
 

Tournoi de hockey 

adulte 

25-26-27 janvier 2019  

au Centre sportif 

Jules Paquin 

Venez encourager 

les 22 équipes. 

 

Bon tournoi ! 
 

Édition du 24 janvier 2019 

Journal municipal L’Éveil 

L’Éveil 

    

Municipalité  

Notre-Dame-de-Montauban 
 

555, avenue des Loisirs,   

Notre-Dame-de-Montauban 

(Québec) G0X 1W0 

 
Pour nous joindre: 

Téléphone: 418 336-2640     

Télécopieur: 418 336-2353 

 

    Maire:         poste 232 

Réception:    poste 234 

Direction générale:  poste 235 

    Inspecteur municipal:      poste 235 

    Services administratifs:     poste 236 

    Loisirs, culture:       poste 237 

    Directeur Incendie     418-336-2610 

 

Courriel: 

nd-montauban@regionmekinac.com 
 

Site internet:  

www.municipalite.notre-dame-de-

montauban.qc.ca 
 

Heures d’ouverture  

du bureau municipal 
 

lundi au vendredi  

9:00 à 12:00  

13:30 à 16:00 
__________________________________ 
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2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu de la session régulière 

Du vendredi 18 janvier 2019 

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

Centre municipal, 477 avenue des Loisirs 

2019-01-001 

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 
 

2019-01-002 

1.3 Adoption des procès-

verbaux de la séance ordinaire 

du 14 décembre 2018 et de la 

séance extraordinaire du 20 dé-

cembre 2018. 

 
2019-01-003 

1.4 Attendu que la municipalité 

s’engage à adopter des com-

portements proactifs et préven-

tifs relativement à toute situation 

s’apparentant à du harcèle-

ment, de l’incivilité ou de la vio-

lence au travail, ainsi qu’à res-

ponsabiliser l’ensemble de l’or-

ganisation en ce sens, il est réso-

lu que la municipalité adopte 

une Politique de prévention du 

harcèlement, de l’incivilité et de 

la violence au travail. 

1.5  Dépôt du bordereau de 

correspondance de décembre 

2018. 

 
2019-01-004 

2.1 Approuver la liste des dé-

penses telle que déposée pour 

le mois de décembre 2018. La 

directrice générale est autorisée 

à procéder au paiement des 

dépenses y figurant pour un to-

tal de 604 642.51$. 
 

2.2 Avis de motion du règlement 

#2019-363 d’imposer des taxes, 

des tarifs et compensations 

2019. 

2.3 Dépôt et présentation du 

projet de règlement #2019-363 

d’imposition des taxes, des tarifs  

et compensations 2019. 

 

2.4 Avis de motion d’un projet 

de règlement #2019-364 sur la 

gestion contractuelle. 

 

2.5 Dépôt et présentation d’un 

projet de règlement #2019-364  

sur la gestion contractuelle. 

 

2.6 Dépôt du certificat de dispo-

nibilité de crédit des contrats de 

plus d’un an. 
 

2019-01-005 

3.1 Adoption du règlement 

#2018-360 sur la prévention in-

cendie.  

 
2019-01-006 

4.1 Considérant que la munici-

palité a reçu une subvention du 

Ministère des transports du Qué-

bec pour défrayer une partie 

des coûts de réfection du pon-

ceau Verrette, il est résolu que le 

conseil autorise le maire et la dg 

par intérim à signer pour et au 

nom de la municipalité la dite 

convention. 
 

2019-01-007 

4.2 D’approuver l’achat de ma-

tériel chez Réal Huot pour un 

montant de 3 384.48$ taxes en 

sus. 
 

5.1 Consultation publique sur le 

projet de règlement #2018-361 

modifiant le règlement de zo-

nage #347 concernant l’ajout 

du regroupement particulier 

d’autres commerces lourds à la 

zone 48 (CS Jules Paquin). 

2019-01-008 

5.2 Adoption du second projet 

de règlement #2018-361 modi-

fiant le règlement de zonage 

#347 concernant l’ajout du re-

groupement particulier d’autres 

commerces lourds à la zone 48 

(Centre sportif Jules Paquin). 

