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Heures d’ouverture  

du bureau municipal 

lundi au vendredi  

9:00 à 12:00 et 13:30 à 16:00 
__________________________________ 
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Le bureau municipal est maintenant ouvert au 

public. Veuillez respecter les mesures sanitaires 

indiquées sur place. Le port du masque est 

obligatoire dans les bureaux. 

 

Merci pour votre compréhension. 
 

 



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu de la séance 

Du vendredi 10 juillet 2020 

Prochaine  séance du conseil 
Vendredi 14 août, 19h30 

 Centre municipal, 477 avenue des Loisirs 

2020-07-088 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre 

du jour.  

 

2020-07-089 

1.3 Adoption du procès-verbal du 

12 juin 2020. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de juin 2020. 

 

2020-07-090 

1.5 Accepte l’offre de services pro-

fessionnels de SAnÉ Solutions pour 

un service d’accompagnement en 

lien avec le dossier d’un membre 

de la direction. Ce mandant sera 

réalisé au taux horaire de 235$, 

taxes en sus, pour un nombre 

d’heures total estimé de 10 à 20 

heures. 

 

2020-07-091 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de juin 2020 au montant total 

de 152 793.45 $. 

 

2020-07-092 

3.1 Adoption du règlement #220-

378 sur la création d’un service in-

cendie et la prévention des incen-

dies. 

 

2020-07-093 

4.1 Adoption du règlement d’em-

prunt #2020-374 d’un montant de 

400 000$ aux fins de financer le Pro-

gramme de mise aux normes des 

installations de captage d’eau pri-

vées. 

 

2020-07-094 

4.2 Mandat à Lebel Asphalte pour 

le pavage des segments sur le terri-

toire de la municipalité au coût de 

6 790$, taxes en sus, tel que décrit 

sur la soumission en date du 2 juillet 

2020. Cette dépense sera payée à 

même le budget de fonctionne-

ment en voirie. 

 

 

2020-07-095 

5.1 Acquitte le montant restant de 

56 242.44$, taxes incluses, à Module 

de jeu Profun pour les modules de 

jeux, la livraison et l’installation de 

ceux-ci conformément à la soumis-

sion #122 en date du 25 mai 2019. 

 

2020-07-096 

7.4 Levée de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Saviez-vous que… 

 

La fumée est mortelle et qu’elle se propage rapidement? C’est pourquoi votre service incendie vous suggère de 

préparer et pratiquer votre plan d’évacuation en suivant les points ci-dessous : 

 

Dessinez votre plan d’évacuation : 

• Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en faisant participer vos enfants ou tout autre occupant. 

• Si vous êtes locataire, prenez connaissance de la procédure d’évacuation prévue par votre propriétaire. 

S’il n’y en a pas, avisez-le de l’importance d’en prévoir une. 

 

Indiquez les éléments suivants sur votre plan : 

• Deux sorties accessibles par pièce, si possible, comme une porte ou une fenêtre; 

• L’emplacement de tous les avertisseurs de fumée; 

• L’emplacement des extincteurs portatifs; 

• En pointillé, tous les trajets à partir de chaque pièce pour vous rendre dehors; 

• Le point de rassemblement à l’extérieur, généralement à l’avant de votre maison ou de votre immeuble. 

 

Prévoyez aussi : 

• Comment évacuer vos jeunes enfants et, s’il y a lieu, les personnes âgées ou handicapées; 

• Comment rejoindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre maison, par exemple en vous rendant chez un 

voisin. 

 

Assurez-vous : 

• Que les sorties indiquées sur votre plan (portes, fenêtres, corridors, balcons, galeries ou cages d’escalier) 

sont dégagées en tout temps. Portez une attention particulière : 

• aux objets encombrants dans les sorties, comme les jouets, les vélos et le barbecue; 

• à l’accumulation de neige qui peut obstruer certaines sorties. 

• Que les fenêtres qui peuvent servir de sortie : 

• ne sont pas obstruées par des objets, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur; 

• sont déneigées et déglacées en hiver; 

• sont à une hauteur accessible pour un jeune enfant et que celui-ci connait la façon de les ou-

vrir; 

• sont équipées d’un moyen sécuritaire pour atteindre le sol à partir d’un étage supérieur, 

comme une échelle de secours. 

 

Maintenant que vous connaissez les points importants pour préparer et pratiquer votre plan d’évacuation, il est 

temps de vous mettre à vos crayons. 

N’oubliez pas que c’est en pratiquant régulièrement que l’on crée un réflexe qui pourrait vous sauver la vie et 

celle de votre famille. 

 

Votre service incendie 

 

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) 

3 Chronique incendie  
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Offre d’emploi :  Animateur(trice)  
Compétences recherchées :  

Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique, organisée et joviale qui peut servir de modèle pour les 

jeunes. Il faut avoir le goût de travailler avec la clientèle adolescente. La personne recherchée doit pouvoir tra-

vailler en équipe. Finalement, il importe d'être structuré pour gérer le temps d’animation qui se rattache à l’em-

ploi. 

