208 

4.1 Projet TECQ-Aménagement 

de 2 réservoirs-Aqueduc Mon-

tauban. Autorisation du paie-

ment de 30 533.75$ à la firme 

CWA. Il est à noter que la ba-

lance de la retenue contrac-

tuelle de 5% sera payable le 30 

mai 2020. 
 

2019-11-209 

4.2 Projet TECQ-Aménagement 

de 2 réservoirs-Aqueduc Mon-

tauban. Autorisation du paie-

ment de 31 715.85$ à la firme 

Cyr Système. 

 
2019-11-210 

4.3 Approbation des dépenses 

d’un montant de 17 983$ rela-

tives aux travaux d’amélioration 



 

 

3 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du vendredi 8 novembre 2019 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 13 décembre 2019, 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

réalisé et frais inhérents admis-

sibles mentionnés sur le formu-

laire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des 

Transports du Québec. 

 
2019-11-211 

4.4 Octroi du mandat pour le 

déneigement du réservoir d’eau 

à Montauban pour 2019-2020 à 

monsieur Lucien Lambert. Ce 

mandat représente un montant 

forfaitaire de 2 299.50$, taxes 

incluses. 

 
2019-11-212 

5.1 Adoption du budget 2020 de 

la RRGMRP avec ses revenus et 

dépenses. Que la quote-part de 

la municipalité pour 2020 sera 

de 91 774$ pour les matières ré-

siduelles et de 783.25$ pour le 

service de la dette pour les 

fosses septiques. 

 
2019-11-213 

5.2 Autorisation à la directrice 

générale par intérim à faire les 

démarches nécessaires afin de 

faire officialiser la rue d’Andro-

mède à la Commission de topo-

nymie du Québec. 

 
2019-11-214 

5.3 Mandat à la firme JDHM 

pour procéder au grand mé-

nage du bâtiment de la Coop 

au coût de 12 174.12$, taxes en 

sus, tel que sur leur offre de ser-

vices en date du 17 octobre 

2019. 

 
2019-11-215 

6.1 Considérant que madame 

Villemure, coordonnatrice de la 

Bibliothèque municipale, a con-

çu le projet « Un enfant qui lit est 

un adulte qui pense » afin d’ac-

quérir des livres et du matériel 

pour favoriser la lecture auprès 

d’enfants ayant des troubles 

d’apprentissage, de la dyslexie, 

etc.; le conseil autorise madame 

Denise Villemure, coordonna-

trice de la Bibliothèque munici-

pale, à compléter le formulaire 

d’aide financière, à le signer et 

à le faire parvenir à la Table Ré-

gionale de l’Éducation de la 

Mauricie (TREM). Le projet au 

montant de 3 876$ sera financé 

en totalité par la subvention. 

 
2019-11-216 

6.2 Versement de la somme res-

tant, soit 2 820$ à la Coopéra-

tive de Solidarité de développe-

ment local de Montauban pour 

le projet ayant été soumis aupa-

ravant visant, entres autres, à 

l’agrandissement d’un station-

nement et à l’installation d’une 

toilette sèche.  
2019-11-217 

6.3 Acceptation de renouveler 

automatiquement et annuelle-

ment les droits de passage au 

Club Alton sur la route Verrette 

et la rue de la Montagne dès la 

saison 2019-2020 et les suivants 

avec un préavis de trois (3) mois 

s’il y a une modification à l’en-

tente d’une des parties. 

 
2019-11-2018 

7.4 Levée de l’assemblée. 

Séance extraordinaire  

pour le budget  
 

mercredi le 18 décembre  

à 19h30 
 

Au Centre municipal 
(477 avenue des Loisirs) 



 

 

4 Mot d’urbanisme 

 
 

L’hiver est à nos portes ! Voici un petit rappel amical de certains règlements : 

 

Abri d'auto temporaire / clôture à neige : 

• Il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, d'installer 

un maximum de deux (2) abris d'auto temporaires. 

 

• Il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain. 