 

5.3 Consultation publique sur le 

projet de règlement #2018-362  

modifiant le règlement de zo-

nage #347 Annexe B concer-

nant la définition de rive. 

 
2019-01-009 

5.4 Adoption du second projet 

de règlement #2018-362 modi-

fiant le règlement de zonage 

#347 Annexe B concernant la 

définition de rive. 
 

 

2019-01-010 

7.4 Levée de l’assemblée. 



3 Coopérative hébergement 

 

 

 

 

 

 

 

Nos sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont été pré-

sents lors des funérailles 

de notre cher Émile. 
 

Votre présence, vos paroles d’encouragement nous ont apporté 

un grand réconfort. 
 

Ruth, Yannick et Sébastien 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



4 L’ardoise / OMH 

 

 
 
 
Pour le plaisir d’y venir! 
145 Boul. de la Montagne 
St-Casimir  G0A 3L0 
418 339-2770 sans frais 1 855 339-2770 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

«  LA LECTURE EN CADEAU  » 
 
 

Saint-Casimir, le 17 Janvier 2019 
 
Plus un enfant est en contact tôt avec les livres, meilleur sera son rapport avec la lecture 
tout au long de sa vie. 
 
Attentive aux causes de l’analphabétisme, la Fondation pour l’alphabétisation a créé le pro-
gramme « La lecture en cadeau » 
Par cette initiative, ce programme vise les enfants de 0 à 12 ans qui n’ont pas accès aux 
livres. 
Pour participer, il suffit d’acheter un livre neuf destiné à un enfant, de l’apporter au centre 
l’Ardoise au 145 Boul. de la Montagne à St-Casimir. Sur place, demandez une trousse de 
don et déposez le tout dans la boîte « La lecture en cadeau » 
En plus de viser la découverte du plaisir de la lecture, la campagne « La lecture en ca-
deau » peut prévenir le décrochage scolaire. 
 
Au plaisir de vous accueillir, pour information 339-2770 et sans frais 1 855 330-2770 

Bonjour à tous,  

  

Présentement il y a un loyer 3  1/2 de disponible, situé au rez-de-chaussée.  

Pour de plus amples détails vous pouvez contacter monsieur Marc-André Moreau aux coor-

données suivantes :  

Téléphone: 418-289-4033 ou par adresse courriel:  

omhmekinac@globetrotter.net   

 

Ginette Bourré , représentante municipale pour l’OMH 

mailto:omhmekinac@globetrotter.net


5 Publicités 

 

Souper et soirée musicale 

Pour la St-Valentin 

 
Organisé par les Premiers Répondants Lac-aux-

Sables 
 

Samedi 9 février à 17h30 

À la Salle municipale de Lac-aux-Sables, 820 rue 

St-Alphonse. 

 

Fondue chinoise à volonté (Apporter votre 

poêle à fondue) 

 

22.50 $ / personne. 
 

 

Danny Morin 418-336-3359 
Bureau municipal de Lac-aux-sables 

 

Boisson en vente sur place 

*Non rembousable 



6 Show au profit de la MDJ 



7 MDJ l’Index / Cercle des Fermières 

CERCLE DES FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 

 

Bonjour à toutes, 

Déjà un mois de passé dans la nouvelle année et plusieurs membres du Cercle de Fermières sont tou-

jours en action.  

Malgré la période de froid que nous vivons présentement, toutes les amies Fermières désirent souhaiter 

un joyeux anniversaire pour le mois de février à : Mme Fabiola Arcand (8), Mme Louise Fleury (14) et 

Mme Pierrette Piché (24).  

Vendredi le 4 janvier avait lieu le souper d'amitié. Nous tenons à remercier les membres participantes 

pour ce franc succès.  Un remerciement spécial à Mme Sylvie Magnan pour son animation lors de ce 

souper ainsi que pour le cadeau surprise offert à chacune des membres présentes.  

À inscrire à votre agenda que mercredi le 13 février aura lieu la réunion du Cercle de Fermières au lo-

cal à19 hres.  

De plus, vendredi le 22 février à 13 hres 30, il y aura un après-midi tricot.  Le tricot sera un libre choix de 

la personne, soit une tuque, des bas, des mitaines ou autres. 