Description des tâches : 

 Assurer et maintenir le bon ordre et la sécurité des personnes présentes. 

 Être à l’écoute des besoins des adolescents qui fréquentent la maison des jeunes et savoir y répondre. 

 Être en mesure de renseigner et de référer les adolescents qui fréquentent la maison des jeunes aux res-

sources externes existantes. 

Pré-requis : 

 Être âgé d’au moins 18 ans 

  Le ou la candidat(e) retenu(e) devra fournir une attestation d’antécédents judiciaires, avant d’entrer en 

fonction. 

Horaire de travail : Jour, soir, fin de semaine 

Heure de travail : saison estivale ( environ 20h/sem)  temps partiel : période scolaire (environ 22h/par quinzaine) 

Date début d’emploi : 3 Août 2020 

Salaire :   Selon l’échelle salariale en vigueur 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae  par courriel à mdjindex@gmail.com 

Sonia Delisle, coordonnatrice par intérim |Tel : 418-336-2887 

4 Offre d’emploi MDJ 
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5 Mot d’urbanisme 



 

 

 

La maison des jeunes sera fermée du 20 juillet au 2 août inclusivement. Bonnes vacances! 
 

 

 

Bonjour !  

 

Nous nous préparons pour un futur déconfinement et nous voulons vous rassurer, chers parents, que 

nous avons l’intention de bien suivre les règles de la santé publique. Nous allons mettre en place les 

mesures pour protéger les jeunes et les animateurs : places restreintes, lavage de mains, désinfection, 

distanciation, masque et gants au besoin. Toute personne : employés, bénévoles ou usagers ayant des 

symptômes compatibles avec la Covid, ou ayant été en contact étroit avec un cas confirmé ou avec 

un test positif, devra rester à la maison ou devra se voir refuser l’accès à la Maison des Jeunes. La su-

perficie du local étant restreinte, nous allons privilégier les activités extérieures. Un 

nombre restreint de 10 personnes sera accepté incluant les 2 animateurs. Si la 

température ne nous permet pas d’être dehors, un nombre de 8 personnes, in-

cluant les animateurs, sera permis. Une date d’ouverture sera confirmée sur le 

facebook de la MDJ ainsi que des membres et celui de la Municipalité. 
 

Tu as 11 ans, toi et tes parents résidez à Notre Dame de Montauban ou vous 

avez un terrain ou une résidence secondaire, vous êtes en visite ou vous êtes ici 

pour l’été?  tu peux t’inscrire à la Maison des Jeunes au coût de $1.par année.  

Tu n’as qu’à téléphoner avant de te présenter à la Maison des jeunes avec un 

de tes parents pour plus de renseignements. 

 

Pour les membres associés, vous êtes invités à venir renouveler votre cotisation 

de 1$ ou venir vous inscrire pour nous appuyer dans notre mission avec les 

jeunes qui est : Aider les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et respon-

sables, et ce, dans un milieu où tous travaillent ensemble en collaboration afin 

de créer un environnement propice à l’échange et la communication.  

 
Vous pouvez maintenant venir porter vos canettes et bouteilles à la Maison 

des Jeunes, la récupération se fait maintenant ici. Nous avons une poubelle 

grise prévue à cet effet. Merci c’est très apprécié ! 

 
 

6 Maison Des Jeunes L’Index  

Sonia Delisle, coordonnatrice par intérim 

515, avenue des Loisirs 

418 336-2887 

mdjindex@gmail.com 

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. 
 



 

 

 Coopérative de solidarité hébergement 7 



 

 

8 COOP– Avis de convocation 



 

 

9 COOP - ODJ de l’AGA 



 

 

 

COOP - Sondage 10 



 

 

COOP - Sondage (suite) 11 



 

 

 

Publicité 12 



 

 

13 Association chasse et Pêche 

Billets (10$) et cartes de membre (20$) en vente 

par le comité administratif et aux endroits sui-

vants:  
 

COOP Notre-Dame-de-Montauban 

Intermarché St-Ubalde 

BMR Lac-aux-Sables 

Casse-Croute la Bouffe des Chutes 

 

Pour renseignements:  

Jean-François Levasseur |418 336-2030 

QUAND LA VIE PREND L'UNE DES NÔTRES 

Dolorès, une amie, une 

collaboratrice et une bé-

névole dans sa commu-

nauté. 

Huit ans secrétaire-

trésorière de notre asso-

ciation. 

C'est DODO qui ramenait 

l'ordre durant nos réunions 

avec l'humour et son rire 

contagieux qu'on lui connait. 

On s'ennuie de toi DODO 

Tu nous manques.  

Le CA de L'association de chasse et pêche 

Notre Dame de Montauban. 