 

• Cette toile doit être fixée à une structure en bois ou en métal, démontable et bien an-

crée au sol. L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales sui-

vantes: 1° 2 mètres d’une borne-fontaine; 2° 3 mètres du pavage de la rue ou de l’em-

prise de rue; 3° 1.5 mètre des lignes latérale et arrière du terrain. 

 

• Respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux in-

tersections. 

 

• Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement dé-

monté (ceci inclut l’armature). 

 

• Les clôtures à neige sont autorisées uniquement entre le 1er octobre d'une année et le 

1er mai de l'année suivante. 

 

Entretien hivernal : 

• Entretien toiture, neige et glace: il est de la responsabilité du propriétaire d’un immeuble 

de s’assurer qu’aucune accumulation de neige ou de glace sur la toiture d’un bâtiment 

ne doit constituer un danger pour ses occupants ou les piétons. Au besoin, des barrières 

à neige doivent être installées en bordure de la toiture. 

 

• Entretien des ouvertures: il est de la responsabilité du propriétaire d’un immeuble de 

s’assurer que les portes et les fenêtres extérieures d’un bâtiment, doivent être entretenues 

de façon à empêcher toute infiltration d’eau ou de neige. 

 

• Entretien des passages et ouvertures de manière à donner un accès en tout temps à 

votre bâtiment (exemple pour la poste, les services d’urgences…). 

 

 

 

Karine Fortin 

Inspecteur municipal en bâtiment et environnement. 

 

 



 

 

5 Chronique de prévention incendie / Horaire des célébrations 

Saviez-vous que…  

Lors d’une intervention d’urgence, votre adresse civique est très importante? Que ce soit pour , la 

police ou les pompiers, votre adresse civique est primordiale en cas d’urgence, car chaque seconde compte. 

C’est pourquoi votre numéro civique doit, en tout temps de l’année, être visible.  

 

Mais attention, être visible veut dire selon la règlementation en vigueur : 

(Règlement 2018-360, Chapitre 2, Section 5; Affichage des adresses.) 

 

• Être affiché en tout temps, de façon à être visible et lisible de la voie de circulation. 

• Ces numéros doivent avoir une dimension d’au moins 76 mm (3 po) de hauteur et 38 mm (1.5 po) de lar-

geur. 

• Être de couleur contrastante avec le fond sur lequel ils sont affichés. 

Seule l’utilisation des chiffres arabes est permise (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0).

 

Alors, aidez-nous à vous aider en vous conformant à la réglementation et en affichant lisiblement votre adresse. 

 

Saviez-vous que… 

Les feux de cheminée pourraient être évités? Que ce soit par le ramonage de votre cheminée ou le chauffage 

du bon combustible, il est possible de faire diminuer le risque de feux de cheminée sur notre territoire. C’est pour-

quoi votre service incendie vous conseille les points suivants : 

 

• Faire l’entretien régulier de votre cheminée par un ramoneur professionnel au moins 1 fois par année, juste 

avant la saison des grands froids. 

• Préchauffez votre cheminée si celle-ci est froide pour éviter que de la suie se dépose sur les parois et 

prenne feu. 

• Utilisez le combustible adéquat, par exemple si vous avez un poêle au bois, utilisé du bois naturel, non trai-

té. Une bonne combustion se résume normalement par une fumée blanche ou 

incolore. 

• Toujours suivre les indications d’installation de la plaque d’homologation. 

 

Maintenant que vous savez, aidez-nous à faire diminuer les feux de cheminée sur notre 

territoire. 