Les personnes non membres sont invitées à participer à cette journée et pourront à la même occasion 

prendre de l'information en quoi consiste le fait d'être membre, les activités et autres. Et quoi de mieux 

pour apprendre à mieux nous connaître et sociabiliser avec nous.  
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 

Heures d’ouverture de la maison des jeunes : mardi et jeudi de 16H30/21H00 

Vendredi de 16H30/22H00, samedi de 14H00/22H00 

 

Nous avons commencé les vacances de Noël par un souper et suivi d’une nuit 

blanche. 

Par la suite, nous avons été faire une journée de ski à vallée du parc. 

 

Les activités à venir  

Le 19 janvier 2019, nous participons à la journée Plaisirs d’hiver. 
Le 2 février 2019 aura lieu notre spectacle d’humour (18+ bar sur place) au Centre 

municipal tous les profits seront remis à la maison des jeunes  

Le 5 février 2019, commencera l’aide au devoir individuel. Les jeunes de 11-17 ans 

auront la chance de réserver des plages horaires de 1 h 30 pour profiter de cette 

aide. 

Le 16 février 2019 aura lieu un feu hivernal, suivi d’une surprise pour nos jeunes. 

 

 

Sonia Delisle, Responsable des animations 

http://rmjq.org/


8 Formation en hygiène et salubrité / COOP 
 

 

Message de votre COOP 
 

En cette période hivernale, nous invitons chaudement les amateurs de 

véhicules de plein air, motoneiges et VTT, à s'approvisionner en produits 

pétroliers à notre station d'essence locale.  

 

Tous nos remerciements  aux gens de la municipalité et 

des environs ainsi qu'aux villégiateurs et membres de la 

COOP  d'être de fidèles utilisateurs de votre service de 

proximité.  

 

Surtout n'hésitez pas à encourager vos parents et amis en 

visite à faire le plein d'essence chez nous.  

Tous ensemble, solidaire, pour le maintien de ce service 

essentiel.  

 

Votre CA  



 Horaire de l’aréna 9 



10 Tournoi hockey adulte 

Venez encourager les 22 équipes inscrites au tournoi qui se tiendra les  

25-26 et 27 janvier au Centre sportif Jules Paquin.  

Bienvenue à tous et Bon tournoi! 



Club de l’âge d’or NDA 11 

   

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

 

Anniversaires de février. Bonne fête à Carol Bertrand (4), Francine 

Hamel (4), Fabiola Arcand (8), Roger Lacharité (19), Julien Lavoie 

(21), Michel Demers (21), Raymonde Leduc (24), Benoit Arcand (25), Serge Tur-

cotte (26), Lorenzo Perron (29). 

 
Activités à venir 

30 janvier à 13h 

13 février midi, spécial dîner St-Valentin 

27 février à 13h 

 
Spécial dîner St-Valentin, mercredi 13 février 

Fondue chinoise (Boulangerie Germain), patate au four, salade, légumes, 

sauces, bœuf, pain, gâteau, thé, café. 

Prix : 24$. Pour réservation, Fabiola Arcand 418-336-2270 

 
Sortie cabane à sucre, vendredi 8 mars à la Sucrerie Boisvert 

Coût: 20$ par personne 

Transport: par autobus fourni par le Club 

Départ: Stationnement de l’église à 10h. 

Animation, musique, tire sur la neige.  

Profitez de la venue du printemps pour vous amuser et socialiser avec vos amis

(es), prendre l’air. Date limite de réservation: 2 mars. Fabiola 418-336-2270. 

        

          Richard Bertrand, secrétaire-trésorier 



 
Heures d’ouverture 

Dimanche au samedi 8h à 20h 

L’Office Municipal d’habitation de 

Mékinac a présentement des loge-

ments vacants à Notre-Dame-de-

Montauban. 