 

 

Âge d’or NDA / Comptoir d’occasions 14 

Club de l’Âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
 
Anniversaires du mois d’août: Armand Léveillée (03), Johanne Côté (04), Vianney Morasse 

(05), Gilbert Bertrand (06), Yolande Arcand (07), Deny Nadeau (24), Sylvain Denis (28), Gisèle 

Girard (31), Hélène Hudon (31)  

 

 

Prendre note 

 

Pour le renouvellement des cartes de membres de la FADOQ, il se fera directement avec la FADOQ Mauricie, 

soit par internet ou par la poste au coût de 25$ à l’adresse suivante:  

 

A/S: Nathalie Rocheleau       

FADOQ Mauricie 

1325, rue Bréboeuf 

Trois-Rivières (Québec) 

G8Z 1Z9 

 

Pour contacter Nathalie Rocheleau: 819-374-5774 

 

 

 

Bon été! 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président (418 336-3120) 

 

Paroisse Saint-Cœur de Marie 

 

Reprise des messes à Saint-Éloi 

Samedi 15 août à 16h 

Samedi 29 août à 16h 

Ouverture du comptoir d’occasions… 
 

Bonne nouvelle pour de bonnes affaires au sous-sol de l’église Notre Dame des Anges!  

Le comptoir ouvrira ses portes à compter du mardi 21 juillet, de 13h00 à 16h00 

 

D’abord un après-midi semaine, les mardis, sur rendez-vous, pour permettre à nos bénévoles de se 

conformer aux exigences de la CNESST en prenant soin de tout le monde. 

 

Vous êtes invités à contacter Lyse Laberge  au 336-2864 

ou Priscille Lupien au 336-2171 pour prendre un rendez-vous. 

 

Le comptoir accueillera 3 personnes à la fois, en plus des 2 bénévoles.  

Le port de votre couvre-visage est nécessaire et nous vous invitons à observer les consignes qui vous 

seront données sur place. 

 

Ces informations sont à jour en date du 9 juillet…on comprend qu’elles peuvent changer sans préavis, 

selon l’évolution de la pandémie. 



 

 

Message de votre COOP 
 
 

Merci à tous les utilisateurs de votre station 

d’essence.  

 
Lundi au vendredi          15h à 19h 

Samedi et dimanche       9h à 19h 

 

                                     Votre C.A. 

Publicités  15 

 
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 16 

 

 

Votre annonce pour  

6$ / mois ou 

25$ / 6 mois 



 

 

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  17 

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  18 

Sur rendez-vous 

Éco centre municipal 
Pour la saison estivale, l’écocentre sera ouvert à 

chaque semaine: (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  

 

Établissement d’hébergement : 202952 



 

 

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 

   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 Remerciements 

Date de tombée 

2020 

Date de parution 

2020 

9 juillet  16 juillet 

13 août 20 août 

10 septembre 17 septembre 

15 octobre 22 septembre 

19 novembre 26 novembre 

10 décembre 17 décembre 

Mot de votre bibliothécaire 
 

 

 

 La bibliothèque est ouverte au public. Cependant vous devez 

respecter les consignes sanitaires:  

 

• Portez un masque 

• Se lavez les mains 

• Suivre les flèches pour éviter la proximité des autres 

 usagers 

• Respectez la distanciation de 2 mètres 

 

 

Vous pouvez aussi réserver vos livres soit par téléphone ou sur le 

site du réseau :  https://biblietcie.ca/ 

 

 

Saviez-vous qu’à votre bibliothèque il y a une belle collection 

de livres pour enfants qui ont de la difficulté avec la lecture?  

 

 

Lors des jours de pluie ou simplement pour relaxer, un bon livre entre les mains... 

ça c’est des vacances! 

 

Bonne lecture ! 

 

 

Avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban, Qc 

G0X 1W0 

418-336-1211 

Heures d’ouverture:  

Mardi de 9h à 20h 

Mercredi de 9h à 12h 



 

 

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 

23/30 

 

24/31 25 26 27 28 29 

       

FEncom-

20 

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Petites annonces et calendrier 

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

AOÛT 

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 

À VENDRE  

 

KAYAK de mer Boréal de couleur jaune (modèle 

Inukchuk)  Prix 700 $    418-336-2889 (vers 17h, 18h) 

 

______________________________________________________ 

 

Métier à tisser 90 po marque Leclerc. Très propre, tout 

équipé. Livre de tissage, poulie et corde neuve, 2 ros, 

des lames en surplus, 2 bancs, barre en bois (crampes 

de 1 et 2 po neuves). 

Prix: 500 $ négociable (tout offre raisonnable ne sera pas 

refusée).  

418-277-2959 

 

______________________________________________________ 

 

Sac de golf très propre avec les bâtons, tout équipé  

150 $ 

 

Bicyclette Disney pour fillette d’environ 5 ans, très propre 

35 $ 

 

Set de vaisselle 12 personnes couleur blanc avec ligne 

brune avec accessoires (chandelier etc.) 

100 $ 

418-336-3345 

Séance du 

conseil 

 

Date limite 

Éveil 

 

Parution 

Éveil 

 