 

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

Courriel du directeur : incendiesisem@regionmekinac.com  
Courriel du préventionniste : tpisisem@regionmekinac.com 

Téléphone : 418-336-2640 (bureau municipal) 

Horaire des célébrations Noël 2019 
     Paroisse Saint-Coeur-de-Marie 

  Notre-Dame St-Éloi St-Rémi 

Célébration pardon Jeudi 12 déc. 18h Samedi 14 déc. 15h Vendredi 13 déc. 18h 

Noël 24 décembre 22h30 16h(messe familiale) 20h30 

Jour de l’an 1er janvier 9h ---- 10h30 

 Ste-Thècle St-Adelphe  

Célébration pardon Mercredi 18 déc. 19h Dimanche 8 déc. 10h30  

Noël 24 décembre 19h et  22h 20h  

Noël 25 décembre 10h   

Jour de l’an 1er janvier 9h 10h30  

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


 

 

6 Maison Des Jeunes L’Index  
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
16 NOVEMBRE : REMERCIEMENT AU COMITÉ CHASSE ET PÊCHE POUR NOUS AVOIR FAIT CONFIANCE POUR LA TE-

NUE DE LEUR BAR. 

 

23 Novembre : Cette année la MDJ vendra des assiettes de sandwichs au Marché de 

Noël. Merci de venir nous encourager!  

 

Le 14 Décembre , Journée porte ouverte à partir de 13h. Les enfants pourront faire des 

bricos de Noël avec Verr’O-Vitrail et c’est GRATUIT!   

 

Spectacle : Pour faire revivre les soirées à la salle municipale, la MDJ l’Index vous orga-

nise un   spectacle de Nelson Voyer et son Band. Le 1er  Février 2020 au Centre Municipal 

(477 Ave des Loisirs, N-D de Montauban, G0X 1W0) à 20h30. Pour vous procurer vos bil-

lets, appelez au 418-336-2887. Les billets sont au coût de 20$. Venez danser! 

 

Campagne de financement : Le Fromage est de retour pour la campagne de finance-

ment de la MDJ. Nos jeunes passeront aux portes sous peu. Vous pouvez aussi passer vos 

commandes à la MDJ au 418-336-2887. Merci d’encourager nos jeunes! 

 

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 MAI-

SON DES JEUNES, LA RÉCUPÉRATION SE FAIT MAINTENANT ICI. NOUS AVONS UNE POU-

BELLE 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 REN-

SEIGNEMENTS, 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/


 

 

7 Femmes Mékinac / Chauffe ton église 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 

Jeudi 21 novembre 2019 de 10 h à 17 h : Marché de Noël au Centre de femmes : vente 

des articles créés par nos bénévoles. Merci de soutenir la mission de Femmes de Mé-

kinac! Bienvenue à tous! 

Du 25 novembre 2019 au 6 décembre 2019 : Nous vous invitons à porter le  blanc 

en guise d'appui à la non-violence envers les femmes et les filles. Procurez-vous le signet 

du 6 décembre sur lequel nous vous proposons 14 gestes à poser pour mettre fin à la 

violence faite aux femmes. Découvrez également les ressources disponibles en matière de violence pour la po-

pulation de Mékinac. Propageons la lumière et la solidarité et disons non à la violence faite aux femmes! 

Jeudi 28 novembre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 : Assemblée de cuisine « Ce n'est pas correct! Voisins, amis et fa-

milles présents pour les personnes aînées » avec Mylène Trudel d'ÉquiJustice. Le déjeuner au coût de 5$ a lieu au 

centre de femmes. 

Mercredi 4 décembre 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Rendez-vous gourmand « Bouchées de Noël » avec Julie Pelle-

tier au centre de femmes. 

Jeudi 5 décembre 2019 de 10 h 30 à 14 h : Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence 

faite aux femmes « Je vois, je sais, je dis, j'agis » au Centre de femmes. Apportez votre lunch pour le dîner. 

Du 13 décembre 2019 au 5 janvier 2010 : Notez qu'à l'occasion de la période des vacances des fêtes, le centre 

de femmes sera fermé. 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. 

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

Chauffe ton église 

Ma contribution 
 
DÉPENSES 2018 / CHAUFFAGE ET ÉLECTRICITÉ 

 

Notre-Dame : 15 366.60$ 

Saint-Éloi : 10 992.03$ 

Saint-Rémi : 21 002.34$ 

Sainte-Thècle : 37 187.31$ 

Saint-Adelphe : 20 992.60$ 

 

Votre don permet de conserver nos églises ouvertes, en bon état et reste dans votre communauté. 
Merci de votre générosité 

Paiement dans la quête, par la poste ou au bureau de votre communauté; reçu d’impôt disponible. 