 

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  12 

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 13 

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 14 

 

 

Espace publicitaire  

disponible 

 

6$ / mois 

25$ / 6 mois 



Publicités  15 

Heures d’utilisation libre 
Les mercredis soir : 18h30 à  21h00 

 

Téléphone : 418 365-5191 poste 7706 

(Sur heures d’ouverture seulement) 

 

Tarif : 2$ par présence 18 ans et plus 

Gratuit pour étudiant 

 

Responsable :  

Marjolaine Morasse : 418  336-2162  

Guylaine Gauthier : 418  336-2663  

**NOUVEAU SERVICE** 

Wi-Fi  
Aussi disponible le mercredi Atelier pour tablette $5  

Sur rendez-vous 

 

 
Tremblay   bois   mignault   lemay 

s.e.n.c.r.l. 
Me  André  Lemay 

Avocat 
____________________________________________________________________ 

 

1195, av. Lavigerie, bureau 200, 
Québec (Québec) G1V 4N3 
Téléphone : 418-658-9966  
alemay@tremblaybois.ca 

Éco centre municipal 
Pour la saison hivernale, l’éco centre sera ouvert un 

samedi sur deux.  
(se référer au calendrier à la 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 

mailto:alemay@tremblaybois.ca


Publicités 16 

 

 
  
 
 
 
 

 



17 Petites annonces  

 

Bonjour, vous avez un intérêt pour les oiseaux et vous voulez développer des liens particuliers 

avec ceux-ci? J’ai un couple apprivoisé de tourterelles joyeuses  à vendre ainsi que des co-

nures à joues vertes dont le père est une conure  Yellow side facteur rouge et la mère une 

conure turquoise. 

À noter que je ne sépare pas le couple de tourterelles car ils ont toujours vécus ensemble. 

La femelle est toute blanche et le mâle est beige avec le collier noir. 
Pour de plus amples détails vous pouvez me contacter au 418-336-2914.   

 

 
 

 

 

Seulement 2$ par mois 

pour faire paraître votre 

petite annonce! 

 

Contactez-nous 
loisirs.ndm@regionmekinac.com 

 



Bibliothèque / Comptoir d’occasion NDA  18 

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.  
 

 

 

 Les mercredis tricot seront de retour après les fêtes.  

 Plusieurs nouveautés dans les romans. 

 Un projet de tricot pour les prématurés est en création. 

 Un casse-tête collectif est à votre disposition et vous pouvez en  

 emprunter. 

 Ceux et celles qui désirent jouer au Scrabble, donner votre nom, un 

 groupe sera formé. 

 Projet intéressant: une séance de lecture pour les petits, fait par les 50 

 ans et plus. Une belle occasion de partager :) 

 

Tu as des questions sur les activités? Contacte ta bibliothécaire, Denise, elle se 

fera un plaisir de te renseigner!  418-336-1211 

 

Tous les mardis soir, vous avez toujours la possibilité de suivre des cours de 

langues (Anglais, Espagnol) avec  

madame Sandra-Laura Boissonneault.  

 
 

             Denise Villemure, bibliothécaire 

Heures d’ouverture: 

Lundi: 9h à 12h et 13h à 16h  

Mardi: 9h à 12h, 13h à 16h   

et 18h à 20h 

Mercredi: 9h à 12h et  

13h à 16h 

Vendredi: 9h à 11h 
 

550, avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban 

Téléphone: 418 336-1211 

 

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 tout au long de l’année 

2018. 

 

 
 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 

directement 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$ 

19 

Édition du 21 février 2019 

Pour l’édition du mois de février vous devez faire parvenir vos articles au plus tard le :  14 février 2019 

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

Chez nous on récupère… à l’hôtel-de-ville 

 

Pour Mira: Les téléphones cellulaires, les cartouches d’imprimantes 
 

Pour l’école primaire: Les piles (AA, AAA, C, D, … ) 
 

Pour Opération Enfants Soleil: Les contenants consignés (canettes, bouteilles, etc…) et les sous noirs (0,01 $) 
 

Pour les chaises roulantes: Les goupilles de canettes et attaches à pain en plastique. 

 

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!  



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   

       

20 

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Réunion du    

conseil 

Publicités et calendrier 

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:     Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre                            

Parution de 

l’Éveil 

Date limite 

d’envoi pour 

l’Éveil 

Février 2019 

 

F 

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 

Disco  

Sur glace 

18h30-20h30 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 
Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Disco  

Sur glace 

18h30-20h30 