 

Paroisse Saint-Cœur-de-Marie 

Communauté Notre-Dame-des-Anges 

420, rue Principale, Notre-Dame-de-Montauban (Québec) G0X 1W0 

Total des dépenses 

de chauffage : 

105 540.78$ 

http://www.femmekinac.qc.ca


 

 

8 Association des personnes aidantes 



 

 

 Coopérative de solidarité hébergement 9 



 

 

10 COOP 

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 service de proximité. 

 

                   

                Votre C.A. 



 

 

Soirée bénéfique pour la MDJ 11 



 

 

Alertes municipales 12 



 

 

Alertes municipales / Marché de Noël 13 

 

BIEN COMMUNIQUER POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE ! 

 

Afin de mieux informer ses citoyens et citoyennes, la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a mis en 

place un système novateur de communication multiplateforme. 

Gérée par le Service des communications de la municipalité, notre application Web « Alertes municipales » 

vous transmet rapidement par messages téléphoniques, par SMS ou par courriels, les alertes municipales impor-

tantes. 

Que ce soit pour des changements aux services municipaux tels que le déneigement ou la collecte des or-

dures ou pour des avis majeurs de santé (tels les avis d'ébullition) ou de sécurité publique, nos alertes vous par-

viendront au moment opportun, où que vous soyez. Notre service est sans frais et permet le désabonnement 

en tout temps. 

Toujours soucieuse de la sécurité et de la qualité de vie de ses citoyens, la municipalité de Notre-Dame-de-

Montauban est fière de vous offrir un service à la fine pointe des technologies de l'information. 

 

Inscrivez-vous directement sur le site internet de la municipalité au  www.notredamedemontauban.com 

(bouton Alertes municipales). Si vous n’êtes pas familier avec internet, n’hésitez à communiquer au bureau au 

418 336-2640, nous compléterons votre inscription ensemble.  

 

Restez aux commandes et ne manquez aucune alerte concernant votre municipalité! 



 

 

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 

Activités à la biblio / Décorations recherchées  14 



 

 

 

Âge d’or NDA  / APHA 15 

 

Club de l’Âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
 
Anniversaires du mois de décembre: Marie-Reine Trudel (04), Yvette Frenette (07), 

Claudère Denis (13), Marcel Martel (17), Solange St-Laurent (20), Cécile Rivard (20), 

Jean Jasmin (22), Clément Bourgeault (23). 

 

 

Le comité de l’âge d’or tient à vous remercier de votre participation aux activités de 

la semaine. Pour le mois de décembre, il n’y aura que le 4 décembre, de retour en janvier 2020. 

 
Invitation du club de l’âge d’or de St-Ubalde pour leur souper de Noël : 

Vendredi 6 décembre  

Repas traditionnel, servi par Sucrerie Boisvert, au coût de 25$ par personne au centre communautaire 

à St-Ubalde.  

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

 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toute la population de Joyeuses Fêtes et pour l’année 

2020 une bonne santé.  

 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président (418 336-3120) 

 
   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 : Décembre 2019 

 

Mercredi 4             Sortie d’intégration au centre "Les Rivières" à Trois-Rivières (magasinage) 

Jeudi 5                    Cuisines collectives 

Mercredi 11           Soupe de l’amitié, viactive adaptée, jeu d’habileté et artisanat de Noël 

Mercredi 18           Fête de Noël  
 

Nous souhaitons de Joyeuse Fêtes à tous !!! 

                                Notre bureau sera fermé du 20 décembre au 5 janvier. 

http://www.apham.org/


 

 

Horaire - CS Jules Paquin 16 



 

 

Paniers de Noël 17 



 

 

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  18 

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 19 

 

 



 

 

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 Cercle de Fermières / Friperie mobile 

 

CERCLE DE FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 
 

 

Bonjour à tous, 

 

Nous avons déjà perdu les couleurs de l'automne et maintenant c'est notre sol qui se couvre d'un tapis blanc. 

Avec toutes ces saisons qui se défilent rapidement, chacun y trouve son petit bonheur. Pour nos membres Fer-

mières, chacune y trouve aussi d'autres bonheurs tel: le tissage, le tricot, le bricolage et sans oublier à l'occasion 

nos défis. En octobre pour celles qui le désiraient, il fallait fabriquer quelque chose avec un carré rouge imprimé 

d'un motif de Noël.    

     

Pour certaines, novembre est aussi le mois de leur anniversaire.  Au nom des Fermières nous leurs souhaitons une 

agréable journée à : Mme Danyèle Delisle (03), Mme Gilberte Lavoie et Mme Manon St-Laurent (13).  

 

Le comité des Fermières tient à remercier nos commanditaires lors du souper spaghetti: La Municipalité de Notre-

Dame-de-Montauban, Boulangerie Germain, Diane M. Léveillée, Marché Tradition et L'inter-marcher de St-

Ubalde.  

 

Mercredi le 23 octobre à 19h au Centre Municipal s'est déroulé une conférence sur les bienfaits des huiles essen-

tielles.  Celle-ci fut très enrichissante pour les participantes et nous les remercions. 

 

À noter à votre agenda la réunion des Fermières, mercredi le 20 novembre à 19 hres au local.  De plus, vendredi 

le 10 janvier 2020 à 18h au Centre Municipal, aura lieu le souper de l'Amitié. C'est un buffet froid au coût 20.00$ 

par personne et vous pouvez inviter une amie.  

 

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: Vendredi 10 janvier 2020 souper d'amitié à 17h30 au Centre Municipal, mer-

credi 19 février, mercredi 18 mars, mercredi 15 avril , vendredi 24 avril souper spaghetti/bingo à 18h au Centre 

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

 

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

rence 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 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 

 
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 décembre 

Dégustation et échanges de recettes de desserts traditionnels de Noël. 
Préparez votre dessert traditionnel du temps des Fêtes et venez le faire découvrir aux autres le 

mercredi 4 décembre dès 9h.  

 

 
       Denise Villemure, bibliothécaire 
 

 

 

Bibliothèque / Comptoir d’occasion NDA  22 

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. 
 

Toute l’équipe du comptoir d’occasions souhaite à chacun d’entre vous,  
Bonheur! Santé! Paix! pour 2020 

 

Merci! Merci! Merci ! 

À tous nos fidèles clients. Par vos achats vous aider financièrement 

l’église de notre communauté et vous donnez une seconde vie aux ar-

ticles choisis. 

 

Nous tenons à vous aviser que jeudi le 12 décembre sera la dernière jour-

née du comptoir pour 2019. L’équipe de bénévoles reprendra ses  

activités à compter du mardi 7 janvier 2020. 



 

 

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. 

 

L’Ouvroir de Saint-Éloi-les-Mines 

 
Heure d’ouverture le 

Lundi de 13h à 16h 

 
Responsable: Nicole Gagnon 

418-336-2521 

 
Horaire temps des Fêtes: 

Fermé les 23-30 décembre,  

6-13 janvier. De retour le 20 janvier. 

 

 

Merci de votre fidélité et merci à nos bénévoles!  

Toute l’équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes! 

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     

       FEncom-

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 

Décembre 

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 Mtb 

13h-16h 

Herbes & feuilles 

À vendre 
 

4 pneus d’hiver montés sur jante  

195-65-R15 Winterstar - Goodyear 

Presque pas servis, comme neuf. Était 

sur Hyundai Elantra 
 

Prix: 300$ 

 

418 336-2226 

Budget 

 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 
Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement. 

Joyeuses Fêtes à tous! 

Séance du 

conseil 

 


